République Algérienne Démocratique et Populaire
Site culturel de Tipasa (C 193) classé sur la liste du patrimoine
mondial en 1982 sur la base des critères (iii) et (iv)
Résumé analytique
Le présent document représente le résumé analytique du rapport sur l’état de
conservation du site de Tipasa présenté par l’Algérie en application de la décision
41COM 7B.74 adoptée par le Comité du patrimoine mondial à sa 41 e session tenue,
à Cracovie, en juillet 2017.
I- Etat de conservation du bien :
Le site archéologique de Tipasa inscrit comme bien du patrimoine mondial, est
composé de trois entités : le parc archéologique Ouest, le parc archéologique Est et
le mausolée royal de Maurétanie.
Conformément aux missions qui lui sont dévolues, en matière de gestion des biens
culturels immobiliers protégés, l’Office National de Gestion et d’Exploitation des
Biens Culturels OGEBC, entreprend des programmes de documentation,
d’inventaire, de protection, de conservation, de sécurisation et de gardiennage du
site de Tipasa.
L’Office entreprend actuellement la réhabilitation des clôtures des sites, la réalisation
d’études portant signalisation des trois entités du site archéologique, ainsi que
d’études portant éclairage périphérique des trois entités.
A l’effet de permettre une meilleure lisibilité ainsi que la valorisation du site de Tipasa
et des attributs physiques desquels il est porteur l’Office National de Gestion et
d’Exploitation des Biens Culturels OGEBC, entreprend la mise en place dans une
enceinte située dans les abords immédiats de l’entité parc Ouest, un projet
d’aménagement d’un centre d’interprétation à travers la réhabilitation d’un édifice
datant du début du vingtième siècle qui servira de siège de ce dernier, la mise en
fonction d’un atelier de restauration des mosaïques situé dans la même enceinte, à
travers des travaux de rénovation et d’aménagement d’un édifice existant qui a été
réhabilité à cet effet. La mise en fonction et la formation de techniciens en
restauration des mosaïques, a été rendue possible grâce au projet de coopération
avec la fondation américaine Getty.
II- Plan de gestion du Site archéologique de Tipasa :
Conformément aux recommandations de la mission consultative du centre du
patrimoine mondial et de l’Icomos qui s’est déplacée en Algérie, au cours du mois
d’avril 2017, concernant notamment la nécessité de soumettre au Centre du
Patrimoine Mondial le plan de gestion actualisé du Site archéologique de Tipasa,
l’OGEBC a procédé en coordination avec des consultants enseignants chercheurs
universitaires au lancement de l’étude portant élaboration du Plan de Gestion.
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L’objectif majeur de l’élaboration du plan de gestion étant l’identification des
potentialités du site ainsi que ses faiblesses, et la proposition d’un projet culturel et
scientifique qui se déclinerait en une stratégie de conservation et de valorisation du
site archéologique de Tipasa dans le respect de sa valeur universelle exceptionnelle.
Le plan de gestion s’adressera aussi bien aux gestionnaires du site, mais également
aux autorités locales de la wilaya de Tipasa (services de l’habitat et de l’urbanisme,
travaux publics, environnement, forêts,….etc.
Le projet de plan de gestion en cours d’élaboration, dresse dans une première partie
un état des lieux des valeurs du site, et des attributs qui sous-tendent sa valeur
universelle exceptionnelle, des facteurs qui risque d’affecter son état de conservation
et/ou son intégrité, et propose dans une seconde partie des actions concrètes en vue
de permettre sa conservation, valorisation, et mise en valeur.
III- Evaluation de l’Impact sur le Patrimoine Culturel du projet de mise en valeur
du port de Tipasa :
Conformément aux recommandations du point 7.1 de la décision du comité du
patrimoine mondial, lors de sa quarante et unième session tenue en 2017,
concernant la reprise de l’étude d’impact sur le patrimoine du projet d’aménagement
du port, sur la base des orientations relatives aux études d’impact sur le patrimoine
pour les biens du patrimoine mondial culturel, réalisée par l’ICOMOS en 2011.
La dite étude a été reprise et achevée par le laboratoire d’études maritimes, maitre
d’œuvre de la dite étude, conformément aux recommandations citées ci-dessus et
déposés auprès de l’office de gestion et d’exploitation des biens culturels, maitre
d’ouvrage de l’opération [Une copie de la dite étude, est jointe en annexe III du
présent rapport].
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I.

Etat de Conservation du Site de Tipasa :

Le site archéologique de Tipasa inscrit comme bien du patrimoine mondial
est composé de trois éléments : le Parc archéologique Ouest, le Parc
archéologique Est et le Mausolée royal de Maurétanie.
Conformément aux missions qui lui sont dévolues, en matière de gestion
des biens culturels immobiliers protégés, l’Office de Gestion et
d’Exploitation des Biens Culturels OGEBC [établissement spécialisé sous
tutelle du Ministère de la Culture] entreprend des opérations de
documentation, d’inventaire, de protection, de conservation, de
sécurisation et de gardiennage du site de Tipasa :
I.1- Documentation et inventaire des biens culturels immobiliers
constitutifs du site de Tipasa par l’Office de gestion et
d’exploitation des biens culturels :
Dans le cadre de l’opération de documentation et d’inventaire des biens
culturels immobiliers entreprise par l’office de gestion et d’exploitation des
biens culturels conformément à ses missions d’inventaire, 120 monuments
ont été répertoriés dans la base de données de l’inventaire immobilier des
sites de Tipasa, tombes incluses, accompagnés de fiches descriptives et de
documents graphiques (plans anciens et/ou en cours d’actualisation),
supports photographiques (anciennes et actuelles) ainsi que des
reconstitutions en 3D pour certaines biens.
A l’effet de permettre l’actualisation
photographique des biens composant
conventions de coopération ont été
d’archéologie de l’Université d’Alger,
d’architecture et d’urbanisme d’Alger.

de la documentation graphique et
le site de Tipasa, un ensemble de
signées entre l’office et l’institut
ainsi qu’avec l’école polytechnique

Il y a lieu de citer à titre indicatif l’actualisation de la documentation
graphique et photographique du nymphée, de la place du Forum, du
capitole, du temple anonyme, ainsi que de la villa des fresques.
L’actualisation de la documentation des biens culturels immobiliers
composant le site, permet également de vérifier et contrôler les états de
conservation des biens mais également de produire des supports
nécessaires à la valorisation de ces biens.
Les vérifications et contrôles établis par les agents de l’office permettent
de conclure, que le site ne présente pas de détériorations majeures et que
dans l’ensemble ce dernier est dans un état de conservation satisfaisant.
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I.2- Suivi et contrôle de l’état de conservation des biens culturels
immobiliers et mobiliers constitutives des entités du site de
Tipasa :
Des équipes composées d’archéologues, architectes et techniciens en
conservation-restauration des biens culturels, sont chargées de procéder
régulièrement à la vérification et au contrôle des états de conservation
aussi bien des biens culturels immobiliers que mobiliers.
L’équipe documente de manière hebdomadaire, le suivi de l’état de
conservation, sur des fiches techniques de vulnérabilité.
I.3- Sécurisation des trois entités représentatives du site de
Tipasa :
L’état partie a subventionné une opération au profit de l’office de gestion
et d’exploitation pour la réfection de la clôture et la signalisation du site
du patrimoine mondial TIPASA intitulé « Travaux de clôture et de
signalisation du site archéologique de TIPASA ».
Cette relance a été planifiée en réponse à la recommandation de remise à
niveau exprimée lors de la mission conjointe CPM /ICOMOS d’avril 2017.
L’office a été désigné en qualité de maitre d’ouvrage délégué agissant au
nom et au compte du ministère de la culture.
La clôture des trois entités du site de Tipasa, (parc Ouest, Parc Est,
tombeau de la chrétienne), a été conçue et réfléchie, en prenant en
considération les éléments de constat suivants :
 Statut de bien du patrimoine mondial : critère de transparence et
durabilité ;
 Position de site archéologique en milieu urbain, soumis à une
expansion urbain continue (critère de visibilité) ;
 Les valeurs culturelles paysagères et archéologiques du site
archéologique et sa notoriété vis-à-vis de la population riveraine de
la localité de Tipasa de manière particulière, ainsi que celle des
autres régions de manière générale, impliquent un taux de
fréquentation
important
du
site.
Cette
situation
exige
l’aménagement d’accès et d’issus de secours (en vue d’évacuations
en cas de sinistres, accidents,….etc.) en rapport à l’importance du
flux de visiteurs.
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I.3.1. Clôture, gardiennage, sécurisation et accès à l’entité 01,
Parc Ouest :
Entité 01, Parc Ouest : Dans l’ensemble, 75% de la clôture du parc
Ouest nécessitait une reprise.
I.3.1.1- Etat des lieux de la clôture du parc Ouest avant les
travaux de réalisation de la nouvelle clôture :
Avant la réalisation de la nouvelle clôture, l’ancienne se trouvait dans un
état de dégradation et de vétusté avancé. Cette détérioration étant due à
plusieurs facteurs tels que le manque d’entretien, corrosion de la partie
supérieure de la clôture (ferronnerie) sous l’effet de l’air marin,
l’effritement de la partie basse de la clôture (maçonnerie) ou en encore
l’intrusion illicite. Il est à noter également du côté intra-muros, que
l’érosion accélère significativement le dénudement de la longrine sur
laquelle repose le mur et provoque des balancements et des fissurations.
Côte Sud: Donnant principalement sur la rue du 1er Novembre (fig.05), la
clôture s’effritait (fig.03), se fissurait et balançait (fig.04) à cause de
l’érosion du sol. Le haut de la clôture, en ferronnerie, était fréquemment
saccagé.
Du côté Sud-Ouest, le site est relativement bien protégé, non pas par la
clôture car elle n’existe pas, mais par les habitations construites dans les
abords et à l’intérieur du site au cours des premières années qui ont suivi
l’indépendance de l’Algérie.

Fig. 01 : Limite Sud
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Fig. 02 : Limite Sud

Fig. 03 : Limite Sud

Fig. 04 : Parc Ouest
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Fig.05 : Parc Est
Accès aux sites
Clôture en bon état
Clôture nécessitant réfection et/ou remplacement
Etat de la clôture avant intervention
I.3.1.2-Démarche
clôtures :

retenue

pour

la

réalisation

des

nouvelles

Parc Ouest, Côté Sud :
La limite Sud est considérée comme façade principale du parc Ouest
(fig.08).
Balancement, fissuration, effritement et corrosion sont les pathologies
présentes sur cette partie de la clôture (fig.09).
Il a été retenu de procéder au remplacement total de l’ensemble de la
clôture de manière à uniformiser la sécurisation et la clôture du site par
des panneaux métalliques homogènes qui assureront la sécurisation et
l’esthétique du site.
Un accès mécanique sera projeté à la demande des services de la
protection civile ainsi qu’un poste de garde pour améliorer le contrôle de
la sécurité et mettre fin aux actes de vandalismes et aux accès illicites.
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Fig.06 : Limite Sud
Clôture existante
Poste de garde
Accès protection civile

Fig.07 : Etat de la clôture
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Parc Ouest, Côté Sud: La clôture existante (fig.08) sera démolie
jusqu’au niveau du trottoir.

Fig.08 : Clôture à démolir
I.3.1.3- Etat d’avancement des travaux de réalisation de la
nouvelle clôture :
L’ancienne clôture du parc Ouest donnant sur la route nationale 11 a été
démolie jusqu’au niveau du trottoir. Une longrine est réalisée sur toute la
longueur afin d’améliorer la stabilité ce qui a permis l’ancrage des poteaux
de fixation auxquels s’accrochent les panneaux en grillage. (fig.23)

Fig.09 : Nouvelle clôture
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I.3.1.4- Mise en place de postes de garde/Loge de gardien :
Le modèle de Cabines de gardiennage (2.00x2.00) m, mises en place se
présente comme suit : elles sont constituées d’une structure métallique
acier, avec isolation laine de roche haute densité posée sur un plancher
avec revêtement de sol, cloisons en panneaux sandwich avec des baies
vitrées et une porte.

Fig. 10 : Loge de gardien
I.3.1.5- Mise en place d’accès secondaires :
Deux accès secondaires ont été pratiqués au niveau du parc Ouest
permettant l’évacuation du public ou à l’intervention des secours en cas
d’incident.
L’espace accordé à ces dégagements a été prédéfini, en tenant compte de
la largeur minimale de passage.

Fig.11 : Nouvel accès de secours et loge de gardien
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I.3.1.6- Mesures préventives pour la sécurité des visiteurs :
- Mise en place de bouées de sauvetage :
En prévention d’éventuels accidents et/ou risques de chutes en mer, du
haut des falaises et en réponse à la recommandation exprimée lors de la
mission conjointe CPM /ICOMOS en avril 2017 concernant le renforcement
du dispositif de sécurité des visiteurs, le parc Ouest a été doté de 02
bouées de sauvetage, mises en place au niveau des zones à risque.
Le site de Tipasa a été doté de 04 bouées de sauvetages mise en place
dans les zones à risques, tout au long des rives (fig.12), réparties entre
le parc Ouest et Est.

Fig.12 : Couronne bouée.
Ces couronnes sont équipées de 4 bandes rétro-réfléchissantes et d'une
filière de 3 m. Leurs Structures est composée de polyéthylène, remplie de
mousse polyuréthane.
Afin d’éviter leur vol, les bouées sont mises en place à des heures
régulières, durant les périodes de grande affluence touristique et en
période d’intempérie leur mise en place étant quotidienne. Leur mise en
place a nécessité la mobilisation d’un agent de gardiennage dont la
mission est de contrôler leur état et de gérer les risques de vol. (fig.12).
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Fig.13 : Emplacement de la couronne bouée
au flan de la grande basilique
- Contrôle et Prévention des risques d’éventuels accidents :
La présentation d’un site sécurisé aux visiteurs est une des priorités des
gestionnaires des trois entités du site de Tipasa, et faisant suite aux
recommandations de la mission conjointe CP/ICOMOS, concernant la mise
en place de dispositifs de sécurité en vue d’éviter les accidents, un
programme d’actions a été mis en place, en vue de parer à d’éventuels
risques d’accidents, de visiteurs et notamment les plus jeunes.
Ce programme inclut :





Opération de Prospection sur le terrain pour l’identification de tous
les endroits non sécurisés
Identification et documentation photographique et graphique des
endroits sensibles et non sécurisés au niveau des deux entités Parc
Ouest et Est. Il s’agit notamment de puits, canaux, bassins,
citernes et tunnels… etc.
Lancement du programme de sécurisation des endroits sensibles,
telle que la couverture des margelles de deux (02) puits ainsi que
de trois 03 citernes à travers la couverture par des grillages.
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Fig.14 : Puits de la villa des Fresques

Fig.15 [Puits du Théâtre Sécurisé].
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I.3.2- Clôture gardiennage, sécurisation et l’entité 02, Parc Est :
I.3.2.1- Clôture de l’entité 02, parc Est :
A l’instar du parc Ouest le projet de signalisation a inclus également le
parc archéologique Est. Seulement 15 pour cent du parc est clôturé d’où la
nécessité de procéder à la clôture des parties manquantes.
La clôture existante se trouve en bon état et ne nécessite donc pas
d’intervention à l’exception de la partie Nord-Est qui n’a jamais été
clôturée (fig.25).
Pour la partie non clôturée, Il est proposé de longer le cimetière (fig.26)
jusqu'à la falaise (fig.27), conformément à la délimitation retenue pour
l’inscription du bien au patrimoine mondial de l’Unesco.
Etat d’avancement du projet : Le projet est en cours de réalisation.

Clôture en bon état
Clôture proposée

Fig.26 : Cimetière

Fig.25 : Parc Est
Accès proposé
Constructions intramuros

Fig.27 : Falaise
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I.3.2.2- Signalisation au niveau du parc EST :
A l’instar du parc Ouest, et du mausolée, le parc Est bénéficiera d’un
projet de signalisation. Il s’agira de la mise en place des éléments de
contenu suivants :
Panneau général de présentation du site ; un panneau indiquant le
plan général du site ; 08 huit panneaux présentant les principaux
monuments constitutifs du parc.
Les textes sont en cours de rédaction et de traduction en langue
arabe/français.
I.3.2.3- Aménagement des abords du parc EST (espace extérieur
devant l’entrée principale) :
Une attention particulière est accordée par les gestionnaires du site, ainsi
que les services de la wilaya de Tipasa,
à l’étude des projets
d’aménagement urbain dans les abords du bien classé, au regard de leur
impact négatif potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle du bien,
ainsi qu’aux objectifs de réappropriation du bien par la société civile, en
rapport à la réputation de Tipasa ville côtière, réputée
de grande
affluence touristique.
Dans cette optique des projets de mise en valeur du Parc Est, ont été
prévus, tels que l’aménagement d’une aire de jeu et d’une aire de sport.

Fig. 28 : Parking à l’entrée du site Fig. 29 : Aménagement d’un terrain

de sport
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I.3.3- Sécurisation du Mausolée Royal de Maurétanie :
Le mausolée, tombeau royal préromain, est érigé sur une des collines du
sahel qui domine la mer et qui sépare l’étroite bande côtière de la plaine
de la Mitidja, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest d'Alger.
Dressé à 261 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce monument
colossal est visible depuis les hauteurs de Bouzaréah et toute la Mitidja,
visible aussi de la mer, il est utilisé comme point de repère par les marins
pécheurs. Ce monument est un élément phare du patrimoine culturel
Algérien en général et de la région de Tipasa en particulier, et qui confère
aux habitants, fierté et appartenance identitaire.
Le périmètre de clôture ainsi que les postes de gardes réalisés au
niveau du Mausolée.

Réalisation d’une clôture
Postes de garde
Fig.31 :Clôture et postes de garde
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Fig.31 :Clôture du périmètre du mausolée
Signalisation au niveau du périmètre du mausolée :
A l’instar du parc Ouest et parc Est, le mausolée bénéficiera du même
projet de signalisation. Il s’agira de présenter les éléments de contenu
suivants :
Panneau général de présentation du site ; un panneau indiquant le plan
général du site ; 02 deux panneaux présentant les principaux monuments
constitutifs du parc.
Les textes sont en cours de rédaction et de traduction en langue
arabe/français.
I.4 - Entretien et nettoyage des entités du site archéologique :
Un Programme général de travail comportant un registre numérique
d’entretien ainsi que des fiches d’entretien a été mis en place et suivi
quotidiennement accompagné de plans de délimitation des zones. Vingtcinq (25) agents d’entretien sont repartis au quotidien dans leurs zones
respectives selon un planning prévisionnel prédéfini.(voir plan d’entretien
en annexe).Le nettoyage quotidien assure :
 la visibilité des structures et des monuments.
 un cadre environnemental propre et agréable.
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Fig.32 et 33 : Photos illustrant les Opérations de désherbage des
structures.
I.5- Mesures de conservation préventive des mosaïques :
Les différentes fouilles entreprises au site archéologique de Tipasa ont
révélées des monuments datés du premier au cinquième siècle, dont le
sol est décoré de pavements de mosaïques, plus beaux les uns que les
autres. Ces mosaïques appartenant aussi bien à des édifices religieux,
utilitaires, publiques ou privés, sont différents par leur iconographie riche
et variée, mythologique, funéraire religieuse ou décoratives de formes
géométriques ou florales. Documents archéologiques exceptionnels, elles
sont le témoin incontestable de la mémoire artistique et décorative des
lieux.
Ces mosaïques exposées in situ, sont exposées à des agents de
dégradations aussi bien naturels qu’anthropiques. Pour parer à l’impact
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négatif de ces agressions, les gestionnaires du site de Tipasa ont mis en
place un plan d’action annuel pour leur protection et leur conservation, en
attendant leur restauration.
Pour l’exercice de 2017/18 de nouveaux fragments de mosaïques, situés
dans le parc ouest au niveau des petits thermes et dans le jardin lapidaire
du musée ont fait l’objet d’une opération de protection préventive. Les
mosaïques ont été documentées, photographiées et archivées.
A titre indicatif, nous citerons la mosaïque des petits thermes :
Localisée in situ dans le parc ouest dans les petits thermes, ce fragment
de mosaïque a bénéficié d’une conservation au cours de l’hiver de l’année
2013, mais la conjugaison des facteurs de dégradation naturel (pluie) et
anthropique (piétinement), a eu pour effet la disparition des matériaux de
conservation mis en place temporairement.

Fig. 34 : Traces de piétinement
L’équipe chargée de l’entretien des mosaïques, six (06) archéologues
formés dans la conservation de la mosaïque avec des ateliers de
renommée tel que l’atelier d’Arles, a procédé au ramassage systématique
des tesselles qui sont charriées lors de la saison hivernale par
le
ruissèlement des eaux pluviales (comme première mesure de
conservation) fig. (19).
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C’est une mesure de conservation temporaire, dans l’attente de leur
remise en place définitive qui sera programmée par l’atelier de
restauration de la mosaïque mis en place à Tipasa.

Fig. 35 :Ramassage systématique des tesselles
La deuxième phase a consisté en un nettoyage de la surface de la
mosaïque avec une brosse souple.

Fig. 36 :Nettoyage de la surface avec une brosse à poils synthétiques
La troisième étape, phase délicate consiste à débarrasser la surface de
mosaïque du sable et de la couche de terre qui s’est condensée,
procédure est délicate et requiert attention et doigté, afin d’éviter
déstabilisation des tesselles fragilisées. S’ensuit l’arrachage manuel de
végétation adventive en prenant soin à ne pas altérer la structure de
mosaïque fig. (21).
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Fig. 37 : Débarrasser la surface du sable et de la terre et arrachage
manuel de la végétation adventive.

Fig. 38 : Opération de nettoyage des surfaces finalisée
La quatrième étape consiste à recouvrir la surface de géotextile après une
durée déterminée de pose, durant laquelle la mosaïque prend le temps
nécessaire au séchage à l’air libre et se débarrasser de son taux
d’humidité.
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Fig. 39 : Recouvrement de la surface avec du géotextile

La cinquième et dernière étape est réservée au ré enfouissement de la
totalité de la mosaïque sous une couche de 30 cm de sable lavé et séché.

Fig. 40 : Ré enfouissement de la mosaïque sous une couche de terre
traitée.
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I.6- Contrôle et vérification de l’état de la couverture végétale des
entités 01 et 02 du site de Tipasa :
Dans le cadre d’une convention de coopération entre l’université des
sciences biologiques de Tipasa et l’office de gestion et d’exploitation des
biens culturels, des relevés floristiques sont effectués, en vue de
permettre la connaissance, le suivi, le contrôle et la valorisation de la
biodiversité des espèces végétales.
I.7- Promotion culturelle :
Des activités à caractère pédagogique et culturel, sont organisées
régulièrement, au niveau des différentes entités du site de Tipasa, en vue
de sa promotion et de sa réappropriation par un large public, dans le
respect de son intégrité et de son authenticité.
A titre indicatif les manifestations suivantes ont été organisées :



« Tipasa entre l’antique et le classique » avec L’ambassade
d’Autriche pour un après-midi musical dans le théâtre antique.
« Tipasa des poètes» avec l’ambassade de France pour une matinée
poétique au théâtre antique, devenue depuis avril 2014, année de
son lancement, événement annuel.

Fig.41 : Après-midi musical au théâtre antique

L’office de gestion et d’exploitation organise régulièrement des activités
culturelles (expositions) à l’égard du grand public de manière générale,
mais également des activités pédagogiques destinées aux écoliers (visites
guidées, ateliers de dessin, de moulage,…etc.).
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I.8- Mise en place de points de vente de produits dérivés du site :
des points de vente de produits dérivés des différentes entités du site,
ainsi que des répliques d’objets relatifs au même site, ont été mis en place
au niveau des trois entités du site.
I.9- Actions entreprises au niveau du musée de site :
Conformément à ses missions de gestion et catalogage et d’entretien des
collections muséales, le personnel de l’office entreprend régulièrement les
actions suivantes :



Inventaire, étiquetage, et catalogage des biens culturels mobiliers
mis au jour lors des opérations de fouille précédentes ;
Entretien et nettoyage des espaces du musée, des mosaïques, des
biens mobiliers exposés et mis en réserve au niveau du musée.

I.10- Mise en place d’un atelier de conservation et de restauration
des mosaïques/ Centre d’interprétation du site de Tipasa :
Dans l’objectif
d’améliorer sa capacité en matière de conservation,
d’entretien, et de mise en valeur de son patrimoine mosaistique qui
s’élève à plus de 5000 m2 réparti à travers le territoire national, l’Algérie
à travers son ministère de la culture a adhéré en 2010 au programme
Mosaikon.
Ce dernier, dédié à la conservation des mosaïques dans les régions du
Sud et de l’Est de la Méditerranée et construit en partenariat entre
l’Institut de Conservation Getty, la Fondation Getty, l’ICCROM et le Comité
international pour la conservation des mosaïques(ICCM) a ciblé l’axe de
formation du potentiel humain comme priorité absolue.
A ce titre, plusieurs formations financées intégralement par la fondation
Getty ont été organisées au profit de 08 techniciens algériens dans les
ateliers de restauration européens.
Aussi et afin de permettre à ce noyau de personnes ressources formées,
d’exercer les missions de conservation et de restauration du patrimoine
mosaîstique algérien, le ministère de la culture a mis en place le premier
atelier de conservation et restauration des mosaïques dans le site
archéologique de Tipasa en procédant, avec l’assistance technique de
l’atelier de conservation et restauration du musée départemental de l’Arles
antique à la réhabilitation des locaux existants situés dans les abords du
parc archéologique Ouest de Tipasa pour un montant de 27.000.000, 00
DA.
L’atelier de restauration est composé d’une allée principale, d’une salle
principale servant de bureaux, d’une salle des réserves et d’une
plateforme en béton destinée pour l’atelier de mosaïque
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Les aménagements ont nécessité des travaux de drainage, d’aération,
d’agrandissement des portes et des fenêtres, d’abaissement de niveau et
d’élargissement de l’accès principal.
Une large opération d’acquisition de matériel et équipement a été réalisée
pour le lancement effectif de l’atelier pour un montant de 39.000.000,00
DA ; La fondation Getty a contribué pour un montant de 20.751,35 Euros
dans l’équipement de l’atelier en important de Rome le matériel
inexistant sur le marché algérien.
L’atelier est opérationnel depuis le mois de juin 2018, et a accueilli, du 18
juin au 18 juillet 2018, un chantier école pour la conservation et
restauration des mosaïques, encadré par les restaurateurs de l’atelier de
conservation et restauration du musée départemental de l’Arles antique et
regroupant des techniciens algériens et libanais.
Additivement à la mise en place de l’atelier, un projet d’aménagement
d’un centre d’interprétation est prévu dans un édifice situé dans le même
périmètre (abords du parc Ouest) datant de la période coloniale est un
bâtiment construit au début de vingtième siècle, à usage administratif, qui
s’étale sur un rez de chaussée plus deux étages, et s’étend sur une
superficie de 300 m².
L’édifice est entouré d’un grand jardin et de plusieurs annexes tel que :
les anciennes écuries, la cave à vins et le hangar.
Le jardin de la villa a bénéficié de réaménagement par la création
d’espaces de détente et l’Installation d’éclairage (lampadaire, plot, spot),
de l’adaptation d’un bassin archéologique en une fontaine d’eau, de la
mise en place d’un gazon naturel, d’un pavement et l’élargissement de
l’allée menant vers l’atelier et la mise en forme des allées piétonnes du
jardin.
Conclusion relative au suivi de l’état de conservation des trois
entités du site :
Conformément aux recommandations de la mission conjointe du CPM et
du centre du patrimoine mondial, au cours du mois d’avril 2017,
concernant le contrôle de l’état de conservation des biens composant les
entités du site archéologique de Tipasa, la valorisation ainsi qu’à la
sécurisation et signalisation du site, l’office de gestion a procédé aux
actions suivantes :


recrutement d’agents de gardiennage du site. 16 gardiens
supplémentaires ont été recrutés durant l’exercice de l’année 2017Page 25 sur 31



18 portant le nombre global de gardien à 85, ainsi que la
désignation de 04 responsables de sécurité, répartis entre le Parc
Ouest, le Parc Est, le Mausolée et le musée de site.
Recrutement de 02 archéologues supplémentaires portant le nombre
global a 06. Ainsi qu’un architecte spécialiste dans le patrimoine.

Les actions entreprises par l’office de gestion et d’exploitation des biens
culturels, dans le cadre du contrôle de l’état de conservation du site, de sa
valorisation, mise en valeur, sécurisation, inventaire et catalogage,…..sont
autant d’actions devant servir de base d’orientation au document de plan
de gestion, actuellement en cours d’élaboration.
II- Plan de Gestion du Site archéologique :
Conformément aux recommandations du point 03 de la décision du comité
du patrimoine mondial lors de sa quarante et unième session tenue en
2017, concernant la transmission du plan de gestion du site actualisé, le
ministère de la culture, à travers l’office de gestion et d’exploitation des
biens culturels, a procédé en coordination avec des consultants
enseignants chercheurs universitaires au lancement de l’étude portant
élaboration du plan de gestion.
L’objectif majeur de l’élaboration du plan de gestion étant l’identification
des potentialités du site ainsi que ses faiblesses, et la proposition d’un
projet culturel et scientifique qui se déclinerait en une stratégie de
conservation et de valorisation du site archéologique de Tipasa dans le
respect de sa valeur universelle exceptionnelle.
Le plan de gestion s’adressera aussi bien aux gestionnaires du site, mais
également aux autorités locales de la wilaya de Tipasa (services de
l’habitat et de l’urbanisme, travaux publics, environnement, forêts,….etc.
Le projet de plan de gestion en cours d’élaboration, dresse dans une
première partie un état des lieux des valeurs du site, et des attributs qui
sous tendent sa valeur universelle exceptionnelle, des facteurs qui risque
d’affecter son état de conservation et/ou son intégrité, et propose dans
une seconde partie des actions concrètes en vue de permettre sa
conservation, valorisation, et mise en valeur.
Un document portant « synthèse du plan de gestion du site archéologique
de Tipasa » est joint en annexe II du présent rapport.
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III- Etude d’impact sur le patrimoine culturel du Projet de
Valorisation et d’Aménagement du Port de Tipasa :
Conformément aux recommandations du point 7.1 de la décision du
comité du patrimoine mondial, lors de sa quarante et unième session
tenue en 2017, concernant la reprise de l’étude d’impact sur le patrimoine
du projet d’aménagement du port, sur la base des orientations relatives
aux études d’impact sur le patrimoine pour les biens du patrimoine
mondial culturel, réalisée par l’ICOMOS en 2011.
La dite étude a été reprise et achevée par le laboratoire d’études
maritimes, maitre d’œuvre de la dite étude, conformément aux
recommandations citées ci-dessus et déposés auprès de l’office de gestion
et d’exploitation des biens culturels, maitre d’ouvrage de l’opération.
L’examen de la dite étude est actuellement en cours, par les services de
l’office de gestion et d’exploitation des biens culturels, ainsi que ceux du
Ministère de la culture.
Une copie de la dite étude, est jointe en annexe III du présent rapport.
IV- Risque d’effondrement de la falaise, et renforcement
de la falaise :
Conformément aux recommandations du point 7.2 de la décision du
comité du patrimoine mondial lors de sa quarante et unième session tenue
en 2017, les travaux de renforcement de la falaise et qui consistent en la
mise en place au pied de la falaise, d’un mur de remblai constitué
d’inclusions géo-synthétiques, sont actuellement à l’arrêt.
Une copie de l’étude portant proposition de renforcement de la falaise a
été transmise au centre du patrimoine mondial, pour examen et avis en
avril 2018.
L’état partie Algérie est dans l’attente de la communication de l’avis des
experts du centre du patrimoine mondial.
Néanmoins, il est à signaler que l’arrêt des travaux depuis plus d’une
année (avril 2017), présente les contraintes et risques suivants :


Risques d’éboulements des terres constitutives de la falaise sur les
passants, ce qui menace la sécurité du public ;
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Risques d’effondrement des vestiges par entrainement des terres
constitutives de la falaise ;



Implications néfastes sur les attributs physiques du site de Tipasa,
constitutifs de son intégrité, authenticité, et donc de sa valeur
universelle exceptionnelle ;



Le maitre d’ouvrage ainsi que le maitre d’œuvre ont consenti
d’importants moyens techniques et financiers, en vue de permettre
la réalisation du projet de renforcement de la falaise. L’arrêt des
travaux au cours de cette longue durée, représente d’importantes
pertes sur le plan économique, et menace fortement l’aboutissement
du projet ainsi que sa rentabilité.

Une mission d’expertise qui aura pour objet l’examen de solutions de
renforcement, moins agressives (moins artificielle) et qui s’intégreraient à
l’environnement naturel de la falaise et des vestiges archéologiques qui la
surplombent, est attendue avant la fin de l’année, ou au plus tard au
début de l’année 2019.
V- Stagnation des Eaux Pluviales :
En application des recommandations du point 6 de la décision du comité
du patrimoine mondial lors de sa quarante et unième session tenue en
2017, concernant l’effet négatif que pourrait avoir le déversement des
eaux pluviales et leur stagnation sur les structures archéologiques du site,
une opération de prospection est programmé pour l’année 2019, en
coordination avec le centre national de recherche en archéologie.
En effet, il y a lieu de noter que le centre national de recherche en
archéologie, intervient sur la base de projets de recherches préalablement
programmés dans le cadre de son plan d’action de recherche annuel. Ce
dernier intégrera la mise en œuvre de cette opération dans le cadre de
son programme de recherche pour l’année 2019.
VI- Limites du bien et proposition de révision de la zone tampon à
L’espace maritime :
Conformément à la recommandation du point 04 de la décision du comité
du patrimoine mondial lors de la quarante et unième session tenue en
2017, concernant la programmation d’une extension de la zone tampon
du site, en vue de prévenir les intervention futures de nature à avoir un
impact négatif sur l’intégrité visuelle du bien et sur sa valeur universelle
Page 28 sur 31

exceptionnelle, l’état partie Algérie, en concertation et en coordination
avec les différents intervenants et opérateurs dans les abords du site, a
décidé de ne pas étendre la zone tampon, à l’espace maritime,
considérant le travail collaboratif installé entre les autorités locales de
Tipasa en charge de l’aménagement des abords du site notamment, ainsi
que celles en charge de la conservation et mise en valeur des différentes
entités du site de Tipasa.
Cette décision émane de la volonté de l’ensemble des intervenants de
considérer l’espace maritime comme une zone de conservation intégrale.

Fin du rapport
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
SITE CULTUREL DE TIPASA (C 193) CLASSE SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL EN 1982 SUR LA BASE DES CRITERES
(III) ET (IV).
Résumé analytique
Le présent document représente le résumé analytique du rapport sur l’état
de conservation du site de Tipasa présenté par l’Algérie en application de
la décision 41COM 7B.74 adoptée par le Comité du patrimoine mondial à
sa 41ième session tenue, à Cracovie, en juillet 2017.
I- Etat de conservation du bien :
Le site archéologique de Tipasa inscrit comme bien du patrimoine mondial,
est composé de trois entités le parc archéologique Ouest, le parc
archéologique Est et le mausolée royal de Maurétanie.
Conformément aux missions qui lui sont dévolues, en matière de gestion
des biens culturels immobiliers protégés, l’office national de gestion et
d’exploitation des biens culturels, entreprend des programmes de
documentation, inventaire, protection,
conservation, sécurisation et
gardiennage du site de Tipasa.
L’office entreprend actuellement la réhabilitation des clôtures des sites, la
réalisation d’études portant signalisation des trois entités du site
archéologique, ainsi que d’études portant éclairage périphérique des trois
entités.
A l’effet de permettre une meilleure lisibilité ainsi que la valorisation du
site de Tipasa et des attributs physiques des quels il est porteurs, l’office
gestion et d’exploitation des biens culturels, entreprend la mise en place
dans une enceinte située dans les abords immédiats de l’entité parc
Ouest, Un projet d’aménagement d’un centre d’interprétation à travers la
réhabilitation d’un édifice datant du début du vingtième siècle qui servira
de siège de ce dernier, la mise en fonction d’un atelier de restauration des
mosaïques situé dans la même enceinte, à travers des travaux de
rénovation et d’aménagement d’un édifice existant qui a été aménagé à
cet effet. La mise en fonction et la formation de techniciens en
restauration des mosaïques, a été rendue possible grâce au projet de
coopération avec la fondation Getty.
II- Plan de Gestion du site archéologique de Tipasa :
Conformément aux recommandations de la mission consultative du Centre
du Patrimoine Mondial et de l’ICOMOS qui s’est déplacée en Algérie, au
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cours du mois d’avril 2017, concernant notamment la nécessité de
soumettre au centre du patrimoine mondial le plan de gestion actualisé du
site archéologique de Tipasa, l’office a a procédé en coordination avec des
consultants enseignants chercheurs universitaires au lancement de l’étude
portant élaboration du plan de gestion.
L’objectif majeur de l’élaboration du plan de gestion étant l’identification
des potentialités du site ainsi que ses faiblesses, et la proposition d’un
projet culturel et scientifique qui se déclinerait en une stratégie de
conservation et de valorisation du site archéologique de Tipasa dans le
respect de sa valeur universelle exceptionnelle.
Le plan de gestion s’adressera aussi bien aux gestionnaires du site, mais
également aux autorités locales de la wilaya de Tipasa (services de
l’habitat et de l’urbanisme, travaux publics, environnement, forêts,….etc.
Le projet de plan de gestion en cours d’élaboration, dresse dans une
première partie un état des lieux des valeurs du site, et des attributs qui
sous-tendent sa valeur universelle exceptionnelle, des facteurs qui risque
d’affecter son état de conservation et/ou son intégrité, et propose dans
une seconde partie des actions concrètes en vue de permettre sa
conservation, valorisation, et mise en valeur.
III- Evaluation de l’Impact sur le Patrimoine Culturel du projet de
mise en valeur du port de Tipasa :
Conformément aux recommandations du point 7.1 de la décision du
comité du patrimoine mondial, lors de sa quarante et unième session
tenue en 2017, concernant la reprise de l’étude d’impact sur le patrimoine
du projet d’aménagement du port, sur la base des orientations relatives
aux études d’impact sur le patrimoine pour les biens du patrimoine
mondial culturel, réalisée par l’ICOMOS en 2011.
La dite étude a été reprise et achevée par le laboratoire d’études
maritimes, maitre d’œuvre de la dite étude, conformément aux
recommandations citées ci-dessus et déposés auprès de l’office de gestion
et d’exploitation des biens culturels, maitre d’ouvrage de l’opération.
Une copie de la dite étude, est jointe en annexe III du présent rapport.
Conclusion : une mission consultative est prévue entre décembre 2018
et janvier 2019.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Rapport relatif à l’Etat de Conservation
du Site Archéologique de Tipasa

ANNEXE I / Registre d’entretien et de sécurisation du patrimoine culturel du site
archéologique de Tipasa

1

Annexe I du rapport relatif à l’état de conservation
du site archéologique de Tipasa
Registre d’entretien et de sécurisation du
patrimoine culturel du site archéologique de
Tipasa

Office de gestion et d’exploitation
des biens culturels

2

Site Archéologique de Tipasa
Parc Ouest
L’entretien des différentes parties du parc Ouest se fait régulièrement à travers
l’identification de zones et de sous zones d’entretien.
Deux équipes ad hoc composée d’archéologues chargées du suivi de l’état
de conservation
L’équipe documente le suivi de l’état de conservation consigné dans des fiches
technique de vulnérabilité.
- Inspection hebdomadaires sur l’état de conservation des biens
- Réunion périodique sur le suivi de l’état de conservation des biens
- Transmission de rapport à la direction générale en cas d’altération, pour prise
des mesures conservatoires nécessaires.

3

Entretien du Site Archéologique de Tipasa
Parc Ouest

Entretien du site archéologique : Un programme général de travail
comportant un registre numérique d’entretien ainsi que des fiches
d’entretiens a été mis en place et suivi quotidiennement. Ce dernier est
accompagné de plans de délimitation des zones.
Les agents d’entretien sont repartis au quotidien dans leur zones
respectives selon un planning prévisionnel prédéfinis pour repartir les
taches et en application de la notion de gestion interne , qui fais quoi,
ou, avec qui et comment.
le nettoyage quotidien assure :
-la visibilité des structures et des monuments
-un cadre environnemental propre et agréable.

4

Modèle de fiche d’entretien
Site/secteur / monument: ……………PARC OUEST/ZONE A FORUM/ PLACE DALEE/....Secteur A1/ BLOC DU
FORUM.................
Mois de :………………février ………………………………..
Semaine du : ………01 au 03 février 2017……………………………………groupe : a
chef de groupe : kouidri brahim
Nom et
prénom des
agents AEP
Missoum
tahar
Halim
bouziani
Abd gharbi
Mansour abd
Kouidri
brahim

Tâches à réaliser
Date
- Vérification générale du monument, ramassage des 01/02/2017
déchets
- Nettoyage des abords de théâtre
- Désherbage de toutes les parties du monument
- faire connaitre toute anomalie enregistrée
- transmettre au chef de groupe toute suggestion

02/02/2017

Suivi technique
Remarques

Recommandations

- Utilisation excessive de
matériel de désherbage
(râteaux et houe)
- Travail à main nue
- Matériel très usés

- Arrachage à la main pour
l’herbe de taille moyenne
sans nuire au sol. Utilisation
des gants
éviter l’utilisation de
matériel dans la mesure du
possible.
Renouveler le matériel de
nettoyage
- Bon travail dans l’ensemble, - les techniques de
bonne amélioration
désherbage doivent être
dictées par le technicien
chargé de suivi

5

Les zones du Parc Ouest

6

Tableau de Partage des Zones et des Secteur
Parc Ouest
Les zone

Les monuments

Les Secteurs

Les Secteurs commun

Zone A

Bloc-Forum

Secteur A1

Secteur AB 1

Maison à Chapel

Secteur A2

Secteur AB 2

Citernes

Secteur A3

Secteur AD 1

Vestiges anonymes

Secteur A4

Secteur AD 2

Secteur A5

Secteur AD 3

Secteur A6

Zone B

Villa des Fresques

Secteur B1

Secteur BE 1

Villa à Inscri. du procu

Secteur B2

Secteur BE 2

Villa de deux Patios

Secteur B3

Secteur BC1

Les petits Thermes
Station Cavalière+Bains privés

Grande Basilique

Zone C

Grande Basilique

Secteur CB1

Evêque Alexandre
Mausolée circulaire
7

Parc Ouest
Zone D

Amphithéâtre

Secteur D1

Secteur DA 1

Deux Temples

Secteur D2

Secteur DA 2
Secteur DE 1
Secteur DE 2

Zone E

Théâtre

Secteur E1

Secteur ED1

Nymphée

Secteur E2

Secteur ED2

Villa deux patios + petites
Thermes

Secteur ED3
Secteur EB1
Secteur EB2
Secteur EF1

8

Les principaux monuments dans le Parc-Ouest

9

ZONE A

10

Les Monuments et les Secteurs de la Zone A
Zone A

les
monuments

Bloc-Forum

Maison a
Chapelle

Bloc du forum
:Caractéristiques de la Zone :
-située sur une colline
-200m d’altitude
-Zone boisée : forte présence
d’arbres pins d’Alep
-Zone peu fréquentée.

Les secteurs

Les Citernes

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

SECTEUR A 1

11

12

Zone A
Description du monument +
état de conservation

Les
Monuments

Bloc –
Forum

PLACE DALEE DU
FORUM
BON ETAT DE
CONSERVATION

Les travaux ciblés

Chargé de la
mission

NETTOYAGE DU DALLAGE Mansour
abd
Kouidri
brahim

Le matériel à utiliser

BALET
RATEAU
PELLE
BROUETTE
GANTS

13
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Plan de suivi de l’opération de nettoyage
et désherbage du forum
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Plan de suivi de l’opération de nettoyage
et désherbage du forum

16

Place du forum durant les travaux
d’entretien et de nettoyage

Fig.01.Place du Forum.

Fig.02.Place du Forum.

17

Place du forum durant les travaux
d’entretien et de nettoyage

Fig.03.Place du Forum.

Fig.04.Place du Forum

18

Sécurisation/Projet d’électrification/éclairage du site
de Tipasa à l’Energie Solaire
La proposition d’éclairage du site de Tipasa s’inscrit dans le cadre de la sécurisation
du site mais également afin de le doter en énergie alternative propre.
L’avantage que présente l’éclairage aux panneaux solaire , repose sur le fait que le site
de Tipasa est baignée, tout au long de l’année, d’un soleil lumineux. L’inscription d’une
opération de mise en lumière, basée sur cette nouvelle technologie, répond à un
double objectif : favoriser un éclairage adéquat, et réduire la consommation
électrique.
Ainsi, il a été procédé à l’Installation de kits solaires à LED pour éclairage et la mise en
lumière du bien en série.
Caractéristique des kits :
• Panneau solaire 17% d’efficacité minimum.
• LED super brillantes, 2000 lumens, 50 000 Hrs.
• Angle d’éclairage plus de 140°.
• Soutien 3 nuits d’éclairage et plus.
• Hauteur entre 4 et 5 mètres.
• Etanchéité IP 65.

19

Projet d’électrification/éclairage du site de Tipasa
à l’Energie Solaire

Modèle de panneau solaire
20

Projet d’électrification/éclairage du site de Tipasa
à l’Energie Solaire

Projet d’électrification du parc Ouest
Par la pause de Kits Solaires
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Projet d’électrification/éclairage du site de Tipasa
à l’Energie Solaire

Projet d’électrification du parc Est par la pause
Par la pause de Kits Solaires
Kits Solaires/Unités
22

Projet d’électrification/éclairage du site de Tipasa
à l’Energie Solaire

Projet d’électrification du mausolée par la
pause de Kits Solaires
Kits Solaires/Unités
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Annexe I du rapport relatif à l’état de conservation
du site archéologique de Tipasa
Registre d’entretien et de sécurisation du
patrimoine culturel du site archéologique de
Tipasa

Office de gestion et d’exploitation
des biens culturels

2

Site Archéologique de Tipasa
Parc Ouest
L’entretien des différentes parties du parc Ouest se fait régulièrement à travers
l’identification de zones et de sous zones d’entretien.
Deux équipes ad hoc composée d’archéologues chargées du suivi de l’état
de conservation
L’équipe documente le suivi de l’état de conservation consigné dans des fiches
technique de vulnérabilité.
‐ Inspection hebdomadaires sur l’état de conservation des biens
‐ Réunion périodique sur le suivi de l’état de conservation des biens
‐ Transmission de rapport à la direction générale en cas d’altération, pour prise
des mesures conservatoires nécessaires.
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Entretien du Site Archéologique de Tipasa
Parc Ouest

Entretien du site archéologique : Un programme général de travail
comportant un registre numérique d’entretien ainsi que des fiches
d’entretiens a été mis en place et suivi quotidiennement. Ce dernier est
accompagné de plans de délimitation des zones.
Les agents d’entretien sont repartis au quotidien dans leur zones
respectives selon un planning prévisionnel prédéfinis pour repartir les
taches et en application de la notion de gestion interne , qui fais quoi,
ou, avec qui et comment.
le nettoyage quotidien assure :
‐la visibilité des structures et des monuments
‐un cadre environnemental propre et agréable.
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Modèle de fiche d’entretien
Site/secteur / monument: ……………PARC OUEST/ZONE A FORUM/ PLACE DALEE/....Secteur A1/ BLOC DU
FORUM.................
Mois de :………………février ………………………………..
Semaine du : ………01 au 03 février 2017……………………………………groupe : a
chef de groupe : kouidri brahim
Nom et
prénom des
agents AEP
Missoum
tahar
Halim
bouziani
Abd gharbi
Mansour abd
Kouidri
brahim

Tâches à réaliser
Date
‐ Vérification générale du monument, ramassage des 01/02/2017
déchets
‐ Nettoyage des abords de théâtre
‐ Désherbage de toutes les parties du monument
‐ faire connaitre toute anomalie enregistrée
‐ transmettre au chef de groupe toute suggestion

02/02/2017

Suivi technique
Remarques

Recommandations

‐ Utilisation excessive de
matériel de désherbage
(râteaux et houe)
‐ Travail à main nue
‐ Matériel très usés

‐ Arrachage à la main pour
l’herbe de taille moyenne
sans nuire au sol. Utilisation
des gants
éviter l’utilisation de
matériel dans la mesure du
possible.
Renouveler le matériel de
nettoyage
‐ Bon travail dans l’ensemble, ‐ les techniques de
bonne amélioration
désherbage doivent être
dictées par le technicien
chargé de suivi
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Les zones du Parc Ouest
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Tableau de Partage des Zones et des Secteur
Parc Ouest
Les zone

Les monuments

Les Secteurs

Les Secteurs commun

Zone A

Bloc‐Forum

Secteur A1

Secteur AB 1

Maison à Chapel

Secteur A2

Secteur AB 2

Citernes

Secteur A3

Secteur AD 1

Vestiges anonymes

Secteur A4

Secteur AD 2

Secteur A5

Secteur AD 3

Secteur A6

Zone B

Villa des Fresques

Secteur B1

Secteur BE 1

Villa à Inscri. du procu

Secteur B2

Secteur BE 2

Villa de deux Patios

Secteur B3

Secteur BC1

Les petits Thermes
Station Cavalière+Bains privés
Grande Basilique

Zone C

Grande Basilique

Secteur CB1

Evêque Alexandre
Mausolée circulaire
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Parc Ouest
Zone D

Amphithéâtre

Secteur D1

Secteur DA 1

Deux Temples

Secteur D2

Secteur DA 2
Secteur DE 1
Secteur DE 2

Zone E

Théâtre

Secteur E1

Secteur ED1

Nymphée

Secteur E2

Secteur ED2

Villa deux patios + petites
Thermes

Secteur ED3
Secteur EB1
Secteur EB2
Secteur EF1
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Les principaux monuments dans le Parc‐Ouest
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ZONE A
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Les Monuments et les Secteurs de la Zone A
Zone A

les
monuments

Bloc‐Forum

Maison a
Chapelle

Bloc du forum
:Caractéristiques de la Zone :
‐située sur une colline
‐200m d’altitude
‐Zone boisée : forte présence
d’arbres pins d’Alep
‐Zone peu fréquentée.

Les secteurs

Les Citernes

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

SECTEUR A 1
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Zone A
Description du monument +
état de conservation

Les
Monuments

Bloc –
Forum

PLACE DALEE DU
FORUM
BON ETAT DE
CONSERVATION

Les travaux ciblés

Chargé de la
mission

NETTOYAGE DU DALLAGE Mansour
abd
Kouidri
brahim

Le matériel à utiliser

BALET
RATEAU
PELLE
BROUETTE
GANTS
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Plan de suivi de l’opération de nettoyage
et désherbage du forum
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Plan de suivi de l’opération de nettoyage
et désherbage du forum
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Place du forum durant les travaux
d’entretien et de nettoyage

Fig.01.Place du Forum.

Fig.02.Place du Forum.
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Place du forum durant les travaux
d’entretien et de nettoyage

Fig.03.Place du Forum.

Fig.04.Place du Forum
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Sécurisation/Projet d’électrification/éclairage du site
de Tipasa à l’Energie Solaire
La proposition d’éclairage du site de Tipasa s’inscrit dans le cadre de la sécurisation
du site mais également afin de le doter en énergie alternative propre.
L’avantage que présente l’éclairage aux panneaux solaire , repose sur le fait que le site
de Tipasa est baignée, tout au long de l’année, d’un soleil lumineux. L’inscription d’une
opération de mise en lumière, basée sur cette nouvelle technologie, répond à un
double objectif : favoriser un éclairage adéquat, et réduire la consommation
électrique.
Ainsi, il a été procédé à l’Installation de kits solaires à LED pour éclairage et la mise en
lumière du bien en série.
Caractéristique des kits :
• Panneau solaire 17% d’efficacité minimum.
• LED super brillantes, 2000 lumens, 50 000 Hrs.
• Angle d’éclairage plus de 140°.
• Soutien 3 nuits d’éclairage et plus.
• Hauteur entre 4 et 5 mètres.
• Etanchéité IP 65.
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Projet d’électrification/éclairage du site de Tipasa
à l’Energie Solaire

Modèle de panneau solaire
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Projet d’électrification/éclairage du site de Tipasa
à l’Energie Solaire

Projet d’électrification du parc Ouest
Par la pause de Kits Solaires
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Projet d’électrification/éclairage du site de Tipasa
à l’Energie Solaire

Projet d’électrification du parc Est par la pause
Par la pause de Kits Solaires
Kits Solaires/Unités
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Projet d’électrification/éclairage du site de Tipasa
à l’Energie Solaire

Projet d’électrification du mausolée par la
pause de Kits Solaires
Kits Solaires/Unités
23

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA CULTURE

Rapport relatif à l’Etat de Conservation
du Site Archéologique de Tipasa

ANNEXE II

Plan de Gestion du Site Archéologique de Tipasa
Synthèse du document
[en cours d’élaboration]

Novembre 2018
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Synthèse du contenu du document « plan de gestion »
I. Déclinaison du contenu des chapitres constitutifs du document
« plan de gestion » :
La première partie du plan de gestion du site archéologique de Tipasa
aborde une analyse préalable et un diagnostic stratégique du site et
de son contexte de référence.
Le premier chapitre traite de l’évaluation des valeurs du site
et de son importance patrimoniale. Il traite ainsi de la Valeur
Universelle Exceptionnelle (VUE) du Site, saisie à travers ses
attributs (critères de son classement). Il identifie et explique en
même temps l’ensemble des valeurs associées au bien.
Les valeurs présentes au niveau du site de Tipasa sont plurielles,
elles ont été identifiées tel un système complexe incluant :
valeur scientifique, historique et archéologique, valeur
monumentale, valeur esthétique et artistique, valeur symbolique
et spirituelle, valeur culturelle et sociale, valeur d’évocation,
valeur cognitive (pédagogique/ éducative/ ludique), valeur
économique et touristique et enfin valeur paysagère.
L’objectif est de déduire et reconsidérer le degré de leur
préservation dans le temps. Il a été essentiel d’effectuer au
préalable l’analyse cognitive de la ressource archéologique du
site de TIPASA, en dressant l’inventaire des vestiges les plus
importants et les plus représentatifs [avec à l'Ouest la
permanence des vestiges les plus importants, tandis qu'à l'Est on
peut voir un quartier de nécropoles et de basiliques (Samir
Grimes 2011, p.11)].
Le deuxième chapitre est consacré à l’évaluation des
conditions de conservation du site (archéologique de Tipasa) et
des conditions de son contexte global.
En premier lieu, il a été indispensable d’examiner l’état de
conservation du site et la sensibilité de ses valeurs face aux
différents facteurs de vulnérabilité afin de proposer des mesures
adéquates pour une correcte protection (étape d’élaboration des
propositions). Il s’agissait de mettre en évidence les facteurs
principaux qui ont affecté l’état de conservation des différentes
entités du site de Tipasa, à travers le temps, depuis et même
avant les premières fouilles qui ont permis sa mise à jour.
D’une manière plus spécifique, une référence explicite aux
rapports de l’Unesco pour examiner les causes multiples de
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dégradation a été utile, en particulier durant le processus de
suivi périodique (1989-2017).
En second lieu, il a été également nécessaire d’aborder le cadre
normatif, de planification en cours ainsi que la structure de
gestion actuelle du site en rapport avec son environnement.
Dans un premier temps, le cadre législatif et normatif
international s’appliquant au site a été examiné depuis la
convention de 1972 jusqu’à la Charte d'Ename (charte ICOMOS
pour l'interprétation et la présentation des sites culturels
patrimoniaux 2008), en passant par plusieurs chartes et
conventions entre autres : La charte internationale pour la
gestion du patrimoine archéologique 1990 et la convention de
Grenade en 1985.
Dans une seconde étape, l’analyse du cadre législatif et normatif
national a concerné non seulement le cadre juridique régissant le
secteur du patrimoine culturel (entre autres archéologique) mais
également les textes législatifs relatifs aux domaines ayant une
relation avec le patrimoine culturel (habitat et urbanisme,
environnement, agriculture, travaux publics….etc.).
Le chapitre trois expose succinctement les matrices résultantes
des analyses AFOM (Atouts, faiblesses, opportunités, menaces)
appliquées aux différents systèmes relatifs au site archéologique
de Tipasa, en termes d’attractivité et contraintes par système :
1) Le système socio-économique et touristique local,
2) Le système territorial et environnemental,
3) l’environnement du site (architectural, urbain et
paysager),
4) la ressource archéologique (le système patrimonial
(regroupant les thèmes de la conservation du site et ses
attributs, la connaissance du site, la présentation et
l'interprétation, la sensibilisation éducative, transmission
et promotion patrimoniale).
5) le facteur humain/social et le système d'acteurs.
Les chapitres 4, 5 et 6 constituent ensemble la deuxième partie du plan
de gestion, soit la partie propositionnelle et opérationnelle [projet culturel
et scientifique]
Dans le chapitre 4, le plan de gestion est défini à travers le
triptyque : visons, objectifs et plans d’actions. Il est structuré
autour de trois visions stratégiques, multidimensionnelles mais
intégrées :
Vision 1 : Le site archéologique de Tipasa: un gisement à
explorer pour le développement de la recherche et de la
connaissance.
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Vision 2 : Le site archéologique de Tipasa : un symbole
de l'identité culturelle de la communauté ; à conserver
mais aussi à promouvoir.
Vision 3 : Le site archéologique de Tipasa : une base
pour asseoir et consolider les systèmes de communication
et d’éducation.
Ces visions sont déclinées en objectifs eux-mêmes réparties en
plans d’actions :
 Plan 1. Plan de la recherche et de la connaissance
 Plan 2. Plan de la préservation, de la conservation et de
la protection
 Plan 3. Plan de la valorisation culturelle et de
l’exploitation du site
 Plan 4. Plan didactico-éducatif (éducation, transmission
et diffusion)
 Plan 5. Plan de soutenabilité du site et de gestion de ses
abords.
 Plan 6. Plan de la formation.
Chacun
des
plans
d’actions
rassemble
des
actions
opérationnelles permettant la mise en œuvre de chaque
objectif.
Le chapitre 5 donne une description détaillée de chaque action,
accompagnée des illustrations y afférentes. Il identifie également
la valeur actuelle de l’action dans le cas où celle-ci existe, sinon
il la projette comme action à lancer et à mener ultérieurement
suivant des recommandations précises.
Pour assurer la mise en œuvre des plans d'actions retenus, il est
nécessaire de mener une réflexion, en chapitre six, sur les trois
facteurs clés de toute politique de gestion : les acteurs, le temps
et le budget. Il faudrait alors définir :
1. Le temps d'exécution de l'action ou projet par rapport à
l'échéancier global de mise en œuvre du plan (le court
terme, le moyen terme ou bien le long terme), ainsi
que la durée de l'action. On détermine alors : la
priorité, la fréquence et date, aussi l’état d’action.
2. L'acteur potentiel qui se chargera de la mise en œuvre
de l'action ou projet opérationnel.
3. La source de financement de chaque action ou projet
(l’organisme qui finance les projets).
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Proposition

d’actions

opérationnelles

(telles que
proposées pour le site archéologique de Tipasa et ses abords) :

Actions du plan 01. Plan de la recherche et de la
connaissance :
Le site archéologique de Tipasa avec toutes ses richesses (archéologiques,
naturelles et paysagères) constitue une site- support pour développer la
connaissance et la recherche, notamment dans les domaines de la
conservation, de l’archéologie et des paysages.
Sept (07) actions sont incluses dans ce plan et sont en rapport avec trois
objectifs :
Le premier objectif est : la Systématisation de données existantes
(sur les deux parcs ainsi que le mausolée royal).
Action 01 : Constitution d’une banque de données informatique
(collecte/ contrôle/ structuration/actualisation des informations
relatives au site archéologique de TIPASA).
Il s’agit de :

Rassembler/ collecter/ structurer la documentation existante sur le
site, la canaliser et l’exploiter pour constituer une banque de donnée
informatique et systématique, qui servira outre les activités de
recherche, celles de conservation ainsi que de promotion culturelle du
site.

Etablir un inventaire scientifique actualisé des tous les biens mobiliers
et immobiliers du site, du musée et de la réserve archéologique.
L’action est en progression.

Progresser dans l’opération de numérisation du patrimoine de Tipasa,
lancée par l’OGEBC depuis 2009 (1251 documents sont en cours de
numérisation). Le résultat fera ensuite objet de reconstitutions et
restitutions virtuelles à des fins de recherche, de présentation et
d’interprétation.
Action
02 :
Création
d'un
Système
d'Information
Géographique/Système d’Information Archéologique (SIG/ SIA)
du site archéologique de Tipasa, comme outil d’aide à sa gestion
durable.
Une équipe de travail doit être constituée et coordonnée rassemblant
plusieurs acteurs, notamment le CNRA (la subdivision chargée de la
cartographie archéologique) qui devra coordonner avec l’OGEBC pour
élaborer ce système d'information. L’objectif est de réaliser une base de
données à références spatiales, tel un outil de recherche dynamique et
évolutif assurant la combinaison d’une masse importante de données
hétérogènes (thématiques, spatiales, et temporelles), facilitant ainsi les
activités de gestion du site.
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Objectif 2. Promouvoir la recherche et la connaissance du
patrimoine de Tipasa : en archéologie, en conservation et en
paysage.
Action 03 : Créer un environnement favorable pour le
développement de la recherche scientifique.
La présence de l’atelier archéologique de restauration de la mosaïque au
Parc Ouest, dont la mission principale est la restauration et la
conservation de mosaïques ; L’ouverture proche du CAA « Centre Arabe
d’Archéologie » qui regroupera plusieurs institutions de recherche
(ENCRBC : l’Ecole Nationale de Conservation et de Restauration des Biens
Culturels, CNRPH : le Centre national de recherche en préhistoire et de
l’homme, et le CNRA : le centre national de recherche en archéologie)).
Constituent autant de structures pédagogiques et de recherche
susceptibles de développer la recherche archéologique notamment celle
relative au site de Tipasa, ainsi que l’organisation de cours, de stages et
de séminaires au niveau maghrébin, comme au niveau méditerranéen.
Action 04 : Renouvellement et Modernisation du système de
catalogage et d’étiquetage des objets archéologiques du musée et
des sites de Tipasa (inclus même ceux de la réserve
archéologique).
L’opération de renouvellement de l’étiquetage des objets archéologiques
se trouvant au musée est en cours de réalisation.
A long terme, il serait préférable de:

Moderniser le système d’étiquetage des objets avec l’usage d’un
système innovant et efficace : étiquetage direct utilisant une
matrice bidimensionnelle de données (code DM ou Data Matrix).

Quant à l’étiquetage indirect, il devrait se faire sur un support durable
qui accompagnera toujours l’objet, lisible et résistant aux
manipulations et réversible.

Utiliser les nouvelles stratégies de catalogage des biens
archéologiques pour réaliser un catalogue numérique, virtuel et
interactif du Musée et Sites de Tipasa, basé sur un système plus
uniforme et d’une plus grande rigueur scientifique.
Action 05 : Mener des prospections géophysiques et sondages afin
de développer la documentation sur les sites, approfondir et
apporter de nouvelles connaissances qui peuvent servir également
la gestion des risques
De nos jours, la prospection géophysique multi-méthodes (les
prospections électriques alliées aux prospections magnétiques, tous deux
combinées aux données archéologiques) donne d’intéressants résultats. Il
s’agit à ce niveau :

D’utiliser ces méthodes pour retrouver le tracé des canalisations
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Coopérer toujours avec le CAA et le CNRA pour mener des
prospections (et documenter les nouvelles découvertes) servant la
connaissance du site mais aussi sa mise en valeur.

Objectif 3. Développer les connaissances
vulnérabilité du site (pour un meilleur suivi).

relatives

à

la

Action 06 : Mettre à jour le relevé topographique du site pour une
meilleure gestion de risques.

Réalisation d’un relevé topographique précis et actualisé (le relevé
aura pour but de définir, avec des côtes fiables, les géo positions des
différents éléments composant les sites,

Ceci servira fortement la gestion de risques aux parcs.
Il est nécessaire de Reprendre le travail sur la base du relevé géoréférentiel qui est déjà réalisé par le CNERU (en 2009) dans le cadre
d’élaboration du PPMVSA approuvé en 2012.
Action 07 : Mise à jour de l'analyse de la vulnérabilité des biens
pour établir et /ou actualiser la Carte de prévention de risques.
Cette action concerne notamment l’établissement d’un plan plus général
de gestion de risque (en rapport avec la vulnérabilité globale du site).
Ensuite, il est nécessaire d’établir pour chaque vestige une fiche
individuelle de suivi et d’évaluation de sa vulnérabilité.
De plus, pour mieux gérer le risque de séisme, l’installation d’une station
d’enregistrement de tremblement de terre est prévue au mausolée afin
d’identifier les failles.

Actions du plan 02 : Plan de la préservation, de la
conservation et de la protection :
La conservation des vestiges archéologiques de Tipasa est un domaine
crucial dans le développement de son plan de gestion. Les réflexions sur la
conservation offriront aux différents acteurs des outils pour orienter leur
choix vers la faisabilité des projets de mise en valeur du site et des
activités de leur gestion.
Ce plan comprend quatre actions majeures (de 8 à 11) correspondant
aux objectifs (de 4 à 5) :
Objectif 4. Promouvoir les activités de surveillance des biens
Action 08. Mettre en place des systèmes de surveillance adéquats
du site et de sa zone de protection
Cette action vise la sécurisation du site et de ses abords avec les moyens
et les systèmes les plus efficaces possibles (humains et techniques). Ceci
se réalisera à travers :

La mise en place de la caméra de surveillance pour l’ensemble du
complexe muséal.

Le renforcement de l’équipage des agents de sécurité.
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La dotation du musée d’une ligne téléphonique "Hot- Ligne"
directement relié au service de sécurité central.
La création des cellules spécifiques de « police et de gendarmerie
archéologique » au niveau des services de sécurité de la wilaya.
La réfection des clôtures dégradées et construction de nouvelles
clôtures L’emplacement de nouveaux postes de garde.
La mise en place d’un balisage de sécurité pour les objets
archéologiques
La délimitation de la zone de protection du site du côté maritime.
La mise en place des dispositifs de sécurité pour éviter les accidents.
L’organisation et le contrôle des circuits de visites en bateaux de la
façade maritime des parcs est et ouest. La conception des structures
d’embarquement
et
de
débarquement
légères,
réversibles,
démontables et sécurisées.
La mise en place du système de détection avec infrarouge pour les
parcs et le mausolée (caméras thermiques) est souhaitable.

Objectif 5. Augmenter les activités relatives à la conservation et la
protection des structures archéologiques et des biens mobiliers.
Action 09 : Amélioration de l’état de conservation des mosaïques
et des biens mobiliers
9.1. Conservation préventive de la mosaïque:

Conservation préventive par balisage.

Conservation avec recouvrement avec du géotextile (annuel),
Nettoyage et consolidation (avec rebouchage des lacunes et remise
en place des tesselles).

Restauration (par les archéologues restaurateurs activant dans
l’atelier de mosaïques).
9.2. Conservation préventive des biens mobiliers:

Actions urgentes de conservation préventive des collections
muséales, des collections archéologiques de la réserve ainsi que du
mobilier se trouvant éparpillé dans les parcs archéologiques.

Entretien régulier et périodique (nettoyage manuel des objets du
musée, se fait semestriellement)

l’inventaire quantitatif et l’inspection visuelle de l’état de conservation
du mobilier du musée (hebdomadaire).

Entretien des objets se trouvant à la réserve archéologique
(nettoyage manuel par brosses et arrangement).
Action 10 : Renforcement des systèmes de conservation des
vestiges (biens immobiliers).
Ceci devrait se réaliser suivant les nouveaux diagnostics, les actions
consistent en :

Consolidation des structures des vestiges, pour la falaise le projet es
en cours- urgent).
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Etaiement provisoire des structures de vestiges (structures légères
réversibles), par exemple : l’arcade de la grande basilique, les
catacombes, les murs des grands thermes, les petits thermes.
Consolidation d’autres vestiges (à déterminer après les nouveaux
diagnostics, par exemple : le mausolée, le caveau, la saints Salsa.
Restitution partielle de vestiges par anastylose par exemple pour les
murs en effondrement: théâtre/amphithéâtre et la villa des fresques.

Action 11 : Opérations de prévention et de protection in situ des
vestiges.
11.1. Protection/Prévention: (pour les deux parcs ainsi que le
mausolée)

Effectuer les travaux de protection à définir au cas par cas
 Injection de résines spécifiques évitant par exemple la prolifération
de végétation entre les blocs.
 Protection de la petite crique au moyen de brise-lames de roche
submergés « offshore break- water». Afin d’atténuer l’érosion, on
pourra aussi procéder à « la plantation d’arbustes ».
 Couvertures de protection fermées ou semi ouvertes pour quelques
vestiges, (sélection à faire suivant des critères précis liés aux
objectifs de protection et de présentation)

Doter le site de système d’éclairage (servira la mise en lumière des
vestiges).

Renforcer et étendre le système anti-incendie pour le rendre plus
performant et couvrir l’ensemble du site

Mettre en place un système de drainage adéquat (Mise hors eau des
vestiges). La proposition d’urgence par drainage pour remédier à la
stagnation des eaux au niveau de l'amphithéâtre.

Assurer l’alimentation du site en réseau d’AEP/aménager des points
d’eau (petites fontaines) dans les aires de repos prévues dans les
circuits de visites.
11.2. Maintenance/ Entretien des parcs ainsi que du mausolée (en
continu, sans interruption)
Élaborer et mettre en œuvre des plans de surveillance et d’entretien
régulier à court et à long terme en vue de minimiser les interventions de
conservation.

Déblaiement et/ou évacuation de gravats et de pierres pour une
meilleure lisibilité des vestiges.

Désherbage des plantes adventices, coupe des plantes à racine et
élagage des arbres pour rendre les vestiges plus lisibles (par
procédés manuels ou chimiques

Nettoyage des maçonneries antiques (brossage).

Traitement et protection des talus par des pierres et/ou des plantes.

Fermeture du site un jour par semaine afin de permettre l’entretien
des vestiges.

Réfection du dallage antique (par exemple aux allées et au théâtre).
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Réfection de la fontaine aménagée à l’entrée du parc ouest.
Réfection des deux loges d’accueil du parc Est (qui sont en très
mauvais état) et des sanitaires des gardiens, mais aussi rénovation
de leurs équipements.

Actions du plan 03. Plan de la valorisation culturelle et
d’exploitation du site :
Ce plan s’intéresse tout d’abord à la présentation/interprétation des
valeurs du site de Tipasa pour de rendre ses vestiges accessibles, lisibles
et intelligibles aussi bien en ce qui concerne les aspects tangibles (les
éléments matériels) que les aspects intangibles (histoire et civilisations,
mythes et légendes). Ensuite, le plan se préoccupe des aspects liés à
l’exploitation touristique du site.
La définition des stratégies et modalités d’actions tient compte de la V.U.E
du site et des autres valeurs associées, dans un projet global facilitant
l’accessibilité physique du site mais surtout offrant de meilleures
possibilités d’accès mental.
En tout, le plan vise cinq objectifs principaux (de 6 à10).
Objectif 6. Développement des systèmes innovants pour la
muséologie et l’interprétation promotionnelle et culturelle des
sites.
Action 12 : Le projet d’archéo-muséologie pour l’interprétation et
la présentation des deux parcs et du mausolée.
Ceci nécessite la réalisation des projets suivants :

Le projet de signalisation.

Les circuits de visites avec aménagements d’accompagnement (au
deux parcs et au mausolée).

Le projet de mise en lumière des vestiges (suit le projet d’éclairagedu
plan 2).

L’interprétation vocale/Les audio-guides.

Le projet des restitutions 2d et 3d- en virtuel de certains vestiges et
reconstitution in-situ de certaines mosaïques à des fins de
présentation et d’interprétation.

L’ouverture au public du mausolée.

Le projet « Tipasa subaquatique » (mise en valeur de l’archéologie
sous-marine).
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Objectif 7. Promouvoir le lien et favoriser l'intégration entre la
population locale de Tipasa et son patrimoine culturel.
Action 13. L'augmentation des cycles et des programmes
d'expositions et de manifestations culturelles dans et en dehors
des sites, (autour du thème le patrimoine matériel et immatériel,
naturel et culturel de la région).
Cette action préconise l’usage public et culturel des vestiges à travers le
développement le développement d’activités diverses en lien avec
l’histoire et les valeurs du site archéologiques de Tipasa. Lors de la
programmation ainsi que le déroulement de ces activités, on insiste sur :
La
modernisation
des
conditions
d’organisation
de
ces
manifestations afin d’attribuer au site un rôle attractif.
La préparation d’un programme d’activités riche et varié qui s’étale
sur toute l’année.
La prévention des risques d’atteintes ou du mésusage de ce
patrimoine.
L’intégration de l’aspect du patrimoine mondial donnera à la fois
une valeur ajoutée au site et un renforcement de l’évènement.
Encourager la coopération tout d’abord locale, nationale et puis
internationale.
-

Objectif 8. Dynamisation du site archéologique de Tipasa avec
l’injection de nouvelles activités (recherche, culture et tourisme).
Action 14. La réhabilitation et la réutilisation des bâtiments et
monuments existants et alentours à des fins de valorisation.
Il s’agit de la réhabilitation et de la reconversion des bâtiments, situant au
site ou à proximité, à des fins de valorisation culturelle et économique:

La villa Angelvy en un centre de documentation et d’accueil de
visiteurs.

Son bâtiment annexe en un atelier de mosaïque

Le bâtiment sis au mausolée en un centre d’interprétation
archéologique.

Le centre Maghrébin (l’ex-hôtel beau rivage) en un hôtel de
tourisme.
Objectif 9. Promouvoir un tourisme durable en conformité avec les
besoins de conservation de la valeur universelle exceptionnelle du
site (Sustainable Cultural Tourism/ Ecoturism).
Action 15 : Amélioration de la gestion des flux de visiteurs et
neutralisation de leurs impacts négatifs.
La gestion rassurante des visiteurs au site de Tipasa devrait s’accomplir à
travers plusieurs actions préparatoires et opératoires :
Cependant, à ce niveau, nous insistons sur trois points essentiels :
1. Le projet de la billetterie automatique avec la mise en place
d’une imprimante thermique et des tourniquets pour valider les
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tickets. Une solution que la direction de service et d’exploitation
(DVE/OGEBC) est en cours de préparation pour une meilleurs
gestion des sorties et des entrées.
2. Varier dans l’offre de mode de visite (individuelle, tour guidé,
libre, …), et proposer un programme alternatif (entre : visite,
animation, formation).
3. Adoption du modèle de gestion s’appuyant sur LAC (" limits of
acceptable
change")
pour
un
meilleur
rapport
("visitation/usage")
désigné
par
VIM
("Visitor
Impact
Management") et l’équilibre entre VE/RP ("Visitor Experience &
Resource Protection"), c’est-à-dire:
 Choisir judicieusement la durée de visite de chaque groupe
(d’une manière à assurer l’essentiel de la communication
culturelle sans la plonger inutilement)/limiter le temps de
visite;
 Limiter le nombre des visiteurs par tournée.
 Limiter la capacité de charge journalière (surtout en période
de grande affluence).
Action 16 : Développer des stratégies et formules tarifaires ainsi
que des horaires d’ouvertures appropriées
Ceci nécessitera de :
1. Prévoir une tarification différenciée selon les entités (parc Est- parc
Ouest et Mausolée), les saisons (tarification été et hivers
différente), suivant les catégories de visiteurs (nationaux/
étrangers, individu/ groupe, enfant/adulte), et une tarification
spécifique lorsque la visite est avec guide/audio-guide.
2. Réaliser le « Pass-Musés de Tipasa » pour tout habitant (sur
présentation d’une pièce d'identité en cours de validité et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois), l’expliquant comme
une démocratisation culturelle et comme moyen pour renforcer le
lien entre la communauté et son patrimoine culturel.
3. Revoir les horaires d’ouverture et de fermeture des différentes
entités du site suivant les périodes : estivale (Mars - Octobre) et
hivernale (Octobre - Mars), et prévoir Opening- Night lorsque le
site sera doté d’un circuit nocturne (éclairé et sécurisé).
Objectif 10. Mettre en œuvre des actions visant à qualifier et à
diversifier les services offerts aux touristes.
Action 16 : Activer un accueil touristique et culturel riche et
multifonctionnel sur le site.
Par ce projet, nous proposons la création de nouveaux espaces d’accueil
au parc Est, parc Ouest et aussi au mausolée, qui seront bien aménagés
reflétant une qualité architecturale meilleure et proposant une offre
culturelle et touristique plus diversifiée, telles :


Exposition et vente d’articles et produits originaux
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Mettre à disposition des visiteurs des espaces de restauration
proposant des variétés authentiques, à base de produits frais et
bio.
Aménagement des espaces de pique-nique, de détente et de
lecture.
Mettre à disposition des visiteurs des Télescopes pour la
valorisation de vues panoramiques sur les belvédères de
contemplation (péage d’un droit d’usage).
Identifier les centres d’intérêts et répondre aux attentes spécifiques
des différentes catégories des visiteurs du site de Tipasa:

Action 17 : Les balades en bateaux, une offre touristique à réguler.
Ce point a été déjà évoqué en action 08 - Mettre en place des systèmes
de surveillance adéquats du site et de sa zone de protection - (le plan 2 :
de préservation, de conservation, et protection) en ce qui a trait à la
construction
de
structures
adéquates
d’embarquement
et
de
débarquement aux endroits les plus appropriés.
Mais à ce niveau, on soulève l’aspect économique d’une telle activité.
Alors, il est indispensable d’envisager un mode de fonctionnement et
des accords permettant de réguler ses balades en bateaux et d’assurer
des bénéfices équitables pour leurs propriétaires.
Action
18 :
Encourager
et
promouvoir
les
activités
et
manifestations artistiques, sportives, sociales et culturelles dans
la ville historique, les accompagner d’une offre de services
spécifique à chaque évènement pour accroitre leur rentabilité.
Pour rentabiliser, au maximum, surtout au sens économique, les
évènements culturels, sportifs et scientifiques majeurs, il serait
intéressant d’étendre leur durée et leur portée en programmant
d’autres activités annexes qui permettent d’édifier leur légitimité et leur
crédibilité.
L’offre supplémentaire devrait être fournie aussi dans un cadre
professionnel, valorisant, confortable et sécurisant. Elle pourra toucher
d’autres filières touristiques et économiques (activités commerciales,
visites guidées, animations dans les sites historiques et archéologiques,
concours culinaires et dégustations, …).
Réfléchi de cette manière, l’évènement plonge le site dans un climat
concurrentiel et dynamique.

Actions du plan 04 : Plan didactico-éducatif :
La promotion d’une culture de conservation et de protection du patrimoine
archéologique de Tipasa demande le renforcement des activités
éducatives, que ce soit dans le cadre formel ou informel. Ceci revient à
développer des programmes d’éducation ayant comme finalité de susciter
le développement en l’opinion public la conscience et le respect pour le
site de Tipasa et son contenu tangible et intangible.
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Ce plan vise essentiellement deux objectifs (objectif 11 et objectif 12).
Objectif 11. Mettre en place des initiatives novatrices pour une
meilleure et large diffusion des valeurs.
Action 19 : Création d'un site Web spécifique « le site
archéologique
de
Tipasapatrimoine
mondial»
pour
le
renforcement d’informations mises en ligne sur le site.
La création d'un site Web officiel : le site archéologique de TipasaPatrimoine mondial, par des spécialistes de la médiation culturelle et
patrimoniale permettra une diffusion systématique et méthodologique des
informations sur le site, offrant la possibilité de son actualisation et son
enrichissement. Ce site devrait informer sur les activités et les
événements qui seront programmés dans les sites et leur environnement.
Il sera ainsi un outil de médiation, de sensibilisation et de socialisation
suscitant des curiosités diverses.
Action 20 : Réalisation de documentaires audio et vidéo, publicités
et même de la production cinématographique (en relation avec le
Musée et sites de Tipasa).
Ce projet vise l’usage des multimédias pour la promotion du patrimoine
archéologique de Tipasa. Le produit peut être exploité pour enrichir
davantage le site web (projet précédent).
Le site de Tipasa, avec toutes les richesses qu’ils procurent, possède
toutes les potentialités pour être un plateau de tournage exceptionnel. Il
est nécessaire de le préparer pour ce type d’usage, améliorer ses
caractéristiques paysagères, créer des ambiances favorables pour relancer
la réalisation de documentaires audio et vidéo, publicités et production
cinématographique.
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Action 21 : Création d'un réseau d'informations entre les musées
et surtout archéologiques de la région.
Ce projet suggère la création d'un réseau d'information entre les musées
du patrimoine culturel, en particulier archéologiques de la région. Ce
réseau visera l'amélioration des conditions de ces musées à travers la
coopération et l'intégration. Cette mise en réseaux, par l’activation des
contacts entre les différentes directions des musées locaux, constituera
une première étape pour la construction d’itinéraires et de routes culturels
et didactiques.
Les objectifs du projet sont pluriels allant de l’échange d'expériences,
d’informations et de matériels à une coordination plus effective avec la
promotion d’activités communes.
Action 22 : Création/ amélioration de points d'informations
existants à l’intérieur du site, les munir de dispositifs de diffusion
variés
Il s’agit ici d’intervenir surles espaces d’accueil, d’orientation et d’attente
ainsi que sur les points qui prodiguent des informations sur les
composants des sites et leurs valeurs spécifiques (tels ; les loges de
gardiens, les espaces d’accueil et les points de vente).
Objectif 12. Fournir des outils appropriés pour comprendre le site
(en tant que patrimoine à plusieurs niveaux de reconnaissancelocal, national et mondial).
Action 23 : Publication de guides et prospectus, mini-guides et
dépliants spécifiques illustrés (incluant toute informations utiles à
la visite) et en différentes langues.
Il est question ici de concevoir et réaliser des guides et mini-guides
illustrés et prospectus pratiques et facilement consultables au cours et en
dehors de la visite.
Les prospectus spécifiques à chaque entité (Musée, Parc Est, Parc Ouest,
Mausolée Royal de la Mauritanie) ont été déjà réalisés, mais ils ne sont
pas inclus dans les droits d’entrée, et ils sont uniquement en français. Le
guide global est très riche mais il est aussi disponible uniquement en
français.
Dès lors, il est nécessaire de les traduire en plusieurs langues (notamment
l’arabe et l’anglais), et assurer en permanence leur disponibilité en in-situ.
Action 24 : Publication de livres, de magazines et d’articles sur le
site, et en différentes langues, pour faire valoir son statut du
patrimoine mondial.
Il porte essentiellement sur l’encouragement des initiatives de production
scientifique et autres traitant le site et les questions qui lui y sont
attachées (ouvrages, Magazines, cd, dvd et publications périodiques).
Deux types de publications peuvent être réalisées, soit destinées au grand
public, soit visant un public spécialisé.
Page 15 sur 27

En ce qui est de la production scientifique, le laboratoire prévu au Centre
Arabe d’archéologie, le CNRA, l’atelier de mosaïques, pourraient contribuer
fortement à l’accomplissement de ce projet, à côté des autres structures
de recherches universitaires du pays, tout en impliquant les chercheurs et
écrivains autonomes. Des conventions devraient être signées avec les
universités et les maisons d’éditions.
Action 25 : Mise en place d’un programme jeunesse.
Il est question à ce niveau de réfléchir à créer des activités variées,
éducatives et ludiques, sur supports simples ou interactifs in-situ (espaces
réservés à cet effet en in-situ, au Musée et aux sites) et en ex-situ
(d’autres musées de la région, maisons de cultures et les écoles),
mémorisant les légendes, les mythes, les personnages qui ont créé les
évènements du site archéologique de Tipasa, ses histoires et ses
traditions.
L’objectif est de faciliter la compréhension du site et ses valeurs et
d’impliquer les jeunes pour leur transmettre leur patrimoine et les
sensibiliser à sa préservation.
Ce qui pourra prendre des formes différentes : jeux culturels, concours
d’idées et ateliers divers (par exemple de dessins et de moulage),
expositions, concours d’idées, vente d’articles de souvenirs (répliques
d’objets, cartes,…), des programmes éducatifs dans les écoles (par
exemple avec la création d’ateliers d’histoire, d’archéologie, de culture…).

Actions du plan 05. Plan de soutenabilité du site et de
gestion de ses abords :
Objectif 13. Développer un projet de paysage couvrant les
différentes
échelles
spatiales
d’appartenance
du
site
archéologique de Tipasa.
Action 26 : Projet de paysage (les deux parcs et le mausolée):
Assurer une meilleure gestion des caractéristiques paysagères des
sites archéologiques.
Cette action englobe les activités de gestion et de valorisation suivantes :

Gestion du couvert végétal.
 Aux deux parcs, Il est nécessaire d’effectuer :
- Le désherbage des plantes adventives et la coupe de plantes
à racines qui impactent négativement et potentiellement les
structures archéologiques.
- Couvrir les racines apparentes des arbres.
- Ouverture de nouveaux sentiers (dans les zones les plus
denses), pour faciliter l’intervention en cas d’incendie.
 Au mausolée : L’environnement immédiat du mausolée devrait
être pensé et géré comme un grand jardin.
- Entretenir les arbres.
- Tailler la végétation en forme de haies et de dômes.
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Etablir une sélection soignée des espèces floristiques à
introduire dans des jardinières en bois (qui accompagneront
les balustrades ou bien qui seront disposer entre les tables
de pique-niques), ou encore à cultiver dans des surfaces
spécifiques (champs cultivés de plantes, roseraies, …).
Délimiter certains espaces de circulation en utilisant la
végétation.



Gestion des déchets.
- Mise en place des poubelles moins visibles intégrés au
paysage (matériaux et couleurs), dans des endroits
accessibles mais moins exposés (surtout dans les espaces de
pique-nique).
- Nettoyage quotidien des lieux.
- Sensibilisation des visiteurs par des affiches.
- Reprise de la mesure de la
Caution/ Amande (déjà
expérimentée) pour les visiteurs qui font entrer de la
nourriture au site. La caution sera restituée à la fin de la
visite à condition de rapporter avec eux leurs déchets.
- Réservation d’endroits spécifiques pour l’activité de piquenique.
- Mettre des panneaux d’interdiction de pique-niquer
notamment à proximité des vestiges.



Gestion des petits commerces installés aux abords des sites.
 Régulation des petits commerces de souvenirs longeant la
ruelle piétonnière donnant sur l’accès principal du Parc Ouest.
 Contrôle et régulation de la vente d’objets de souvenirs (petits
commerçants activant à l’entrée du mausolée).



Valorisation des points de vue (création de belvédères de
contemplation du paysage).
 Au mausolée : Aménagement des deux grands espaces
dégagés en BELVEDERES DE CONTEMPLATION DE PAYSAGE.
- La première est celle donnant sur la mosaïque agricole, la
mer et le Chenoua, et plus loin sur la baie de Sidi-Fredj
- La deuxième est celle qui offre une vue panoramique sur le
plateau de la ville de Blida et l’arrière-pays.
 Des aires de repos et de contemplation du paysage doivent être
aussi aménagées au Parcs Ouest et Est (leurs endroits sont à
définir par les compétences internes de l’office notamment les
architectes paysagers).



Valorisation du patrimoine agricole en cultivant sur les sites
des variétés traditionnelles.
Ce projet serait une occasion pour valoriser et reproduire les espèces
floristiques anciennes qui poussaient autrefois dans les sites.
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 Exploitation agricole de l’espace près du talweg (au parc est):
le transformer en un champ cultivé en espèces végétales
anciennes à racines peu profondes (par exemples les plantes
médicinales et aromatiques).
 Au parc ouest existe aussi des espaces qui peuvent être
exploité pour la culture des variétés traditionnelles – en créant
de petites coopératives agricoles pour jeunes (sans-emploi), ou
comme des fermes pédagogiques.
Action 27 : Développer un Projet du paysage pour la zone de
protection des parcs et du mausolée.

Assurer le suivi du projet d’aménagement du port et de la
promenade longeant la falaise (lorsqu’il sera dégelé).

Requalifier les espaces publics mal exploités près des deux
parcs et du mausolée :
- Le boulodrome :le requalifier avec des aménagements
conséquents permettant son utilisation pour d’autres
activités et manifestations.
- Espace de jeux sur la RN11 (stade) : l’aménager comme un
parking écologique pour délégations officielles.
- La ruelle qui sépare le parking des policiers du parc
Est :comme accès réservé aux usagers du port de plaisanceyachts et jet Skye
- Aménagement de l’espace extérieur devant l’entrée
principale du parc Est (longeant la RN11, et délimité du coté
Est par le nouveau terrain de jeux en cours de réalisation) ;
le rendre plus attractif.
Objectif 14 : Promouvoir la mobilité au site (développer une écomobilité pour atteindre le site et aussi pour circuler à son
intérieur).
Action 28 : Eco-mobilité (développer une accessibilité écologique
vers les sites archéologiques et dans leur environnement global).
Cette action encourage la mobilité durable et les solutions permettant de
se déplacer aisément, économiquement et sans nuire à l’environnement.
Dans ce sens, on propose alors :
 La mise en place d’un bus –navette depuis le parc ouest au
mausolée royal de Mauritanie, et ce en période de grande
affluence touristique pour encourager les gens à le découvrir
(impliquer la direction du transport),
 Le dégorgement du centre historique par le nouveau trafic
routier orienté vers la périphérie (la proposition de la voie de
contournement Alger-Cherchell- diminue la pression exercée
sur la RN 11).
D’autres d’efforts sont à déployer pour privilégier l’usage du transport en
commun, la promotion du vélo et la marche tant pour atteindre les sites
archéologiques que pour circuler en leur sein.
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Objectif 15 : Recherche d’équilibre
(urbain) et la préservation du site.

entre

le

développement

Action 29 : Contrôle de l’urbanisation et Renforcement fonctionnel
de l’environnement du site archéologique de Tipasa.
Ce projet concernera principalement les activités suivantes :

S’opposer à toute extension ou nouvelle construction à l’intérieur des
parcs.

Veiller à l’application du règlement du PPMVSA dans la zone de
protection des deux parcs (gabarit, volume et hauteur du bâti,
configuration des toitures, le recul et l'alignement, la perspective et
la silhouette, l'aménagement urbain, la composante végétale, les
enseignes publicitaires, le stationnement des véhicules…), et du
mausolée.

Concernant les deux parcs archéologiques, ce règlement devrait
s’appliquer et s’articuler aux différents POS, qui sont intégré,
partiellement ou totalement, dans les cinq secteurs constituant leur
zone de protection.

Soumettre les projets de développement importants à l’avis des
autorités nationales (et instances internationales), exemple: le projet
d’aménagement du port.

Action du plan 6. Plan de la formation :
La conduite d’une politique efficace de protection et de gestion du site
archéologique de Tipasa ne pouvait exclure les mesures en faveur de du
renforcement des compétences activant dans la structure de gestion du
site. Relativement à ce plan, cette intention se résume en un seul objectif
spécifique formulé ainsi :
Objectif 16 : Améliorer le niveau de l’emploi du personnel actuel
de la structure de gestion du site, le renforcer avec de nouvelles
compétences
Action 30 : Renforcement des compétences humaines de la
structure de gestion actuelle du site, en nombre (effectif), en
qualité et en ce qui est des domaines de gestion impliqués.
Il est nécessaire d’assurer de nouveaux recrutements. Le site de Tipasa a
besoin de :
Archéologues conservateur : pour établir des fiches de
vulnérabilité spécifique pour chaque vestige (les actualiser en
continu), mener les opérations de protection, d’entretien, de
conservation et même de restauration des vestiges avec plus de
professionnalisme.
Guides interprètes : pour assurer une meilleure assistance du
public, un bon suivi des activités de valorisation culturelle et
touristique des différentes entités du site.
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Architectes paysagistes : afin de mieux gérer les caractéristiques
paysagères des différentes entités du site (les deux parcs et le
mausolée)
Botanistes : dans les actions relatives à la gestion du couvert
végétal et celle de la valorisation du patrimoine agricole du site.
Documentaristes : pour mieux gérer le fond documentaire dont
dispose le site.
Secouristes : pour intervenir et secourir les visiteurs ainsi que le
personnel du site en cas d’accidents et de risques.

Action 31 : le recyclage du personnel actuel
Dans la quête de la qualité, de la performance et de l’excellence, le
recyclage du personnel est indispensable. Il permettra d’améliorer la
qualité des emplois existants, de renforcer les compétences et de rendre
la production plus forte et plus créative.
Ce qui pourrait être atteint dans le cadre d’une coopération nationale et
même internationale par l’établissement des programmes d’échange et
des bourses d’études, tant du personnel administratif que technique.
Conclusion et recommandations du document portant plan de
gestion :
En conclusion, il est nécessaire de rappeler que les visions stratégiques
projetées dans le cadre du plan de gestion du site archéologique de Tipasa
sont multidimensionnelles mais intégrées.
Les actions des différents plans se rejoignent et se complètent et parfois
même s’entremêlent. En pratique, c’est l’implication effective des
différents acteurs de la gestion du site (ministère de la culture/OGEBC, le
Musée de Tipasa, les différentes compétences de la wilaya, les universités,
les entreprises ainsi que la société civile) qui permettra d’éviter les
divergences et les contradictions, d’atteindre l’équilibre entre les différents
intérêts et les multiples usages. Bien qu’ils soient situés dans des
domaines distincts, ces actions ont souvent des effets sur une variété
d'aspects et
L’intérêt de ce document pour les gestionnaires de Tipasa est grand: il
constituera un outil d’aide à la décision « une feuille de route » qui guidera
toute intervention à mener sur le site, dans un échéancier temporel de 10
ans. Il permettra de planifier au mieux la gestion du site et instaurera une
transversalité de travail entre les différents intervenants.
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Le plan permettra :
1. De guider et faciliter la mise en œuvre progressive des actions de
préservation, de valorisation et de développement du site.
2. D’attribuer au site une forte visibilité du statut du patrimoine
mondial.
3. De renforcer et rendre positive les prochaines évaluations de
l’Unesco.
4. Sa mise en œuvre garantira une intéressante capacité de
dynamisation du site et de son territoire.
Enfin, la mise en œuvre ainsi que le suivi de ce plan devrait tenir compte
de la spécificité du site de Tipasa et de la complexité de son contexte de
gestion.
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I- INTRODUCTION

Conformément aux orientations relatives aux études d'impact sur le patrimoine pour les biens du patrimoine
mondial culturel(janvier2011), ce dossier est extrait de l'étude d'impact sur le patrimoine de Tipasa afin de
faciliter sa manipulation constitue le résumé non technique de cette étude.
L'objectif de ce résumé est de faciliter la prise de connaissance des informations clés contenues dans l'étude
d'impact sur le patrimoine d'une part, aussi pour plus de clarté le sommaire adopté permet de renvoyer au
chapitre correspondant d'autre part.
1.1- Objet et mise en contexte du projet
Les inondations et les tempêtes sont les catastrophes les plus fréquentes ces dernières années dans le
monde. En effet, elles représentent plus de 60% des catastrophes naturelles dans le monde.
Tipasa, site du patrimoine mondiale situé au bord de la méditerranée n’en est pas exempt. Le noyau de la
ville colonial et notamment le port de pêche, place phare de la structure du tissu urbain, ou se situ les
témoins de deux phases clefs de l’urbanisme antiques à Tipasa, à savoir le caveau punique et la falaise
porteuse des premiers vestiges de l’urbanisme romain, est sujet aux aléas météorologiques et
océanographiques qui provoquent des tempêtées répétitives et cumulatives depuis toujours. Cette
vulnérabilité est du à la forme de sa baie en forme d’éventail, ouvert directement de front sur la mer
méditerranée. Une recherche documentaire remonte ces tempêtes au temps de l’antiquité, en effet dans la
passion de salsa rédigée, au quatrième siècle de notre ère, des navires chaviraient au port de Tipasa à
cause des intempéries.
Le port de Tipasa, a cause de grosses tempêtes saisonnières, est témoin d’événements historiques
dramatiques qui a couté la vie à 15 personnes de différentes nationalités, en novembre 1927 suite au
naufrage d’un navire sur les cotes du port. Une stèle commémorative est élevée à même la nécropole
punique, située à flan du port actuel, à la mémoire des disparues des flots de mer.
Les cotes de Tipasa sont frappées par des tempêtes dont le processus est rythmé par des cycles
saisonniers et annuels, mais la tempête qui reste vivace dans la mémoire des habitants actuel de Tipasa, est
celle qui a frappée les cotes durant l’hiver 2002 et qui a eu un impact dévastateur sur les infrastructures du
port dont les blocs de la jetée ont été arrachés brutalement et l’endommagement des embarcations des
pêcheurs, jetant des centaines de familles de pêcheurs dans la précarité, le caveau quand à lui a subit la
violence du choc des vagues jusqu'à complète submersion. Le président de l’association des pécheurs
certifie que le monument avait disparu sous les flots et n’était plus visible.
La falaise du phare connait quant à elle une détérioration et des éboulements successifs dues notamment
aux tempêtes saisonnières répétitives.
Ainsi ces tempêtes ne menacent pas seulement les attributs physiques qui incarnent les valeurs
patrimoniales du caveau pudique du risque d’inondation et de la composante archéologique de la falaise des
risques d’éboulement, mais elles menacent également la vie des visiteurs de Tipasa - dont le nombre est
estimé à des milliers de touristes- des habitants de la communauté locale dont le point de rencontre et de
détente quotidien est le petit port de pêche et de plaisance, et des pécheurs stationnés à proximité du bien
qui en tirent leur propre subsistance et contribuent au développement de l’économie marine locale. Pour ces
derniers, les tempêtes ont eu et peuvent avoir encore des effets néfastes sur l’économie locale au travers
de la perte de recettes issues de l’économie de pêche et sur les moyens de subsistance des pécheurs et de
leurs familles.
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De ce fait pour prévenir les risques de dommages irréversibles du caveau remontant à l’époque punique et
la falaise porteuse du centre politique primitif romain, leur protection et leur préservation ne peut s’entendre
de manière restrictive aux seuls monuments archéologiques mais doit également s’étendre à la Zone marine
frontale source de dangers potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle et son maintien.
La reconnaissance de l’évolution des valeurs associées à la conservation du patrimoine ouvrira la voie à la
définition du système de valeurs présent et à venir. Le passage de la notion de « monument » à celle de
« structure social » et de « patrimoine vivant » demande à être compris afin de favoriser une nouvelle
approche.
Une volonté de préservation et de mise en valeur du patrimoine dans le projet urbain. La Ville de Tipasa
mène une politique ambitieuse de protection et de mise en valeur de son patrimoine urbain et historique
conforme à la reconnaissance de la valeur universelle et exceptionnelle de son territoire inscrit sur la liste du
patrimoine mondial et aux impératifs de développement de son statut de métropole régionale.
Cette volonté est inscrite dans les documents d’urbanisme, le plan de sauvegarde et de mise en valeur et le
PDAU qui encadrent son évolution et sa transformation.
Elle se traduit également par la mise en place d’un comité d’experts qui intervient dans le cadre du plan de
gestion du site UNESCO.
La région de TIPASA envisage de promouvoir la création architecturale et urbaine pour préserver cet
héritage et répondre aux objectifs de préservation de la qualité urbaine et patrimoniale fixées dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur et le plan local
d’urbanisme s’appuient sur la reconnaissance de ce patrimoine pour gérer la transformation et l’adaptation
aux modes de vie actuels.
Cette dernière instaure un pole d‘attraction touristiques et économique important nécessitant ainsi un
développement et une création d’un ensemble de secteurs d’investissement, d'’aménagement et de
bonification de la bande côtière qui constitue l’un des principaux objectifs des pouvoirs publics.
La proximité du site des parcs historiques, site inscrit au patrimoine mondial UNESCO depuis 1982 est entré
dans la liste de ce patrimoine au titre de sa valeur universelle exceptionnelle ( VUE)correspondant à la
caractérisation de son histoire archéologique résultant des œuvres combinées de la nature et de l'homme
ainsi l’attrait historique et curiosité touristique de la zone sont des atouts pour le développement de la zone
d'étude.
La plaisance, le tourisme et l'artisanat qui constitue l’une des activités les plus attractives n’est
malheureusement pas bien développée en Algérie et encore moins dans la région qui connaît actuellement
le lancement de projets d’aménagements de grande envergure visant à redonner un cadre digne d’une
capitale Méditerranéenne
C’est en vertu de cette option que sont entreprises la réhabilitation et la bonification de cet ancien port qui
se situe au cœur d'un territoire résultant de l'adaptation de l'activité humaine et au caprice de la mer.
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Le projet concerne en réalité la réhabilité de l'ancien port du fait de sa proximité des parcs archéologiques et
de la ville. Pour autant, le port représente le fil conducteur principal de la mise en valeur de la ville de Tipasa.
L'histoire de son aménagement remonte à loin dans l'histoire de la zone.
Il constitue en fait, le prolongement des aménagements depuis sa construction pendant la période
coloniale. l'aménagement proprement dit prend comme point de support l'ancien tracé du port colonial.
Ce choix réduit considérablement les impacts préjudiciables liés aux tempêtes cycliques qui menacent
continuellement le site et en particulier le monument situé au cœur de l'ancien port (CAVEAU- la maison de
la douane ) et les vestiges de l'ancien noyau de la cité punique situé sur la falaise surplombant le port de
Tipasa. L'importance de ces éléments a permit au projet d'inclure des mesures d'intégration spécifiques au
contexte patrimonial du site à travers la trame qui l'accompagne, le mode de gestion de cette dernière, le
rétablissement de l'activité au sein du port.
Le projet d'aménagement du port apparait non seulement comme un élément de développement de la région
mais aussi considéré comme étant un musée à ciel ouvert commémorant et mettant en valeur l'histoire du
site.
. Les principaux objectifs attendus de ce projet se résument comme suit :
-Maintien de la valeur universelle;
-Atténuation et prévention des risques avérés;
-Gestion des risques en cas de catastrophes d’inondation;
-protection de la falaise porteuse de vestiges archéologique du site patrimoine mondiale des risques de
catastrophe naturelle due à l’érosion marine, l’éboulement séisme;
- protection de la zone côtière;
- Assurer la protection et la durabilité du caveau punique;
- faciliter l’accès aux deux parcs archéologiques;
-restauration du lien entre les deux parcs archéologiques;
- réappropriation de la communauté et des visiteurs de l’espace portuaire et de l’espace d’interprétation
muséal;
- assurance d’un cadre environnemental qualitatif;
-protection du petit port de pêche .
L’élément clé de cet aménagement est de retracer la mémoire du site antique en réaffirmant les tracés
urbains anciens dans la constitution de l’aménagement.
Par l’usage des pierres taillées locales qui constituent la marque la plus durable et lisible de ce passé. C’est
une pierre ocre aux teintes variées qui rappelle bien l’importance des anciennes carrières romaines dans
l’édification de ces lieux.
La proximité du musée de Tipasa avec le port de pêche constitue un élément fort que le projet a intégré.
Le jeu du contraste des lignes anciennes et modernes ont été prise en compte pour susciter une certaine
fascination.
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Le port constitue un pôle d'aménagement majeur pour la ville. Il est un atout touristique et participe au
développement économique et culturel du territoire.
Son existence permet entre autre le développement de la valeur du patrimoine matériel et immatériel de
la région, tels que les activités touristiques et d'artisans spécialisés .
Afin d’inscrire l'aménagement du port dans un projet urbain global facilitant les échanges ville/port via:
•
•
•
•

le traitement architectural et paysager,
la signalisation et la pré-signalisation,
les accès routiers et piétons (approche utilitaire mais aussi promenade),
les transports publics urbains, tout en intégrant des fonctions telles que la sécurité et le
gardiennage.

L'organisation de l'interface ville/port ouvre ainsi les portes à plusieurs axes de travail :
•
•
•
•

assurer une certaine cohérence dans la gestion des flux des circulations (piétons, véhicule,
transport en commun,…) entre le port et la ville en structurant les échanges entre ces deux
espaces;(qu'ils soient de nature utilitaire ou touristique).
S'appuyer sur le rôle moteur d'attraction et d'animation du port pour favoriser le développement des
activités commerciales, artisanales, valoriser le patrimoine,assurer des retombées économiques,
sociales, valoriser le foncier … pour la ville ;
réhabiliter les espaces en recomposant un cadre de vie, en créant une dynamique en arrière des
quais (animations nocturnes, manifestations culturelles, musées maritimes,…) ;
utiliser l'eau comme facteur potentiel d'embellissement et de valorisation permettant une aération
du tissu urbain et pouvant bénéficier d'un traitement architectural et paysager de qualité en
cohérence avec le label de site patrimonial.

Et enfin, la réhabilitation du port doit répondre aux objectifs opérationnels suivants :
dynamiser le port actuel ;
Augmenter la capacité d’accueil du port ;
Création d’une nouvelle activité de plaisance et détente tout en conservant et facilitant l’activité de
la pêche ;
Attraction des estivants et des plaisanciers durant toute l’année ;
Permettre de diversifier les activités et les prolongées durant toute l’année ;
Permettre une installation commerciale diverse et professionnelle (plongée en mer, excursion) ;
Espace paysager « plages » utilisable par le public.
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II- METHODOLOGIE DE L'ETUE D'ETUDE
La méthodologie de l'étude d'impact suit les préconisations méthodologiques proposées à la
demande de l'UNESCO par le conseil International des monuments et des sites (ICOMOS) publié
sous le titre "Orientation relatives aux études d'impacts sur le patrimoine pour les biens du
patrimoine mondial et culturel"
2.1- Définition de la zone d'étude
La définition de la zone d'étude concerne englobe les composantes qui ne peuvent être comprises
qu'à l'échelle de lecture générale et élargie , comprendre l'environnement global de la zone
nécessite un recul qui dépend de la composante principale à considérer tels que : la trame
historique et archéologique, les valeurs et atouts de la zone tant sur le plan naturel , touristique et
économique.
- la zone d'étude concerne le site du projet élargie à un secteur d'impacts potentiels dans cette
zone seront identifiés des composantes du bien patrimonial.
2.2- Evaluation de la ressource patrimoniale
L'évaluation de la ressource patrimoniale situé au niveau du périmètre de protection présente
des attributs caractéristiques de la mise en valeur de ce territoire chargé d'histoire. Il concerne en
particulier le Caveau punique et le noyau de la cité antique située sur les flancs de la falaise.
L''évaluation de l'ampleur de l'impact de modification causé par le projet sur ce patrimoine sera
évalué au regard du guide d'évaluation type extrait de la publication ICOMOS.
Les principales étapes de la démarche analytique de l’évaluation d’un impact sur le patrimoine permet de
répondre aux besoins des sites du patrimoine mondial en évaluant l’impact sur les attributs de la VUE de
manière cohérente. Les étapes de l'évaluation sont présentées ci-après :
2.3- Évaluation de l’importance du patrimoine culturel
L’évaluation de l’importance culturelle du bien fait référence à la valeur esthétique, historique, scientifique
(du point de vue de la recherche), sociale, économique ainsi qu’à l’attrait qu’il représente.
L’évaluation du site par rapport à ces valeurs, nous permet de comprendre le passé qui enrichit le présent et
est précieux pour les générations futures. Les valeurs ou communément désignées les attributs sont
déterminants et conditionnent les méthodes de conservations des sites et de leur environnement local,
spatial et temporel. Ces valeurs à titre indicatives sont les suivantes :
 Valeur esthétique. Permet de déterminer l’importance culturelle du site. Ce critère est fondé sur
l’interprétation historique, le choix de matériaux employés.
 Valeur historique. Permet de représenter le modèle culturel d’une société, d’une époque ou d’un
type d’activité humaine sur un lieu qui incarne, une longue séquence historique.
 Valeur scientifique. Permet d’indiquer et d’apporter des renseignements sur l’évolution des
techniques, sur les modifications climatiques extrêmes, de l’environnement, des géomorphosites,
sur les risques naturels comme problème majeur par l’accroissement des menaces. L’évaluation de
l’importance dépendra de la valeur des éléments ( rareté, qualité unicité) et sur le besoin de
prévention de contrôle et de gestion
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.
 Valeur sociale. Permet de considérer l’importance de la société locale, régionale et même
nationale sur l’héritage d’un tel patrimoine.
 Valeur économique. Permet d’évaluer et inclure les valeurs d’usage et d’existence. Il contribue à
changer notre rapport à l'objet et au monde matériel, (soit par des moyens numériques (émissions
culturelles, DVD, audio guides, visites virtuelles, etc.) ou matériels (spectacles historiques,
associations culturelles, portes ouvertes, tourisme d'affaires).
Donc, l’évaluation de la valeur du patrimoine est l’élément de base à partir duquel on détermine toute
mesure nécessaire à sa protection.
2.4- Evaluation de l'ampleur de l' impact
L’évaluation des impacts préjudiciables ou bénéfiques sur les attributs du patrimoine culturel permet
d’identifier les modifications, leurs ampleurs ou leurs gravités sur les attributs qui confèrent au bien sa VUE.
L’ampleur ou la gravité des impacts : il identifie le degré de perturbation de modification ou de
bonification apportées aux caractéristiques structurales et fonctionnelles de la valeur du bien affecté par le
projet. L’ampleur des effets de la modification ou l’impact global sur un attribut dépend de l’importance de
l’attribut et de l’étendue de la modification
L’identification et l’évaluation des répercussions des impacts sur le patrimoine sont présentées pour chacun
des éléments considérés sous forme de tableau de synthèse.
2.5- Mesures d’atténuation et impacts résiduels
Les mesures d’atténuation d’ordre générales et particulières sont élaborées pour permettre la réduction,
l’atténuation ou la correction des impacts négatifs affectant le bien patrimonial pour une meilleure intégration
et insertion dans le milieu. Ces mesures visent également à protéger et à mettre en valeur les espaces
touchés par le projet afin de respecter les lois, règlements et directives relatifs au patrimoine mondial.
2.6- Méthodologie des termes de référence de l'étude
L’étude d’impact du patrimoine archéologique de Tipasa a été confié par l'Office National de Gestion et
d’Exploitation des Biens Culturels Protégés au Laboratoire d'Etudes Maritimes.
Cette étude est entreprise dans le respect de la législation internationale et nationale, elle s’articule autour
de deux (02) phases :
Phase I : ANALYSE DESCRIPTIVE ET HISTORIQUE DU SITE

Cette phase comporte les missions suivantes :

I.1 - étude bibliographique :
Une étude bibliographique descriptive donne une indication globale sur l’historique et les
éléments de valeurs du site. Cette partie va préciser les caractéristiques naturelles de sa valeur
patrimoniale de la zone de projet et le niveau de sensibilité de chacune des composantes.
Une synthèse des textes réglementaires et des critères de classement du site comme
patrimoine mondial de l’UNESCO sera faite, ainsi qu’une analyse des différents schémas et
plans d’aménagement de la zone de projet.
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I.2 - Reconnaissances générales sur site et entretiens avec les acteurs concernés :
Cette mission comporte :
- Des missions sur site et des entretiens et rencontres avec les différents acteurs
concernés directement et indirectement ;
- Une analyse chronologique des aménagements implantés à proximité du site classé
patrimoine mondial de Tipasa ;
- Une synthèse des données et description de l’environnement humain, terrestre, marin et
côtier de la zone d’étude.
Phase II : ETUDE D’IMPACT SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE DE TIPASA :

Sur la base des résultats de la phase I, le bureau d’étude évaluera les atteintes de ce projet. Pour
cela, une analyse des paramètres suivants sera effectuée :
- Description de l’état du site ;
- Les effets directs, indirects, temporaires et permanents sur le site classé patrimoine
mondial de l’UNESCO ;
- Mesures compensatoire et d’atténuation des impacts négatifs à court terme ;
- Proposition des variantes pour le réaménagement du port de Tipasa et réduire son
l’impact visuel sur le site d’études.
L’analyse des résultats des diverses analyses et investigations aura pour but de présenter des
solutions d’atténuation et la compensation des impacts à court et moyen termes adaptées à la
vocation du site historique.
Le contenu du rapport final de l’étude d’impact sur le patrimoine comporte les items suivants :
- Cadre juridique ;
- Mise en contexte du projet ;
- Description du site et de son environnement ;
- Description du projet d’aménagement du port ;
- Mesures compensatoires et d’atténuation des impacts négatifs ;
- Plan d’action pour la mise en œuvre des solutions proposées.
Dans le cadre de ce projet des visites sur sites et de séances de travail ont été effectués la
présence de Mme D.ZEBDA en qualité de consultante auprès de l’Office National de Gestion
et d’Exploitation des Biens Culturels Protégés. La coopération et les orientations de Mme
ZEBDA tant que sur le plan documentaire relatif à l’histoire antique du port, la falaise que de
son implication et sa disponibilité à toute éclaircissement.
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2.7- PORTEE DE L'ETUDE
Ce chapitre établit un descriptif sur l'environnement constitutif de la zone d'étude. Ces éléments serviront
dans leur contexte plus global à en révéler l'histoire, l'importance et la dynamique du site.
La situation privilégiée au bord de la mer ,t le patrimoine historique très riche qu’elle contient ,Tipasa
présente un paysage urbain et naturel très intéressant, un tissu urbain très varié et fragmenté sur le
plan typologique et architectural, occupant l’une des plus belles régions naturelles de notre pays.
A 7O Kms, à l’ouest d’Alger sur l’élargissement de l’étroite bande côtière qui sépare le rivage de la
ligne de crête qui ourle la Mitidja, localisée vers l’extrémité occidentale de la vaste baie dite de BouSmail que vient fermer le Djebel Chenoua. (907 m au dessus de la mer) , représentant une frontière
Ouest au site ; à l’Est , un relief moins fort s’allongeant parallèlement à la côte constitué par les
collines du Sahel ( 150 à 268 m ) et s’abaissant progressivement vers la dépression de l’oued Nador.

.

Figure 1: Situation géographique de Tipasa

La commune de Tipasa est limitée administrativement à l’Est par la commune de Ain Tagourait ; Au sud
est par la commune de Sidi Rachad ; Au sud ouest par la commune de Hadjout ;A l’Ouest par les
communes de Nador et Cherchell ;
La commune de Tipasa est desservie principalement par :
 La RN n°11 relie Tipasa- Alger et les différentes villes situées sur l’axe Est-ouest
 Le CW 106 qui relie TIPASA a Sidi Rached et se raccorde à la RN 67.
 Le CW 109 qui longe la corniche du Chenoua pour rejoindre plus loin la RN 11.
Par ailleurs, la commune est dotée d’un réseau viaire interne très important, composé de chemins
communaux, d’une multitude de pistes rurales carrossables et de pistes agricoles jouant souvent le rôle de
dessertes aux différents noyaux et groupes .
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2.7.1- Environnement terrestre
a)- Cadre des ensembles topographiques
Un survol morphologique rapide à partir du sommet du sahel permet d’observer les grands traits
géomorphologiques.
Au Sud, le pli anticlinal du Sahel a une altitude avoisinant les 250 m derrière lequel se trouve la grande
plaine de la Mitidja.
 Au centre la ride du Sahel avec en avant les plaines littorales ;
 Au Nord la mer Méditerranée et en arrière les plateaux intermédiaires ;
 A l’Ouest la subsidence de l’oued Nador et les monts de Chenoua .
Les éléments morphologiques du Sahel s’individualisent fonction d’unités géographiques. Les altitudes
plongent du Sud au Nord de 264 à prés de zéro(0) au niveau de la mer et de l’Ouest vers l’Est de 800 à
25m.

Figure 2: les pays du sahel et les régions naturelles

b)- Cadre géologique et morpho- structural
La tectonique de la région a été soumise à de nombreux mouvements et accidents qui ont déterminé leur
forme actuelle.
La stratigraphie se lit en partant de l’âge de la formation la plus récente à la plus ancienne et se présente
par des terrains Quaternaire, Astien et Pliocène. Les formations sont les suivantes :


Un cordon dunaire le long du littoral qui occupe les plages de Matarés
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Des dunes actuelles que l’on retrouve en placage sur les dunes consolidées du parc ouest. Elles sont
dorées comme prés de la cavalerie ou grise près de la grande basilique et au sud de la basilique
judiciaire.



Les terrains les plus récents sont les dépôts de remblaiement Actuel et Quaternaire se retrouvent dans
le fond de l’oued. C’est un dépôt d’époque récente, qui occupe les grandes dépressions des ravins et
des fossés.




Des alluvions récentes ( a2) ) se trouvent derrière le cordon dunaire et le long des lits d’oueds.
Des sables argileux- limoneux plus ou moins rubéfiés sont le produit de désagrégation des terrains
environnants (du Villafranchien – Temps actuels) occupent les berges des oueds ravinés par les eaux.
Ces terrains présentent une hétérogénéité dans ses composants géologiques.
Une série de dunes gréseuses, consolidées, étagées occupent la superficie des deux parcs.



Figure 3: formation géologique de la région de Tipasa

Du point de vue de l’évolution paléo-morpho structurale de la zone de Tipasa, l’étude de recherche effectuée
par ( N.Saoudi–Pliocène et pléistocène inférieur et moyen du sahel occidental d’Alger –ENAL 1989 ) a révélé
que les terrasses marines de la région de Tipaza se situent dans une zone de tectonique neutre (nécropole
romaine) entre un littoral Est de soulèvement et une partie Ouest de subsidence (baie de Tipaza, Oued
Nador). Cette étude montre que le Sicilien, correspond à un cycle sédimentaire qui se matérialise par une
remontée de la mer entrecoupée d'interstades qui traduisent les régressions Sicilien disparaissent sous la
mer au niveau de la baie de Tipasa à partir des affleurements de la nécropole romaine pour réapparaître sur
le massif du Chenoua à 100 m d'altitude. Cette formation marine affleurant sur près de 2 km depuis le port
de Tipaza à l'Ouest, jusqu'au club C.E.T. à l'Est en falaises généralisées anté et post sicilien.( voir fig 3)
Les affleurements du vives abruptes, se caractérise par un sensible pendage incliné vers l'Ouest.
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Figure 4: Extension des mers calabrienne et sicilienne

c)- Cadre géodynamique
Le contexte géodynamique régional a engendré dans le nord de l’Algérie un ensemble de structure
tectonique (pli, failles, pli-failles) d’activités sismiques élevées comme l’atteste la fréquence des séismes
durant le siècle dernier. Les failles actives au niveau de la zone d'étude sont :
 La faille du Sahel
Il s’agit du pli-faille du Sahel. Il délimite le bassin de la Mitidja au Nord et il s’étend de Tipaza à Boumerdès.
Selon les derniers travaux sismotectoniques, cette faille majeure est plus importante .

Figure 5: Image satellite montrant les failles du Sahel et du Sud Mitidja bordant respectivement le bassin quaternaire de la Mitidja au
Nord et au Sud

 La faille de la Mitidja
A l’instar du Plan Nord, le Plan Sud du bassin de la Mitidja est limité par une faille équivalente à celle du
Sahel. Elle s’étend de Hadjout–Blida jusqu’à Boudouaou et longe les côtes des communes de Boumerdès et
Dellys.
 Faille du Chenoua
Les répliques du séisme de Tipaza du 29 octobre 1989 ont permis de définir sa forme qui est en "L", une
partie terrestre et une partie sub-méridienne en mer.
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L’évolution morpho structurale de la région de Tipasa présente donc un intérêt géologique , tectonique et
géomorphologique considérable. Elle témoigne d’une manifestation tectonique très pertinente car elle permet
de positionner et de comprendre l’évolution de la zone à travers les différentes phases eustatiques
correspondant à l’ère quaternaire (avancée – recul du trait de côte ,les évènements de submersion marine ,
recul des falaises rocheuses etc..)
d)- Cadre climatique
Le climat de l’Algérie est de type méditerranéen, il est caractérisé par une longue période de sécheresse
estivale qui coïncide avec les mois les plus chauds et un hiver doux et pluvieux.
Les minimums de pluviosité sont observés durant la période estivale de juin à septembre, avec quatre mois
secs ; le maximum des précipitations est réparti sur les mois de novembre à janvier avec des valeurs
maximales en novembre et décembre .
Le mois de janvier est le plus froid avec un « m » de 8.3°C. Les moyennes des températures maximales du
mois le plus chaud est août, avec un « M » atteignant les 31.7°C
L’analyse des vents montre une prédominance des vents des Secteurs Nord - Nord Ouest et Nord - Est
Chacun de ces régimes apparaît dominant durant une saison déterminée.
e)- Couvert végétal
La carte de la végétation de l’Algérie, feuille de Tipaza au 1/50 000 regroupe un nombre très important de
groupements végétaux vu la diversité de ses conditions écologiques et ses reliefs. Les essences forestières
les plus représentatives sont :
Pistacia lentiscus et Olea oleaster en formation pleine :
Cette association est typiquement forestière avec une dominance de Pistacia lentiscus et Olea oleaster.
Le Pistacia lentiscus selon (BOUDY, 1951) est l’une des espèces caractéristiques de la Méditerranée, elle
constitue l’un des éléments constants de ses forêts et de ses maquis associés au thuya et à l’oleaster. Cette
espèce croit sur tous les sols et se trouve dans les dunes comme sur les terrains argileux.
L’olivier sauvage est l’un des principaux éléments de la formation olivier-lentisque. Il va de la mer à 1000 et
1200 m et exige du point de vue pluviométrique 400 mm et du point de vu édaphique une appartenance aux
rares espèces pouvant vivre sur les sols argileux, mais il préfère les sols calcaires et les schistes.
L’olea-pistacietum se divise en deux sous associations, l’une à Olea europea et l’autre à Erica arborea. Il
est composée par des matorrals moyens denses. La strate arbustive atteint 1 à 2 m de hauteur comportant
des espèces héliophiles telles que Pistacia lentiscus (7%) et Olea europaea (5%).
L’association à (thuya) Tetraclinis articulata et Rosmarinus tournefortii. Le thuya est une essence
endémique de l’Afrique du Nord cantonnée en Tunisie. Algérie et Maroc.
Le Pin d’Alep : cet arbre pas très grand, mesure en moyenne 15 m de hauteur. Il Prend un aspect en
parasol, Très présent dans le parc Est.
L’Eucalyptus : La plupart des eucalyptus sont à feuilles persistantes
Etabli le septembre 2018
Révisé le :
Indice de révision :01

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Etude d’impact du patrimoine archéologique
de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : octobre 2018

17

Le Caroubier : (Ceratonia siliqua) Le caroubier est un arbre mesurant de cinq à sept mètres de hauteur, il
est très présent dans la grande basilique chrétienne et les thermes.
Le Yucca (Yucca filamentosa) : Feuilles en rosette , pointues , très grandes (30-50 cm ) , vert foncé Le
yucca est présent dans la villa des fresques.
L’Agave (Agave americana) Improprement appelé « Aloès » feuilles en rosette (de 30 à 60cm) pointues
très grandes , vert blanchâtres .l’agave a été introduite dans la villa des fresque
L’Olivier ( Loea Europea): Arbre atteignant en moyenne 10m , à tronc court , tortueux ; grosses branches ,
très ramifiées . L’olivier un parmi les arbres les plus dominants dans le parc Est et Ouest.
L’Absinthe : très présente dans la partie Est du parc Ouest face à la mer
Le Tamaris : on le retrouve face à la mer dans le parc Ouest, il est très résistant au climat marin.
Le lentisque, ou pistachier lentisque (Pistacia lentiscus L.), Cet arbuste pousse essentiellement dans
les maquis au niveau de la nécropole Ouest et au niveau de la chapelle chrétienne. On le retrouve moins
dense dans les autres parties des parcs.
Le Romarin Rosmarinus officinalius *arbisseau (0.5-1.5m) très feuillés, très aromatique. Ces feuilles
persistantes au niveau de nouveau temple
L’Asphodèle blanc (Asphodelus albus) est une plante herbacée vivace. elle est très présente dans le parc
Est
Les cactus Il est présent le long des clôtures des deux parcs Est et Ouest La végétation de bordure
Végétation du Documanus à droite 90% Olivier, à gauche olivier, lotus ; eucalyptus
D’autres plantes se mêlant pèle -mêle tels que : -La Feuille d’Acanthe ; -Les Doigts de sorcière; le Palmier
nain; Les Myrtilles; Le Pin parasol; Le Pissenlit
La diversité d’habitats et d’écosystèmes favorise l’établissement de nombreuses et diverses espèces
d’oiseaux marins, d’oiseaux d’eau, de rapaces et de passereaux. Parmi les espèces les plus remarquables,
on citera : La perdrix rouge Alectoris rufa, Couples de Huppe fasciée Upupa epops,Couples d’Aigrettes
garzettes Egretta garzetta,La buse féroce Buteo rufinus Le martin-pêcheur Alcedo atthis La cigogne
blanche,L’échasse blanche Himantopus himantopus Le pétrel tempête Hydrobates pelagicus Les puffins
cendrés Calonectris diomedea
Pour les mammifères on site : Le lynx caracal Felis caracal Le Porc–épic Hystrix cristata
Les caractéristiques biologiques et écologiques de la zone semblent être préservées et concordent avec
les inventaires menés par Nègre, et par la Direction Générale des Forêts .
2.7.2- Environnement marin et océanographique
a). La houle au large
Le secteur Nord de la houle au large a une répartition assez régulière durant l’année. . Les houles les plus
fréquemment appartiennent aux secteurs Ouest, Est et Nord Est.
La fréquence sur l’année des houles d’Est et d’Ouest sont sensiblement identiques avec toute fois une
légère prédominance du secteur Ouest.
En été, les houles d’Est prédominent par contre, en hiver, les houles d’Ouest prédominent.
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Tableau 1 : Hauteurs des houles extrêmes par secteur de provenance
DIRECTION DE
HOULE

EST

NORDEST

Biennale
Quinquennale
Décennale
Vingtennale
Cinquantennale
Centennale

4,12 m
4,70 m
5,14 m
5,59 m
6,17 m
6,62 m

NORD

4,93 m
5,67 m
6,23 m
6,79 m
7,53 m
8,08 m

NORDOUEST

4,90 m
5,75 m
6,38 m
7,02 m
7,87 m
8,50 m

OUEST

TOUTES
DIRECTIONS

7,36 m
8,43 m
9,22 m
10,02m
11,08m
11,88m

7,44 m
8,34 m
9,02 m
9,70 m
10,60 m
11,27 m

4,16 m
4,87 m
5,40 m
5,94 m
6,65 m
7,18 m

Le tableau ci dessus montre que plus de 80% des houles appartenant au secteur Ouest- Nord
Ouest prédominent en hiver avec des valeurs maximales en période de tempêtes.
b)-La houle a la cote
Les résultats de l’étude de propagation de la houle à la cote à partir logiciel modèle numérique SWAN
(Simulating Waves Nearshore développé par l'université de DELFT) sont illustrés dans le tableau ci-après :
Tableau 2: Les moyennes des résultats obtenus par direction et par période de la houle

Direction des
houles
Biennale
Quinquennale
Décennale
Vingtennale

10,88
11,77
12,37
12,92

NordOuest
4,16
4,87
5,40
5,94

7,87

13,58

8,50

14,02

Nord-Est

T

Nord

T

4,93
5,67
6,23
6,79

10,91
11,69
12,23
12,72

4,90
5,75
6,38
7,02

Cinquantennale

7,53

13,32

Centennale

8,08

13,73

10,00
10,85
11,42
11,96

Toutes
Directions
7,44
8,34
9,02
9,70

13,25
13,91
14,37
14,78

6,65

12,60

10,60

15,29

7,18

13,05

11,27

15,64

T

T

Ainsi, Il est constaté à travers ces résultats que pour l’ensemble des périodes de retour, les houles des trois
directions (N40°, N 320°, N 360°) sont très réfractées à partir des profondeurs de -10 et – 15m . Elle
gardent presque la totalité de leur énergie du large. Donc, le site de Tipasa est très exposé au vent
générateur de houles à la côte du fait de son orientation par rapport au littorale.
c). Les vents
Le régime des vents pendant l’hiver (Octobre à Mars) ce son ltes vents des secteurs Ouest et Sud Ouest qui
dominent et qu’une grande partie de ces vents présentent une vitesse supérieure à 16 nœuds.
.
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d). La dynamique littorale
la zone d'étude se caractérise par un fort hydrodynamisme qui longe pratiquement toute la côte. Cette
zone est sollicité en permanence à l’érosion basale sous l’effet de la houle frontale . L’érosion marine
est agressive, permanente et est à l’origine de l’allure de la côte et de l’existence de nombreux blocs
en mer à l’instar de l’ensemble de la cote de Tipasa.
e). Morphologie sous marine
Le site de Tipasa s’individualise par un relief accidenté et rocheux. Le trait de côte est surplombé par
des falaises, le contact de la côte et le fond marin s’effectue d’une manière brutale.
Les talus du fond marin sont généralement abrupts caractériser par des pentes forts dépassant 3.5 %,.
Les ruptures de pentes se situent respectivement à -5,-10, et -15m ). Cette morphologie de replats
s’individualise par une extension très variable dans l’ensemble du site.

Figure 7: Morphologie sous marine de la zone d'étude



Répartition spatiale des pentes

L’évolution des fonds marins au niveau de la région de Tipasa se distingue par un contact brutal entre
les zones rocheuses et le fond marin. Seules certaines partie du site qui présentent des talus plus au
moins allongés et étagés. En général, les pentes varient entre 3.5 à 2.5 % à -1.m de profondeur et plus
de 3.5% à -5m .
En général, la pente du marin est raide prés de la côte et s’adoucit plus au large.
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f). Nature de la couverture sédimentaire du fond marin


Description et répartition des différents sédiments dans la baie de Castiglione

Les sédiments calcaires
En baie de Castiglione, on distingue deux types de sédiments arénétiques calcaires : Les sables de
graviers côtiers qui appartiennent à la frange meuble littorale et les sables de graviers du large.
En bordure des sables et graviers précédents, se situe un véritable maerl où les Algues ( Lithotamnium
calcareum) sont très abondantes et dominent largement une fraction sableuses bioclasique.
Ces dépôts calcaires grossiers sont disposés en zone plus au moins lenticulaires, en bancs à proximité
ou sur le rebord continental par des profondeurs variables qui peuvent atteindre 150 à 200 m.
Les sédiments siliceux
De Douaouda à Tipasa en passant par Castiglione, la frange sablonneuse est très mince en contact
avec les grès dunaires. Le démantèlement des grès dunaires apporte comme en baie d’Alger, une
importante fraction de calcaire bioclastique sous forme de débris d’Algues et de coquilles.
g). Peuplements benthiques des substrats meubles de la zone d'étude
D'après les travaux (GRIMES.S; Taxonomie, structure et statut écologique thèse de doctorat Soutenue
le 21 décembre 2010), la distribution de la richesse spécifique dans la baie de Bou Ismail révèle trois
zones bien individualisées :
(i) le secteur Ouest très riche à riche avec une distribution homogène à l’exception de deux stations
relativement pauvres 10 et 16 (10 -15 espèces) (figure 8).
(ii) Le secteur le plus à l’Est également très homogène, avec des stations soit riches à très riches (2050 espèces et > 50 espèces).
(iii) La partie située entre ces deux secteurs et plus particulièrement l’axe de la ville de Bou Ismail, la
plus importante agglomération de cette baie qui forme une mosaïque avec des zones pauvres,
relativement pauvres et modérément riches
Les indices calculés pour les peuplements de la baie de Bou Ismail révèlent que les peuplements sont
globalement de très bonne à bonne qualité écologique.
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Figure 8: Variation spatiale de la richesse spécifique totale (/0.25 m²) de la macrofaune benthique

2.7.3- Environnement humain
De l’antiquité jusqu’a l’avènement colonial français :
TIPASA à l’époque préhistorique (Au milieu du 3eme milléInaire AV. JC):
La présence de l'homme sur cette partie du littoral est attestée depuis au moins le Paléolithique
moyen (- 40.000 ans). le gisement préhistorique de Sidi-Saïd prés de la nécropole dite de « Sainte
Salsa » des chasseurs-cueilleurs, les atériens (Homo sapiens
TIPASA à l’époque phénicienne (1er siècle AV-J) : cette occupation est attestée par les nombreuses
nécropoles préromaines tel que le grand caveau situé au port de pêche ..
TIPASA à l’époque des royaumes indépendants maurétaniens :
De cette période très peu de témoins. Toutefois, la participation des Rois Baga et Massinissa aux côtés
des Romains contre les armées carthaginoises à Zama , en 202av. J-C témoigne leur existence .
TIPASA à l’époque romaine :
Sous le règne de l’Empereur Claude, le royaume de Maurétanie fut divisé en Maurétanie tingitane, de
l’Atlantique à la Moulouya, et la partie orientale devint la Maurétanie césarienne avec Iol Caesarea
comme capitale. Entre 145 et 147 Tipasa reçoit le statut de Colonia Aelia Tipasensis et ses habitants la
citoyenneté romaine. Ce qui engendra l’extension de la ville au-delà de l’enceinte primitive qui n’a pu
contenir la pression du développement de la ville dans toutes les directions.
TIPASA à l’époque Vandale et Byzantine :

En 429 après J.C , les tribus Vandales accostèrent sur le rivage du Maghreb. En 430 ils occupèrent
la ville de Tipasa et détruisirent le rempart pour faire de celle-ci une ville ouverte . Quand à. l’époque
Byzantine, elle a commencée en 533, L’enceinte qui protégeait la ville fut complètement démantelée en
455 marquant ainsi la fin de Tipasa la romaine pour tomber, vers la première moitié du VIème siècle
(534), sous la domination de l’empire byzantin.
TIPASA à l’époque Musulmane :
Du IXe au XVe siècle , Tipasa fait partie des dynasties locales : les Rustumides , les Fatimide, les Zirides puis
les Abdelwadîtes , dont la contribution au développement urbanistique de Tipasa est inexistante sur le terrain
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Tipasa pendant la période coloniale de 1854 – 1962:
Phase (I) : 1854-1861 :
Les premières intentions coloniales visaient la création d’une grande ville ; désormais une mise au point
du 1er plan de colonisation « Demonchy » en 1853.Le 25 mars 1853, la commission chargée de
mettre à jour, le plan de colonisation de Tipasa, choisit le site de l’ancienne ville comme
emplacement du nouveau centre.

Figure 9: PLAN DEMONCHY

L’établissement de ce plan, coïncida avec le mouvement de récupération et de revalorisation des
monuments historiques de l’époque, ce qui explique la prise en charge de monuments comme le
nymphée, l’amphithéâtre, le théâtre et l’infrastructure de la ville romaine, découverts dés 1849,
dans la nouvelle structure de la ville.
Phase (II) : 1861 -1948 :
À cette époque le village connaît des extensions du noyau de base. Elles se sont réalisées
comme suit :
 En 1864 : L’extension vers le Nord-Ouest par la construction de l’Ilot industriel CHAIX
TREMAUX.


En 1925 : L’extension vers le Sud-Ouest par la construction de l’Ilot de BOURGARD suivie
d’une extension vers l’Est.



En 1948 : la construction du port marque une dernière extension vers le Nord. Tout en suivant
la même trame et en respectant les limites des sites antiques.

Phase (III) : 1959 -1962 :
En 1959 : le mode de croissance change car il prend la direction Sud avec la création de la cité Oued
Merzoug et la cité HLM dans le cadre du plan de Constantine (1958-1962)
Tipasa après l’indépendance (de 1962 à nos jours) :
A partir de 1962 jusqu’à 1984, la ville de TIPASA a connu une expansion qui avait donné deux formes
d’extensions distinctes :
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Une densification des Ilots à l’intérieur du village .Les cours intérieures ou les jardins avaient constitué
une véritable réserve foncière qui ont été franchies par des chemins d’accès.
Après 1984 la ville est promue chef lieu de wilaya. La nouvelle agglomération urbaine s’est réalisée par
la construction de plusieurs cités d’habitat du type HLM et d’autres cités administratives.
TIPASA entre 1984 -2005 :
Deux extensions ont été prévues dans le cadre de l’étude de révision en 2002, il s’agit de l’extension
Est (POS AU1prévue comme pôle d’équipements) et de l’extension Ouest (POS AU2 prévue comme
pôle multifonctionnel). La révision du PDAU communal de Tipasa en 2006 donne un nouveau pôle
d’extension AU3 a été dégagé pour accueillir des équipements de haut niveau (pôle d’excellence).Entre
autre une zone d’équipement est prévue à la sortie de la ville.
2.8- Potentiel paysager naturel et valeur patrimoniale culturelle
2.8.1- Potentiel paysager naturel
La valeur esthétique des sites se vérifie à la diversité des formes naturelles qui donnent à ce site un
caractère hautement attractif, notamment par:

Les falaises tombantes directement en mer,
 les grottes terrestres et sous marines,
 les criques et plages de galets dans le secteur,
 la grande plage du Chenoua,
 les paysages sous marins d’herbiers,
 la partie terrestre donnant accès directement au mont Chenoua.
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La route menant vers le mont Chenoua.

L’îlot de Barbarie, un site d’une importance écologique
majeure pour l’ornithofaune migratrice.

Au niveau de la wilaya de Tipasa, l'espace écologique marin de chenoua Tipasa inclut dans ses limites
un nombre d'espèces, d'écosystèmes et de paysages représentatif. Cet espace est représenté par une
aire marine protégée qui s’étend Chenoua à Tipasa est en voie de classement (Protection des sites
sensibles naturels marins du secteur Cap Djinet au Mont Chenoua . Programme d'Actions Prioritaires
Centre d'Activités Régionales Mars 2005 S.GRIMES)
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Figure 10: : délimitation de la réserve marine de Chenoua

2.8.2- Potentiel des valeurs patrimoniales et touristiques de Tipasa
 La valeur esthétique et scénique
Elle réside dans le regard porté sur le paysage, les sensations provoquées, l’émotion. Le patrimoine
est limité par une approche visuelle.

 La valeur historique et architecturale
Le respect des apports successifs du temps, de la vie du monument ou d’un site.
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 La valeur esthétique
Cette valeur permet de reconnaissance des caractères formels, matériels et ornementaux,
caractéristiques d’un âge ou d’une période de développement historique à travers la valeur des édifices,
des bâtiments ruraux ou industriels, les œuvres contemporaines et le style architectural
.
 La valeur d’usage
La pérennité des fonctions d’origine, le maintien des modes sociaux et du caractère du lieu et de sa
vocation.

.
La poterie modelée du Chenoua est entièrement façonnée à la main. Des femmes continuent jusqu’à
nos jours, à perpétuer l’art de la poterie. Les matériaux de production de cette poterie proviennent tous
de l’agglomération de Tipasa ou du Chenoua. Elles sont de couleur rougeâtre. Le vernis est une couche
de finition qu’on de résine naturelle extraite de l’écorce des arbres des genévriers
La vannerie travaillée dans la région de Tipasa et du Chenoua, vient enrichir le patrimoine culturel local
 La valeur symbolique et émotionnelle
La valeur du patrimoine culturel à travers ses caractères spécifiques de repères à travers les réseaux
de significations culturelles : les us et les coutumes, les rites et les usages, les publications littéraires
ainsi que tous les supports de représentation et de vulgarisation.
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A partir de bouts de bois et de troncs d’arbre morts cet artiste autodidacte leur redonne vie par des
sculptures magnifiques. Sans autant oublier les chefs d’œuvre littéraire d’Albert camus.

•
•
•

Les parcs archéologiques Ouest et Est de Tipasa
Mausolée de Maurétanie ( tombeau de la chrétienne )
Le castellum du Nador, sis au lieu-dit Sour Er-roumane 2e S Ap J.C (15 Kms de Tipasa).
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•
•
•
•
•

Une ferme coloniale à Sidi Rached 19e S.
Une église paroissiale à Ain Tagourait (Ex Bérard), 19e S. (14 Kms de Tipasa).
Place des martyrs à Cherchell, dite « place romaine », avec le musée et l’ex église au fond
(style neo-classique 19e S).
Ilot Joinville, dit « Sid Ali El Ferki », vestiges de plusieurs époques historiques, depuis le
punique 4e S AV J.C jusqu’à L’époque moderne 19e S.
Quartier traditionnel à Cherchell de l’époque arabe andalou-ottomane du 16e S.

III- HISTOIRE ET DESCRIPTION DU SITE
3.1- Déclaration de la valeur universelle exceptionnelle V.U.E
BIEN
ETAT PARTIE
Id. N°
DATE D'INSCRIPTION

TIPASA
ALGERIE
193
1982

La valeur universelle exceptionnelle du patrimoine archéologique de TIPASA lui a conféré en 1982
d'être classée par l'UNESCO comme patrimoine mondial sous deux critères:
Le Critère (iii) : Tipasa apporte un témoignage exceptionnel sur les civilisations puniques et romaines
maintenant disparues.
Le site est considéré l’un des plus extraordinaires complexes du Maghreb. L’étymologie du nom de
Tipasa, qui signifiait un « point de passage » en phénicien, était une escale sur la grande route maritime
qui reliait Carthage aux colonies d’Hercule (Gibraltar). Les vestiges des deux nécropoles (une situé
proche du port, l’autres près de la plage Matarès), comportant un matériel daté du V au II siècle av-J.-C,
ont fait supposé qu’elle soit une ville dépendant de Carthage, un lieu d’échanges commerciaux entre les
populations autochtones plutôt qu’un simple comptoir (Blas De Roblès &Sintes 2003, p.51). De la
période romaine, il reste un ensemble prestigieux d’édifices : de spectacles, édilitaires et de cultes,
fortifications militaires et architecture domestique, édifices industriels et de commerce.
Le Critère (iv) : Les vestiges architecturaux et archéologiques des sites de Tipasa illustrent des
méthodes de construction et des traditions architecturales particulières au Maghreb antique. Intégrés
dans leur espace naturel, ces sites présentent une singularité morphologique, urbanistique et
architecturale qui les distingue des autres sites antiques méditerranéens et en fait un exemple unique.
Intégrité
La délimitation des trois sites a été clarifiée et approuvée par le Comité du patrimoine mondial (décision
33 COM 8D, 2009). Elle intègre l'ensemble des vestiges qui témoignent des valeurs urbanistiques,
architecturales, historiques et archéologiques exceptionnelles du bien. Le bien est rendu vulnérable
sous l'effet du développement urbain et touristique à réguler et de la croissance de la population.
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Authenticité
Les attributs urbanistiques et architecturaux, l'ornementation et les matériaux de construction, gardent
leur aspect original qui exprime les valeurs, telles que définies lors de l'inscription du bien. Toutefois, ils
sont vulnérables par manque de conservation, et aussi aux conditions océano climatiques

3.2- Présentation des parcs archéologiques
Le site archéologique de Tipasa est peut-être le plus significatif pour l'étude des contacts entre les
civilisations indigènes et les différentes vagues de colonisation sur plus de dix siècles (du VIe siècle
avant J.-C. au VIe siècle de notre ère). De nombreuses nécropoles traduisent des modes d'inhumations
et de pratiques funéraires très variées qui témoignent d'échanges d'influences multiculturelles, telle la
coexistence de différentes typologies de sépultures, des hypogées creusés dans la roche, qui
remontent aux temps protohistoriques (ICOMOS, 2009 ; Baradez, 1969, pp.83–113. Les plus anciens
vestiges occupent le centre de la ville entourés d’une enceinte élémentaire c'est en 146–147, sous
Antonin qu'une une muraille de 2300 m est édifiée pour protéger la ville.

.Figure 11: Plan du site archéologique de Tipasa

Le bien inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial en décembre 1982 comprend deux parties distinctes et
non continues. Il s’agit de la zone Ouest et de la zone Est
a). Une zone Ouest
Cette zone se situe en front de mer, à l’ouest de la ville, qui renferme une partie de la ville antique à
l’intérieur de la ligne des remparts ainsi que les principaux vestiges de la Nécropole qui s’étendait à
l’extérieur. Sa Surface est de : 27,35 Ha
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b) Une zone Est
Une autre partie, également enclose et en front de mer, symétrique de la première, comprend la zone
est de la ville antique et la Nécropole à l’extérieur de la ligne conservée des remparts. La partie intra
muros n’a jamais été fouillée ni plantée. La Nécropole au contraire est, comme celle de la partie ouest,
très plantée. Un front de carrière est inclut dans la zone. . Sa Surface est de : 15.80 Ha. Donc, les deux
parcs totalise une surface de 43ha
3.2.1- Les monuments des parcs
 Les monuments du parc Ouest
L’amphithéâtre :est construit vers la fin du IIème siècle et le début de IIIème, une époque marquée par
l’apogée de la civilisation urbaine en Afrique romaine cette réalité est bien sensible à Tipasa et ailleurs.
Le Théâtre: situé à l’extrémité occidentale du parc archéologique Ouest à une dizaine de mètre Du
nymphée et proche de la porte monumentale d’accès dans la ville quand on venant de Cherchell
l’antique Césarie.
La Basilique Civile: situé a quelques mètres de la place publique et attaché avec elle par un escalier
surplombant. Elle est composée de trois nefs et finie par une abside non débordante qui se trouve
entre deux pilastres .
Le capitole :Le capitole est le grand temple et le protecteur de la cité antique de Tipasa .l ‘édifice était
consacré a la trinité capitoline .Jupiter. Junon .et Minerve.L’existence de l’édifice a été décelée grâce
aux sondages effectués par Mr ː ERGON au cœur de la propriété des héritiers de Mr TREMAUX.
Le Decumanus Maximus: Le Decumanus Maximus est l’axe majeur orienté Est Ouest de la cité de
Tipasa .cette voie découvert en 1949. N’est autre en réalité que la grande route côtière venant de
Cherchell l’antique Caesarea la capitale de la province de Mauritanie césarienne cette voie menait de
l’autre coté vers Alger l’antique Icosium .
Le forum: est le cœur vital de la cité de Tipasa .ou se déroule les activités administratives politiques
religieuses et commercial, celle de Tipasa est découvert en 1914 -1915.Il est dressé au sommet du
promontoire du Phare connu localement sous l’appellation Ras Bel Aiche .ce promontoire porte la ville
primitive,
La Basilique de l’évêque Alexandre: représente un témoin du Culte des Reliques et également à la
pratique des Agapes. L’église est pénétrable par deux portes qui s’ouvre dans le mur nord l’une établie
à l’extrémité Est l’autre à l’Ouest .le mur Nord est fait en grandes appareilles .quant au mur sud il est
fait en « Opus AFRICANUM ». Deux rangées de piliers divisent l’église en trois nefs dont la nef centrale
la plus spacieuse est recouverte d’une mosaïque dont ils restent quelques fragments.
La nef latérale sud la plus étroite est occupée d’un entassement de sarcophage et une Table d’agapes
bien conservée
La Cathédrale chrétienne : est construite sans doute au milieu du IV eme siècle, une époque marquée
par la consolidation du christianisme en Afrique du nord, Même avant le dégagement des ruines il y a
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un siècle à peu prés, l’endroit était localement appelé « RAS-EL-KANISSA » veut -dire en arabe le
cap de l’église
Le Temple anonyme: est en face du temple anonyme et comme pour lui aucun indice nous permis de
savoir à quelle divinité le temple était consacré .le temple était équiper d'une façade semblable à celle
du temple anonyme avec 08 colonnes dont il nous reste que ces soubassement et 3 socle et quelque
fragment de colonnes
L’Hypogées:La zone ou se trouve la falaise qui porte les ‘hypogées est une zone d’utilisation tardive,
on ne peut le dire que toutes ces sépultures soient chrétienne sauf celles qui porte un signe déterminant
(ancre chrisme croix ect ) .quant aux hypogées sont d’origine sicule (Sicile ) et connu en Tunisie sous
l’appellation de « hanout » ce qui caractérise les hannout de Tipasa est l’utilisation de l’uns d’entre
eux dans un contexte chrétiens bien attesté tandis que partout ailleurs
Ces structures funéraires taillé dans la falaise situé à l’ouest de la poterne, ,dans la paroi face à la mer
et autours du Mausolée circulaire , les parties sud et supérieure de la falaise sont également occupée
par des sarcophages taillés et quelques cavités creusées dans le roc
Le Nymphée:Comme la majorité des fontaines du monde romain, le Nymphée de Tipasa fut
construites pour faire honneur aux divinités de l’eau. Ces fontaines étaient consacré aux Nymphées
divinités Marines l’édifice a servit comme station d’escale entre Iol et Icosium. A travers l’étude des
colonnes et par la qualité de l’exécution Stephan Gsell estima la construction de la bâtisse vers la fin
du III et le début du IV Siècle
Les restes du nymphée se trouvent à l’extrémité ouest du parc archéologique Ouest . Proche de
l’aqueduc qui .alimentait la Cité en eau, à 50 mètre du théâtre et 100 mètre de la porte de Césarée.
L’édifice tirait son eau du col de Sidi Moussa
Le Rampart :La construction de Rampart coïncide toujours avec des époques d’insécurité et de
troubles c’est le même cas pour la Cité de Tipasa puisque la date de construction de la grande
enceinte correspondant à la période des révoltes des Maures. Une enceinte primitive fut construite
autour du promontoire du Forum, elle est daté de l’époque de Juba I. Une autre couronne de Rampart
est édifier au milieu du II Siècle pour protégé les biens et les l’existence même de la cité.
La maison des Fresques: La maison est Érigée dans le quartier des villas sur une falaise rocheuse
dominant la mer juste proche de la crique et séparée de la villa des fresques par le Cardo et de la villa
des Nymphe Lotis par le decumane secondaire. Cette villa de tradition hellénistique renferme une
Cours a intérieure de dimension considérable (19mX12m). Une série de pièces s’organise autour de
cette cours.
La villa de la Nymphe lotus :La villa est située au centre de la cité antique dans le Quartier des villas.
Cette maison est bordé par les petits thermes à l’ouest, au Nord par la voie decumanus secondaire.
Cette maison bâtis sur deux niveaux différents, composée de deux superficies et dont chacune est
organisée autour d’une cours à péristyle . Cette villa de tradition hellénistique est parmi les plus grands
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demeures de Tipasa .elle se présente dans un état de conservation bonne par rapport aux autres
maisons de la Cité.
Les grands thermes de Tipasa : Les grands thermes de Tipasa située à coté de la route qui mène
vers le musée en venant de du parc Archéologique Ouest.les grands thermes sont parmi les grands
édifices de la cité antique sa superficie égalait celle de l’amphithéâtre
Les thermes de la fabrique de Garum : On reconnait aisément les thermes de la fabrique de Garum
par la présence des piles de briques réfractaire s destiné à supportée les températures hautes des
fours de charbon. Situés au centre de la cité antique au sud de la fabrique du Garum, cet édifice dont
les dimensions restreint se caractérise par des effondrements assez considérable des ses
superstructures, le monument a été affectée par les tremblements de terre qui ont frappée la région
dès l’antiquité. Les thermes sont alimentées en eau par l’aqueduc de la cité .l’égout axial situé tout au
niveau de la voie Cardo assure l’évacuation des eaux vers la mer.
La Fabrique du Garum: Situé au centre de la cité antique au Nord des petits thermes et à proximité du
Sentier de visite qui mène vers la colline de la grande Cathédrale chrétienne
 Les monuments du Parc Est
La basilique: est le sanctuaire d’une petite martyre de la foie chrétienne sainte salsa. Elle est dressée
au sommet d'une falaise de grès rouge dominant la méditerranée,à 300 mètres du mur du Rampart
oriental.
L’Area funéraire pierre et Paul: L’Area funéraire pierre et Paul est un lieu d’enterrement privilégiée
des chrétiens de la cité de Tipasa,.L a Basilique Pierre et Paul fait partie d’un ensemble funéraire
d’origine chrétien situé dans le parc Sainte Salsa, il est adossé au mur du Rampart oriental du coté
externe au Nord de la porte secondaire Est ,
La tombe à mensa:L’area est un autre témoin de la pratique des agapes, une pratique si vivace en
Afrique du nord, ce mode de culte d‘origine païenne s’est perpétué a l’époque chrétienne .cette
pratique consiste a communiqué rituellement avec le défunt en prenant sur cette table un repas réel en
l’honneur des morts.
Le Mausolée circulaire : Le monument est un martyrium chrétien. Le Mausolée circulaire est situé à
une cinquantaine de mètre du mur d’enceinte. La forme de l’édifice arrondi est a l’origine de l’appellation
Mausolée circulaire.
3.3 - Présentation des éléments du patrimoine dans la zone du port
La présentation des éléments du patrimoine a été développée à partir du rapport "gestion des risques
de l’élément du patrimoine mondial :caveau punique et la falaise et sa composante archéologique
établit par la consultante auprès de l'OGEBC en Mars et juin 2018.
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3.3.1- Le caveau punique
L’inhumation était de rigueur à l’époque punique et les tombes étaient de grandes dimensions.Il est
l’œuvre des carthaginois. Il est formé d’un seul roc dans lequel la chambre funéraire est creusée.
Toute la colline autour du caveau a été exploité par les carriers Romains. ce qui donne aujourd’hui à
ce monument l’image d’un vaisseau échoué, le caveau est formé d’un seul bloc, il s’’élève à quelque 05
m au dessus de l’eau, il mesure 3m70 de longueur sur 3m30de large

Il contient une chambre large de 1m90 et longue de 3m enfoncée de 1m55 de profondeur à l’intérieur
de la roche , son ouverture était obturée de cinq ou six dalles d’une soixantaine de centimètre
d’épaisseur du plafond et laisse béante une ouverture de ou devait s’encastrée verticalement l’énorme
pavé qui servit à la fois de porte et de fronton . la chambre funéraire était vidée de son mobilier dès
l’antiquité.
Identification de la valeur patrimoniale du caveau :
L’identification se réfère à toutes les informations décrite précédemment :
 Plus ancien monument de la ville antique de Tipasa
 Unique monument du VI siècle avant jésus christ.
 Modèle unique dans le Maghreb antique constitué d’une Architecture funéraire monolithe bâti
dans le roc remontant à la période punique.
 Modèle unique de tombeau punique jamais trouvé aussi prés du sol.
 Unique témoin de l’urbanisme de Tipasa au VI siècle avant la période chrétienne.
-Première des tombes de la nécropole préromaine à Tipasa.
 Monument faisant partie intégrante du paysage du noyau central de Tipasa
 Monument ayant une valeur symbolique et immatériel auprès de la communauté locale
 Le monument constitue a lui seul un musée à ciel ouvert.
L’authenticité du caveau
 le matériaux de construction dont est constitué le tombeau , a gardé son aspect original qui
exprime les valeurs, telles que définies lors de l'inscription du bien. Toutefois, il est rendu
vulnérable sous l’effet des tempêtes répétitives de la mer et de son avancée , des vents et des
houles ainsi que l’humidité et les remontées capillaires qui auront pour conséquence d’inonder le
bien et de le fragiliser d’avantage.
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L'Intégrité
 La délimitation des trois sites a été clarifiée et approuvée par le Comité du patrimoine mondial
(décision 33 COM 8D, 2009). Le caveau est une partie intégrante de l'ensemble des vestiges et
témoigne des valeurs urbanistiques, architecturales, historiques et archéologiques exceptionnelles.
L’élément est rendu vulnérable sous l'effet des agressions naturels tels que les vents, les
tempêtes et sapements de vagues .
3.3.2- Les vestiges archéologique de la falaise
La topographie du mont Bel Aich, premier noyau de la cité libyco-romaine de Tipasa occupe une
position stratégique du point de vue militaire. Ce monticule, était appelé par les sources ancienne «
colline des temples ».
Le versant nord ouest de la falaise compose le noyau primitif de la ville romaine composé du forum et
ses annexes, de la basilique judiciaire, de la petite chapelle et de quelques maisons. Cette partie étant
complètement dégagée et fouillée.
Au versant nord est de la falaise des vestiges sont apparents et sont suspendus et regroupes a son
sommet et sur son flan. Certains sont clairement identifiés et d’autres probablement encore enfouis
dont l’appartenance et la fonction reste à déterminer.
La prospection archéologique de la falaise présente une coupe stratigraphique , œuvre de
l’éboulement de la falaise, comportant des restes de ruines visibles à partir du pied de la falaise et non
visible depuis son sommet à cause notamment du terrain accidenté et inaccessible ainsi que de la
pente raide et l’envahissement de l’ espace par une végétation dense. Ces vestiges qui se situent a 200
m du niveau de la mer se présentent en forme de deux stratigraphie distinctes. Une plate forme
aérienne en grés d’environ 70 cm d’épaisseur, située au versant sud de la colline, compose la première
stratigraphie dont l’origine est géologique.
La seconde couche stratigraphique est constituée d’une couche de roche meuble de couleur rouge
d’où apparait, à certains endroits, des vestiges distincts. Une structure antique ,endommagée ,résultat
d’un effondrement en bloc de la falaise ,laisse entrevoir dans sa partie inferieur un lit de pose composé
d’un mortier de 20cm environ d’épaisseur sur lequel repose les fondations, constitués de dalle en grés
rongées sur certaines parties et superposées sur 03 niveaux .Elles soutiennent un mur en bloc
compact en Opus Caementicum (technique usitée pour les bâtiments dont la hauteur est importante)
,composé de moellons liés avec du mortier. En longeant la falaise en direction de sa crête qui plonge
dans la mer, d’autres dalles de grés apparaissent en alignement
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On note dans la plate forme d’abrasion, la présence de grottes creusées, (non perceptibles dans les
photos d’archives de 2009 copie récupérée du CRG) et qui sont la conséquence d’une érosion
horizontale qui provoquerait un effondrement progressif et actif de la falaise. on observe un amas de
dalles en grés, partiellement enfouies, sur la terre pleine, et qui proviennent probablement des ruines du
sommet de la falaise, résultat ostentatoire de l’affaissement et du glissement de la colline à une date
indéterminé.

Nous pouvons certifier que l’appartenance de ces vestiges est la continuité du tissu urbain entourant le
noyau de la cité urbaine primitive précédemment citée et qui est classée au patrimoine universel.
En effet, selon Mounir Bouchenaki qui a mené des travaux de fouilles, à la fin des années soixante, et
ce dans la partie Nord Ouest de la colline, il a noté qu’il existait un tissu urbain composé de maisons au
dessous desquelles se trouvaient une série de citernes d’eau.
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Il résulte que des événements et des phénomènes se sont dont la conséquence, visible sur le terrain,
est le déchaussement avancé de cette falaise.
Les recherches géographiques du 19 éme siècle de la cote du littoral prouvent que les falaises de
Tipasa ont connu de tout temps des affaissements et des reculs. La petite baie de Tipasa, située entre
les massifs de Bouzariah et du Chenoua est a l’origine de la création de la ville coloniale .Cette baie,
selon les observations du général De La Mature, est du à l’érosion des terrains néogènes du sahel ce
qui a entrainé le recul de la cote de 15 a 20 m depuis 1500 ans. ce qui supposerait dans ce cas que
les monuments en place et qui existaient dans cette partie du site ont pu être entrainés par le sapement
de mer.
Sur tout le contour de la baie, on observe une érosion lutteuse, les rochers sont creusés en dessous
et s’effondrent progressivement .divers indices montent qu’il y’a eu un abaissement du niveau de la
cote depuis l’époque historique.
Identification de la valeur patrimoniale de la falaise :L’identification se réfère à toutes les
informations décrite précédemment.
L’authenticité des composantes de la falaise
 La falaise comporte des structures remontant au premier noyau de la ville romaine, elles ont gardé
leur aspect original qui exprime les valeurs, telles que définies lors de l'inscription du bien.
Toutefois, la falaise et sa composante est rendu vulnérable sous l’effet des chutes de pans de la
falaise, des tempêtes répétitives, des pluies torrentielles, de la mer et de son avancée, des vents et
des houles qui auront pour conséquence de fragiliser la colline et risquer son éboulement
emportant avec elle une partie des vestiges de la ville antique.
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L'intégrité
 La délimitation des trois sites a été clarifiée et approuvée par le Comité du patrimoine mondial
(décision 33 COM 8D, 2009). La composantes de la falaise sont une partie intégrante de
l'ensemble des vestiges et témoigne des valeurs urbanistiques, architecturales, historiques et
archéologiques exceptionnelles. Les éléments sont rendus vulnérables sous l'effet des agressions
naturels tels, que les éboulements, les vents, les tempêtes et sapements de vagues, les pluies, la
houle.

IV- DESCRIPTION DU PROJET D'AMENAGEMENT
4.1- Situation géographique du port de Tipasa
Le port de plaisance et de pêche de Tipasa est circonscrit par les coordonnées géographiques
suivantes : Latitude : 36° 35' 35'' N; Longitude: 02° 27'00''E.
4.2- Historique du port pendant la période coloniale
Un projet a été dresse par l’ingénieur Dorotrie en mars 1858 et qui consistait en un terre plein compris
entre deux murs en maçonnerie reliant un ilot a la terre ferme et rattache au village par une rampe.
Ultérieurement un débarcadère a été construit sur les encochements prés de la bâtisse des douanes
mais les vents eurent raison de lui. Le mur est le seul point accessible aux embarcations élevé
comme le terre-plein, le mur ouest formait le mur de garde et protégeait le terre-plein contre la mer. Les
travaux durèrent une année à partir de 1861.
En 1965 une cale inclinée a été complété. deux ans plus tard des travaux ont été exécutés tel
l’extraction de quelques roches sous marines et l’établissement d’un mur de garde sur l’ilot rocheux
En 1873 l’enlèvement de blocs et de gros galets pour permettre le halage des embarcations des
pécheurs .en 1876 un angle de cet ouvrage a été démoli à cause de la tempête.
Bien qu’il soit bien abrité des vents compris entre l’Ouest et l’ouest Nord ouest , les navires doivent
toujours être prêts à la quitter dés que le vent s’élève du Nord Nord Ouest , la mer devient alors
dangereuse. L’emplacement actuel du port de Tipasa est situé sur les traces du port colonial.

Etabli le septembre 2018
Révisé le :
Indice de révision :01

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Etude d’impact du patrimoine archéologique
de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : octobre 2018

39

4.3- Historique des dégâts occasionnés par les tempêtes
Le site est particulièrement exposé aux houles du large et l’état actuel des ouvrages de protection
portuaire permet d’assurer une protection suffisante des bassins Est et Ouest.
 La tempête en novembre 1927, le navire « l'Angèle ACHAQUE » a été engloutie sous les
flots. Il était reconnu dangereux par mer d’Est à travers l’histoire de la région. Cette stèle a était
érigé à la mémoire de l’équipage du navire

En effet la baie comprise entre l’extrémité nord du mont Chenoua et la pointe rocheuse de Tipasa offre
un bon mouillage bien abrité des vents compris entre l’Ouest et le O.N.O .Le rapport cite « les navires
doivent toujours être prêts a le quitter dés que le vent se lève au N.N.O car la mer devient trop grosse ».
Donc le port depuis sa création n’a cessé de subir des dégâts importants au niveau des ouvrages de
protection.
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Dans ce contexte des mesures nécessaires ont été effectués afin d'évaluer les dégâts et de procéder
rapidement à la réparation des ouvrages.
Parmi les tempêtes les plus redoutables qui ont affectées les ouvrages cette dernière décennie on cite :
 Tempête du 10/11/2001
La tempête qui a frappé la région de Tipaza en date du 10/11/2001 a occasionné des dégâts assez
importants au infrastructures du port, un constat préliminaire a été établi par le L.E.M juste après la
tempête à la demande de la Direction des Infrastructures Maritimes du ministère des travaux publics
( fax n° 456/DIM/2001 du 27/11/2001 ) et la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tipaza
( fax n° 291/SDIB/1017/DTP/2001 du14/11/2001). Une inspection plus détaillée avait été effectuée
avec prise de photographie , levés de profils et recueil d'informations complémentaires auprès des
différentes équipes présentes sur le site ( L.E.M , D.T.P) a été faite.
Ce rapport a v a i t dressé un constat et avait fait l'inventaire et l'estimation des dégâts occasionnés
par la tempête du 10111/2001 aux infrastructures du port de Tipaza au niveau des ouvrages
de protection et des quais.
Selon les témoignages recueillis sur place, les vent ayant causé cette tempête , atteignaient des
vitesses de 80km/h à 90 km/h et une direction de Nord à Nord- Est. Ce vent a engendré de fortes
houles provoquant d'importants franchissements et de fortes agitations dans le port.
Selon nos informations un bulletin météorologique spécial (B.M.S) a été communiqué au niveau de
certains chantiers du littoral de la Wilaya de Tipaza dés le 9/11/2001. Il ya lieu de noter enfin qu'il
n'y avait pas de houlographe installé dans la zone du port de Tipaza
a) Données sur la tempête
Les témoignages recueillis sur place, accusent d e s vent ayant a tteint des vitesses de 80km/h à
90 km/h et une direction de Nord à Nord- Est. Ce vent a engendré de fortes houles de plus de 8m.
provoquant d'importants franchissements et de fortes agitations dans le port .
b) Constat établi pour les ouvrages de protection et d'accostage
Des inspections sous-marines, aériennes et levés de profil ont été réalisées par une équipe du .E.M
entre le 19/02/2002 et 29/02/2002. Ces inspections ont permis de relever l'existence des cavernes
et des affouillements dont les résultats sont les suivants :
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Figure 12: plan des zones touchées par les dégâts de la tempête 2001 au niveau du port de Tipasa

Affaissement d'une partie des terre-pleins avec apparition d'une crevasse d'environ 2.0 x 3.0 m en plan
et 50 cm de profondeur.
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Cassure et ouverture au niveau du couronnement du quai Nord, (infiltration des eaux par le bassin, lorsque ce
dernier est agité, avec charriage des matériaux formant l'assise du dallage en pierres vers le bassin
c) Déroulement des travaux d'urgence

Suite à cette tempête des travaux d'urgences ont été effectués par :
 des travaux de colmatage des cavernes existantes avec des sacs de Jutes de 25 Kg l'unité
pour les trois ouvrages cités auparavant à savoir le Quai Nord, la Jetée Est et le Quai de la
douane, ainsi que les travaux de colmatage des affouillements concernant le Quai de la
douane et le Quai Nord. A cet effet, il est proposé de réaliser des forages pour permettre
l'injection de béton à travers le Corps de l'ouvrage.
 des travaux de réalisation d'un noyau de largeur 8.80m à la cote 2.00m parallèlement à
la jetée Est coté extérieur qui sera protégé par une couche filtre d'enrochements naturels
de (0.5 ;1.5T) d'épaisseur l .70m et par une carapace en B.C.R de 13T d'épaisseur l.90m .
 Une estimation des travaux d'urgence a été faite sur la base des prix applicables par les
entreprises des Travaux publics dont le coût a été est estimé à environ 47.3 MDA.
Les conclusions de l'expertise ont montrées que les dégâts et leurs ampleurs auraient pu être éviter
si la jetée principale était plus prolongée .(voir figure 4)
Partant de ces constats, la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de TIPAZA a confié au
Laboratoire d'Etudes Maritimes par commande 33/SDIB/066/DTP/2005 du 12 janvier 2005 l'étude en
modèle réduit physique en canal à houle afin d'assurer la stabilité de l'ouvrage en premier lieu , le
confortement de la partie de la protection endommagée et le prolongement de la jetée principale en
second lieu. Le profil de confortement de la solution provisoire a ainsi était dimensionné en modèle
réduit comme étant une jetée principale provisoire en attendant la réalisation du prolongement de la
jetée principale.
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Figure 13: Profil retenu par le Laboratoire d'Etudes Maritimes lors du dimensionnement de
l'étude en canal à houle

4.4 - Etude de la variante d’aménagement
L’aménagement principal du port de Tipasa est destiné pour la plaisance abritant dans son bassin Est
d’environ 1.1 Ha, des embarcations de plaisance de longueur située entre 4 et 9 m. Néanmoins pour
garder l’activité de la pêche existante, il a été prévu de réserver le bassin Ouest d’une superficie
d’environ 5500 m² et le petit bassin d’environ 2000 m² abritant le caveau punique aux petits métiers.
Tableau:3: Récapitulatif des besoins pour l’aménagement du port

Besoins

Pêche

Observation

Quai ou appontement pour l’amarrage

245 ml

……/….

Quai d’avitaillement

30 ml

Quai pour la brigade maritime

38 ml

……/….

Surface pour Fabrique de glace

60 ml

……/….

Surface pour réparation et entretien

660 m²

Pêche et Plaisance

390 m² (65 cases)

……/….

Halle de vente et fabrique de glace

130 m²

…../….

Surface pour stockage de fuel

120 m

Pêche et Plaisance

Bâtiment administratif

120 m²

……/….

Police – Brigade Maritime – Protection Civile – Douanes

450 m²

Pêche et Plaisance

Parking

2540 m

Pêche et Plaisance

Surface pour rangement d’outillage et accessoires
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4.4.1- Besoins d'aménagement des espaces portuaire
La ville, et les sites archéologiques qui limite le port ont conférés à Tipasa un caractère exceptionnel
aussi bien sur le plan paysager, historique, culturel et naturel . Néanmoins, le faible niveau
d’équipement actuel du port constitue une contrainte qui limite le développement des divers activités
(plaisance, tourisme et pêche etc...) alors que ce site présente un fort potentiel de développement
notamment pour les activités liées à la plaisance et le tourisme.
A cet effet, les autorités locales ont donné une priorité majeure pour le développement du tourisme en
intégrant le future aménagement des espaces des terre-pleins du port de Tipasa on s'harmonisant
avec son label de cité antique mondial avec son musée et ses sites archéologiques
Afin de concrétiser cette stratégie, la Direction des travaux publics de la Wilaya de Tipasa a confiée au
laboratoire d'études maritimes en partenariat avec le bureau d'études français Phytorestore l'étude et
l'assistance technique pour les travaux d'aménagement des espaces de plaisances du port de TIPASA
en 2008.
a)- Analyse du site :
L’analyse paysagère du site fait ressortir les besoins suivant pour l’aménagement du port de Tipasa :
1- Rappeler l’histoire du site par la valorisation des pièces d’antiquité présentent sur le port
(Caveau punique, œuvres antiques du musée de Tipasa), par la réaffirmation des tracés
urbains anciens, et par l’emploi de matériaux utilisés dans l’antiquité tel que la pierre.
2- Restructurer le site et affirmer l’identité des différentes entités qui le composent : port de
pêche, port de plaisance, parc paysager, futur parc paysager, futur jardin du musée, esplanade.
3- Créer des liaisons entre ces entités et entre les deux sites historiques romain et punique.
4- Réaffirmation des tracés urbains anciens
5- L’utilisation des pierres taillées locales qui constituent la marque la plus durable et lisible de ce
passé. La pierre ocre aux teintes variées qui rappelle bien l’importance des anciennes
carrières romaines dans l’édification de ces lieux.
b)- Les éléments traités au niveau du périmètre d’intervention
L’élément fort que représente le musée avec le port de pêche est intégré dans le projet
L’aménagement des quais et les ouvrages de protection du port
L’aménagement des principales voies d’accès
L’aménagement d’un parc paysager sur le site
Reconsidérer le bâtiment de la douane, le jardin public avec ses terrains de boules , le restaurant
etc….
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Figure 14: Délimitation du périmètre d’intervention Source : Phytorestore- LEM

Les ouvrages de protection contre la houle en béton posent la question du contraste entre ancien et
moderne. Le contraste entre ces deux types de matériaux : pierre taillée et béton gris ne manque pas
d’attrait. Le contraste des lignes anciennes et modernes suscite une certaine fascination.

Figure 15:: Carte de zonage de l’espace actuel Source : Phytorestore- LEM

Etabli le septembre 2018
Révisé le :
Indice de révision :01

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Etude d’impact du patrimoine archéologique
de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : octobre 2018

46

Figure 16: Carte de zonage de l’espace projet

Il est également important de créer des liaisons entre ces différents espaces et notamment entre le
musée, les vestiges et le futur parc.
Il est possible d’associer dans un même aménagement des pierres et du traitement en béton. L’usage
du béton blanc se révèle être particulièrement intéressant, notamment pour le revêtement des sols. Il
s’intègre bien avec des parois verticales en pierres anciennes.

Figure 17: Carte des liaisons entre les éléments forts du site

 Création d’une promenade haute et d’une promenade au niveau des quais
La liaison piétonne entre les différents espaces pourra se faire grâce à deux promenades continues.
 La première promenade ou Promenade basse est située au niveau des quais.
 La seconde promenade ou Promenade Haute est située au niveau des terrasses et se prolonge
sur la jetée.
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Ces espaces de promenade apporteront aux riverains des espaces de détente privilégiés.

Figure 18:Localisation des circuits de promenade (Source : B&B)

 Protection de la falaise et augmentation des capacités du port
 Aménagement des quais
L’aménagement des quais passe par la mise en place de decks en bois au niveau des jetées, mais
aussi la création de commerces et espaces de restauration plus en retrait.
d) -.Les axes d’aménagement
 L’étude des cônes de visions
L’étude des cônes de vision permet de mieux comprendre le site et de ressortir les points de vue à
mettre en valeur.
• Cônes de vision au niveau des quais

Figure 19:Cônes de vision au niveau des quais

L’étude des cônes de vision met en évidence l’importance des hauteurs et les obstacles à la vue sur
mer depuis les quais.
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Figure 20: plan de positionnement des profils de point de vue
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Figure 21: vision actuelle au niveau des quais
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Figure 22: Cône de vision au niveau de la terrasse
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Figure 23: Cône de vision à partir de la zone de pèche
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Même depuis la terrasse du jardin public, il existe toujours un obstacle à la vue sur mère créé par la
jetée.

Cônes de vision Etat actuel du port de Tipasa
Grâce à l’étude des cônes de vision, on s’aperçoit qu’aujourd’hui il n’existe pas de vues ouvertes sur le
port étant donné la hauteur de la jetée (7.5m).
Il y a donc un enjeu à surélever la terrasse existante pour obtenir une meilleure vue sur la mer.

Cônes de vision Etat futur
Le point de départ de la spirale est le lieu de découverte par excellence de l’ensemble du site. Il est pris
dans un grand plan d’eau créé pour contrebalancer le poids des ouvrages minéraux omniprésents dans
le site. Le système de découverte des lieux privilégiés est constitué par les différents rayonnements des
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pistes piétonnes. Le plan utilise le même vocabulaire paysager et architectural que précédemment
(allées pavées, murets de pierres anciennes…etc.)
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Figure 24: Aménagement paysager du port - Vue diurne -
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Figure 25: Aménagement paysager du port de Tipasa - vue nocturne-
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4.4.2- Protection de la falaise
En parallèle à l'aménagement du port la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tipasa a
sollicité le Laboratoire d’Etudes Maritimes pour l'élaboration de l’étude intitulée ‘’Etude de protection de
la falaise du port de Tipasa relative au projet d’étude et assistance technique pour les travaux
d'aménagement des espaces de plaisances du port de TIPASA’’.en 2008 et pour le confortement de
cette dernière qui présente un degré de dégradation, d’érosion et d’éboulement mettant en danger les
vestiges apparents au niveau de ces flancs .

Figure 26: Plan de la protection de la falaise

a)- Description de la falaise
Il s’agit d’une falaise d’environ 300 m de long, d’une hauteur moyenne de 15 à 18 m et orientée NordSud, située au Nord-Ouest du port de Tipaza . Elle constitue le flanc Est du parc archéologique situé à
l'ouest . Cette falaise surplombe un aménagement portuaire de type enrochement se situant aux
alentours des cotes altimétriques 0 à +5m.
Au sommet de cette falaise se trouve une route peu fréquentée servant d’accès à un phare entre les
cotes altimétriques 22 à 23.
La falaise dans son ensemble est constituée d’un complexe d’une ou de plusieurs dalles de
Grès dont le pendage semble plonger en mer, surmontant une succession de couche de sables
marins plus ou moins grésifiés.
b)- Approche de la stabilité des pentes
Les calculs de stabilité ont été réalisés par le logiciel TALREN 4 version 1.3. il a été considéré les
bancs de grès comme du sol alors qu’il s’agit de roche. En première approximation ce choix permet de
se faire une idée globale même si l’aspect mécanique des roches n’est pas abordé en toute rigueur.
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Le tableau suivant présente les caractéristiques de sol prises en compte pour la vérification des
stabilités de pente
Tableau 4: caractéristiques des sols et des matériaux

Caractéristiques des sols et des matériaux
Densité apparente

Angle de
frottement effectif

Cohésion effective

γ (kN/m3)

ϕ’ (°)

c’ (kPa)

Moyenne retenue

Moyenne retenue

Moyenne retenue

Eboulis

19

25

5

Grès

19

50

100

Sables

19

35

3

Eboulis de pied

19

27

5

Matériaux

Les calculs montrent un coefficient de stabilité compris entre 1,3 et 1,5 indicatif d’une relative
stabilité de l’ensemble de la zone.
Zone porte à faux et vestiges
Sur un profil moyen une modélisation a été réalisée
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Les simulations avec le logiciel TALREN 4 version 1.3 montrent que les portes à faux ne sont pas
stables ainsi que les éboulis situés en haut de falaise génèrent des glissements peu profonds mais
intéressant des surfaces et des volumes importants.
Malgré un aspect visuel normal pour une falaise ayant subi tant d’agression climatique et naturelle. Le
tableau suivant répertorie les aléas pouvant affecter les différentes parties de la falaise en fonction des
différentes zones.
Aléa pouvant être rencontrés
Zone parking

Risques aux biens et
personnes

Rupture en traction par
décollement d’une dalle de
toit

Zone porte à faux et
vestiges
Zone effondrée et sable
intact
Zone porte à faux et
sable lessivé

OUI si aménagement
piétonnier en dessous

Glissement de dièdre
Rupture par basculement

Zone falaise et éboulis
Glissement de matériaux
présents en tête de falaise
Rupture en traction par
décollement d’une dalle de
toit.

Zone grotte

Glissement de dièdre
Rupture par basculement

NON si absence
d’aménagement en
dessous

c- Ouvrages de protection envisageables
Afin de palier le problème de dégradation de la falaise par le phénomène d'éboulement dans sa partie
sommitale et l'érosion des houles , il est prévu la mise en place d'ouvrage de protection constitué d'un
massif en remblais renforcé avec un parement modulaire à talus végétalisé.
Cette solution consiste en :
 réalisation d'un ouvrage de protection de type mur en remblai renforcé avec parement de blocs
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 la longueur total de la falaise à protéger est de : 235m linéaire
Le mur sera réalisé en trois (03) tronçons:
 le premier tronçon est de 20m débute à partir des escaliers existants en maçonnerie
menant vers le phare, la hauteur du mur varie entre 1.75 à 5.50m;
 le deuxième tronçon d'environ 18m sera constitué par deux (02) parements disposés en
deux niveaux de hauteur respective de 5.50m et 2m.
 le troisième tronçon de 197m sera réalisé en trois (03) niveaux , la hauteur des
parements sera respectivement de 5.5m et 2.00m de hauteur
Matériaux utilisés
 le mur sera réalisé d'un massif en remblais,
 le renforcement sera constitué d'inclusions géo-synthétiques sous forme de nappe, de
grille ,
 le parement est composé d'éléments préfabriqués durs tels que des blocs en béton non
armé , ces blocs sont creux permettant ainsi leur remplissage en terre végétale pour la
plantation décorative du parement
Végétalisation du parement
Les volumes creux des parements en béton seront remplis de terre végétale et plantés de
plantes décoratives qui avec le temps cette végétation va masquer la partie en béton et favorise
l'insertion de cette partie aménagée dans son environnement
Réalisation d'une protection marine en pied de la falaise
Le pied de la falaise de 150 ml sera protégé par une protection en enrochement. La protection est
réalisée par :
 un noyau en TVC de catégorie ( 0-500kg)
 un filtre en enrochement de catégorie (1-3T)
 une carapace de catégorie (3-6T)
Figure 27: Profil assurant la protection de la falaise
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V- EVALUATION DES IMPACTS SUR LA V.U.E
5.1- Evaluation des impacts de la zone du port sans aménagement
Avant de procéder à l'étape d'évaluation des impacts, il nous parait préjudiciable d'abord d'identifier les
principaux impacts menaçant cette zone et en particulier les monuments archéologiques situés dans
l'emprise du site du projet mettant en péril leurs intégrité et authenticité d'après le rapport "gestion des
risques de l’élément du patrimoine mondial :caveau punique et la falaise et sa composante
archéologique établit par la consultante auprès de l'OGEBC en Mars 2018. Nous présentant ci dessous
l'inventaire du patrimoine mondial touché par le projet .
Tableau 5: Inventaire des zones renfermant des sites de patrimoine culturel dans la zone du port

Description du site

Site
Caveau
punique

Le caveau punique est situé à l'intérieur du port de
Tipasa
au milieu d’une nappe d’eau. il est de forme
parallélisée 3.70m de cote .3.30 m de hauteur. Sa
position penchée à 30 degrés à 5 m au dessus de l’eau
accentue la vulnérabilité du monument. Il es construit
dans la roche calcaire. le matériau subit les altérations
du au conditions climatiques et métrologiques
L’authenticité du caveau
le matériaux de construction dont est constitué le
tombeau , a gardé son aspect original qui exprime les
valeurs, telles que définies lors de l'inscription du bien.
Toutefois, il est rendu vulnérable sous l’effet des
tempêtes répétitives de la mer et de son avancée , des
vents et des houles ainsi que l’humidité et les
remontées capillaires qui auront pour conséquence
d’inonder le bien et de le fragiliser d’avantage.
Intégrité
La délimitation des trois sites a été clarifiée et
approuvée par le Comité du patrimoine mondial
(décision 33 COM 8D, 2009). Le caveau est une partie
intégrante de l'ensemble des vestiges et témoigne des
valeurs urbanistiques, architecturales, historiques et
archéologiques exceptionnelles. L’élément est rendu
vulnérable sous l'effet des agressions naturels tels que
les vents, les tempêtes et sapements de vagues .
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Valeur
Très
élevé

Risque
affectant le
bien
-Inondation
- Humidité
-Erosion
marine
- Altération
de
la
structure

L’objectif estompé
-Sécurisation
optimale du
monument
-Assurer la
durabilité du caveau
bien patrimonial
-Protection du bien
patrimoine de
l’humanité
-Prévention des
risques
-Atténuation des
risques
-Amélioration des
conditions
environnementales
du caveau
-Maintien de la
valeur universelle

Etude d’impact du patrimoine archéologique
de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : octobre 2018

61

Tableau 6: Inventaire des zones renfermant des sites de patrimoine culturel dans la zone du port

Description du site

Site
Falaise
surplombant

Valeur

La falaise forme un promontoire aigu vers la mer,
Très
ses bords surplombant à pic les flots de la mer.
élevé
d'une longueur d’environ 300 m, et de hauteur
variant de 15 à 18 m est orientée Nord- Sud, elle
est située au Nord-Ouest du port de Tipaza . Elle
constitue le flanc Est du parc archéologique situé
à l'ouest .
L’authenticité des
composantes de la falaise
La falaise comporte des structures remontant au
premier noyau de la ville romaine, elles ont gardé
leur aspect original qui exprime les valeurs, telles
que définies lors de l'inscription du bien.
Toutefois, la falaise et sa composante est rendu
vulnérable sous l’effet des chutes de pans de la
falaise, des tempêtes répétitives, des pluies
torrentielles, de la mer et de son avancée, des
vents et des houles qui auront pour conséquence
de fragiliser la colline et risquer son éboulement
emportant avec elle une partie des vestiges de la
ville antique.
Intégrité
La délimitation des trois sites a été clarifiée et
approuvée par le Comité du patrimoine mondial
(décision 33 COM 8D, 2009). La composantes
de la falaise sont une partie intégrante de
l'ensemble des vestiges et témoigne des valeurs
urbanistiques, architecturales, historiques et
archéologiques exceptionnelles. Les éléments
sont rendus vulnérables sous l'effet des
agressions naturels tels, que les éboulements,
les vents, les tempêtes et sapements de vagues,
les pluies, la houle.
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Risque
affectant le
bien

L’objectif estompé

-Sécurisation
-Eboulement
optimale de la falaise
porteuse de témoin
-Erosion
archéologique
du
marine
premier noyau urbain
-Dislocation
-Altération de de l’époque romaine
-Assurer la durabilité
la structure
-Ruissellement de la falaise, portant
biens du patrimoniale
-Protection du bien
patrimoine
de
l’humanité
-Prévention
des
risques
-Atténuation
des
risques
Amélioration
des
conditions
environnementales
de la falaise
-Maintien de la valeur
universelle
-Préservation
de
l’unique
chemin
menant du phare
Préservation du chemin
de la randonnée des
promeneurs
-Préservation du chemin
qui domine la mer
du
-Préservation
panorama surplombant à
la fois la mer, le port, le
site archéologique est et
l’actuel centre de la ville

Etude d’impact du patrimoine archéologique
de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : octobre 2018

62

Tableau 7: Evaluation des impacts sur le bien patrimonial - sans le projetBien

Critère

Caveau

L’authenticité des composantes du caveau

Plus ancien monument de la ville antique de Tipasa
Modèle unique dans le Maghreb antique constitué
d’une Architecture funéraire monolithe bâti dans le
roc remontant à la période punique jamais trouvé
prés du sol
Unique témoin de l’urbanisme de Tipasa au VI
siècle avant la période chrétienne.
Première des tombes de la nécropole préromaine à
Tipasa
Monument ayant une valeur symbolique et
immatériel auprès de la communauté locale
Le monument constitue a lui seul un musée à ciel
ouvert
le matériaux de construction du tombeau , a gardé
son aspect original qui exprime les valeurs, telles
que définies lors de l'inscription du bien

Intégrité
La délimitation des trois sites a été clarifiée et
approuvée par le Comité du patrimoine
mondial (décision 33 COM 8D, 2009). La
composantes de la falaise sont une partie
intégrante de l'ensemble des vestiges et
témoigne des valeurs urbanistiques,
architecturales, historiques et archéologiques
exceptionnelles. Les éléments sont rendus
vulnérables sous l'effet des agressions
naturels tels, que les éboulements, les vents,
les tempêtes et sapements de vagues, les
pluies, la houle.

Valeur

T élevé

Source d'impact

Description

Conditions
océanographique/
hydrodynamique
marine
et
climatiques

Le caveau est situé dans une zone basse et sans
drainage à l’intérieur du port qui subit de façon
continuelle de tempêtes saisonnières du à
l’ouverture du port vers le large
L'ancien port et le caveau de dimension insuffisante
sont fréquemment submergés par les flots,
augmentant ainsi le risque d'engloutissement, sa
position penchée à 30 degrés à 5 m au dessus de
l’eau, de forme parallélisée 3.70m de cote .3.30 m
de hauteur le caveau accentue sa vulnérabilité
Les attaques permanentes de la houle frontale
provoquent des creusements et des effritements
mettant en péril la stabilité d'ensemble du
monument, et de son profil d'équilibre
Les houles et les vents prédominant appartenant au
secteur Ouest-Nord Ouest en hiver la période de
houle est de 8- 9seconde elle atteint souvent des
périodes maximales de 13secondes, en période de
tempête. Les houles peuvent atteindre des
amplitudes maximales de 4 à 9 m. Ces houles
gardent presque la totalité de leur énergie du large.
Les résultats de l’étude de propagation de la houle
et des vents dominats à la cote démontrent un
processus répétitif et cumulatif.
Les tempêtes de cycle répétitif et cumulatif annuel
dont Les vents atteignent des vitesses de 80km/h à
90 km/h et une direction de Nord à Nord- Est
accentue le risque de déséquilibre et
d’effondrement du caveau
Le matériau de construction du caveau est la
roche calcaire qui subit les altérations physiques et
chimiques
le caveau est vulnérable aux ondes de chocs des
vagues
Matériau de construction du caveau est la roche
calcaire. le matériau subit les altérations du au
conditions climatiques et métrologiques
Erosion de la roche, remontée capillaire, effritement
causé par l'humidité les embruns marins et la remontée
d'eau par capillarité
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Ampleur gravite
modification
majeur

Importance de
l'impact
Résiduel
Très
considérable

Mesures d'atténuations

Construction d’ouvrages techniques ex
digue. Permettant de :
l’élimination du risque de l’inondation, qui
est le risque majeur affectant le bien, dont
l’importance est préjudiciable sur la valeur
du bien
l'élimination du risque de perte de La valeur
universelle exceptionnelle.
l’atténuation du risque d’engloutissement
sous la mer
la protection du monument des tempêtés
cumulatives et répétitives saisonnières.
le monument sera à l’abri des vents et des
houles
le maintien de l’activité locale liée a la
pêche.
le maintien du lien entre les deux parcs
archéologiques

Illustration

Tableau 8: Evaluation des impacts sur le bien patrimonial - sans le projet- 1/2

Bien
Noyau de la
cité antique

Critère

Valeur

L’authenticité des composantes de la T élevé
falaise
La falaise comporte des structures
remontant au premier noyau de la ville
romaine, elles ont gardé leur aspect
original qui exprime les valeurs, telles que
définies lors de l'inscription du bien.
Toutefois, la falaise et sa composante est
rendu vulnérable sous l’effet des chutes
de pans de la falaise, des tempêtes
répétitives, des pluies torrentielles, de la
mer et de son avancée, des vents et des
houles qui auront pour conséquence de
fragiliser la colline et risquer son
éboulement emportant avec elle une
partie des vestiges de la ville antique.

Source d'impact
Conditions
océanographique/
hydrodynamique
marine

Description
La falaise subit une érosion marine très agressive et
régressive dans la partie basale de la falaise

Les attaques permanents de la houle frontale
provoquent des creusements et des effritements
mettant en péril la stabilité d'ensemble des vestiges
qui la surplombent et de son profil d’équilibre.
Les houles prédominant Ouest-Nord Ouest en hiver. la
période de houle est de 8- 9seconde elle atteint souvent
des périodes maximales de 13secondes, en période de
tempête. Elles peuvent atteindre des amplitudes
maximales de 4 à 9 m. Ces houles gardent presque la
totalité de leur énergie du large.

Intégrité
La délimitation des trois sites a été
clarifiée et approuvée par le Comité du
patrimoine mondial (décision 33 COM 8D,
2009). La composantes de la falaise sont
une partie intégrante de l'ensemble des
vestiges
et témoigne des valeurs
urbanistiques, architecturales, historiques
et archéologiques exceptionnelles. Les
éléments sont rendus vulnérables sous
l'effet des agressions naturels tels, que les
éboulements, les vents, les tempêtes et
sapements de vagues, les pluies, la
houle.
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Ampleur gravite
modification
Majeur

Importance
de l'impact
Résiduel
Trés
préjudiciable

Mesures d'atténuations

La mesure des vents par des roses de
vents
La mesure des houles
La prévention des tempêtes à l’aide
d’un radar météorologique stationné a
Tipasa.
Le réseau local d’alerte (radio Tipasa )
en cas de danger, par exemple les
services
de
météorologie
et
climatologie BMS
Mise en place d’un calendrier de suivi
des tempêtes
Mise en place de testeurs pour
calculer la fréquence des niveaux
d’eaux
Rapport Photographique mensuel du
caveau pour suivre l’état de
conservation
Construction d’ouvrages techniques ex
digue.
Base de données et inventaire du bien
Base de données photographique pour
évaluer les conséquences de la
catastrophe et définir le processus
d’avant et après catastrophe pour une
gestion optimale de la réhabilitation et
la restauration
Mise en place de tenants pour le
maintien du caveau afin d’éviter une
éventuelle inclinaison

Illustration

Tableau 9: Evaluation des impacts sur le bien patrimonial - sans le projet- 2/2
Bien
Noyau de la
cité antique

Critère

L’authenticité des composantes de la
falaise
La falaise comporte des structures
remontant au premier noyau de la ville
romaine, elles ont gardé leur aspect
original qui exprime les valeurs, telles que
définies lors de l'inscription du bien.
Toutefois, la falaise et sa composante est
rendu vulnérable sous l’effet des chutes
de pans de la falaise, des tempêtes
répétitives, des pluies torrentielles, de la
mer et de son avancée, des vents et des
houles qui auront pour conséquence de
fragiliser la colline et risquer son
éboulement emportant avec elle une
partie des vestiges de la ville antique.
Intégrité
La délimitation des trois sites a été
clarifiée et approuvée par le Comité du
patrimoine mondial (décision 33 COM 8D,
2009). La composantes de la falaise sont
une partie intégrante de l'ensemble des
vestiges
et témoigne des valeurs
urbanistiques, architecturales, historiques
et archéologiques exceptionnelles. Les
éléments sont rendus vulnérables sous
l'effet des agressions naturels tels, que les
éboulements, les vents, les tempêtes et
sapements de vagues, les pluies, la
houle.
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Valeur

Source d'impact
Conditions
climatiques

Description
Dissolution chimique et humidité provoquent la
dislocation et la désagrégation du faciès rocheux ainsi
des pans de roches gravitent et se projettent en mer

l’éboulement d’un pan de la falaise signalé en
janvier 2017 illustre bien ce cas.
Les tempêtes de cycle répétitif et cumulatif
annuel dont les vents atteignent des vitesses
de 80km/h à 90 km/h et une direction de Nord à
Nord- Est accentue le risque de
déchaussement
Le niveau de la mer ne cesse d’augmenter
accentuant le risque d'affouillement du pied de
la falaise Le plan des fouilles archéologiques
effectuées par P. Cintas au environ du port
dans les années 40, démontre bien que le
niveau de la mer était aux décas de ce qu’il est
aujourd’hui

Ampleur gravite
modification

Importance
de l'impact
Résiduel

Mesures d'atténuations

La mesure des vents par des roses de
vents
La mesure des houles
La prévention des tempêtes à l’aide
d’un radar météorologique stationné a
Tipasa.
Le réseau local d’alerte (radio Tipasa )
en cas de danger, par exemple les
services
de
météorologie
et
climatologie BMS
Mise en place d’un calendrier de suivi
des tempêtes
Mise en place de testeurs pour
calculer la fréquence des niveaux
d’eaux
Rapport Photographique mensuel de
la falaise pour suivre l’état de
conservation
Construction d’ouvrages techniques.
Base de données et inventaire du bien

Base de données photographique pour
évaluer les conséquences de la
catastrophe et définir le processus
d’avant et après catastrophe pour une
gestion optimale de la réhabilitation et
la restauration
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Illustration

5.2- Evaluation des impacts d'aménagement au niveau du port de Tipasa
L'évaluation des impacts dues au projet se base en premier lieu sur le niveau de changement subi sur
le bien patrimonial et de ses attributs d'une manière spécifique et de la manière dont ce changement
est perçu pour chaque valeur véhiculant la valeur universelle exceptionnelle (VUE) par rapport à la
sensibilité et le caractère environnant existant. L'évaluation se penchera également sur l'aspect
environnemental en général.
On entame cette évaluation de prime à bord par l'impact de l'aménagement du port sur les ressources
patrimoniales. L’évaluation présentée ci-dessous examine la magnitude des changements et
l’importance des effets de ces changements .
5.2.1- Impacts de l'aménagement du port sur les ressources patrimoniales
 Intérêt historique et archéologique
Mise en valeur du caveau
La construction de la digue a permis de conserver ce monument à l'abri des risque d'inondation des
tempêtes et des vents qui constituent un grand préjudice à l' importance de sa valeur patrimoniale
exceptionnelle universelle . compte tenu du danger permanent qui menace la perte de sa VUE , la mise
en valeur de ce monument intégré dans le projet lui permet de garder sa valeur emblématique et son
histoire d'une part et permet une meilleure gestion du point de vue protection et conservation.
La magnitude de la modification induite par le projet est majeur et permanente donc l'importance de
l'effet de l'impact est très bénéfique
Reproduire le plan damier romain
L'adoption du plan damier replonge le site dans son environnement romaine rappelant le Cardo et le
Decumanus Maximus. La création de la liaison entre les deux sites historiques romain et punique, le
phare, l'hôtel du port ou résidait Albert Camus symbole de créativité de la mémoire et la sensibité
littéraire- le centre de recherche archéologique le centre de l'artisanat la villa angelvy .Cette dernière
permet de créer des liens forts avec la reconnaissance sociale et sa relations étroites avec
l’enracinement de l’ancienneté. La réaffirmation des tracés urbains anciens vers Icosium (Alger)à l'Est
et Cherchell à l'ouest ne manque pas de symbole sensoriel émotionnel , il permet de créer et
d'améliorer le sentiment d'endroit
Compte tenu de la magnitude du changement est majeur et permanente , l'effet est donc très
bénéfique
Aménagement d'un jardin antique :
Le jardin antique constitue la prolongation du musée de Tipasa. Des promontoires avec vitrines
éclairées la nuit permettront l’exposition en plein air des œuvres antiques. la valorisation des
pièces d’antiquité permet une vulgarisation permanente de la richesse patrimoniale de la zone.

Etabli le septembre 2018
Révisé le :
Indice de révision :01

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Etude d’impact du patrimoine archéologique
de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : octobre 2018

66

La magnitude de l'impact de cet aménagement est majeur et permanente, son effet est
bénéfique car il contribue à l'amélioration de la compréhension , le respect de l'histoire et
l'augmentation du sentiment d'appartenance
Intérêt esthétique
Les impacts visuels et paysagers engendrés par les aménagements et par la présence de nouvelles
structures.
Du point de vue visuel à partir du musée et le jardin public: L’équipement (les ouvrages de
protection ) sont visible et imposant par rapport aux autres composantes d'activités du projet,. il en
résulte l’obstruction directe des points de vue à partir ou en direction de la mer. Cette contrainte a
induit une transformation qui n’est pas en harmonie, dans le domaine des formes et des couleurs , avec
le tissu et l’apparence historiques du lieu. La magnitude de l’impact causé est permanente , elle est
Majeure car il devient le point focal dominant de la vue. Compte tenu de cela l'importance de l'impact
est préjudiciable
Du point de vue du parc paysager situé à l’Est du site, l'espace est dégagé permettant une vue
ouverte sur la mer et sur le parc Est et ouest
Des ponctuations végétales discrètes qui redonnent de la verticalité (grands pins locaux transplantés,
alignement d’Ifs si typiques de l’époque romaine) avec une liaison entre ces entités et entre les deux
sites historiques romain et punique. Réaffirmation des tracés urbains anciens.
compte tenu de la magnitude du changement majeur l'effet est par conséquent Bénéfique , il
contribue à l'amélioration notable du caractère spécifique de la zone par rapport aux formes et
aux couleurs harmonieux.
Du point de vue de l’aménagement de l’esplanade à l’Ouest du site reprend l’esprit du plan damier
romain rappelle l’histoire du site en particulier le Cardo et le Decumanus Maximus avec une alternance
de béton blanc lissé et béton désactivé avec pierre taillée Ce damier est ponctué d’espaces de repos
formés par les ilots arborés De grands pots de bigaradiers délimitent l’esplanade en limite de la voie de
circulation. la création d'une liaison entre ces entités et entre les deux sites historiques romain et
punique, le phare, l'hôtel du port et la villa à l'ouest on réaffirmation les tracés urbains anciens
Compte tenu de la magnitude du changement majeur l'effet est par conséquent Bénéfique , il
contribue à l'amélioration notable du caractère spécifique de la zone
Du point de vue de l'aménagement de la falaise
l'aménagement de la falaise contre le phénomène d'éboulement dans sa partie sommitale
préservant ainsi les vestiges du noyau urbain existant est constitué par la mise en place d'un
massif en remblais renforcé avec un parement modulaire à talus préfabriqué . Ces blocs sont
creux permettant leur remplissage en terre végétale pour la plantation décorative du parement.
qui avec le temps cette végétation va masquer la partie en béton et favorise l'insertion de cette
partie aménagée dans son environnement .
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Dans la partie basale la falaise est protégée par une protection en enrochement naturel
provenant des carrières de la région de couleur identique à la couleur des formations
géologiques qui la constitue. compte tenu de l'aménagement préconisé pour le haut de la falaise
par des éléments préfabriqués implique un désaccord de l'harmonie du caractère et de la valeur
du paysage du site. La magnitude du changement est majeur par conséquent l'effet résiduel
de cette modification est très préjudiciable
du point de vue du choix des matériaux
L’usage des pierres taillées locales constituent la marque la plus durable et lisible de ce passé. Cette
pierre ocre aux teintes variées rappelle bien l’importance des anciennes carrières romaines dans
l’édification de ces lieux.
Certaines parties des aménagements , la tendance à l'association dans un même aménagement des
pierres taillées et du traitement en béton notamment pour le revêtement des sols.
Les ouvrages de protection contre la houle en béton posent la question du contraste entre ancien et
moderne. Le contraste entre ces deux types de matériaux : pierre taillée et béton gris ponctué de
fresques apaise ce décalage entre ancien et moderne donc, l'impact est modéré et réversible.
Intérêt scientifique
La ressource archéologique et géologique de zone est unique,est rare sur le plan international. Elle
explique la présence humaine et par conséquent la révélation sur son comportement , sa relation avec
son environnement. La protection de la zone contre permet en premier de conserver cette valeur.
La magnitude de l'impact est majeur et permanente, son effet est bénéfique car il contribue à
l'amélioration de la compréhension , le respect de l'hisoire l'augmentation du sentiment
d'appartenance ,par l'exploration et la restauration.
Intérêt social
elle permet de maintenir la compréhension et le respect des formes d’expression culturelles, techniques
et fonctionnels . les usagers des sites, on s'appuyant aux principales activités culturelles ayant trait à
l'évolution sociale de connaissances et d’activités ouverture à la mer les renvoient inexorablement à la
relation innée de l'homme de la région à la pêche comme l'affirme le graphisme du musée de Tipasa
une affirmation forte de son identité. la reconnaissance de la valeur de la ressource archéologique
joue également un rôle important auprès du public et des programmes éducatifs dans la mise en
valeur et la compréhension du patrimoine qui constitue le fondement de l'intérêt historique et
identitaire de ce territoire.
La magnitude de l'impact est majeur et permanente, son effet est bénéfique car il contribue à
l'amélioration de la compréhension , le respect de l'histoire l'augmentation du sentiment
d'appartenance ,par l'exploration et la restauration.
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Tableau 10 : Evaluation des impacts par rapport a la valeur du bien du patrimoine mondial 1/2
Valeur du bien
Intérêt esthétique

valeur
Très élevé

Élément touché
Point de vue visuel
musée et le jardin
public
parc paysager situé à
l’Est du site
l’esplanade à l’Ouest
du site

l'aménagement de la
falaise

Choix des
matériaux

Description de l’impact

Ampleur &
gravité de la
modification
l’équipement de grande taille comme les ouvrages de protection sont visible et imposant par rapport aux autres composantes Majeure et
d'activités du projet. il en résulte l’obstruction directe des points de vue importante à partir ou en direction de la mer. On permanente
provoquant par conséquent une perte des caractéristiques et des éléments d’intégrité. Une transformation qui n’est pas en
harmonie, et t incompatible dans le domaine des formes et des couleurs, avec le tissu et l’apparence historiques du lieu.
l'espace est dégagé permettant une vue ouverte sur la mer et sur le parc Est et ouest
Modérée et
Des ponctuations végétales discrètes qui redonnent de la verticalité (grands pins locaux transplantés, alignement d’Ifs si permanent
typiques de l’époque romaine) avec une liaison entre ces entités et entre les deux sites historiques romain et punique.
Réaffirmation des tracés urbains anciens
reprend l’esprit du plan damier romain rappelle l’histoire du site en particulier le Cardo et le Decumanus Maximus avec une Modérée et
alternance de béton blanc lissé et béton désactivé avec pierre taillée Ce damier est ponctué d’espaces de repos formés par permanente
les ilots arborés De grands pots de bigaradiers délimitent l’esplanade en limite de la voie de circulation. la création d'une
liaison entre ces entités et entre les deux sites historiques romain et punique, le phare, l'hôtel du port et la villa à l'ouest on
réaffirmation les tracés urbains anciens
l'aménagement de la falaise contre le phénomène d'éboulement dans sa partie sommitale préservant ainsi les vestiges du Majeure et
noyau urbain existant est constitué par la mise en place d'un massif en remblais renforcé avec un parement modulaire à talus permanente
préfabriqué . Ces blocs sont creux permettant leur remplissage en terre végétale pour la plantation décorative du parement.
qui avec le temps cette végétation va masquer la partie en béton et favorise l'insertion de cette partie aménagée dans son
environnement .
Dans la partie basale la falaise est protégée par une protection en enrochement naturel provenant des carrières de la région
de couleur identique à la couleur des formations géologiques qui la constitue
L’usage des pierres taillées locales de couleur ocre constituent la marque la plus durable et lisible de ce passé et rappel Majeure et
l’importance des anciennes carrières romaines dans l’édification de ces lieux.
permanente
l'association dans un même aménagement des pierres taillées et du traitement en béton notamment pour le revêtement des
sols.
Les ouvrages de protection contre la houle en béton posent la question du contraste entre ancien et moderne. Le contraste
entre ces deux types de matériaux : pierre taillée et béton gris ponctué de fresques apaise ce décalage entre ancien et
moderne ; le choix des matériaux en harmonie avec la nature géologique du site;
l'aménagement préconisé pour le haut de la falaise par des éléments préfabriqués implique un désaccord de l'harmonie du
caractère et de la valeur du paysage du site
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Mineure et
permanent
Majeure et
permanente

Importance de
l’impact
Préjudiciable Trés
considérable
Bénifique
Considérable /trés
considérable
ifique Considérable
/trés considérable

préjudiciable Très
considérable

Bénéfique
Considérable
/considérable
Modérée/considéra
ble
Préjudiciable
Très considérable

Tableau 11 : Evaluation des impacts par rapport a la valeur du bien du patrimoine mondial 2/2
Valeur du bien

valeur

Élément touché

Intérêt scientifique

Très élevé

Recherche et
préservation

Intérêt social

Très élevé

Identité et
d'appartenance,
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Description de l’impact

Ampleur
& Importance
de
gravité de la l’impact
modification
La ressource archéologique, historique et géologique de zone est unique, est rare sur le plan international. Elle explique la Majeur
et Bénéfique
Trés
présence humaine et par conséquent la révélation sur son comportement , sa relation avec son environnement. La protection permanente
considérable
de la zone contre le vandalisme et l'agression des processus naturels permet de conserver cette valeur.
Cet intérêt réside également dans la façon dont la roche a été taillé coupé et placée à l'aide de simple techniques en massifs
robustes défiant l'immense agressivité et pression des vents et des houles .

maintenir la compréhension et le respect des formes d’expression culturelles, techniques et fonctionnels . les usagers des Majeur
sites, on s'appuyant aux principales activités culturelles ayant trait à l'évolution sociale de connaissances et d’activités permanente
ouverture à la mer les renvoient inexorablement à la relation innée de l'homme de la région à la pêche comme l'affirme le
graphisme du musée de Tipasa une affirmation forte de son identité. la reconnaissance de la valeur de la ressource
archéologique joue également un rôle important auprès du public et des programmes éducatifs dans la mise en valeur et la
compréhension du patrimoine qui constitue le fondement de l'intérêt historique et identitaire de ce territoire.
Cet intérêt est subtil et nuance caractérisé par le nombre de gens qui fréquente les lieux pour se divertir , se promener ,
pêcher et profiter des repères (caveau) ou ceux éloignés représentés par les parcs monuments Il s'agit d'un lien très spécial
et fort gratuit et simple .il est une source inestimable et un bénéfice incalculable de signification sociale point tangible mais
plus poignante est celle de la mémoire contemplative proche du spirituel (repêchage de la sainte salsa , le naufrage du navire
Angel achaque.
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et Bénéfique
Trés
considérable

Tableau 12 :Evaluation des impacts par rapport a la valeur du bien du patrimoine mondial
Environnement
Physique et naturel
Conditions
océanographiques

hydrodynamiques
marine
Qualité de l'eau

Condition biologique
Activité portuaire
Entretien et réparation
Déchets
solides,
liquides et gazeux
Les
pollutions
accidentelles ou liées
aux
dégâts
des
tempêtes

Etabli le septembre 2018
Révisé le :
Indice de révision :01

Description de l’impact

Type d'impact

Les houles et les vents prédominant appartenant au secteur Ouest-Nord Ouest (hiver de périodes 8-9s,
atteignent souvent des périodes maximales de 13s, en période de tempête , l'amplitude moyenne des houles les
plus fréquentes 2à 3m et peuvent atteindre 4à 6m( hiver -automne-printemps)par contre elle est de l'ordre de
0,5 à 1,50m en été) la période de retour des houles ( direction N40° =H20ans : 6,79m H50ans = 7,53 direction 360°= H20ans : 7,02m, H50m= 7,87m - direction320°= H20 5,94m H50 6,65) on se référant à cet
examen , on constate que la dynamique de la houle est très forte provoquant des chocs mécaniques
importantes - les conditions océanographiques particulières de la zone ont conditionnées le dimensionnement
des jetées principales dont la côte d'arase est de 7,50m, Aussi, la protection basale en enrochement du pied de
la falaise permet de réfléchir l'énergie de la houle et par conséquent limitée la dégradation et l'effondrement de
la falaise.
La mise en place de ces ouvrages de protection ne provoque aucune incidence sur la sédimentation dans le
port. De part sa position en milieu rocheux ,le port ne connait pas une évolution notable des condition
sédimentaire.
Les matériaux qui constituent les ouvrages de protection ne présentent pas de caractère polluant. Ce sont des
enrochements inertes et favorise par conséquent la prolifération de la biocénose. Il n'existe donc aucun risque
de dégradation de la qualité des eaux ni de contamination des zones de reproductions. En revanche, en
augmentant la capacité d'accueil du port, le port aura par nature tendance à augmenter les sources de pollution
qui peuvent être de plusieurs ordres: • augmentation des déchets liquides et solides des bateaux
•
pollutions
accidentelles
liées
aux
huiles
et
hydrocarbures
En effet, une fuite d'hydrocarbure est toujours possible .Compte tenu du type de bateau fréquentant le port, le
volume rejeté sera faible
la zone contient de peuplements de très bonne qualité écologique avec une richesse remarquable avec
propagation de nombreuses éspèces, l'activité portuaire peut générée une pollution, avec les mesures de suivi
peuvent être atténuer

Erosion marine

Ampleur & Gravité de la
modification
Majeur et permanent

Importance de l’impact
Très considérable

ensablement

Modérée/ Considérable

Altération de la Modérée
qualité de l’eau

Modérée/ Considérable

Baisse de la Modérée
qualité de l’habitat

Préjudiciable
Modérée/ Considérable

Cette activité regroupe tous les travaux d’entretien du projet, et de réparation en cas de défaillance de l’une de Pollution
ses composantes

Modérée

Préjudiciable Modérée/ Considérable

Cette activité regroupe tous les travaux d’entretien du projet, et de réparation en cas de défaillance de l’une de Pollution
ses composantes
L’activité portuaire générera différents type de déchets leur devenir sera pris en considération dans les mesures pollution
d’atténuation afin de permettre une gestion durable de la déchetterie du port

Modérée

Préjudiciable Modérée/ Considérable

Modérée

Préjudiciable Modérée/ Considérable
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Tableau 13 : Evaluation des impacts par rapport a la valeur du bien du patrimoine mondial
Environnement
Physique et naturel

Description de l’impact

Type d'impact

Fonctionnement urbain Le port de Tipasa et ses nouveaux aménagements induira des modifications sur le fonctionnement de la ville en Cadre de vie
raison des dynamiques fonctionnelles et commerciales liées à la fréquentation du port par les plaisanciers ,
touristes saisonniers et les autochtones ( accès au port, desserte technique, stationnement des voitures,
dynamique commerciale...etc)
Cadre juridique
arsenal juridique important mais existe une certaine dualité et conflits d'intérêt des principaux acteurs autour du Prérogatives
concept du développement durable et de la protection patrimoniale
Tourisme et culture
carence et incompatibilité des services relatifs au caractère patrimonial et touristique la culture le Cadre de vie
développement de ce secteur engendrera des valeurs bénéfiques et complémentaires pour la région et son
aspect patrimonial sera rehaussé
Economie locale
Gestion et sécuritaire

Etabli le septembre 2018
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Ampleur & Gravité de la
modification
Majeur

Bénifique Considérable
très considérable

Majeur

Préjudiciable Très considérable

Majeur

bénifique
Considérable
très considérable

impacts positifs sur l’économie locale (restauration, hôtellerie, commerces et services etc.). Les retombées Cadre de vie
Majeur
économiques seront ressenties au niveau de l’emploi temporaire, de la hausse des revenus liée au
développement des entreprises locales (en particulier dans les secteurs les moins développés).
sécuriser les périmètres du patrimoine essentiellement du coté de la façade maritime renforcer le personnel Responsabilité et Modérée
destiné à l'orientation et à la visite guidée et orientée des visiteurs
prérogative
Sécuriser les périmètres du port et veiller à la salubrité des lieux
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Importance de l’impact

bénéfique
Considérable
très considérable
Préjudiciable
Modérée/ Considérable

VI- Mesures compensatoires des impacts
6.1. Mesures compensatoires de l'aménagement de la zone du port
Mise en valeur du caveau: depuis la construction de la digue le monument est à l'abri des risque
d'inondation des tempêtes et des vents qui constituent un grand préjudice à l' importance de sa valeur
patrimoniale exceptionnelle universelle. La mise en valeur de ce monument intégré dans le projet lui
permet de garder sa valeur emblématique et son histoire d'une part et permet une meilleure gestion du
point de vue protection et conservation.

Le mur de garde : sera couvert de pierres ocres et ponctué de fresques sous vitrines éclairées
rappeler le passé antique de Tipasa. Une surélévation de la terrasse permet d'obtenir une meilleure vue
sur mer.
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L'adoption du plan damier replonge le site dans son environnement romaine rappelant le Cardo le
Decumanus Maximus, aussi la valorisation des pièces d’antiquité avec l'aménagement antique permet
une vulgarisation permanente de la richesse patrimoniale de la zone
La liaison entre les deux sites historiques romain et punique, le phare, l'hôtel du port ou résidait Albert
Camus symbole de créativité de la mémoire et la sensibilité littéraire- le centre de recherche
archéologique le centre de l'artisanat la villa angelvy . Ces aménagements permettent de créer des
liens forts avec la reconnaissance sociale et sa relations étroites avec l’enracinement de l’ancienneté
La réaffirmation des tracés urbains anciens vers Icosium (Alger)à l'Est et Cherchell à l'ouest marque de
symbole sensoriel émotionnel du sentiment d'endroit.

La protection de la falaise
Le confortement de la falaise contre le phénomène d'éboulement dans sa partie sommitale
permet de préserver les vestiges du noyau urbain existant par la mise en place d'un massif en
remblais renforcé avec un parement modulaire à talus préfabriqué végétalisé. Ainsi le front de la
falaise sera renforcé et la végétation dissimulera ces modules et constituera un panache
homogène sur l'ensemble de la falaise.
.
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Tableau 14: Mesures compensatoires du projet d'aménagement du port 1/3
Composante
du projet
Ouvrages de
protection

Description de l'aménagement

Illustrations

Les ouvrages de protection contre la houle en béton posent la question du contraste entre ancien et
moderne. Le contraste entre ces deux types de matériaux : pierre taillée et béton gris ne manque
pas d’attrait. Le contraste des lignes anciennes et modernes suscite une certaine fascination
Le mur de garde : sera couvert de pierres ocres et ponctué de fresques sous vitrines éclairées
rappel le passé antique de Tipasa

Le port de Association dans un même aménagement des pierres taillées et du traitement en béton.L’usage du
plaisance,
béton blanc se révèle être particulièrement intéressant, notamment pour le revêtement des sols. Il
s’intègre avec des parois verticales en pierres anciennes
L’aménagement des quais par de decks en bois au niveau des jetées, la création de commerces
et espaces de restauration plus en retrait.
l’usage des pierres taillées locales constituent la marque la plus durable et lisible de ce passé. C’est
une pierre ocre aux teintes variées qui rappelle bien l’importance des anciennes carrières romaines
dans l’édification de ces lieux

Le port de La partie pêche du port
pêche et
Le port de pêche est aménagé de façon fonctionnelle pour permettre l’accès facilité des pêcheurs
aux quais. Les esplanades du port de pêche sont en béton blanc lissé et briques
Des quais retraités avec un béton coloré dans la masse d'un blanc lissé et briques rappel
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Tableau 15 Mesures compensatoires du projet d'aménagement du port 2/3
Composante
du projet
Le parc Est
paysager,

jardin antique

Etabli le septembre 2018
Révisé le :
Indice de révision :01

Description de l'aménagement

Illustrations

Partie haute une zone arborée de pins maritimes et chênes verts avec une vue sur la mer et une
partie basse du parc est aménagée pour le loisir des enfants avec des aires de jeux,
Le parc paysager, située à l’Est du site, en bordure du domaine archéologique punique est avant
tout un espace de détente et de loisir En partie haute une zone arborée de pins maritimes et
chênes verts est avant tout dédiée à la détente grâce à de nombreux ilots arborés avec bancs.
Des diagonales de pierres ocre parcourent la zone boisée, rappelant le mouvement des vagues, cf
photo ci-dessous.
Au Nord de la zone boisée, un boulodrome permet le loisir des adultes.
Un point de vue sur la mer
Les unités paysager par rapport à l'accessibilité visuelle réelle des éléments
- l'intérêt visuel par rapport à l'agencement des unités , valorisation du paysage et attributs de la
VUE esthétique , historique en créant un effet d'harmonie par l'agencement des éléments du projet
et l'harmonie du site.
Du point de vue visuel l'espace est dégagé permettant une vue ouverte sur la mer et sur le parc
Est
Des ponctuations végétales discrètes qui redonnent de la verticalité (grands pins locaux
transplantés, alignement d’Ifs si typiques de l’époque romaine)
liaison entre ces entités et entre les deux sites historiques romain et punique.
Réaffirmation des tracés urbains anciens

Aménagement d'un jardin antique
Le jardin antique constitue la prolongation du musée de Tipasa. Des promontoires avec vitrines
éclairées la nuit permettront l’exposition en plein air des œuvres antiques
la valorisation des pièces d’antiquité présentent sur le port (Caveau punique, œuvres antiques du
musée de Tipasa, par la réaffirmation des tracés urbains anciens, et par l’emploi de matériaux
utilisés dans l’antiquité tel que la pierre taillée.
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Tableau 16: Mesures compensatoires du projet d'aménagement du port 3/3

Composante
du projet
L’esplanade
du port,

Description de l'aménagement

Illustrations

L’aménagement de l’esplanade à l’Ouest du site reprend le motif du plan damier avec une
alternance de béton blanc lissé et béton désactivé avec pierre taillée. Ce damier est ponctué
d’espaces de repos formés par les ilots arborés De grands pots de bigaradiers délimitent l’esplanade
en limite de la voie de circulation.
l’esprit du plan damier romain qui rappelle l’histoire du site en particulier le Cardo et le Decumanus
Maximus
La liaison entre ces entités et entre les deux sites historiques romain et punique, le phare, l'hotel du
port et la villa à l'ouest.
Réaffirmation des tracés urbains anciens
L’utilisation des pierres taillées locales constituent la marque la plus durable et lisible de ce passé.
Elle est ocre aux teintes variées qui rappelle bien l’importance des anciennes carrières romaines
dans l’édification de ces lieux.

Le jardin des
falaises
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le mur sera réalisé d'un massif en remblais, le renforcement sera constitué d'inclusions géosynthétiques sous forme de nappe, de grille , le parement est composé d'éléments préfabriqués
durs tels que des blocs en béton non armé , ces blocs sont creux permettant ainsi leur remplissage
en terre végétale pour la plantation décorative du parement
Les volumes creux des parements en béton seront remplis de terre végétale et plantés de plantes
décoratives, Cette végétation va masquer la partie en béton et favorise l'insertion de cette partie
aménagée dans son environnement
Végétalisation du parement : il s'agit de combler les volumes creux des parements en béton de
terre végétale et plantés de plantes décoratives qui avec le temps cette végétation va masquer la
partie en béton et favorise l'insertion de cette partie aménagée dans son environnement
L’accès au pied des falaises est facilité grâce à une promenade en stabilisé.
Son entrée est bordée par un jardin sec composé de plantes grâces, L'utilisation d'éléments
préfabriqués
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6.2- Les mesures à prendre pour rendre acceptable l’exploitation du port
a)- . Mesures techniques
Les mesures à prendre pour l’exploitation du port
a). La mise en œuvre passe par :
 La formation du personnel portuaire,
 La sensibilisation et l’information des usagers,

 En développant la conscience et le respect pour le patrimoine et l'environnement de la part des visiteurs et des
habitants

b). Les conditions nécessaires sont les suivantes :
 Engagement du gestionnaire du port,
 Choisir les indicateurs de suivi de l’efficacité environnementale,
 Optimiser l’exploitation des indicateurs (techniques et économiques),
 Définir un programme de suivi périodique et réajusté,( l’analyse physico chimique de l’eau, de la
faune benthique),
 Informer et sensibiliser les usagers du port.

Les gestionnaires du port doivent prendre entre autres un certain nombre de mesures destinées à
assurer la salubrité du plan d’eau tels :










respect des zones patrimoniales culturelles et naturelles protégées
respect du règlement sanitaire,
contrôle strict de la distribution de carburant
contrôle du carénage des bateaux
interdiction d’utilisation de certaines peintures antisalissure,
équipements en récipient de collecte des huiles usagées et limitation d’usage de détergents
équipement en récipient de collecte des macro-déchets
raccordement des effluents des diverses activités au réseau général d’assainissement.
prévoir un programme d’intervention d’urgence en cas de pollution accidentelle

b)- Mesures d'aspects réglementaires au niveau des abords du site
Le domaine public maritime est le siège de multiples enjeux de préservation, de conflit d'usage et de
compétence de cet espace sensible et convoité à la fois par l'interface de la terre et de la mer.
Ce domaine constitue un patrimoine naturel qu'il convient de préserver et de protéger. Cette protection
doit passer par la bonne application des dispositions générales prévues dans la loi littorale
essentiellement dans les périmètres des sites faisant l'objet d'une protection particulière (parc national,
etc...) elle doit être conforme aux principes et aux règles de gestion et de protection de la zone.
Répartition des responsabilités Pour garantir une gestion cohérente, une répartition claire et
transparente des compétences tant en ce qui concerne les plans et programmes que l'approbation des
diverses activités dans la zone côtière et littoral par rapport au descriptif et à la définition de cette
portion du territoire.
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Cette garantie peut se manifestée en mettant en place des compétences partagées pour certaines
décisions arrêtées par les textes d'application en déléguant certaines compétences leur donnant la
capacité juridique d'intervenir en mer et sur terre particulièrement dans le domaine sécuritaire.
La répartition des responsabilités permet de donner une idée claire en matière de protection des sites
par une meilleure articulation entre le domaine environnemental, domanial, et patrimonial.
Cette action permet également de clarifier les différentes actions, les aides les financements et les
investissements destinés à la protection et à la sauvegarde.
Cette action permet d'améliorer et de coordonner entre les différents plans qui se recoupent mais qui
peuvent coexister en raison de la variété des partenaires impliquées , les pressions opposées. Aussi
elle permet de planifier à la fois les mesures ordinaires et les mesures exceptionnelles.
Mesures concernant les risques
Prendre en compte le cout de l'érosion
La mise en place de Plan de Prévention des risques permet de planifier les solutions à long terme et de
coordonner les actions pour initier des synergies entre les différents acteurs et élargir les sources de
financement. Il s'agit en fait, de limiter la responsabilité publique pour les risques et transférer en partie
sur les bénéficières directs et les investisseurs.
Développement de la connaissance scientifique et suivis
Sur la base des connaissances scientifiques disponibles, réalisées dans le cadre des différentes
études. Un effort de recherche permet de développer une connaissance scientifique de ce domaine
afin de réaliser un inventaire :
- les connaissances scientifiques sur le patrimoine subaquatique qui font défaut localement ;
- les études et suivis.
La collaboration étroite des scientifiques, professionnels, collectivités et administrations permet
d'envisager une gestion intégrée, cohérente et durable des sites en milieu marin .
Mesure de mise en valeur l’espace public
Les espaces publics sont essentiels à la qualité de l’espace urbain. A la fois lieux de rencontres,
d’échanges, d’information et de culture, ils structurent l’identité des quartiers et peuvent contribuer à la
mixité urbaine ainsi qu’à un certain rééquilibrage de la ville.
La prise en compte des représentations des citoyens, de leur rapport à l’espace (public/privé), de leurs
besoins.
• Concevoir les espaces publics comme vecteurs de mixité et de lien des réseaux urbains et territoriaux.
• Articuler les espaces verts aux pôles structurants des villes (équipements publics, commerces, centres
de transports, etc.).
• Promouvoir la créativité et valoriser la culture dans les espaces publics.
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• Favoriser la diversité des fonctions des espaces publics pour répondre à la pluralité des besoins
(habitat, travail, mobilité, éducation, loisirs, sports, convivialité, consommations, etc.).
• Réduire la circulation automobile et les besoins de déplacement à travers une gestion fonctionnelle de
l’usage des sols.
• Réutiliser les friches industrielles et aménager de façon adaptée les espaces vides
• Limiter la consommation énergétique et les pollutions.
• Assurer l’assainissement de l’eau et réduire la production des déchets
Répondre aux besoins actuels tout en maintenant l'identité de la ville et en valorisant les savoirs
traditionnels
• Encourager une vision à la fois plurielle et consensuelle de l’ « authenticité », à l’image de la diversité
des cultures, des patrimoines et des intérêts des quartiers historiques.
• Rechercher une inclusion harmonieuse (volumétrie, langage architectural, matériaux) de la modernité
dans le tissu historique.
• Concevoir des processus de revitalisation qui restituent l’importance fonctionnelle des ensembles
urbains, bâtiments et espaces publics.
• Associer attractivité touristique et économique avec l’amélioration des conditions de vie pour les
habitants.
• Optimiser l’économie locale et les capacités des habitants en les impliquant dans les projets.
• Favoriser la participation et l’éducation citoyenne pour renforcer l’identité du quartier et son
appropriation par les habitants.
• Améliorer les mises en œuvre utilisées en articulant savoirs traditionnels et techniques
contemporaines.
• Favoriser l’attractivité du quartier et du territoire à travers une amélioration de ses ressources
créatrices, de son image et du sentiment d’appartenance des habitants.
• Elargir l’accès à la culture pour toutes les couches de la population, en suscitant l’envie de
connaissance et d’engagement.
• Développer la conscience citoyenne par les débats sur la modernisation du patrimoine, sa diversité de
sens, ses modalités d’expression.
• Soutenir les créateurs et les artisans en les aidant à maintenir et transmettre leur savoir-faire et leur
expériences.
• Proposer des actions et manifestations culturelles équilibrant l’attractivité du territoire avec celle des
quartiers historiques.
• Valoriser le patrimoine matériel en créant des complémentarités entre les connaissances actuelles et
les savoir-faire traditionnels.
• Revaloriser le patrimoine immatériel révélateur de l’identité des populations et de l’authenticité des
lieux.
• Aider les acteurs à produire des prestations et des produits de qualité.
• Favoriser la médiation pour articuler les logiques culturelle, artistique, politique et institutionnelle.
Développer le tourisme culturel et maitriser son développement au sein de plusieurs secteurs
d’activité
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• Diversifier les circuits dans les quartiers historiques, réguler et restreindre l’accès aux sites les plus
visités.
• Aider les acteurs à mettre en place un tourisme qualitatif et durable dont les bénéfices seront
équitablement répartis sur le territoire.
• Maximiser les impacts positifs du tourisme dans les autres secteurs économiques de la ville et ainsi
engendrer une demande de produits et de ressources au-delà des saisons touristiques.
• Informer, former et éduquer les populations (habitants et visiteurs) afin de soutenir un tourisme
responsable.
• Inciter les acteurs du tourisme à adopter des démarches qualité et encourager les populations locales
à devenir véritablement actrices dans la chaîne touristique.
• Soutenir les entreprises et promouvoir l’emploi des populations locales, surtout des plus vulnérables
afin de développer une économie autonome.
• Promouvoir des produits locaux de qualité, particulièrement dans les domaines de l’artisanat et de la
gastronomie.
• Aménager et mettre en valeur les sites en réinvestissant une partie des bénéfices du tourisme dans
leur préservation.
• Générer des coopérations et des partenariats nationaux, sous-régionaux et internationaux, notamment
entre secteurs privés et publics;
•Sensibiliser et impliquer les populations locales dans les actions de sauvegarde et de valorisation des
sites tout en leur permettant d’améliorer leurs cadres et leurs conditions de vie.
• Avoir une vision intégrale des sites urbains afin de tenir compte de la multiplicité et de la complexité
des fonctions urbaines dans l’histoire de la ville.
• Favoriser la valorisation des patrimoines par un renforcement de la promotion et des actions
novatrices d’interprétation des sites (médiation culturelle).
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Tableau 17:Synthèse des mesures de réductions d'atténuation des impacts préjudiciables et actions a entreprendre

Domaine

Effets préjudiciables

Conditions
océanographiques
et
hydrodynamiques
marine

Dynamique
sédimentaire

Effets
bénéfiques

Importance

Mesures de réduction

Les houles et les vents prédominant appartenant au secteur
Ouest-Nord Ouest (hiver de périodes 8- 9s, atteignent souvent
des périodes maximales de 13s, en période de tempête ,
l'amplitude moyenne des houles les flux fréquents 2à 3m et
peuvent atteindre 4à 6m( hiver -automne-printemps)par contre
elle est de l'ordre de 0,5 à 1,50m en été) la période de retour des
houles ( direction N40° =H20ans : 6,79m H50ans = 7,53 direction 360°= H20ans : 7,02m, H50m= 7,87m - direction320°=
H20 5,94m H50 6,65) on se référant à cet examen , on constate
que la dynamique de la houle est très forte provoquant des chocs
mécaniques importantes - les conditions océanographiques
particulières de la zone ont conditionnées le dimensionnement
des jetées principales dont la côte d'arase est de 7,50m, Aussi, la
protection basale en enrochement du pied de la falaise permet
de réfléchir l'énergie de la houle et par conséquent limitée la
dégradation et l'effondrement de la falaise.

Très considérable

La mise en place de ces ouvrages de protection ne provoque
aucune incidence sur la sédimentation dans le port. De part sa
position en milieu rocheux ,le port ne connait pas une évolution
notable des condition sédimentaire.

Très considérable

1/6

Méthodes
d'investigations et
d'analyses

Responsabilité Actions à
entreprendre

Les ouvrages de protection du port ont
été conçues en tenant compte des
conditions de la houle et du niveau de la
mer au droit des ouvrages, les
paramètres de propagation de la houle
au pied des ouvrages ont été calculés et
simulés en moèle numérique et physique
en caractérisant la hauteur des vagues
en en tenant compte de sa déformation refraction-diffraction,,) sur la base des
résultats obtenus le dimensionnement
des ouvrages ont été réalisés optimisés
et renforcer leurs efficacité aussi la falise
a été renforcé par des enrochements
dans sa partie basale et sommitale l
permet de réfléchir l'énergie de la houle
et par conséquent limitée la dégradation
et l'effondrement de la falaise.

Le dimensionnement des
ouvrages est passé par une
étude théorique de
dimensionnement, des
simulations en modèle
numérique et physique des
ouvrages

Travaux publics
et transport et
bureau d'études
spécialisés

Inscription de
l'opération de
l'aménagement du
port par une étude
paysagère pour
résorber l'aspect
paysager et visuel
provoqué par ces
ouvrages

Elaboration d'un plan de gestion de
l'évolution du trait de côte

L'analyse de la morphologie
sous marine de la zone est
accidentée, rocheuse le
contact de la côte et le fond
marin s'effectue
brutalement, les pentes
sont fortes (3,5%) les
ruptures de pentes se
distinguent à -10m et -15m,
cette morphologie ne
permet pas l'accumulation
des sédiments au niveau
des zones proches des
aménagements

Les
gestionnaires
du port et les
services du
commissariat
national du
littoral

suivi de la
dynamique
sédimentaire

Tableau 18: Synthèse des mesures de réductions d'atténuation des impacts préjudiciables et actions a entreprendre
Domaine

Importance

Mesures de
réduction

Méthodes d'investigations
et d'analyse

Qualité de l'eau Les matériaux qui constituent les ouvrages de protection ne
présentent pas de caractère polluant. Ce sont des enrochements
inertes et favorisent par conséquent la prolifération de la
biocénose. Il n'existe donc aucun risque de dégradation de la
qualité des eaux ni de contamination des zones de reproductions.
En revanche, en augmentant la capacité d'accueil du port, le port
aura par nature tendance à augmenter les sources de pollution
qui peuvent être de plusieurs ordres: • augmentation des déchets
liquides et solides des bateaux
• pollutions accidentelles liées aux huiles et hydrocarbures
En effet, une fuite d'hydrocarbure est toujours possible .Compte
tenu du type de bateau fréquentant le port, le volume rejeté sera
faible

Modérée à
Considérable

Elaboration d'un plan
de gestion de
pollutions

Diagnostic visuel et Analyse
physico chimique des eaux
Marine et celle de la faune
benthique

Autorité
Elaboration d'un plan de
environnementale
gestion de pollutions
compétente (inspection
de l’environnement,
protection littorale),
Direction du port

Préservation de La zone contient de peuplements de très bonne qualité
la faune et flore écologique avec une richesse remarquable avec propagation de
marine
nombreuses espèces, l'activité portuaire peut générée une
pollution

considérable

Diagnostic visuel et
Analyse physico
chimique des eaux
Marine et celle de la
faune benthique

Diagnostic visuel et Analyse
physico chimique des eaux
Marine et celle de la faune
benthique

Autorité
environnementale
compétente (inspection
de l’environnement,
protection littorale),
Direction du port
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Responsabilité

Actions à entreprendre

Diagnostic visuel et
Analyse physico
chimique des eaux
Marine et celle de la
faune benthique

Tableau 19: Synthèse des mesures de réductions d'atténuation des impacts préjudiciables et actions a entreprendre
Domaine

Effets préjudiciables

Effets bénéfiques

Importance

Mesures de réduction

Formation des
gestionnaires du port aux
respects de la
réglementation de la
pêche et de
l’environnement littoral

considérable

Sécuriser les périmètres du port Direction du port , sous le contrôle de
l’inspection de l’environnement et
protection du littoral de la Wilaya
concernée

Déchets solides, Rejets des produits toxiques dans
liquides et gazeux les eaux à proximité du port
l'activité portuaire peut générée une
pollution

considérable

Mesures d’interdiction des
Rejets des produits toxiques
dans les eaux à proximité du
port

Obligation d'évacuer les effluents
induits par la création du port dans des
conditions fixées par le règlement
Organiser l'enlèvement des ordures et
autre produits dont le rejet dans le port
est prohibé Mettre à disposition des
dispositifs étanches de stockage des
huiles usagées

Entretien et
réparation

considérable

Prélèvements des eaux,
installation de panneaux de
signalisation de sécurité contre
les dangers et les risques

Surveillance météorologique,
diagnostic régulier des eaux de
surfaces du port prévoir un plan
d’urgence en cas de catastrophes
conformément à la loi relative aux
risques majeurs n°04-20 et au décret
au décret n° 14-264 relatif au plan
d'urgence

Gestion du port

Les pollutions
accidentelles ou
liées aux dégâts
des tempêtes

Cette activité regroupe tous les
travaux d’entretien du projet, et de
réparation en cas de défaillance de
l’une de ses composantes.
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Méthodes d'investigations et
d'analyse

3/6

Responsabilité

Actions à entreprendre

Direction du port , sous le
contrôle de l’inspection de
l’environnement et
protection du littoral de la
Wilaya concernée

Sécuriser les périmètres du port et veiller à
la salubrité des lieux

Contrôle de l'efficacité de ces mesures par
l'autorité chargées du contrôle (analyses
bactériologiques et physico-chimiques)
Interdiction de rejet de:Déchets , détritus et
tous liquides insalubres et notamment des
hydrocarburesEntreposer sur les quais des
produits pouvant polluer le plan d'eau

Autorité environnementale
compétente (inspection de
l’environnement), Direction
du port, DTP de la Wilaya
concernée

Tableau 20: Synthèse des mesures de réductions d'atténuation des impacts préjudiciables et actions a entreprendre
Domaine

Effets préjudiciables

Effets
bénéfiques

Importance

Mesures de réduction

Le mur de garde s'élève à 7,50m
crée une transformation visuel
de l'ambiance du paysage relié
au degré d'ouverture des
champs visuels et de la capacité
d'insertion physicospaciale,

considérable Le mur de garde sera couvert de pierres
ocres et ponctué de fresques sous
vitrines éclairées rappeler le passé
antique de Tipasa,

La partie plaisance du port

Modérée à Les quais du port de plaisance sont
Considérable aménagés pour permettre un accès
facile du public par le biais de decks en
bois La promenade en béton est
ponctuée de bancs pour apprécier la vue
sur mer. Les structures commerçantes
situées en arrière plan permettront
l’accueil des touristes

Aménagement
paysager
du port
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4/6

Méthodes d'investigations et d'analyse

Responsabilité

Actions à entreprendre

inventaire des caractéristiques visuelles (collecte
d'informations servant à décrire et à évaluer le
paysage)- description des types d'unités de
paysage ( délimitation des caractéristiques
visuelles menant à l'établissement de
l'ensembles
paysager) - évaluation des unités paysager par
rapport à l'accessibilité visuelle, visibilité réelle
des éléments - l'intérêt visuel qui concerne
l'agencement des unités , valorisation du
paysage en tenant compte des attributs de la
VUE esthétique , historique en créant un effet
d'harmonie par l'agencement des éléments du
projet et l'harmonie du site.

le bureau d'études chargé
de l’étude, la direction des
travaux publics de la wilaya
en concertation avec les
services de la direction de la
culture

Rappeler l’histoire du site par la
valorisation des pièces d’antiquité
présentent sur le port (Caveau
punique, œuvres antiques du musée
de Tipasa), par la réaffirmation des
tracés urbains anciens, et par l’emploi
de matériaux utilisés dans l’antiquité
tel que la pierre.
Restructurer le site et affirmer l’identité
des différentes entités qui le
composent : port de pêche, port de
plaisance, parc paysager, futur parc
paysager, futur jardin du musée,
esplanade.
Créer des liaisons entre ces entités et
entre les deux sites historiques romain
et punique.
Réaffirmation des tracés urbains
anciens
L’utilisation des pierres.
taillées locales qui constituent la
marque la plus durable et lisible de ce
passé. La pierre
ocre aux teintes variées qui rappelle
bien l’importance des anciennes
carrières romaines dans l’édification
de ces lieux.

Tableau 21: Synthèse des mesures de réductions d'atténuation des impacts préjudiciables et actions a entreprendre
Domaine

Ouvrages de
protection du haut
de la falaise

Aménagements
complémentaires
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Effets préjudiciables

Importance

Mesures de réduction

La partie pêche du port

Modérée à
Considérable

Aménagement d'un parc
paysager situé à l’Est du
site

Modérée à
Considérable

Aménagement d'un jardin
antique

Modérée à
Considérable

Le port de pêche est aménagé de façon fonctionnelle pour
permettre l’accès facilité des pêcheurs aux quais. Les
esplanades du port de pêche sont en béton blanc lissé et
briques.
Il est constitué de : Partie haute une zone arborée de pins
maritimes et chênes verts avec une vue sur la mer et une
partie basse du parc est aménagée pour le loisir des enfants
avec des aires de jeux,Partie haute une zone arborée de pins
maritimes et chênes verts avec une vue sur la mer et une
partie basse du parc est aménagée pour le loisir des enfants
avec des aires de jeux,
Le jardin antique constitue la prolongation du musée de
Tipasa. Des promontoires avec vitrines éclairées la nuit
permettront l’exposition en plein air des œuvres antiques

Aménagement de
l’esplanade à l’Ouest du
site
Massif en remblais

Modérée à
Considérable

Parement végétailisé

considérable

Réalisation d'une
protection marine en pied
de la falaise

Modérée à
Considérable
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Effets bénéfiques

considérable

Légère

Méthodes d'investigations et
d'analyse

inventaire des caractéristiques
visuelles (collecte d'informations
servant à décrire et à évaluer le
paysage)- description des types
d'unités de paysage (délimitation des
caractéristiques visuelles menant à
l'établissement de l’ensemble
paysager) - évaluation des unités
paysager par rapport à l'accessibilité
visuelle, visibilité réelle des éléments l'intérêt visuel qui concerne
l'agencement des unités , valorisation
du paysage en tenant compte des
attributs de la VUE esthétique ,
historique en créant un effet
il reprend le motif du plan damier avec une alternance de béton d'harmonie par l'agencement des
blanc lissé et béton désactivé avec pierre
éléments du projet et l'harmonie du
site.
le mur sera réalisé d'un massif en remblais, le renforcement
sera constitué d'inclusions géo-synthétiques sous forme de
nappe, de grille , le parement est composé d'éléments
préfabriqués durs tels que des blocs en béton non armé , ces
blocs sont creux permettant ainsi leur remplissage en terre
végétale pour la plantation décorative du parement
Les volumes creux des parements en béton seront remplis de
terre végétale et plantés de plantes décoratives, Cette
végétation va masquer la partie en béton et favorise l'insertion
de cette partie aménagée dans son environnement
Réalisation d'une protection marine en pied de la falaise
la promenade piétonne requalifiée et accompagnée d'un
itinéraire de découverte de la ville on offrant des points de vue
d'intérêt vers la mer et vers les sites en continuité autour du
port et jusqu'au centre de la ville.
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Responsabilité

Actions à entreprendre

le bureau d'études
chargé de l’étude, la
direction des travaux
publics de la wilaya en
concertation avec les
services de la direction
de la culture

Rappeler l’histoire du site par la
valorisation des pièces
d’antiquité présentent sur le port
(Caveau punique, œuvres
antiques du musée de Tipasa),
par la réaffirmation des tracés
urbains anciens, et par l’emploi
de matériaux utilisés dans
l’antiquité tel que la pierre.
Restructurer le site et affirmer
l’identité des différentes entités
qui le composent : port de
pêche, port de plaisance, parc
paysager, futur parc paysager,
futur jardin du musée,
esplanade.
Créer des liaisons entre ces
entités et entre les deux sites
historiques romain et punique.
Réaffirmation des tracés urbains
anciens
L’utilisation des pierres.
taillées locales qui constituent la
marque la plus durable et lisible
de ce passé. La pierre
ocre aux teintes variées qui
rappelle bien l’importance des
anciennes carrières romaines
dans l’édification de ces lieux.

Tableau 22: Synthèse des mesures de réductions d'atténuation des impacts préjudiciables et actions a entreprendre
Domaine

Cadre juridique

Tourisme et culture

Etabli le septembre 2018
Révisé le :
Indice de révision :01

Effets préjudiciables

Arsenal juridique important
mais existe une certaine
dualité et conflits d'intérêt
des principaux acteurs
autour du concept du
développement durable et
de la protection patrimoniale.
carence et incompatibilité
des services relatifs au
caractère patrimonial et
touristique la culture le
développement de ce
secteur engendrera des
valeurs bénéfiques et
complémentaires pour la
région et son aspect
patrimonial sera rehaussé

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Effets bénéfiques

Atouts majeurs pour la valeur patrimonial
valeurs d'existence du patrimoine : hausse de
la valeur de la région orientation de la
politique locale vers la valorisation du
patrimoine culturel et naturel, valeur d'usage
accès aux monuments emploi des locaux liés
aux dépenses des visiteurs manifestation
associées au patrimoine création de pôle de
communication culturel et loisir - parcours
touristiques culturels - reconstruction des
portes monumentales du Rampart antique
afin de rendre la visite plus attractive ( porte
d'icosium vers la découverte du site de béni
Rachad et Ain taggourait de la porte de
Cherchell découverte de la ferme du Nador et
la cité de Cherchell ) la viabilisation de l'hôtel
de ville ou résidait Albert Camus symbole de
créativité de la mémoire et sensibité littérairele centre de recherche archéologique le
centre de l'artisanat,

Importance

Mesures de
réduction

Méthodes d'investigations et d'analyse

Modérée à
Considérable

clarifications des
prérogatives de
chaque institution
complémentarité dans
les actions
d'interventions et
écarter la duplication
développement de
procédures
cohérentes de
développement du
tourisme et de la
culture

mise en place de procédures de gestion de L’urbanisme, travaux publics et
protection et de financement conjointes.
transport environnement tourisme
culture pêche collectivités locales
wilaya et annexes.

Très
considérable
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planification en collaboration entre les
collectivités locales, la culture, le tourisme
,l'urbanisme et l'environnement
création de guides touristiques pour les
visites création de médiathèques guidées
en collaboration avec les agents des sites
et le tourisme les centre de formation
relatifs aux travaux de conservation et de
restauration des objets du patrimoine
culturel des sites archéologiques et ceux
relatif à la mémoire et au cachet de la
région en encourageant et favorisant les
métiers d'artisanat sur bois, sculpture
pierres etc..

Responsabilité

Actions à
entreprendre
mise en place de
procédures de gestion
de protection et de
financement
conjointes.

les collectivités locales, la culture, pour une meilleure
le tourisme, l’urbanisme et
prise en charge de ce
secteur en
l'environnement
collaboration avec les
services de la culture
et le tourisme et les
collectivités locales
promouvoir les
activités touristiques
durables des sites et
leur alentours

SYNTHESE ET CONCLUSIONS
L’étude d’impact sur le patrimoine archéologique de Tipasa est réalisé conformément aux préconisations

méthodologiques proposées à la demande de l'UNESCO par le conseil International des monuments et
des sites (ICOMOS) publié sous le titre "Orientation relatives aux études d'impacts sur le patrimoine
pour les biens du patrimoine mondial et culturel" l(janvier2011).

La définition de la zone d'étude concernée englobe les composantes qui ne peuvent être comprises
qu'à l'échelle d'une lecture générale et élargie , comprendre l'environnement global de la zone nécessite
un recul qui dépend de la composante principale à considérer tels que : la trame historique et
archéologique, les valeurs et atouts de la zone tant sur le plan naturel , touristique et économique.
La zone d'étude concerne le site du projet élargie à un secteur d'impacts potentiels dans cette zone ou
seront identifiés les composantes du bien patrimonial
Tipasa, site du patrimoine mondiale situé au bord de la méditerranée abrite le noyau de la ville colonial
et notamment le port de pêche, place phare de la structure du tissu urbain, ou se situe les témoins de
deux phases clefs de l’urbanisme antiques à Tipasa, à savoir le caveau punique et la falaise porteuse
des premiers vestiges de l’urbanisme romain, est sujet aux aléas météorologiques et
océanographiques. Le port de Tipasa, et la façade maritime sont sujet aux menaces des tempêtes
saisonnières qui constituent par conséquent un danger potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle
et son maintien.
Ainsi ces tempêtes ne menacent pas seulement les attributs physiques qui incarnent les valeurs
patrimoniales du caveau pudique du risque d’inondation et de la composante archéologique de la
falaise des risques d’éboulement, mais elles menacent également la vie des visiteurs de Tipasa, des
habitants de la communauté locale dont le point de rencontre et de détente quotidien est le petit port de
pêche et de plaisance, et des pécheurs stationnés à proximité du bien qui en tirent leur propre
subsistance et contribuent au développement de l’économie locale.
L'évaluation des impacts sur la ressource patrimoniale situé au niveau du périmètre de protection
présentant en particulier le Caveau punique et le noyau de la cité antique située sur les flancs de la
falaise sans la présence du projet sont constamment menacés par les aléas naturels mettant en péril
leurs intégrité et authenticité.
L'évaluation de l'ampleur de l'impact de modification causé par le projet sur ce patrimoine révèle ce que

suit :

 Intérêt historique et archéologique : La construction de la digue et le confortement de la

falaise permettent de conserver et de protéger la valeur du caveau punique et les vestiges du
noyau de la cité antique des risque d'inondation, des tempêtes et des vents et des éboulements
qui constituent un grand préjudice à l'importance de sa valeur patrimoniale exceptionnelle
universelle d'une part et de permettre une meilleure gestion du point de vue protection et
conservation.
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- L'adoption du plan damier replonge le site dans son environnement romaine rappelant le Cardo et
le Decumanus Maximus.

- La création de la liaison entre les deux sites historiques romain et punique, le phare, l'hôtel du
port ou résidait Albert Camus symbole de créativité de la mémoire et la sensibilité littéraire- le
centre de recherche archéologique le centre de l'artisanat la villa angelvy,permet de créer des liens
forts avec la reconnaissance sociale et sa relations étroites avec l’enracinement de l’ancienneté.
- La réaffirmation des tracés urbains anciens vers Icosium (alger)à l'Est et cherchell à l'ouest permet
de créer et d'améliorer le sentiment
- L'aménagement d'un jardin antique constitue le prolongement du musée de Tipasa. Les
promontoires avec vitrines éclairées la nuit permettront l’exposition en plein air des œuvres
antiques .La valorisation des pièces d’antiquité permet une vulgarisation permanente de la richesse
patrimoniale de la zone.
 Intérêt scientifique: La protection de la zone contre les aléas naturels permet en premier de
conserver la ressource archéologique et géologique de zone est unique, est rare sur le plan
international. Elle explique la présence humaine et par conséquent la révélation sur son
comportement , sa relation avec son environnement..
 Intérêt social: La reconnaissance de la valeur de la ressource archéologique est importante
auprès du public et des programmes éducatifs, la mise en valeur et sa compréhension
constituent le fondement de l'intérêt historique et identitaire de ce territoire par le maintien de la
compréhension et le respect des formes d’expression culturelles, techniques et fonctionnels et
les usages du site ouvert à la mer renvoient inexorablement à la relation innée de l'homme de
la région à la pêche comme l'affirme le graphisme du musée de Tipasa une affirmation forte de
son identité.
 Intérêt esthétique: Les impacts visuels et paysagers engendrés par les aménagements et
par la présence de nouvelles structures sont visible à partir du musée et le jardin
entravent les points de vue à partir ou en direction de la mer. Afin d'y remédier à cet
impact visuel, une couverture de pierres ocres et ponctué de fresques sous vitrines
éclairées rappeler le passé antique de Tipasa sera réalisé. Une surélévation de la
terrasse permet d'obtenir une meilleure vue sur mer . Le confortement de la partie basale
de la falaise est protégée par une protection en enrochement naturel provenant des
carrières de la région de couleur identique à la couleur des formations géologiques qui la
constitue, la partie sommitale est protégée par des éléments préfabriqués creux qui
seront végétalisés par des plantes qui couvriront ces modules. Le contraste entre ancien
et moderne : pierre taillée et béton gris ponctué de fresques, de végétations variés
apaisent ce décalage entre ancien et moderne.
. Le projet d'aménagement du port a inclue des mesures d'intégration spécifiques au contexte
patrimonial du site à travers la trame qui l'accompagne, le mode de gestion et de protection de cette
dernière ainsi que le rétablissement de l'activité au sein du port. Cet aménagement apparait non
seulement comme un élément de développement de la région mais aussi considéré comme étant un
musée à ciel ouvert commémorant et mettant en valeur l'histoire du site par :
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-Maintien de la valeur universelle;

-Atténuation et prévention des risques avérés;
-Gestion des risques en cas de catastrophes d’inondation;
-protection de la falaise porteuse de vestiges archéologique du site patrimoine mondiale des risques de
catastrophe naturelle due à l’érosion marine, l’éboulement séisme;
- protection de la zone côtière;
- Assurer la protection et la durabilité du caveau punique;
- faciliter l’accès aux deux parcs archéologiques;
-restauration du lien entre les deux parcs archéologiques;
- réappropriation de la communauté et des visiteurs de l’espace portuaire et de l’espace d’interprétation
muséal;
- assurance d’un cadre environnemental qualitatif;
-protection du port de pêche et de plaisance .

.
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GLOSSAIRE
Étude d’impact patrimonial :pour les biens du patrimoine mondial (PM): permet d’évaluer de manière
efficace l’impact d’un projet de développement potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens.

Cette étude peut également démontrer la manière dont la ressource du patrimoine culturel sera
conservée dans le contexte du réaménagement ou de la modification de l’emplacement. Des mesures
d’atténuation ou d’évitement, ou d’autres méthodes d’aménagement ou de modification de
l’emplacement, peuvent être recommandées.
La déclaration de valeur universelle exceptionnelle (DVUE) : elle explique pourquoi un bien est considéré comme
ayant une Valeur Universelle Exceptionnelle VUE en définissant les attributs vecteurs de cette VUE).

Évaluation archéologique : a pour objet d’établir l’importance archéologique (étude de potentiel) d’un
site et d’en proposer une gestion appropriée.:
Évaluation d’impact : Évaluation des impacts d’un projet, d’une action, d’une politique, qui constitue
une étape du processus de l’étude d’impact
Évaluation d’impact environnemental (EIE) (environmental impact assessment (EIA)) : Processus qui
permet de déterminer les interactions entre le projet et l’environnement, de prévoir leurs effets, de
déterminer des mesures d’atténuation, d’évaluer l’importance, de rapporter les résultats et d’assurer le
suivi pour vérifier l’exactitude et l’efficacité. L’évaluation environnementale est un outil de planification
qui contribue à guider la prise de décision ainsi que la conception et la mise en oeuvre des projets.
Gestion par les valeurs : Mode de gestion d’un site d’intérêt patrimonial dont l’objectif premier est de
protéger la valeur du site telle qu’elle est définie par des critères d'inscription.
Impact : Changement causé par l’action humaine ou naturel.
Impacts (ou effets) : Effets du projet sur le patrimoine ou l’environnement combinés aux effets
d’activités ou de projets de développement. Ces effets sur les attributs du patrimoine culturel peuvent
être préjudiciables ou bénéfiques.
Impacts directs : Effets tels que la destruction ou la perte d’une ressource patrimoniale résultant d’une
construction, d’une démolition ou d’autres activités ou encore d’un changement– (ou d’une intrusion)
survenant dans son contexte immédiat.
Un effet direct est la conséquence d’un rapport de cause à effet entre un projet et une composante
patrimoniale précise.
Impacts indirects : Effets sur la matérialité d’une structure ou sur la condition de vestiges enfouis qui
résultent de changements qu'ils soient positifs ou négatifs
Impacts (ou effets) résiduels : Effets qui persistent après l’application des mesures d’atténuation.
Importance archéologique : Référence à la valeur scientifique ou au potentiel de recherche d’un site
ou d’un bien archéologique.
Initiateur de projet : Quiconque a l’intention d’entreprendre la réalisation d’un projet.Voir aussi «
promoteur ».
Mesures d’atténuation (mitigation measures) : Mesures ayant pour objet l’élimination, la réduction ou
le contrôle des effets négatifs sur l’environnement, y compris le rétablissement, notamment par le
remplacement, la restauration, ou tout autre moyen. Cela peut aussi aller de l’évitement des dommages
à de nouvelles propositions de design ou au changement d’emplacement pour le projet jusqu’à des
compensations financières.
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Mesures de compensation : Ensemble de moyens destinés à compenser des impacts résiduels
attribuables à la mise en œuvre d’un projet. (ex. : aménagement d’espaces nouveaux) ou divers
moyens pour reconstituer des éléments valorisés (ex. : mise en valeur d’une ressource).
Parties prenantes : Ensemble des intervenants concernés par l’évaluation d’un projet, les initiateurs,
les ministères, Cela inclut tous les groupes qui ont un intérêt pour le site.
Procédure d’évaluation : Étapes à suivre pour en arriver à une déclaration d’importance patrimoniale.
Suivi : Programme ayant pour objet de vérifier la justesse de l’évaluation environnementale d’un projet
ou de juger de l’efficacité des mesures d’atténuation des effets négatifs du projet sur l’environnement.
Le suivi permet l’examen et la vérification de la conformité du projet, la comparaison des données de
surveillance avec des données de référence (effets prévus, conditions de référence, normes et seuils,
objectifs originaux, etc.).
Surveillance : Évaluation continue des conditions du site, de ses abords et de l’exécution du projet. La
surveillance permet de savoir si les effets se produisent comme prévu, si l’exploitation se fait à l’intérieur
de limites acceptables, et si les mesures d’atténuation sont aussi efficaces que prévu. Elle permet
d’assurer le respect des exigences légales liées à la réalisation du projet, de vérifier le bon déroulement
des travaux et de surveiller toute perturbation de la ressource patrimoniale causée par la réalisation ou
l’exploitation du projet.
Valeur patrimoniale ou valeur culturelle : Valeur esthétique, historique, scientifique, culturelle,
sociale, archéologique ou naturelle pour les générations passées, présentes et futures.
Valeurs : Ensemble de caractéristiques positives attribuées à des objets ou à des sites par la
législation, les autorités, des individus ou des groupes d’individus. Ces caractéristiques sont ce qui fait
qu’un site du patrimoine est important et la raison pour laquelle les diverses parties prenantes s’y
intéressent.
Zone sensible : Site d’intérêt scientifique particulier, comme une zone à fort potentiel archéologique, un
paysage naturel remarquable, un parc national, un site du patrimoine mondial, un monument ou encore
un site classé ou inscrit sur une liste. Pourraient également être envisagés à titre de zone sensible les
secteurs urbains, villageois ou ruraux considérés comme étant d’intérêt par la population locale.
Zone tampon : Aire entourant le bien patrimonial, dont l’usage et l’aménagement sont soumis à des
restrictions juridiques, en vue d’assurer un surcroît de protection à ce bien. Cela doit inclure
l’environnement immédiat du bien, les perspectives visuelles importantes et d’autres aires ou attributs
ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection.
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Octobre 1931) http://www.icomos.org/docs/athens_f.html
- Charte sur la Conservation et la Restauration des Monuments et des Sites (Charte de Venise 1964)
- Jardins Historiques (Charte de Florence 1981)
- Charte Internationale pour la sauvegarde des Villes Historiques (Charte de Washington 1987)
- Charte Internationale pour la Gestion du Patrimoine Archéologique (1990)
- Charte Internationale sur la Protection et la Gestion du Patrimoine Culturel Subaquatique (1996)
- Charte Internationale du Tourisme Culturel (1999)
- Charte du Patrimoine Bâti Vernaculaire (1999)
- Charte ICOMOS, principes pour l'analyse, la conservation et la restauration des structures du
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- ICOMOS Principes pour la Préservation et la Conservation /Restauration des Peintures murales
(2003)
Déclarations, Appels
- Déclaration de Jérusalem (2006) http://whc.unesco.org/uploads/events/ documents/event-362-4.pdf
- Déclaration sur la conservation des paysages urbains historiques établie à partir du Mémorandum
de Vienne sur « le patrimoine mondial et l’architecture contemporaine-Gestion du paysage urbain
historique" (2005) http://whc.unesco.org/fr/villes
- Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle (2001) http://portal.unesco.org/culture
- Déclaration de Budapest (2002) http://whc.unesco.org/fr/budapestdeclaration
- L’appel d’Hanovre (2000) http://environnement.gouv.fr/villedurable.textes/hanovre.htm
- Déclaration de Séville (1999) http://www.ritimo.org/cedidelp/villedurable/textes/seville.htm
- Déclaration de Lleida (1999) http://www.paeria.es/cimes/cas/B_B4.htm
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http://www.islandsonline.org/salamanca/declarat.htm
- Déclaration d’Istanbul sur les établissements humains1996
www.un.org/french/ga/istanbul5/declaration.htm
- Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement1992
www.ritimo.org/cedidelp/villedurable/textes/rio.htm
- Déclaration de Vancouver sur les établissements humains (1976)
http://hq.unhabitat.org/declarations/vancouver.asp
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- Déclaration d’Amsterdam (1975) http://www.icomos.org/docs/amsterdam.html
- Directives sur l’Education et la Formation à la Conservation des Monuments, Ensembles et Sites
(1993)
- Document Nara sur l’Authenticité (1994)
- Principes pour l’Etablissement d’Archives Documentaires des Monuments, des Ensembles
Architecturaux et des Sites (1996)
- Stockholm Déclaration (1998)
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- UNESCO/HABITAT II, Istanbul, 3-14 Juin, Dialogue sur démocratie et citoyenneté dans la ville du
XXIème siècle. 1996
- Séminaires organisés par l’Unesco dans le cadre du réseau « Villes côtières historiques » :
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- Mahdia (Tunisie) séminaire international « Développement urbain durable en zone côtière »1999
- Saïda (Liban) Séminaire international:« développement urbain équilibré entre terre, mer et société
»2001
- Réunion d’évaluation externe de l’initiative intersectorielle « Petites Villes Côtières Historiques : bilan
d’étape, Essaouira, Maroc, 30 novembre-2 décembre 2003
- Table Ronde d’experts sur la durabilité sociale dans les quartiers historiques dans le cadre du
deuxième Forum urbain mondial (UN-Habitat), Barcelona, Sept. 2004
- Atelier EURO-MAGHREBIN-patrimoine et aménagement du territoire (l’archéologie préventive) 26-30
novembre 2004 Alger Algérie
- Conférence de Vienne sur « Le patrimoine mondial et l’architecture contemporaine – Gestion du
paysage urbain historique » 12-14 mai 2005 (suivie du Mémorandum de Vienne)
- Séminaire UNESCO : La durabilité sociale des quartiers historiques : le cas de Gangjin, UNESCO, 3
avril 2006
- Table ronde de Montréal, 9 mars 2006, Canada : Procès-verbaux « Le patrimoine et la conservation
des paysages urbains historiques »
- Evénement académique sur la constitution de réseaux « Nouvelles approches pour la conservation
urbaine », 4-6 juin 2006 à Jérusalem – (Déclaration de Jérusalem)
- Conférence internationale : « pour une revitalisation équilibrée entre cohésion sociale et conservation
du patrimoine », Beijing/ Chengdu 22/24 janvier2007
- Durabilité sociale dans les quartiers historiques : exemples des meilleures pratiques » UNESCO/UNHABITAT, janvier 2007 (doc.PDF, in english/ CD Rom)
- Johannesbourg, Afrique du Sud : Amélioration des quartiers de la ville
- Palestine : Réhabilitation des centres historiques et création d’emplois par la restauration
- Yang Zhou, Chine : Préservation de la Cité Ancienne et Amélioration de l’environnement résidentiel
- Lhasa, Tibet : Conservation du Patrimoine Culturel Urbain par la Communauté
- Vigan, Philippines : Programme de conservation du patrimoine de la ville
- Vienne, Autriche : Rénovation urbaine durable
- Banska Stiavnica, République Slovaque : Processus de sauvegarde de la ville
- Saint Jacques de Compostelle, Espagne : Protection et réhabilitation du Patrimoine Mondial
- Halmstad, Suède : Conservation du patrimoine culturel
Etabli le septembre 2018
Révisé le :
Indice de révision :01

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Etude d’impact du patrimoine archéologique
de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : octobre 2018

95

- Bayamo, Cuba : Intervention urbaine dans le Centre Historique
- UNESCO/CUA/129 Paris, le 10 septembre 1995 : la sauvegarde des biens culturels mis en péril par
les travaux publics ou privés
- Recommandation UNESCO sur les Paysages Urbains Historiques : Analyse du processus
d’élaboration- IBANEZ Romain2012-2013 - école polytechnique de tours projet de fin d'études

Autres documents
- Jean-Louis Mauvais: Les ports de plaisance Impacts sur le littoral.IFREMER 1991
- Jeanne-Hélène Jugie Chercheure associée Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux
d’entreprise, la logistique et les transports (CIRRELT) Université de Montréal Montréal Québec Canada: L’approche urbaine de la gouvernance ville-port
- FFEM » - fonds français pour l'environnement mondial - avril 2005: Définition d’un cadre conceptuel
et de critères d’évaluation des projets « Eaux Internationales " 005 Policy Document on the Impacts
of Climate Change on WORLD HERITAGE PROPERTIES
- Publications du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO sur le changement climatique :Case
Studies on Climate Change and World Heritage – juin 2007
- Rapport du patrimoine mondial N° 22 : Changement climatique et patrimoine mondial – mai 2007
- Patrimoine Mondial N° 42 (magazine trimestriel) – juin 2006
- Organisation des villes du patrimoine mondial: Safeguarding and Further Developing World Heritage
Cities Position : http://www.regensburg.de/sixcms/media.php/280/Positionspapier_2013
- Environmental Challenges and Cruise Industry Responses, 2002, CELB
http://www.celb.org/ImageCache/CELB/content/travel_2dleisure/cruise_5finterim_5fsummary_2epdf/
v1/cruise5finterim_5fsummary.pdf
- Ecotourism: Principles, Practices and Policies for Sustainability, 2002, PNUE-TIES
http://www.uneptie.org/pc/tourism/library/ecotourism.htm
- Executive Summary: Travel and Tourism ‘Navigating the Path Ahead’, 2007, World Travel & Tourism
Council http://www.wttc.travel/bin/pdf/original_pdf_file/executivesummary2007.pdf
- Forging Links between protected areas and the tourism sector: How tourism can benefit
conservation, 2005,PNUE
http://www.uneptie.org/PC/tourism/documents/forging%20links/Forging%20links%20final.pdf Friends of the
Earth Lien: www.foe.co.uk
- From Ship to Shore: Sustainable Stewardship in Cruise Destinations, 2006, Conservation
International
http://www.celb.org/ImageCache/CELB/content/downloads/fromshiptoshore_2epdf/v1/fromshiptoshoref

- Integrating Sustainability into Business: An Implementation Guide for Responsible Tourism
Coordinators 2005, UNEP-TOI
http://www.uneptie.org/pc/tourism/library/Integrating%20Sustainability%20into%20Business.htm
- Integrating Sustainability into Business: A Management Guide for Responsible Tour Operations,
2005, PNUE
http://www.uneptie.org/pc/tourism/library/Integrating%20Sustainability%20into%20Business.htm
- Vers un tourisme durable : Guide à l’usage des décideurs, Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), 2005
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- The Greenhouse Effect-An integrated Approach to Sustainable Tourism and Resort Development
.Conservation International Publications : www.conservation.org
- Etienne clément : le concept de responsabilité collective de la communauté internationale pour la
protection des biens culturels dans les conventions et recommandations de l’Unesco revue belge de
droit international 1993/2 — éditions Bruylant, Bruxelles
- Manuel pratique pour les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique Édité par Thijs J.
Maarleveld, Ulrike Guérin et Barbara Egger
- Ministère de la culture août 2007 : Le schéma directeur des zones archéologiques et historiques
- Présentation des résultats de la première phase du PPMVSA de TIPASA. 2009
- Présentation des conclusions de la seconde phase de l’étude du PPMVSA de TIPASA.2010
- Présentation des conclusions de l’étude du PPMVSA de TIPASA.2010
- Samir GRIMES : Profil de durabilité dans quelques destinations touristiques méditerranéennes La
destination touristique pilote en Algérie : la zone côtière de Tipasa Rapport final Plan Bleu Centre
d'Activités Régionales PNUE/PAM 2011
- Monographie de la wilaya de Tipasa 2011 et le PDAU
- Programme d’Aménagement Côtier (PAC) "Zone côtière algéroise" Protection des sites - culturels
sensibles – Phase 2 – Programme d'Actions Prioritaires Centre d'Activités Régionales Février 2005
- Espace littoral et décisions d'aménagement, Limites et potentialités des études d'impact et des
enquêtes publiques. Exemple du littoral atlantique français -Claire Choblet https://tel.archivesouvertes.fr/ Submitted on 19 Sep 2005
- Mounir bouchenaki : Tipasa site du patrimoine mondial
- Serge Lancel : Tipasitana V Inscription inédites de tipasa .Le dossier de l’Amphitéatre et de la
nécroploe occidentale – Antiquités africaines ,16, 1980.pp135-159.
- Jacques Heurgon : Nouvelles recherches à Tipasa, ville de la maurétanie césarienne in mélanges
d’archéololgie et d’histoire,tome 47,1930.pp.182-201
- Henri Irénée Marou : une inscription chrétienne de Tipasa et le refrigenium. In antiquités africaines,
14,1979.pp.261-269.
- Mounir bouchenaki : Récentes recherches et étude de l’antiquité en algérie ; in antiquités
africaines,15,1980.pp.9-28
- Jean Baradez : les nécropoles de Tipasa : tombes du cimetière occidental côtier . in antiquités
africaines,2,1968.pp.77-93
- Jean Baradez : Nécropole orientale côtière Tipasa de Mauritanie. In antiquités africaines
.3,1969.pp.83-113
- Gsell Stéphane. Tipasa, ville de la Maurétanie Césarienne. In: Mélanges d'archéologie et d'histoire,
tome 14, 1894. pp. 291-450
- Mme Zebda Belkacemi Dalila r assistante université de Tipasa consultante OGEBC. : rapport gestion
des risques de l’élément du patrimoine mondial : caveau punique Mars2018
- Mme Zebda Belkacemi Dalila r assistante université de Tipasa consultante OGEBC. : rapport gestion
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I - INTRODUCTION

Les inondations et les tempêtes sont les catastrophes les plus fréquentes ces dernières années dans le
monde. En effet, elles représentent plus de 60% des catastrophes naturelles dans le monde.
Tipasa, site du patrimoine mondiale situé au bord de la méditerranée n’en est pas exempt. Le noyau de
la ville colonial et notamment le port de pêche, place phare de la structure du tissu urbain, ou se situ les
témoins de deux phases clefs de l’urbanisme antiques à Tipasa, à savoir le caveau punique et la falaise
porteuse des premiers vestiges de l’urbanisme romain, est sujet aux aléas météorologiques et
océanographiques qui provoquent des tempêtées répétitives et cumulatives depuis toujours. Cette
vulnérabilité est du à la forme de sa baie en forme d’éventail, ouvert directement de front sur la mer
méditerranée. Une recherche documentaire remonte ces tempêtes au temps de l’antiquité, en effet
dans la passion de salsa rédigée, au quatrième siècle de notre ère, des navires chaviraient au port de
Tipasa à cause des intempéries.
Le port de Tipasa, a cause de grosses tempêtes saisonnières, est témoin d’événements historiques
dramatiques qui a couté la vie à 15 personnes de différentes nationalités, en novembre 1927 suite au
naufrage d’un navire sur les cotes du port. Une stèle commémorative est élevée à même la nécropole
punique, située à flan du port actuel, à la mémoire des disparues des flots de mer.
Les cotes de Tipasa sont frappées par des tempêtes dont le processus est rythmé par des cycles
saisonniers et annuels, mais la tempête qui reste vivace dans la mémoire des habitants actuel de
Tipasa, est celle qui a frappée les cotes durant l’hiver 2002 et qui a eu un impact dévastateur sur les
infrastructures du port dont les blocs de la jetée ont été arrachés brutalement et l’endommagement des
embarcations des pêcheurs, jetant des centaines de familles de pêcheurs dans la précarité, le caveau
quand à lui a subit la violence du choc des vagues jusqu'à complète submersion. Le président de
l’association des pécheurs certifie que le monument avait disparu sous les flots et n’était plus visible.
La falaise du phare connait quant à elle une détérioration et des éboulements successifs dues
notamment aux tempêtes saisonnières répétitives.
Ainsi ces tempêtes ne menacent pas seulement les attributs physiques qui incarnent les valeurs
patrimoniales du caveau pudique du risque d’inondation et de la composante archéologique de la
falaise des risques d’éboulement, mais elles menacent également la vie des visiteurs de Tipasa - dont
le nombre est estimé à des milliers de touristes- des habitants de la communauté locale dont le point de
rencontre et de détente quotidien est le petit port de pêche et de plaisance, et des pécheurs stationnés
à proximité du bien qui en tirent leur propre subsistance et contribuent au développement de l’économie
marine locale. Pour ces derniers, les tempêtes ont eu et peuvent avoir encore des effets néfastes sur
l’économie locale au travers de la perte de recettes issues de l’économie de pêche et sur les moyens
de subsistance des pécheurs et de leurs familles.
De ce fait pour prévenir les risques de dommages irréversibles du caveau remontant à l’époque
punique et la falaise porteuse du centre politique primitif romain, leur protection et leur préservation ne
peut s’entendre de manière restrictive aux seuls monuments archéologiques mais doit également
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s’étendre à la Zone marine frontale source de dangers potentiels sur la valeur universelle
exceptionnelle et son maintien.

c'est dans cette optique que l’étude d’impact du patrimoine archéologique de Tipasa a été confié par
l'Office National de Gestion et d’Exploitation des Biens Culturels Protégés au Laboratoire d'Etudes
Maritimes.
Cette étude est entreprise dans le respect de la législation nationale, elle s’articule autour de deux (02)
phases :
PHASE I : ANALYSE DESCRIPTIVE ET HISTORIQUE DU SITE
Cette phase comporte les missions suivantes :
I.1 - étude bibliographique :
Une étude bibliographique descriptive donne une indication globale sur l’historique et les éléments de
valeurs du site. Cette partie va préciser les caractéristiques naturelles de sa valeur patrimoniale de la
zone de projet et le niveau de sensibilité de chacune des composantes. Une synthèse des textes
réglementaires et des critères de classement du site comme patrimoine mondial de l’UNESCO sera
faite, ainsi qu’une analyse des différents schémas et plans d’aménagement de la zone de projet.
I.2 - Reconnaissances générales sur site et entretiens avec les acteurs concernés :
Cette mission comporte :
-

Des missions sur site et des entretiens et rencontres avec les différents acteurs concernés
directement et indirectement ;

-

Une analyse chronologique des aménagements implantés à proximité du site classé patrimoine
mondial de Tipasa ;

-

Une synthèse des données et description de l’environnement humain, terrestre, marin et côtier
de la zone d’étude.

PHASE II : ETUDE D’IMPACT SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE DE TIPASA :
Sur la base des résultats de la phase I, le bureau d’étude évaluera les atteintes de ce projet. Pour cela,
une analyse des paramètres suivants sera effectuée :
-

Description de l’état du site ;

-

Les effets directs, indirects, temporaires et permanents sur le site classé patrimoine mondial de
l’UNESCO ;

-

Mesures compensatoire et d’atténuation des impacts négatifs à court terme ;
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-

Proposition des variantes pour le réaménagement du port de Tipasa et réduire son l’impact
visuel sur le site d’études.

L’analyse des résultats des diverses analyses et investigations aura pour but de présenter des solutions
d’atténuation et la compensation des impacts à court et moyen termes adaptées à la vocation du site
historique.
Le contenu du rapport final de l’étude d’impact sur le patrimoine comportera les items suivants :
-

Cadre juridique ;

-

Mise en contexte du projet ;

-

Description du site et de son environnement ;

-

Description du projet d’aménagement du port ;

-

Mesures compensatoires et d’atténuation des impacts négatifs ;

-

Plan d’action pour la mise en œuvre des solutions proposées.

La méthodologie de l'étude d'impact suit les préconisations méthodologiques proposées à la demande
de l'UNESCO par le conseil International des monuments et des sites (ICOMOS) publié sous le titre
"Orientation relatives aux études d'impacts sur le patrimoine pour les biens du patrimoine mondial et
culturel"
La définition de la zone d'étude concernée englobe les composantes qui ne peuvent être comprises
qu'à l'échelle de lecture générale et élargie , comprendre l'environnement global de la zone nécessite
un recul qui dépend de la composante principale à considérer tels que : la trame historique et
archéologique, les valeurs et atouts de la zone tant sur le plan naturel , touristique et économique.
- la zone d'étude concerne le site du projet élargie à un secteur d'impacts potentiels dans cette zone
ou seront identifiés les composantes du bien patrimonial.
L'évaluation de la ressource patrimoniale situé au niveau du périmètre de protection présente des
attributs caractéristiques pour la mise en valeur de ce territoire chargé d'histoire. Il concerne en
particulier le Caveau punique et le noyau de la cité antique située sur les flancs de la falaise.
L'évaluation de l'ampleur de l'impact de modification causé par le projet sur ce patrimoine sera évalué
au regard du guide d'évaluation type extrait de la publication ICOMOS.
A l’issue de cette phase un rapport sera fourni en cinq (05) exemplaires avec une copie sur CD.
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DECLARATION DE LA VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE V.U.E
BIEN
ETAT PARTIE
Id. N°
DATE D'INSCRIPTION

TIPASA
ALGERIE
193
1982

La valeur universelle exceptionnelle de son patrimoine archéologique lui a conféré en 1982 d'être
classée par l'UNESCO comme patrimoine mondial sous deux critères:
Le Critère (iii) : Tipasa apporte un témoignage exceptionnel sur les civilisations puniques et romaines
maintenant disparues.
Le site est considéré l’un des plus extraordinaires complexes du Maghreb. L’étymologie du nom de
Tipasa, qui signifiait un « point de passage » en phénicien, était une escale sur la grande route maritime
qui reliait Carthage aux colonies d’Hercule (Gibraltar). Les vestiges des deux nécropoles (une situé
proche du port, l’autres près de la plage Matarès), comportant un matériel daté du V au II siècle av-J.-C,
ont fait supposé qu’elle soit une ville dépendant de Carthage, un lieu d’échanges commerciaux entre les
populations autochtones plutôt qu’un simple comptoir (Blas De Roblès &Sintes 2003, p.51). De la
période romaine, il reste un ensemble prestigieux d’édifices : de spectacles, édilitaires et de cultes,
fortifications militaires et architecture domestique, édifices industriels et de commerce.
Le Critère (iv) : Les vestiges architecturaux et archéologiques des sites de Tipasa illustrent des
méthodes de construction et des traditions architecturales particulières au Maghreb antique. Intégrés
dans leur espace naturel, ces sites présentent une singularité morphologique, urbanistique et
architecturale qui les distingue des autres sites antiques méditerranéens et en fait un exemple unique.
Le site archéologique de Tipasa est peut-être le plus significatif pour l'étude des contacts entre les
civilisations indigènes et les différentes vagues de colonisation sur plus de dix siècles (du VIe siècle
avant J.-C. au VIe siècle de notre ère). De nombreuses nécropoles traduisent des modes d'inhumations
et de pratiques funéraires très variées qui témoignent d'échanges d'influences multiculturelles, telle la
coexistence de différentes typologies de sépultures, des hypogées creusés dans la roche, qui
remontent aux temps protohistoriques (ICOMOS, 2009 ; Baradez, 1969, pp.83–113. Les plus anciens
vestiges occupent le centre de la ville entourés d’une enceinte élémentaire c'est en 146–147, sous
Antonin qu'une une muraille de 2300 m est édifiée pour protéger la ville.
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Les valeurs associées au site archéologique de Tipasa à titre exhaustive sont comme suit :
- valeur, historique et archéologique
- valeur scientifique
- valeur esthétique, paysagère et artistique
- valeur culturelle et sociale
- valeur symbolique et éducative
- valeur touristique et économique
Intégrité
La délimitation des trois sites a été clarifiée et approuvée par le Comité du patrimoine mondial (décision
33 COM 8D, 2009). Elle intègre l'ensemble des vestiges qui témoignent des valeurs urbanistiques,
architecturales, historiques et archéologiques exceptionnelles du bien. Le bien est rendu vulnérable
sous l'effet du développement urbain et touristique à réguler et de la croissance de la population.
Authenticité
Les attributs urbanistiques et architecturaux, l'ornementation et les matériaux de construction, gardent
leur aspect original qui exprime les valeurs, telles que définies lors de l'inscription du bien. Toutefois, ils
sont vulnérables par manque de conservation, et aussi aux conditions océano climatiques.
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II - MISE EN CONTEXTE DU PROJET
2.1- PRÉSENTATION DE L'INITIATEUR ET LE BUREAU D'ETUDE
Présentation du Maitre de l’ouvrage
Par décret exécutif N°05-80 du 26 février 2005 portant organisation de l’administration centrale du
ministère de la culture que fut la création de la Direction de la protection légale des biens culturels et
de la valorisation du patrimoine culturel. Elle est chargée :


d’initier, de proposer et d’évaluer les actions relatives à la protection légale des biens culturels ;



de veiller au respect de l’application de la législation et de la réglementation relatives à la
protection du patrimoine culturel ;



de se prononcer sur toutes demandes d’autorisations légales et administratives ;



de veiller à la mise en œuvre des procédures administratives requises pour l’exécution des
délibérations des commissions nationales respectives des biens et de l’acquisition des biens
culturels;



d’établir les plans et programmes de mise en valeur du patrimoine culturel et de veiller à leur
mise en œuvre (SSPVA), et d'établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en
valeur des secteurs sauvegardés (PPSMVSS).
Présentation du Laboratoire d’Etudes Maritimes

Le Laboratoire d’Etudes Maritimes est une société d’ingénierie côtière, maritime et hydraulique qui met
à la disposition de ses clients et partenaires plus de 30 ans d’expérience acquise dans les domaines
des études d’impact. Nos références en matière d’étude d’impact sur l’environnement sont les suivants :
•

Etudes d’impact sur l’environnement relatives aux barrages de : Souk Tleta , Sidi M’Hamed
Ben Taiba, Tilesdit et Koudiet Rosfa ;

•

Etudes d’impact sur l’environnement relatives à l’immersion des produits de dragage des
ports de : El Kala, Annaba, Skikda, Béjaia,D Jen DJen, Jijel, Alger, Bou Haroun, Ténès,
Mostaganem, Arzew, Oran, Mers El Kebir, Ghazaouet, etc…. ;

•

Etude des risques de pollutions pétrolières accidentelles ;

•

Etude de pollution des ports Algériens (METAP) ;

•

Etude d’impact sur l’environnement relative à l’autoroute de contournement de Constantine (Ain
Smara - Ain-El Bey) ;

•

Etude d’impact sur l’environnement de l’exploitation de la sablière de Terga (W. de Ain
Témouchent ) ;
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•

Etude d’impact sur l’environnement de l’aménagement d’un abri de pêche et plaisance à Cap
Djinet (W.de Boumerdes) ;

•

Etude d’impact sur l’environnement du projet de dévasement du barrage de Fergoug ;

•

Etude d’impact sur l’environnement des installations des postes de chargement des produits
pétroliers des sites :Skikda, Béjaia et Arzew ;

•

Etude d'impact sur l'environnement pour l'étude de faisabilité d'un partenariat pour l'équipement
et la gestion du terminal à conteneurs du port d'Alger ;

•

Etude d'impact sur l'environnement du déplacement de la station gasoil dans le port de Béjaia ;

•

Etude d'impact sur l'environnement du projet de dévasement des barrages de Bou Hanifia et
Bakhadda ;

•

Etude d'impact sur l'environnement du dragage des ports de Cherchell et Kristel ;

•

Etude d'impact sur l'environnement de l'aménagement d'une marina aux Pins Maritimes ;

•

Etude d’impact sur l’environnement pour le dragage au niveau du poste P0 du port d’Arzew ;

•

Etude d’impact sur l’environnement de l’aménagement d’un port de pêche et plaisance à
Stidia (w .de Mostaganem) ;

•

Etude d’impact sur l’environnement pour la réalisation d’un terre-plein au port de Béjaia ;

•

Etude d’impact sur l’environnement des produits dragués du futur port de pêche et de plaisance
d’El Aouana et leur immersion en mer ;

•

Etude d’impact sur l’environnement du dragage des ports de Beni Saf et Bouzedjar (w.de Ain
Temouchent) ;

•

Etude d’impact sur l’environnement du dragage du port de Ténès (w.de Chlef) ;

•

Etude d’impact sur l’environnement de l’aménagement de l’abri de pêche de Oued Z’Hor ;

•

Etude d’impact sur l’environnement du dragage du Nouveau Port de Skikda

2.2 - CONTEXTE ET RAISON D’ETRE DU PROJET
Selon la définition la plus reconnue à l’échelle internationale, le patrimoine culturel est « l’ensemble des
traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société. Elle
englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les
systèmes de valeurs, les traditions et les croyances » (UNESCO, Déclaration de Mexico sur les
politiques culturelles,1982).Ainsi, le patrimoine culturel « contribue à placer l’humain au cœur du
développement, donne une âme à notre société et lui permet de rester au diapason d’un monde en
profonde mutation ».
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Ainsi, le patrimoine culturel prend des formes diverses à travers le temps et l’espace. Cette diversité
s’incarne dans l’originalité et la pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés
composant l’humanité.
Les processus mondiaux ont une incidence directe sur l’identité, l’intégrité visuelle et le cadre général
des villes historiques, ainsi que sur leurs habitants. Certaines villes connaissent une croissance
exponentielle, alors que d’autres connaissent une décroissance forte et sont profondément
restructurées par suite de l’évolution des processus économiques et des nouveaux schémas
d'aménagement. Pour faire face à ces questions, les stratégies urbaines locales sont désormais
placées au cœur des politiques d’aménagement et de développement urbain.
La reconnaissance de l’évolution des valeurs associées à la conservation du patrimoine ouvrira la voie
à la définition du système de valeurs présent et à venir. Le passage de la notion de « monument » à
celle de « structure social » et de « patrimoine vivant » demande à être compris afin de favoriser une
nouvelle approche.
Une volonté de préservation et de mise en valeur du patrimoine dans le projet urbain. La Ville de Tipasa
mène une politique ambitieuse de protection et de mise en valeur de son patrimoine urbain et historique
conforme à la reconnaissance de la valeur universelle et exceptionnelle de son territoire inscrit sur la
liste du patrimoine mondial et aux impératifs de développement de son statut de métropole régionale.
Cette volonté est inscrite dans les documents d’urbanisme, le plan de sauvegarde et de mise en valeur
et le PDAU qui encadrent son évolution et sa transformation.
Elle se traduit également par la mise en place d’un comité d’experts qui intervient dans le cadre du plan
de gestion du site UNESCO.
La région de TIPASA envisage de promouvoir la création architecturale et urbaine pour préserver cet
héritage et répondre aux objectifs de préservation de la qualité urbaine et patrimoniale fixées dans le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur et le
plan local d’urbanisme s’appuient sur la reconnaissance de ce patrimoine pour gérer la transformation
et l’adaptation aux modes de vie actuels.
La Wilaya de Tipasa constitue un pole d‘attraction touristiques et économique important nécessitant
ainsi un développement et une création d’un ensemble de secteurs d’investissement, d'’aménagement
et de bonification de la bande côtière qui constitue l’un des principaux objectifs des pouvoirs publics.
La plaisance, le tourisme et l'artisanat qui constitue l’une des activités les plus attractives n’est
malheureusement pas bien développée en Algérie et encore moins dans la région qui connaît
actuellement le lancement de projets d’aménagements de grande envergure visant à redonner un
cadre digne d’une capitale Méditerranéenne.
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Le projet d’aménagement du port de pêche en port de plaisance résulte de l’imbrication et de
l’intégration de ce projet dans le schéma d’aménagement global de la région Centre du pays d’une part,
et d’impulser le développement de la zone axée principalement sur le tourisme culturel d’autre part.
La proximité du site des parcs historiques, site inscrit au patrimoine mondial UNESCO depuis 1982 est
entré dans la liste de ce patrimoine au titre de sa valeur universelle exceptionnelle ( VUE)correspondant
à la caractérisation de son histoire archéologique résultant des œuvres combinées de la nature et de
l'homme ainsi l’attrait historique et curiosité touristique de la zone sont des atouts pour le
développement de la zone d'étude.
C’est en vertu de cette option que sont entreprises la réhabilitation et la bonification de cet ancien port
qui se situe au cœur d'un territoire résultant de l'adaptation de l'activité humaine et au caprice de la
mer.
Le projet concerne en réalité la réhabilité de l'ancien port du fait de sa proximité des parcs
archéologiques et de la ville. Pour autant, le port représente le fil conducteur principal de la mise en
valeur de la ville de Tipasa. L'histoire de son aménagement remonte à loin dans l'histoire de la zone.
Il constitue en fait, le prolongement des aménagements depuis sa construction pendant la période
coloniale. l'aménagement proprement dit prend comme point de support l'ancien tracé du port colonial.
Ce choix réduit considérablement les impacts préjudiciables liés aux tempêtes cycliques qui menacent
continuellement le site et en particulier le monument situé au cœur de l'ancien port (CAVEAU- la
maison de la douane ) et les vestiges de l'ancien noyau de la cité punique situé sur la falaise
surplombant le port de Tipasa. L'importance de ces éléments permet au projet d'inclure des mesures
d'intégration spécifiques au contexte patrimonial du site à travers la trame qui l'accompagne, le mode
de gestion de cette dernière, le rétablissement de l'activité au sein du port.
Le projet d'aménagement du port apparait non seulement comme un élément de développement de la
région mais aussi considéré comme étant un musée à ciel ouvert commémorant et mettant en valeur
l'histoire du site.
. Les principaux objectifs attendus de ce projet se résument comme suit :

-Maintien de la valeur universelle;

-Atténuation et prévention des risques avérés;
-Gestion des risques en cas de catastrophes d’inondation;
-protection de la falaise porteuse de vestiges archéologique du site patrimoine mondiale des risques de
catastrophe naturelle due à l’érosion marine, l’éboulement séisme;
- protection de la zone côtière;
- Assurer la protection et la durabilité du caveau punique;
- faciliter l’accès aux deux parcs archéologiques;
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-restauration du lien entre les deux parcs archéologiques;
- réappropriation de la communauté et des visiteurs de l’espace portuaire et de l’espace d’interprétation
muséal;
- assurance d’un cadre environnemental qualitatif;
-protection du petit port de pêche .
L’élément clé de cet aménagement est de retracer la mémoire du site antique en réaffirmant les tracés
urbains anciens dans la constitution de l’aménagement.
Par l’usage des pierres taillées locales qui constituent la marque la plus durable et lisible de ce passé.
C’est une pierre ocre aux teintes variées qui rappelle bien l’importance des anciennes carrières
romaines dans l’édification de ces lieux.
La proximité du musée de Tipasa avec le port de pêche constitue un élément fort que le projet a
intégré.
Le jeu du contraste des lignes anciennes et modernes ont été prise en compte pour susciter une
certaine fascination.
Le port constitue un pôle d'aménagement majeur pour la ville. Il est un atout touristique et participe
au développement économique et culturel du territoire.
Son existence permet entre autre le développement de la valeur du patrimoine matériel et immatériel
de la région tels que les commerces divers relatifs aux activités touristiques et d'artisans spécialisés .
Afin d’inscrire l'aménagement du port dans un projet urbain global facilitant les échanges ville/port via:
•
•
•
•

le traitement architectural et paysager,
la signalisation et la pré-signalisation,
les accès routiers et piétons (approche utilitaire mais aussi promenade),
les transports publics urbains, tout en intégrant des fonctions telles que la sécurité et le
gardiennage.

L'organisation de l'interface ville/port ouvre ainsi les portes à plusieurs axes de travail :
•
•
•

assurer une certaine cohérence dans la gestion des flux des circulations (piétons, véhicule,
transport en commun,…) entre le port et la ville en structurant les échanges entre ces deux
espaces;(qu'ils soient de nature utilitaire ou touristique).
S'appuyer sur le rôle moteur d'attraction et d'animation du port pour favoriser le développement
des activités commerciales, artisanales, valoriser le foncier, assurer des retombées
économiques, sociales, valoriser le patrimoine … pour la ville ;
réhabiliter les espaces en recomposant un cadre de vie, en créant une dynamique en arrière
des quais (animations nocturnes, manifestations culturelles, musées maritimes,…) ;
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•

utiliser l'eau comme facteur potentiel d'embellissement et de valorisation permettant une
aération du tissu urbain et pouvant bénéficier d'un traitement architectural et paysager de
qualité en cohérence avec le label de site patrimonial.

Et enfin, la réhabilitation du port doit répondre aux objectifs opérationnels suivants :
dynamiser le port actuel ;
Augmenter la capacité d’accueil du port ;
Création d’une nouvelle activité de plaisance et détente tout en conservant et facilitant l’activité
de la pêche ;
Attraction des estivants et des plaisanciers durant toute l’année ;
Permettre de diversifier les activités et les prolongées durant toute l’année ;
Permettre une installation commerciale diverse et professionnelle (plongée en mer,
excursion) ;
Espace paysager « plages » utilisable par le public.
Dans le cadre de ce projet des visites sur sites ont été effectués avec la présence de Mme D.ZEBDA en
qualité de consultante auprès de l’Office National de Gestion et d’Exploitation des Biens Culturels
Protégés. La coopération et les orientations de Mme ZEBDA tant que sur le plan documentaire relatif
à l’histoire antique du port, la falaise que de son implication et sa disponibilité à toute éclaircissement.
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CADRE REGLEMENTAIRE INTERNATIONAL ET NATIONAL
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III - LE CADRE NORMATIF
Selon les termes de la Convention, le Patrimoine Mondial est constitué de biens (culturels et naturels) ;
terme à connotation juridique qui relève du Droit de propriété (Droits réels), mais lié surtout dans ce
sens au patrimoine culturel ou naturel. Le patrimoine mondial comme étant un ensemble de biens
culturels ou de sites naturels qui " appartiennent à tous les peuples du monde, sans tenir compte du
territoire sur lequel il sont situés"1
Le cadre normatif fait référence à deux sources majeures :
•

la première source : elle est internationale où se regroupent d'une part la Convention de 1972 et
son corollaire (les Orientations), et d'autre part les Recommandations, les Déclarations et les
Chartes qui en découlent ;

•

la seconde source : elle est nationale, où l’on retrouve les réglementations qui régissent le
patrimoine culturel.

3.1 - LES NORMES INTERNATIONALES
La Convention de 1972
Cet instrument international repose sur le postulat que certains sites sur la terre ont une valeur
universelle exceptionnelle et mérite, en tant que tels, de faire partie du patrimoine commun de
l'Humanité.
 Le contenu de la Convention
Le texte de la Convention de 1972 est constitué de 8 sections et 38 articles, et publiée en 5 langues :
l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français, et le russe.
La Convention définit le genre de sites naturels ou culturels dont on peut considérer l'inscription sur la
Liste du patrimoine mondial (articles 1 et 2), et elle fixe les devoirs des Etats parties dans l'identification
de sites potentiels (art.3), ainsi que leur rôle dans la protection et la préservation des sites (art.4). En
signant la Convention, chaque pays s'engage non seulement à assurer la bonne conservation des sites
se trouvant sur son territoire, mais aussi à protéger son patrimoine national.
La Convention encourage l'Etat partie à intégrer la protection du patrimoine culturel et naturel dans les
programmes de planification régionaux et à adopter des mesures attribuant une fonction à ce
patrimoine dans la vie quotidienne (art.5, a).
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La charte d'Athènes 21- 30 octobre 1931
La charte d'Athènes de 1932 consacrée à "la restauration et la protection des monuments historiques"
dresse les principes fondamentaux de toute intervention sur les monuments.
La charte de Venise 1964
La charte internationale pour la conservation et la restauration des monuments et sites adoptée par
ICOMOS en 1965 . Elle fixe les principes d'intervention sur les monuments et les sites monumentaux en
vue de leur restauration, leur conservation et leur mise en valeur.
La charte ICOMOS sur le tourisme culturel 1976
Cette charte souligne les effets positifs du tourisme culturel comme étant un facteur qui assure
l'information sur les valeurs, augmente à cet effet la protection et assure le maintien de la vie aux sites.
La charte internationale pour la gestion du patrimoine archéologique 1990
Cette charte souligne l'importance et la valeur du patrimoine archéologique et la nécessité de sa
protection et sa gestion attentive. Mais également, elle attire l'attention sur la difficulté et la complexité
de la gestion et de la protection. Elle exige la collaboration effective des spécialistes de nombreuses
disciplines pour une approche de la conservation intégrée.
Charte internationale du tourisme culturel: la gestion du tourisme aux sites de patrimoine
significatif (1999)
Cette charte insiste sur la nécessité de la mise en valeur des spécificités de chaque patrimoine, et ce
via des programmes d'interprétation qui doivent s'adapter aux différents niveaux de signification, en
utilisant des moyens pédagogiques actuels stimulants, média, technologie, explications personnalisées
des aspects historiques, environnementaux et culturels pour qu'elles soient accessibles aux
communautés d'accueil et aux visiteurs.
Charte de Burra ( charte ICOMOS - Australie pour la conservation de lieux et des biens
patrimoniaux de valeurs culturelle 1999)
Elle considère le contexte environnement comme un élément important qui contribue à la valeur
culturelle du bien ou du lieu. Elle exige l'interprétation des valeurs pour faciliter l’accès, mais elle doit
respecter le contexte culturel (article25).
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Charte d'Ename ( charte ICOMOS pour l'interprétation et la présentation des sites culturels
patrimoniaux 2008)
Elle constate l'expansion dramatique de l'activité d'interprétation qui se fait en parallèle avec des
évolutions dans les stratégies économiques en matière de marketing et de gestion des sites
patrimoniaux. Elle définie à cet effet, les principes de base de l'interprétation et de la présentation en les
considérants à la fois un acte de conservation et un outil essentiel à l'appréciation et à la
compréhension par le public.
On cite également les principales conventions relatives à l'environnement que l'Algérie à ratifier
(voir tableau ci après).
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Convention et
protocole

Date d’ouverture
à la signature

Date d’adhésion

Convention relative aux
zones humides
d’importance
internationale
particulièrement comme
habitats de la sauvagine

02 février 1971

11. décembre 1982

Ramsar (Iran)

J.O n° 51 du 11.12.82

Convention Africaine sur
la conservation de la
nature et des ressources
naturelles

15. septembre
1968 Alger

11 déc 1982 J.O n° 51 du
12.12.82 Décret n°82-440

Convention cadre des
Nations Unies sur les
changements climatiques

09 mai 1992

10 avril 1993 J.O n°24 du
21.04 1993

Date de ratification

Décret n°82-439

Adoptée par les
nations unies

Convention sur la
protection de la diversité
biologique

05. juin.1992Rio
de Janeiro

Convention pour la
protection de la mer
méditerranéenne contre
la pollution

16 février 1976
Barcelone

Convention relative aux
amendements à
Convention pour la
protection de la mer
méditerranéenne contre
la pollution

10 juin 1995

Convention pour
l’établissement de
l’organisation
européenne et
méditerranéenne pour la
protection des plantes

18 Avril 1951
amendée par le
conseil
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Convention et
protocole

Date d’ouverture
à la signature

Convention concernant la
protection du patrimoine
mondial, culturel et
naturel

23 novembre 1972
Paris

Convention internationale
relative à la création d’un
fonds international
d’indemnisation pour les
dommages dus à la
pollution

18 décembre 1971
Bruxelles

Convention internationale
pour la prévention de la
pollution des eaux de la
mer par les
hydrocarbures

12 mai 1954
Londres

Convention internationale
pour la prévention de la
pollution des eaux de la
mer par les
hydrocarbures

12 mai 1954

Convention et protocole

Date d’ouverture à
la signature

Convention portant
ratification du protocole
de Kyoto à la convention
cadre du changement
climatique

11 décembre 1997

28. avril2004

Kyoto

J.O n°29 du 09 mai 2004.

Protocole relatif à la
coopération en matière
de lutte contre la
pollution de la
méditerranée par les
hydrocarbures et autres
substances nuisibles en
cas de situation critique

16. février 1976
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3.2- CADRE REGLEMENTAIRE NATIONAL
1/ Les principales lois
Depuis le Sommet de Johannesburg en 2002, l’Algérie a intensifié ses actions dans le domaine de la
protection de l’environnement et du développement durable, donnant ainsi une place prépondérante
aux aspects sociaux et écologiques dans ses choix de modèle de société. Les principales lois sont
présentées ci-dessous.
 La loi n° 98-04 du 15 juin 1998 relative a la protection du patrimoine culturel dans ses
dispositions relatives aux territoires archéologiques et historiques
En matière de territoires archéologiques et historiques et d’instruments de planification correspondants,
la loi N° 98-04 portant protection du patrimoine culturel a prévu les dispositions suivantes :
Art.1er : la présente loi a pour objet de définir le patrimoine culturel de la Nation, d’édicter les règles
générales de sa protection, sa sauvegarde et sa mise en valeur, et de fixer les conditions de leur mise
en œuvre.
Art. 28 : Les sites archéologiques sont définis comme des espaces bâtis ou non bâtis qui n’ont pas de
fonction active et qui témoignent des actions de l’homme ou des actions conjuguées de l’homme et de
la nature, y compris les sous sols y afférents et qui ont une valeur historique, archéologique, religieuse,
artistique, scientifique, ethnologique ou anthropologique.
 Loi n°01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable
du territoire
Art. 13. - Le schéma national d'aménagement du territoire fixe les modalités de conservation, de
sauvegarde et de valorisation des zones littorales et du plateau continental liées :
 Loi nº 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du
développement durable.
Cette loi a pour objet la mise en œuvre d'une politique nationale de protection de l'environnement dans
le cadre du développement durable.
 Loi n° 04-05 du 14 août 2004 modifiant et complétant la loi n° 90-29 du 1er décembre
1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme.
Cette loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi nº 90-29 du 1er décembre
1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme, et notamment, entre autres, les dispositions de l'article 4
Les dispositions de l'Article 4. de l'article 11de la loi n°90-29 du 1er décembre 1990, relatif aux
instruments d'aménagement et d'urbanisme
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Ces dispositions fixent les orientations fondamentales d'aménagement des territoires intéressés et
déterminent les prévisions et les règles d'urbanisme.
Quant aux terrains exposés aux risques résultant de catastrophes naturelles ou aux glissements de
terrains sont identifiés au moment de l'élaboration des instruments d'aménagement et d'urbanisme et
font l'objet de mesures de limitation ou d'interdiction de construire. Les zones sismiques sont identifiées
et classées selon leur degré de vulnérabilité au risque sismique.
 Loi domaniale n° 08 -14 du 20 juillet 2008 modifiant et complétant la loi n° 90-30 du 1er
décembre 1990 portant loi domaniale.
Art. 5. L’article 5 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 5". Les biens du domaine national sont, de par leur nature, leur objectif ou leur utilisation aux fins
qui leur sont assignées, gérés, exploités et mis en valeur, soit directement par des structures de l’Etat et
des autres collectivités publiques propriétaires, soit, en vertu d’une autorisation ou d’un contrat, par des
personnes morales de droit public ou de droit privé ou des personnes physiques.
A cette fin, elles ont la charge de veiller à la protection et la conservation desdits biens et dépendances
du domaine national
Art. 7. L’article 16 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié, complété et rédigé
comme suit :
"Art. 16". Relèvent du domaine public artificiel notamment :
les terrains artificiellement soustraits à l’action des flots ;
les voies ferrées et dépendances nécessaires à leur exploitation ;
les ports civils et militaires et leurs dépendances grevées de sujétions au profit de la circulation
maritime ;
les aéroports et aérodromes civils et militaires et leurs dépendances bâties ou non bâties,
grevées de sujétions au profit de la circulation aérienne ;
les monuments publics, les musées et les sites et réserves archéologiques ;
les parcs aménagés ;
les jardins publics ;
les objets et œuvres d’art constituant des collections classées ;
les infrastructures culturelles et sportives ;
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"Art. 33". La domanialité publique artificielle se forme par l’érection ou l’affectation d’un bien à une
mission d’intérêt général et ne prend effet qu’après aménagement spécial et réception de l’ouvrage,
compte tenu de sa destination.
Art. 19. La domanialité naturel : Il est inséré à la section 1, chapitre 1er, titre I, deuxième partie de la
loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, les articles 64 bis et 64 rédigés comme suit :
"Art. 64" bis. La concession de l’utilisation du domaine public naturel , prévue par la présente loi et les
dispositions législatives en vigueur, est l’acte par lequel, l’autorité concédante, confie, sous la forme
d’un contrat, à une personne morale ou physique, dite concessionnaire, le droit d’exploiter une
dépendance du domaine public naturel ou le droit de financer, de construire et/ou d’exploiter un
ouvrage public dans le but de service public, pendant une période déterminée, à l’issue de laquelle
l’ouvrage ou l’équipement faisant l’objet de la concession revient à l’autorité concédante.
 Loi littoral ° 02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral
Art. 1. La présente loi a pour objet de fixer les dispositions particulières relatives à la protection et à la
valorisation du littoral.
Art. 3. Dans le littoral, l’ensemble des actions de développement s’inscrit dans une dimension nationale
d’aménagement du territoire et de l’environnement. Il implique la coordination des actions entre l’Etat,
les collectivités territoriales, les organisations et les associations qui œuvrent dans ce domaine et se
fonde sur les principes de développement durable, de prévention et de précaution.
Art. 4. Dans le cadre de l’élaboration des instruments d’aménagement et d’urbanisme concernés, l’Etat
et les collectivités territoriales doivent :
Art. 7. Au sens de la présente loi, le littoral englobe l’ensemble des îles et îlots, le plateau continental
ainsi qu’une bande de terre d’une largeur minimale de huit cents mètres (800m), longeant la mer et
incluant :
 les versants de collines et montagnes, visibles de la mer et n’étant pas séparés du rivage par
une plaine littorale;
 les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de profondeur à partir des plus hautes
eaux maritimes ;
 l’intégralité des massifs forestiers;
 les terres à vocation agricole;
 l’intégralité des zones humides et leurs rivages dont une partie se situe dans le littoral à partir
des plus hautes eaux maritimes tel que défini ci-dessus;
 les sites présentant un caractère paysager, culturel ou historique.
Art. 8. Le littoral, au sens de l’article 7 ci-dessus, fait l’objet de mesures générales de protection et de
valorisation énoncées par la présente loi. Il comprend une zone spécifique qui fait l’objet de mesures
de protection et de valorisation, dénommée zone côtière, qui comprend :
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•

le rivage naturel ;

•

les îles et les îlots ;

•

les eaux intérieures maritimes ;

•

le sol et le sous-sol de la mer territoriale.

Art.10. L’occupation et l’utilisation des sols littoraux doivent préserver les espaces terrestres et marins
remarquables ou nécessaires au maintien des équilibres naturels. Sont concernés par la présente
disposition, les côtes rocheuses d’intérêt écologique, les dunes littorales et les landes, les plages et les
lidos, les forêts et les zones boisées littorales, les plans d’eau côtiers et leur proximité les îles et les ilots
et tous autres sites d’intérêts écologiques ou de valeur scientifique sur le littoral tels que les récifs
coralliens les herbiers sous marins et les formes ou formations côtières sous marines. Toutefois
peuvent être admises les installations ou constructions légères nécessaires à la gestion au
fonctionnement et la mise en valeur desdits espaces
Art. 19. Les actions d'endiguement, d'enrochement et de remblaiement ne sont pas autorisées quand
elles portent atteinte à l’état naturel du rivage, sauf quand elles sont justifiées par des installations liées
à l’exercice d’un service public dont la localisation en bord de mer est nécessaire ou en raison
d’impératif de protection de la zone concernée.
Art.30. Les parties des zones côtières ou les sols et la ligne côtière sont fragiles ou menacés d’érosion,
sont classés en zones critiques, l’accès pourra y être interdit et des actions seront entreprises pour
assurer leur stabilisation.
2/ Instruments d'intervention sur le littoral.
Art. 33. En cas de pollution sur le littoral ou les zones côtières ou dans les autres cas de pollution
marine nécessitant une intervention d'urgence, des plans d'aménagement sont institués à cet effet.
Les modalités de définition des plans d'intervention d'urgence, leur contenu et leur déclenchement ainsi
que la coordination entre les différentes autorités intervenant dans leur mise en œuvre sont précisés
par voie réglementaire.
Art. 34. Dans les zones littorales ou côtières sensibles ou exposées à des risques environnementaux
particuliers et afin de mobiliser l'ensemble des moyens requis, il est institué un conseil de coordination
côtier.
Art. 35. Il est institué un fonds pour financer la mise en œuvre des mesures de protection du littoral et
des zones côtières.
Art. 36. Des mesures d'incitation économique et fiscale favorisant l'application de technologies non
polluantes et d'autres moyens compatibles avec l'internalisation des coûts écologiques, sont institués
dans le cadre de la politique nationale de gestion intégrée et de développement durable du littoral et
des zones côtières.
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 Décret exécutif n°14-264 du 22 septembre 2014 relatif à l'organisation de la lutte contre
les pollutions marines et institution des plans d'urgence.
Art.1. En application des dispositions de l'article 33 de la loi n°02-02 du 5 février 2002 relative à la
protection et à la valorisation du littoral et de l'article 56 de la loi n°03-10 du 19 juillet 2003 relative à la
protection de l’environnement dans le cadre du développement durable.
Le présent décret a pour objet l'organisation de la lutte contre les pollutions marines résultant d’un
événement maritime, terrestre ou aérien qui entraîne ou peut entraîner un déversement massif en mer
d’hydrocarbures ou de tous autres produits ou substances pouvant constituer un danger grave et/ou
imminent ou engendrer des dommages au milieu marin, aux fonds des mers, sur le littoral, ainsi qu’aux
intérêts connexes.
Art.2. Le champ d'application des dispositions du présent décret englobe l'ensemble des espaces
maritimes, le littoral sur lequel l'Etat algérien exerce sa souveraineté.
 Décret exécutif n°09-88 du 17 février 2009 relatif au classement des zones critiques du
littoral.
Art. 1. En application des dispositions des articles 29 et 30 de la loi n°02-02 du 5 février 2002,
susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités de classement des zones critiques du
littoral.
Art. 2. Le classement en zones critiques se fait sur la base d’une étude dénommée étude de
classement en zones critiques, initiée par le ministre chargé de l'aménagement du territoire et élaborée
par des bureaux d'études, des organismes spécialisés ou tout centre de recherche disposant de
compétence et d'expertise en matière de géomorphologie côtière ou d'environnement.
Art. 3. L'étude de classement instituée par les dispositions de l'article 2 ci-dessus doit porter notamment
sur les éléments suivants :
-

la délimitation de l'espace littoral concerné ;
les caractéristiques environnementales, pédologiques et géomorphologiques de l’espace
littoral concerné ;
une étude des houles dominantes ;
une étude granulométrique des sédiments constituant le fond marin jusqu’a la limite de la
profondeur de fermeture ;
la dynamique du trait de côte ;
les pressions et les causes de la dégradation ;
l'évaluation de la vulnérabilité ;
les propositions de mesures visant à protéger la zone critique ;
les propositions de classement en zone critique.

Art. 11. Le classement des zones critiques est prononcé par décret exécutif sur rapport du
Ministre chargé de l'aménagement du territoire.
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 Loi n° 90-25 du 18 Novembre 1990 portant orientation foncière
Art.22 .Pour les considérations d’ordre historique, culturel, scientifique, archéologique, architectural,
touristique et de préservation et de protection de la faune et flore, il peut exister ou être constitué des
périmètres ou sites au sein des catégories techniques.
 Loi n° 01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et développement durable
du territoire
La présente loi a pour objet de définir les orientations et les instruments d’aménagements du territoire
de nature à garantir un développement harmonieux et durable de l’espace national, fondé sur :
•

Les choix stratégiques que requiert un développement de cette nature ;

•

Les politiques qui concourent à la réalisation de ces choix ;

•

La hiérarchisation des instruments de mise en œuvre de la politique d’aménagement et de
développement durable du territoire.

 Loi n°03-01 du 17 Février 2003 relative au développement durable du tourisme.
La présente loi a pour objet de définir les conditions de développement durable des activités
touristiques ainsi que les mesures et instruments de leur mise en application.
La création d'un environnement favorable et incitatif pour :
• la promotion de l'investissement et le développement du partenariat dans le tourisme;
•

l'insertion de la destination "Algérie" dans le marché international du tourisme par la
promotion de l'image touristique;

•

la réhabilitation des établissements hôteliers et touristiques afin d'augmenter les capacités
d'hébergement et d'accueil;

•

la diversification de l'offre touristique et le développement de nouvelles formes d'activités
touristiques;

•

la satisfaction des besoins et des aspirations des citoyens en matière de tourisme, de
détente et de loisirs;

•

la contribution à la préservation de l'environnement, l'amélioration du cadre de vie et la
valorisation du potentiel naturel, culturel et historique;

•

l'amélioration de la qualité des prestations touristiques;

•

la promotion et le développement de l'emploi dans le tourisme;

•

le développement harmonieux et équilibré des activités du tourisme;

•

la mise en valeur du patrimoine touristique national.
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 Loi n°04-20 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la
gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable.
La présente loi a pour objet d'édicter les règles de prévention des risques majeurs et de gestion des
catastrophes dans le cadre du développement durable. Elle qualifie, au sens de la présente loi, de
risque majeur toute menace probable pour l'Homme et son environnement pouvant survenir du fait
d'aléas naturels exceptionnels et/ou du fait d'activités humaines.
 Arrêté du 20 novembre 2011 portant plan de protection et de mise en valeur du site
archéologique de Tipaza et de sa zone de protection.
Art.1. En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n°03-323 du 5 octobre 2003
portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques
et de leur zone de protection, le présent arrêté a pour objet de fixer le plan de protection et de mise en
valeur du site archéologique de Tipaza et de sa zone de protection.
Art. 7. Le directeur de la culture de la wilaya de Tipaza, en concertation avec le président de
l’assemblée populaire de la commune de Tipaza, est chargé de la mise en œuvre et de la gestion du
plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Tipaza et de sa zone de protection.
L’instrument juridique national cité dans ce chapitre permettra d’orienter les différents systèmes de
gestion et de conservation appliqués par les différentes institutions afin d’unifier les efforts des uns et
réduire la multiplicité des actions.
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DESCRIPTION DE L'ETAT INITIAL
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IV - DESCRIPTION DU MILIEU RECEPTEUR
4.1 - PRESENTATION DU SITE DE TIPASA
De part sa situation privilégiée au bord de la mer , de part le patrimoine historique très riche qu’elle
contient ,Tipasa présente un paysage urbain et naturel très intéressant, un tissu urbain très varié et
fragmenté sur le plan typologique et architectural, occupant l’une des plus belles régions naturelles de
notre pays.
A 7O Kms, à l’ouest d’Alger sur l’élargissement de l’étroite bande côtière qui sépare le rivage de la
ligne de crête qui ourle la Mitidja, localisée vers l’extrémité occidentale de la vaste baie dite de BouSmail que vient fermer le Djebel Chenoua. (907 m au dessus de la mer) , représentant une frontière
Ouest au site ; à l’Est , un relief moins fort s’allongeant parallèlement à la côte constitué par les collines
du Sahel ( 150 à 268 m ) et s’abaissant progressivement vers la dépression de l’oued Nador .

Figure 1 : Situation géographique de Tipasa

La commune de Tipasa est limitée administrativement à l’Est par la commune de Ain Tagourait ; Au
sud est par la commune de Sidi Rachad ; Au sud ouest par la commune de Hadjout ;A l’Ouest par les
communes de Nador et Cherchell ;
La commune de Tipasa est desservie principalement par :
 La RN n°11 relie Tipasa- Alger et les différentes villes situées sur l’axe Est-ouest
 Le CW 106 qui relie TIPASA a Sidi Rached et se raccorde à la RN 67.
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 Le CW 109 qui longe la corniche du Chenoua pour rejoindre plus loin la RN 11.
Par ailleurs, la commune est dotée d’un réseau viaire interne très important, composé de chemins
communaux, d’une multitude de pistes rurales carrossables et de pistes agricoles jouant souvent le
rôle de dessertes aux différents noyaux et groupes .

4.2- DESCRIPTION DE L' ENVIRONNEMENT TERRESTRE
4.2.1 - LES ENSEMBLES GEOGRAPHIQUES
Deux entités composent principalement la région. Ce sont le massif du Chenoua à l’Ouest et le Sahel et
ses abords au centre et à l’Est.
Un survol morphologique rapide à partir du sommet du sahel permet d’observer les grands traits
géomorphologiques.
Au Sud, le pli anticlinal du Sahel a une altitude avoisinant les 250 m derrière lequel se trouve la grande
plaine de la Mitidja.
 Au centre la ride du Sahel avec en avant les plaines littorales ;
 Au Nord la mer Méditerranée et en arrière les plateaux intermédiaires ;
 A l’Ouest la subsidence de l’oued Nador et les monts de Chenoua .
Cette morphologie peut aussi se disséquer en sous –ensembles qui d’Ouest en Est nous donne les
reliefs suivants
-

l’anticlinal élevé du Chenoua est une montagne moyenne de 800 m, d’âge primaire ancien
cristallin et cristallophyllien, à couverture paléozoïque peu métamorphisée
Le sahel lui est un ensemble plioquaternaire, formé de coteaux culminant à 264m prés du
mausolée royal.
La bordure littorale est constituée par des terrasses marines se termine par des corniches, des
falaises et des criques.

Les éléments morphologiques du Sahel s’individualisent selon en fonction d’unités géographiques. Les
altitudes plongent du Sud au Nord de 264 à prés de zéro(0) au niveau de la mer et de l’Ouest vers l’Est
de 800 à 25m.
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Figure 2 : Les pays du sahel
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4.2.2- DONNEES GEOLOGIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUES
a)- CADRE GEOLOGIQUE

La tectonique de la région a été soumise à de nombreux mouvements et accidents qui ont déterminé
leur forme actuelle.
-

-

Le massif du Chenoua est de formation cristallophyllienne aux sommets arrondis.
Le Sahel est un musée tectonique dont les actions orogéniques, étaient liées par une
interaction de plusieurs facteurs. Les terrains comportent des formations du Pliocène, du
pléistocène et du quaternaire. C’est un plateau dont les altitudes décroissent du Sud au Nord.
Il a une morphologie anticlinale, due à une reprise de l’érosion qui a aplani toutes les
formations pour former un glacis qui a uniformisé les sommets.
La ride du Sahel qui culminant quant à elle à 281m est un ensemble de petites collines qui
forme un micro- relief.
Les formations quaternaires ont été soumises à une sédimentation épicontinentale où le faciès
gréseux reste prépondérant dans toutes les dunes littorales grésifiées calcaires ou lapidifiées.

La stratigraphie se lit en partant de l’âge de la formation la plus récente à la plus ancienne et se
présente par des terrains Quaternaire, Astien et Pliocène.
Ainsi nous avons les formations suivantes :


Un cordon dunaire le long du littoral qui occupe les plages de Matarés



Des dunes actuelles que l’on retrouve en placage sur les dunes consolidées du parc ouest. Elles
sont dorées comme prés de la cavalerie ou grise près de la grande basilique et au sud de la
basilique judiciaire.



Les terrains les plus récents sont les dépôts de remblaiement Actuel et Quaternaire se retrouvent
dans le fond de l’oued. C’est un dépôt d’époque récente, qui occupe les grandes dépressions des
ravins et des fossés.



Des alluvions récentes ( a2) ) se trouvent derrière le cordon dunaire et le long des lits d’oueds.



Des sables argileux- limoneux plus ou moins rubéfiés sont le produit de désagrégation des
terrains environnants (du Villafranchien – Temps actuels) occupent les berges des oueds ravinés
par les eaux. Ces terrains présentent une hétérogénéité dans ses composants géologiques.



Une série de dunes gréseuses, consolidées, étagées occupent la superficie des deux parcs.
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Figure 3 : Formation géologique

Les dunes qui la composent sont le résultat de mouvements eustatiques de la mer au cours des
différentes transgressions et régressions, elles se présentent sous différentes formes, lapidifiées et
grésifiées au Quaternaire
Les dunes lapidifiées subissent une action chimique par les sels marins creusant des « marmites »
minérales de différentes dimensions
Des dunes consolidées ( q3CD )de la phase de régression postérieur a q3Cm : Lumachelles à pétoncles :
« Lumachelles à pétoncles – poudingues et grés marines ».
Des lumachelles à pétoncles (q²Cm ) avec ou sans galets et des dunes lapidifiées postérieur (q1CD ) à
q1Cm
de lumachelles à pétoncles (q1Cm ) avec ou sans galets restant sous la forme de relique en
bordure du parc Est
3CD
q : Dunes consolidées de la phase de régression postérieur a q3Cm : Lumachelles à
pétoncles forment des côtes rocheuses.


Les argiles sableuses (P2A ) souvent fossilifères , de couleur grise en profondeur et jaune aux
affleurements occupent les versants des ravins de la partie sud de la ville de Tipasa - Les grés calcaires
de grés et conglomératiques de l’astien forment les plateaux.
- Dans la partie inférieure : ce sont les argiles Sahéliennes qui constituent la couche plancher de la
stratigraphie, carbonatées et à fossiles marins, par des marnes compactes grises ou bleues. Elles
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constituent le niveau plancher de tout l’étage Astien où des restes de glauconie d’une épaisseur
irrégulière spécifient la limite entre les deux entité non visibles
b)- CADRE MORPHOSTRUCTURALE

Du point de vue de l’évolution paléo-morpho structurale de la zone de Tipasa, l’étude de recherche
effectuée par ( N.Saoudi–Pliocène et pléistocène inférieur et moyen du sahel occidental d’Alger –ENAL
1989 ) a révélé que les terrasses marines de la région de Tipaza se situent dans une zone de
tectonique neutre (nécropole romaine) entre un littoral Est de soulèvement et une partie Ouest de
subsidence (baie de Tipaza, Oued Nador). Cette étude montre que le Sicilien, correspond à un cycle
sédimentaire qui se matérialise par une remontée de la mer entrecoupée d'interstades qui traduisent
les régressions généralisées anté et post sicilien.( voir fig 3)
Les affleurements du Sicilien disparaissent sous la mer au niveau de la baie de Tipasa à partir des
affleurements de la nécropole romaine pour réapparaître sur le massif du Chenoua à 100 m d'altitude.
Cette formation marine affleurant sur près de 2 km depuis le port de Tipaza à l'Ouest, jusqu'au club
C.E.T. à l'Est en falaises vives abruptes, se caractérise par un sensible pendage incliné vers l'Ouest.

Figure 4 : extension des mers calabrienne et sicilienne
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c)- CADRE GEODYNAMIQUE

Le contexte géodynamique régional a engendré dans le nord de l’Algérie un ensemble de structure
tectonique (pli, failles, pli-failles) d’activités sismiques élevées comme l’atteste la fréquence des
séismes durant le siècle dernier.
La chaîne tellienne (Atlas Tellien) constitue le segment orogénique péri-méditerranéen de la ceinture
active alpine et himalayenne qui s’étend du sud-ouest asiatique à l’océan Atlantique (McKenzie, 1972).
Dans la région méditerranéenne, cette ceinture est caractérisée par la convergence des plaques
tectoniques africaines et eurasiennes. Les travaux récents basés sur des analyses des mécanismes au
foyer des séismes forts (Udias & Thomas, 1977; Meghraoui, 1982; Meghraoui et al., 1986) ainsi que sur
des méthodes récentes basées sur des techniques spatiales telles que le GPS (Global Position
System), VLBI (Very Long Baseline Interferometry) et le SLR (Satellite Laser Ranging) montrent que la
direction du raccourcissement est NNWSSE. Le taux de rapprochement entre les plaques africaines et
eurasiennes est d’environ 4-6 mm/an (Anderson & Jackson, 1987; De Mets et al., 1990) (figures 4 et 5).
Présence de failles actives
Les failles actives au niveau de la zone d'étude sont :
a. La faille du Sahel
Il s’agit du pli-faille du Sahel. Il délimite le bassin de la Mitidja au Nord et il s’étend de Tipaza à
Boumerdès. Selon les derniers travaux sismotectoniques, cette faille majeure est plus importante .

Figure 5 : Image satellite montrant les failles du Sahel et du Sud Mitidja bordant

respectivement le bassin quaternaire de la Mitidja au Nord et au Sud
b. La faille de la Mitidja
A l’instar du Plan Nord, le Plan Sud du bassin de la Mitidja est limité par une faille équivalente à celle du
Sahel. Elle s’étend de Hadjout–Blida jusqu’à Boudouaou et longe les côtes des communes de
Boumerdès et Dellys.
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Figure 6: Carte des principales failles (les tracés en rouge)
Les principales failles qui bordent le bassin de la Mitidja au nord et au sud..(Source: Meghraoui, IPG
Strasbourg, in: Philip sur le site du CSEM)
c. Faille du Chenoua
Les répliques du séisme de Tipaza du 29 octobre 1989 ont permis de définir sa forme qui est en "L",
une partie terrestre et une partie sub-méridienne en mer.

Figure 7: Ruptures de surface de la faille de Chenoua
Les ruptures de surfaces interprétées par Meghraoui 1991 à la suite du séisme du Chenoua de 1989.
La faille du Chenoua apparaît dans la zone encerclée.
L’évolution morpho structurale de la région de Tipasa présente donc un intérêt géologique , tectonique
et géomorphologique considérable. Elle témoigne d’une manifestation tectonique très pertinente car elle
permet de positionner et de comprendre l’évolution de la zone à travers les différentes phases
eustatiques correspondant à l’ère quaternaire (avancée – recul du trait de côte ,les évènements de
submersion marine , recul des falaises rocheuses etc..)
Etabli le :décembre 2015
Révisé le : Aout 2018
Indice de révision :03

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Etude d’impact du patrimoine archéologique de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : Septembre 2018

38

4.2.3- CADRE CLIMATIQUE ET BIOCLIMATIQUE
a)- CADRE CLIMATIQUE

Le climat de l’Algérie est de type méditerranéen, il est caractérisé par une longue période de
sécheresse estivale qui coïncide avec les mois les plus chauds et un hiver doux et pluvieux.
L’analyse climatique de la zone se fera selon les données climatiques fournies par les stations
météorologiques de Bou Ismail (ex-Castiglione) et Staoueli, ces dernières sont choisies pour leurs
proximités de la zone d’étude.
Tableau 1: Coordonnées géographiques des stations météorologiques.
Stations
Bou Ismail
Staoueli

Longitude E
2° 42’
2° 53’

Latitude N
36° 39’
36°45’

Altitude (m)
10
122

- Les précipitations
La pluviosité moyenne annuelle dépasse les 600 mm pour les deux stations, avec 628 mm à Bou Ismail
réparties en 99 jours sur l’année et 694 mm à Staoueli en 96 jours. La quantité et la durée des
précipitations enregistrées pour les deux stations est assez proche. Les valeurs des précipitations
moyennes mensuelles révèlent une période pluvieuse qui s’étale du mois d’octobre au mois de mai
pour les deux stations témoins.

Précipitation mm

Les minimums de pluviosité sont observés durant la période estivale de juin à septembre, avec quatre
mois secs ; le maximum des précipitations est réparti sur les mois de novembre à janvier avec des
valeurs maximales en novembre pour la station de Bou Ismail et en décembre pour Staoueli.
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Figure 8 : Courbe des précipitations mensuelles
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- Le régime saisonnier des précipitations
Le régime saisonnier est de type hiver-automne-printemps-été « HAPE » pour les deux stations
témoins, ces dernières se situent sur la frange littorale, ce qui induit une faible variation des
précipitations. L’hiver est la saison la plus arrosée, le printemps et l’automne ont des quantités assez
voisines, quant à l’été, il correspond à la période la plus chaude et sec, ce qui caractérise le régime
pluviométrique méditerranéen.
Tableau 2: Régimes saisonniers des stations climatiques de Staoueli et Bou Ismail
Stations
Bou Ismail
Staoueli

H
258
302

P
142
145

E
15
19

A
213
228

Régimes saisonniers
HAPE
HAPE

H : somme des pluies hivernales (décembre, janvier, février).
P : somme des pluies printanières (mars, avril, mai).
E : somme des pluies estivales (juin, juillet, août).
A : somme des pluies automnales (septembre, octobre, novembre).
- Les températures
La température conditionne l’existence et la répartition des êtres vivants et des végétaux, il est
nécessaire d’étudier les variations des températures afin de comprendre le type des formations
végétales et les espèces dominantes.
Moyenne des températures minimales du mois le plus froid « m »
Le mois de janvier est le plus froid pour les deux stations, avec un « m » de 8.3°C pour Bou Ismail et
5.9°C pour Staoueli.
m (C°)
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Figure 9 : Moyenne des températures minimales du mois le plus froid « m°C »
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Moyenne des températures maximales du mois le plus chaud « M »
Les moyennes des températures maximales du mois le plus chaud montrent que le mois le plus chaud
pour les deux stations est août, avec un « M » atteignant les 31.7°C à Staoueli et 29°C à Bou Ismail.
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Figure 10: Moyenne des températures maximales du mois le plus chaud « M °C ».
Le tableau N°3 résume les caractères essentiels du régime thermique de la région de Tipasa, ce
dernier traduit la douceur ainsi que la régularité des températures de la zone côtière, la situation
géographique des stations de Bou Ismail et de Staoueli les soumet à l’influence modératrice de la mer.
Tableau 3: Températures moyennes annuelles et les écarts thermiques.
Stations
Bou Ismail
Staoueli

m (°C)
8.3
5.9

M (°C)
29.0
31.7

M + m /2 (°C)
18.65
18.8

M - m (°C)
20.7
25.8

- Les vents
L’Analyse du régime des vents est effectuée à partir de 3 sources de données météorologiques :
- la station de Bou-Ismail pour la période 1956-1960
- la station de Cap- Caxine pour la période 1974-1984
Actuellement, ce centre d’observation et de mesures ne fonctionne plus. Les directions de vents sont
présentées sous la forme de 3 roses récapitulatives : annuelle, hivernale et estivale, dont les résultats
sont repris dans le tableau n°4.
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Tableau 4 : fréquences des vents en pourcentage
DIRECTION
Nord Est à Est
Nord Nord Ouest
Ouest
Sud Sud Est
Vents nuls

Annuelle

Hivernale

Estivale

18,80 %
23.30 %
8.40 %
7.50 %
11.60 %

12.20 %
27.50 %
8.5 %
12.20 %
6.40 %

23.40 %
%
8.20 %
3.60 %
16.80 %

L’analyse des vents montre une prédominance des vents des Secteurs Nord - Nord Ouest et Nord Est Chacun de ces régimes apparaît dominant durant une saison déterminée.
Les roses trimestrielles des directions de vents indiquent que pendant l’hiver, il y a recrudescence des
vents du secteur Ouest, bien que les vents du Nord Est soient encore bien représentés.

Figure 11: Rose des vents saisonnière
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b)- COUVERT VEGETAL

La carte de la végétation de l’Algérie, feuille de Tipaza au 1/50 000 regroupe un nombre très important
de groupements végétaux vu la diversité de ses conditions écologiques et ses reliefs.
Les formations forestières
Association à Pistacia lentiscus et Olea oleaster en formation pleine :
Cette association est typiquement forestière avec une dominance de Pistacia lentiscus et Olea oleaster.
Le Pistacia lentiscus selon (BOUDY, 1951) est l’une des espèces caractéristiques de la Méditerranée,
elle constitue l’un des éléments constants de ses forêts et de ses maquis associés au thuya et à
l’oleaster. Cette espèce croit sur tous les sols et se trouve dans les dunes comme sur les terrains
argileux.
L’olivier sauvage est l’un des principaux éléments de la formation olivier-lentisque. Il va de la mer à
1000 et 1200 m et exige du point de vue pluviométrique 400 mm et du point de vu édaphique une
appartenance aux rares espèces pouvant vivre sur les sols argileux, mais il préfère les sols calcaires et
les schistes.
L'Oleo-lentiscetum Elle forme une étroite bande littorale et liée exclusivement à des conditions
climatiques réalisées seulement au bord de la mer. NEGRE (1964. Cette espèce se présente sous
forme d'un matorral moyen ou élevé dense, évoluant sous une pluviosité moyenne annuelle de 630
millimètres et une moyenne des températures minimales du mois le plus froid de 8 à 8,3 °c
Le substratum grès calcaire confère au sol une texture fine argilo-limoneuse, dont la profondeur est
supérieure à 50 cm, il est peu perméable.

Figure 12 : image satellitaire du couvert végétal
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L’olea-pistacietum se divise en deux sous associations, l’une à Olea europea et l’autre à Erica
arborea. Celle de l’olivier vit sur le grès calcaire et son sol est surmonté d’une épaisse litière de feuilles
non décomposées jusqu’à 10 cm (NEGRE, 1964). Il est composée par des matorrals moyens denses.
La strate arbustive atteint 1 à 2 m de hauteur comportant des espèces héliophiles telles que Pistacia
lentiscus (7%) et Olea europaea (5%).
L’association à (thuya) Tetraclinis articulata et Rosmarinus tournefortii est de type forestier.
Le thuya est une essence endémique de l’Afrique du Nord cantonnée en Tunisie. Algérie et Maroc. Elle
s’étend largement en Algérie comme en Afrique du Nord. En Algérie, cette espèce est accompagnée
d’une série d’espèces à la fois xérophiles comme le thuya et dont l’aire de répartition est surtout l’Ouest
algérien.
Les peuplements rencontrés au niveau de la zone des parcs ne présentent pas une différence par
rapport à la végétation du versant Nord du massif de Chenoua. Les essences forestières les plus
représentatives sont :
Le Pin d’Alep : cet arbre pas très grand, mesure en moyenne 15 m de hauteur. Il Prend un aspect en
parasol, Très présent dans le parc Est.
L’Eucalyptus : La plupart des eucalyptus sont à feuilles persistantes
Le Caroubier : (Ceratonia siliqua) Le caroubier est un arbre mesurant de cinq à sept mètres de
hauteur, il est très présent dans la grande basilique chrétienne et les thermes.
Le Yucca (Yucca filamentosa) : Feuilles en rosette , pointues , très grandes (30-50 cm ) , vert foncé
Le yucca est présent dans la villa des fresques.
Le Caroubier : (Ceratonia siliqua) Le caroubier est un arbre mesurant de cinq à sept mètres de
hauteur, il est très présent dans la grande basilique chrétienne et les thermes.
Le Yucca (Yucca filamentosa) : Feuilles en rosette , pointues , très grandes (30-50 cm ) , vert foncé
Le yucca est présent dans la villa des fresques.
L’Agave (Agave americana) Improprement appelé « Aloès » feuilles en rosette (de 30 à 60cm)
pointues très grandes , vert blanchâtres .l’agave a été introduite dans la villa des fresque
L’Olivier ( Loea Europea): Arbre atteignant en moyenne 10m , à tronc court , tortueux ; grosses
branches , très ramifiées . L’olivier un parmi les arbres les plus dominants dans le parc Est et Ouest.
L’ Aloévéra : plante introduite dans la villa des fresques
L’Absinthe : très présente dans la partie Est du parc Ouest face à la mer
Le Tamaris : on le retrouve face à la mer dans le parc Ouest, il est très résistant au climat marin.
Le lentisque, ou pistachier lentisque (Pistacia lentiscus L.), Cet arbuste pousse essentiellement
dans les maquis au niveau de la nécropole Ouest et au niveau de la chapelle chrétienne. On le
retrouve moins dense dans les autres parties des parcs.
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Le Romarin Rosmarinus officinalius *arbisseau (0.5-1.5m) très feuillés, très aromatique. Ces
feuilles persistantes au niveau de nouveau temple
L’Asphodèle blanc (Asphodelus albus) est une plante herbacée vivace. elle est très présente dans le
parc Est
Les cactus Il est présent le long des clôtures des deux parcs Est et Ouest La végétation de bordure
Végétation du Documanus à droite 90% Olivier, à gauche olivier, lotus ; eucalyptus
D’autres plantes se mêlant pèle -mêle tels que : -La Feuille d’Acanthe ; -Les Doigts de sorcière; le
Palmier nain; Les Myrtilles; Le Pin parasol; Le Pissenlit
La diversité d’habitats et d’écosystèmes favorise l’établissement de nombreuses et diverses espèces
d’oiseaux marins, d’oiseaux d’eau, de rapaces et de passereaux. Parmi les espèces les plus
remarquables, on citera :
La perdrix rouge Alectoris rufa, Couples de Huppe fasciée Upupa epops,Couples d’Aigrettes garzettes
Egretta garzetta,La buse féroce Buteo rufinus Le martin-pêcheur Alcedo atthis La cigogne blanche
L’échasse blanche Himantopus himantopus Le pétrel tempête Hydrobates pelagicus Les puffins
cendrés Calonectris diomedea
Pour les mammifères on site : Le lynx caracal Felis caracal Le Porc–épic Hystrix cristata
Les caractéristiques biologiques et écologiques de la zone semblent être préservées et concordent
avec les inventaires menés par Nègre, et par la Direction Générale des Forêts .
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4.3 - DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN
4.3.1- DONNEES OCEANOGRAPHIQUES :
a). La houle au large
Le principe de l’analyse de la houle au large est basé sur les observations faites par le SSMO, à bord
des navires, s’étalant sur une période de 8 ans (1963 à 1970).
Une analyse statistique de ces données de base permet de définir les secteurs des houles dominants
Mois

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Janvier

8.10

12.90

18.20

5.00

6.50

13.20

28.80

7.30

Février

8.80

10.30

12.60

4.00

6.10

16.90

35.60

5.80

Mars

11.30

12.60

15.80

3.60

4.50

12.30

30.50

9.20

Avril

11.70

15.40

16.00

2.00

4.40

13.70

26.70

10.20

Mai

8.20

26.30

31.90

3.00

3.30

7.20

13.90

6.20

Juin

9.20

29.10

29.80

1.80

1.40

8.20

16.40

4.20

Juillet

5.90

32.50

35.10

1.40

1.00

5.90

16.30

2.00

Août

8.80

27.70

37.30

1.90

1.10

5.00

13.40

4.90

Septembre

6.70

26.40

40.50

2.20

2.30

4.60

14.80

2.50

Octobre

7.80

14.10

20.30

3.20

4.20

14.80

28.80

6.80

Novembre

5.50

5.80

10.00

5.10

8.00

15.90

40.40

9.40

Décembre

10.20

6.20

9.40

4.60

7.50

15.00

37.10

10.00

Tableau 5 : Fréquences mensuelles de la houle au large par direction
Les résultats de cette analyse groupés le tableau ci-dessus dénotent ce qui suit :
-

Les houles les plus fréquemment observées appartiennent aux secteurs Ouest, Est et
Nord Est.
La fréquence d’observations sur l’année des houles d’Est et d’Ouest sont sensiblement
identiques avec toute fois une légère prédominance du secteur Ouest.
En été, les houles d’Est prédominent.
En hiver, les houles d’Ouest prédominent.
Le secteur Nord a une répartition assez régulière durant l’année.
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Conclusion :
L’agitation provenant du secteur Ouest et Est la plus fréquente, néanmoins pour les fortes houles, le
secteur Ouest prédomine.
Pour le secteur Nord et Nord Ouest, les fréquences d’apparitions sont faibles.
Les houles de tempêtes proviennent essentiellement du secteur Ouest.
Les mêmes constations ressortent du tableau n° 7 qui donne par direction, la fréquence des états de la
mer au large.
Une analyse statistique de ces données de base permet de définir les secteurs des houles dominants .

Tableau 6: Fréquences mensuelles de la houle au large par direction
Etat de la mer :
L’état de la mer est caractérisé par les degrés suivants correspondants aux amplitudes données dans le
tableau suivant :
Tableau 7 : Relation Amplitudes et degrés d’agitation ;
Degré
Calme
Degré 0
Degré 1
Degré 2
Degré 3
Degré 4
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Il en découle des tableaux ci-dessus que la fréquence des houles dont l’amplitude est supérieure à 3.75
m sont de l’ordre de 0.30%.les calmes sur l’année représentent 12.75% Sur l’ensemble des houles
observées, il a été également constaté que 75% des cas présentent une période courte (inférieure ou
égale à 7 s) ; seul 3% sont avec une période qui varie de 10 à 13s
PERIODE DE LA HOULE

Etat de la
Mer
Calme
0
1
2
3
4
Total

<à6s

6 à 7s

8 à 9s

10 à 11s

11 à 12 s

13 s

5.20
0.10
20.80
1.90
0.40
24.60
13.10
2.70
0.50
0.20
2.6
5.40
3.10
0.90
0.20
0.40
1.10
1.00
0.60
0.20
0.10
0.50
0.30
0.30
0.30
53.70%
22.10%
7.50%
2.30%
0.90%
Tableau 8 : Répartition des états de mers par période

-

Tableau 9 : Hauteurs des houles extrêmes par secteur de provenance
DIRECTION DE
HOULE

EST

Biennale
Quinquennale
Décennale
Vingtennale
Cinquantennale
Centennale

4,12 m
4,70 m
5,14 m
5,59 m
6,17 m
6,62 m

NORDEST
4,93 m
5,67 m
6,23 m
6,79 m
7,53 m
8,08 m

NORD
4,90 m
5,75 m
6,38 m
7,02 m
7,87 m
8,50 m

NORDOUEST
4,16 m
4,87 m
5,40 m
5,94 m
6,65 m
7,18 m

OUEST

TOUTES
DIRECTIONS

7,36 m
8,43 m
9,22 m
10,02m
11,08m
11,88m

7,44 m
8,34 m
9,02 m
9,70 m
10,60 m
11,27 m

En conclusion, plus de 80% des houles appartenant au secteur Ouest- Nord Ouest prédominent en
hiver avec des périodes variant entre 8 et 9 secondes, et atteignent les valeurs maximales de 13s en
période de tempêtes.
L'amplitude moyenne la plus fréquente est de 2 à 3 m, des houles peuvent atteindre des amplitudes
maximales de 4 à 6 m.
Pendant l’été, les houles de directions Nord – Nord Est se distinguent par une période moyenne de 6à
7s et une amplitude de 0.50 à 1.50 m ; près de 50% des houles ont des périodes de 6 à 9s n’atteignant
que rarement 3 m d’amplitude.
Pour une période de 6 s, la longueur d’onde des houles d’été est 130m et la célérité de10 m/s.
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Il en découle du tableau ci-dessus que la fréquence des houles dont l’amplitude est supérieure à 3.75 m
sont de l’ordre de 0.30%.les calmes sur l’année représentent 12.75%.
Sur l’ensemble des houles observées, il a été également constaté que 75% des cas présentent une
période courte (inférieure ou égale à 7 s) ; seul 3% sont avec une période qui varie de 10 à 13s .
b). Les vents
L’analyse du régime des vents est effectuée à partir des observations faites au large des côtes
algériennes entre 37° et 40° de latitude Nord et 0° et 5° de longitude Est, par l’US Naval Weather
Service (SSMO) pour la période 1914-1970.
- Observations des vents au large (données du S.S.M.O -1914 à 1970-)
Les résultats des observations du vent au large effectuées au large de zone centre, sont représentées
sous forme de roses de vents pour chaque trimestre et pour toute l’année (Fig. 11).
Ces roses montrent, que pendant l’hiver (Octobre à Mars) les vents des secteurs Ouest et Sud Ouest
sont dominants et qu’une grande partie de ces vents présentent une vitesse supérieure à 16 nœuds.
Les vents d’Est et Nord Est dominent au cours de l’été, mais la majorité de ceux-ci ont des vitesses
inférieures à 16 nœuds.
.

Figure 13 : Rose des vents trimestrielles
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c). Les courants
L’importance des courants n’est pas à négliger, car ils interviennent dans le transport des matériaux et
peuvent conduire à des ensablements, des envasements ou à des désensablements.
* Les courants généraux :
La vitesse du courant provenant de l’océan Atlantique, traversant le Gibraltar et longeant la côte
algérienne d’Ouest vers l’Est est généralement de l’ordre de 0.5 à 1 m/s.
Au large des côtes algériennes (Leclaire 1972), ce courant général crée dans la plupart des baies un
contre courant, le long du littoral, orienté vers l’Ouest.
Ces courants ont peu d'influence sur les transports littoraux. Les transferts côtiers sont surtout
conditionnés par les différentes dérives littorales engendrées par la houle.
* Les courants de marée :
Sur les côtes algériennes, les courants de marrée, du fait du faible marnage des marées, sont
négligeables voire même inexistants
* Les courants côtiers :
Les courants agissent pendant l'hiver et ont une direction Ouest - Est par houle NW, le reste de l'année
les courants ont une direction Est - Ouest.
Ces courants locaux peuvent favoriser le transport près de la côte, induit par le déferlement des houles
et des courants de houles le long de la côte (transport littoral et transport perpendiculairement au
rivage).
Le sens et l’intensité de ce courant sont fonction de l’amplitude et de l’incidence par rapport à la côte,
mais également de la topographie de la plage sous-marine et de la granulométrie.
- Les courants de dérive littorale (longshore currents) :
Lorsque la houle arrive à la côte avec une incidence oblique, celle-ci donne naissance à un courant de
dérive littorale ; la vitesse de ce courant est maximale pour un angle de 50°- 60°.
La dérive littorale prend naissance au niveau de la zone de déferlement ou l’énergie est maximale.
Dans le cas général, de petite et moyenne amplitude, les courants assurent le triage des sables et
graviers de la frange littorale (-10m)
Par contre les houles de fortes amplitudes, pourraient agir en fonction de l’amplitude jusqu’ aux fonds
de -40m à -60 m.
Les courants de retour ou « rip currents » :
Ce courant est induit par les houles d’incidence frontale .il assure la distribution vers le large des
sédiments arrachés à la côte. Ces courants possèdent une vitesse qui dépend de l’énergie de la houle
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et de la pente et de la plage. Ils sont responsables de la dispersion d’une partie des sédiments côtiers
vers le large.
d). La houle a la cote
l’étude de la propagation de la houle entre le large et la côte est étudiée avec le modèle numérique
SWAN (Simulating Waves Nearshore développé par l'université de DELFT). Elle est basée
généralement sur les données bathymétriques obtenues des cartes nautiques du SHOM.
Le logiciel modélise la propagation de la houle en prenant notamment en compte les phénomènes de :
- Réfraction, sur les fonds et autour des ouvrages,
- Frottement sur le fond
- Déferlement,
Il est donc parfaitement adapté à la problématique du littoral.
Choix du secteur angulaire
Le secteur angulaire considéré correspond aux limites naturelles imposé d’une part, par la configuration
géographique du site d’étude, et d’autre part, par le secteur d’intérêt des houles du large ayant une
incidence sur la zone d’étude
Résultats
Les résultats de l’étude de propagation de la houle à la cote sont illustrés dans le tableau ci-après :
Direction des
houles
Biennale
Quinquennale
Décennale
Vingtennale

10,88
11,77
12,37
12,92

NordOuest
4,16
4,87
5,40
5,94

7,87

13,58

8,50

14,02

Nord-Est

T

Nord

T

4,93
5,67
6,23
6,79

10,91
11,69
12,23
12,72

4,90
5,75
6,38
7,02

Cinquantennale

7,53

13,32

Centennale

8,08

13,73

10,00
10,85
11,42
11,96

Toutes
Directions
7,44
8,34
9,02
9,70

13,25
13,91
14,37
14,78

6,65

12,60

10,60

15,29

7,18

13,05

11,27

15,64

T

T

Tableau 10 : Les moyennes des résultats obtenus par direction et par période de la houle
Ainsi, Il est constaté à travers les résultats du calcul que pour l’ensemble des périodes de retour, les
houles des trois directions (N40°, N 320°, N 360°) sont très réfractées à partir des profondeurs de -10
et – 15m . Ces houles gardent donc presque la totalité de leur énergie du large. Donc, le site de Tipasa
est très exposé au vent générateur de houles à la côte du fait de son orientation par rapport au littorale.
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Figure 14: Réfraction de la houle au niveau de la zone d'étude provenant du secteur 360°
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Figure 15: Réfraction de la houle au niveau de la zone d'étude provenant du secteur 45°
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e). La dynamique littorale
la zone d'étude se caractérise par un fort hydrodynamisme qui longe pratiquement toute la côte. Cette
zone est sollicité en permanence à l’érosion basale sous l’effet de la houle frontale . L’érosion marine
est agressive, permanente et est à l’origine de l’allure de la côte et de l’existence de nombreux blocs
en mer à l’instar de l’ensemble de la cote de Tipasa.
f). Morphologie sous marine
Le site de Tipasa s’individualise par un relief accidenté et rocheux. Le trait de côte est surplombé par
des falaises, le contact de la côte et le fond marin s’effectue d’une manière brutale.
Les talus du fond marin sont généralement abrupts caractériser par des pentes forts dépassant 3.5 %,.
Les ruptures de pentes se situent respectivement à -5,-10, et -15m ). Cette morphologie de replats
s’individualise par une extension très variable dans l’ensemble du site. La topographie sous-marine de
la région se caractérise par un relief accidenté et rocheux.
Répartition spatiale des pentes
Les fortes pentes se localisent généralement dans la partie Ouest de la zone à -5m de profondeurs. Les
pentes allant de 3.5 à 2.5 % occupent les profondeurs -10m. Cette tranche de pente débute par une
bande plus ou moins étroite d’Ouest en Est, elle occupe une partie importante du centre de la zone.
L’évolution des fonds marins au niveau de la région de Tipasa se distingue par un contact brutal entre
les zones rocheuses et le fond marin. Seules certaines partie du site qui présentent des talus plus au
moins allongés et étagés.
En général, la pente du fond marin est raide prés de la côte et s’adoucit plus au large.
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Figure 16: Morphologie sous marine de la zone d'étude
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g). Nature de la couverture sédimentaire du fond marin


Description et répartition des différents sédiments dans la baie de Castiglione

Les sédiments calcaires
En baie de Castiglione, on distingue deux types de sédiments arénétiques calcaires : Les sables de
graviers côtiers qui appartiennent à la frange meuble littorale et les sables de graviers du large.
Les premiers sont bien représentés devant Castiglione et se mêlent à des sables et sablons siliceux
tout le long de la bordure rocheuse à grès calcaires de Chiffalo à Tipasa. Ils sont constitués par deux
fractions : l’une comparable aux sables « fauves » à calcaire bioclasique ( Algues : Lithotamnium,
Lithophyllum, débris de coquilles et d’Oursins) ; l’autre composée de Bryozoaires, d’Algues
encroûtantes, de maerl et d’autres débris divers.
En bordure des sables et graviers précédents, se situe un véritable maerl où les Algues ( Lithotamnium
calcareum) sont très abondantes et dominent largement une fraction sableuses bioclasique.
Les sables et graviers du large, plus où moins argileux sont très peu différents des vases calcaires qui
les entourent.
Ces dépôts calcaires grossiers sont disposés en zone plus au moins lenticulaires, en bancs à proximité
ou sur le rebord continental par des profondeurs variables qui peuvent atteindre 150 à 200 m.
Les sédiments siliceux
De Douaouda à Tipasa en passant par Castiglione, la frange sablonneuse est très mince en contact
avec les grès dunaires. Le démantèlement des grès dunaires apporte comme en baie d’Alger, une
importante fraction de calcaire bioclastique sous forme de débris d’Algues et de coquilles.
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Figure 17: Nature de la couverture sédimentaire de la zone d'étude
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Figure 18. Variation spatiale de la richesse spécifique totale (/0.25 m²) de la macrofaune benthique
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h). Peuplements benthiques des substrats meubles de la zone d'étude
D'aprés les travaux (GRIMES.S; Taxonomie, structure et statut écologique thèse de doctorat Soutenue
le 21 décembre 2010)
La distribution de la richesse spécifique dans la baie de Bou Ismail révèle trois zones bien
individualisées : (i) le secteur Ouest très riche à riche avec une distribution homogène à l’exception de
deux stations relativement pauvres 10 et 16 (10 -15 espèces) (figure 18).
(ii) Le secteur le plus à l’Est également très homogène, avec des stations soit riches à très riches (2050 espèces et > 50 espèces).
(iii) La partie située entre ces deux secteurs et plus particulièrement l’axe de la ville de Bou Ismail, la
plus importante agglomération de cette baie qui forme une mosaïque avec des zones pauvres,
relativement pauvres et modérément riches
Les indices calculés pour les peuplements de la baie de Bou Ismail révèlent que les peuplements sont
globalement de très bonne à bonne qualité écologique.
i). Biodiversité marine
L’espace côtier du Chenoua- Tipaza recèle des richesses inestimables. Ce pôle régional de la
biodiversité est une aire de propagation de nombreuses espèces.
Le site du Chenoua est une "valeur écologique" sure, et un pôle de la diversité biologique marine.
Ce site assure la reproduction pour de nombreuses espèces.
C'est une zone stratégique tant pour le secteur algérois (centre de la côte algérienne) que pour
l’ensemble de l’écosystème marin- côtier de l’Algérie.
On y retrouve en effet, beaucoup d’espèces qui ont soit totalement disparues de certaines aires de leur
distribution originelles, soit sensiblement réduits en terme de densités et d’espaces occupés ou alors
ayant maintenus l’aire de distribution mais avec des effectifs sensiblement réduits. Dans cette catégorie
d’espèces et qu’on retrouve de manière très importantes on cite le mérou, la badèche, le corb, la
grande nacre, l’oursin diadème, l’herbier de Posidonies.
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4.4. POTENTIEL PAYSAGER NATUREL ET FRAGILITE
La valeur esthétique des sites se vérifie à la diversité des formes naturelles qui donnent à ce site un
caractère hautement attractif, notamment par:

Les falaises tombantes directement en mer,
 les grottes terrestres et sous marines,
 les criques et plages de galets dans le secteur,
 la grande plage du Chenoua,
 les paysages sous marins d’herbiers,
 la partie terrestre donnant accès directement au mont Chenoua.
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La route menant vers le mont Chenoua.

L’îlot de Barbarie, un site d’une importance écologique
majeure pour l’ornithofaune migratrice.

a)- Délimitation de l'aire à protéger
Au niveau de la wilaya de Tipasa, l'espace écologique marin de chenoua Tipasa inclut dans ses limites
un nombre d'espèces, d'écosystèmes et de paysages représentatif. Cet espace est représenté par une
aire marine protégée qui s’étend Chenoua à Tipasa est en voie de classement (Protection des sites
sensibles naturels marins du secteur Cap Djinet au Mont Chenoua . Programme d'Actions Prioritaires
Centre d'Activités Régionales Mars 2005 S.GRIMES)
Les propositions de variantes de localisation , superficie, longueur et description du site
 Variante 1 L’aire marine protégée du Chenoua –Tipasa- Kouali: Cette première option considère une
zone de protection très large allant de la pointe du chenoua à Kouali et englobant les trois sites sus
cités. On reconnaîtra dans cette aire globale trois sous espaces que nous avons appelé zones Z, B et
C. et qui correspondent successivement à Chenoua, Tipaza et Kouali.
Zone I Chenoua Pointe du Chenoua -Matarès
Zone II Tipaza Aire marine de Tipaza (limitée à l’Est par l’anse de Kouali et à l’ouest par Matarès
Zone III Kouali Anses de Kouali
 Variante 2 L’aire marine protégée du Chenoua – Tipaza
Zone A Chenoua Pointe du Chenoua-Matarès
Zone B Tipaza Aire marine de Tipaza (limitée à l’Est par l’anse de Kouali et à l’ouest par Matarès
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b)- Zonage
a) Zone centrale (0-50 mètres)
C’est la zone la plus sensible de l’espace à protéger, c’est le siège de l’essentiel des processus
écologiques et biologiques. Dans ce premier périmètre s’exerceront l’essentiel des restrictions,
on y retrouve la majorité des espèces remarquables de phanérogammes, Mollusques,
Crustacés et Echinodermes.
• Interdiction de toutes formes de pêches et de la chasse sous-marine;
• Interdiction de la récolte des animaux et des végétaux marins;
• Interdiction de la récolte des oeufs et des poussins;
• Interdiction de ramassage de roches et de la récolte des animaux et des végétaux terrestres;
• Interdiction d'introduction d'espèces allochtones;
• Interdiction de tout aménagement aquacole et de tout autre type d'aménagement;
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•
•
•
•
•
•
•

Interdiction de tout rejet polluant et de tout autre type de rejet dégradant la qualité du milieu;
Interdiction de tout ce qui peut attenter à l'intégrité du milieu et des communautés;
Interdiction de toute récolte d'espèces animales ou végétales, marines et terrestres à des fins
de réintroduction ou de transplantation ailleurs;
Accès strictement contrôlé;
Mouillage strictement contrôlé, il n’est permis qu’en cas de force majeur.
La vitesse des bateaux est limitée à trois noeuds;
Interdiction de toutes les activités sportives.

Figure 19: Délimitation de l'aire marine de Chenoua -Tipasa
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c)- Richesse spécifique de l'aire marine de Chenoua -Tipasa

Les tombants à 2-4 mètres de profondeur sont
totalement recouverts (Grimes, 2004/MEDPOL/PAS
MED)

Pseudolithophyllum expansum entre les feuilles de Posidonia oceanica à 10 m de profondeur
(Grimes, 2004/MEDPOL/PAS MED)
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Une dentelle de Neptune Reteporella, ce Bryozoaire de la famille des Pleidoporidés forme une colonie
en réseau formé de lamelles ondulées très fines et extrêmement fragiles et à côté d’algues
encroûtantes et de l’éponge orange à 19 m de profondeur recouverts (Grimes, 2004/MEDPOL/PAS
MED).
Un mérou dans sa grotte. Le maintien des processus écologiques dans de bonnes proportions et les
grandes dispositions du milieu permettent à Epinephelus marginatus d’atteindre des tailles appréciables
dans l’aire marine du Chenoua. recouverts (Grimes, 2004/MEDPOL/PAS MED)
Le Corb Sciaena umbra, appelé aussi corb noir, corbeau ou corbine, espèce littorale vivant près des
fonds rocheux: ici à 13 m sur les fonds . Ce poisson carnivore se nourrissant de petits poissons, de
crevettes et de mollusques dans ce secteur,le Corb reste bien distribué et ses densités sont importantes
recouverts (Grimes, 2004/MEDPOL/PAS MED)

herbiers à posidonia oceanica formant un récif et forêt à cystoseires ( in international congress of the
population and animals communities -algeria 19-22 nov.2013. SELLAM L. N.)

Tous ces éléments constituent un atout supplémentaire et des potentialités à la région de Tipasa. La
région de Tipasa recèle une richesse patrimoniale naturelle inestimable qu’elle soit terrestre ou marine.
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4.5. PRESENTATION DE L'ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
4.5.1- HISTORIQUE DE L'EVOLUTION URBAINE DE TIPASA
A. De l’antiquité jusqu’a l’avènement colonial français :
-

TIPASA à l’époque préhistorique (Au milieu du 3eme millénaire AV. JC):

A l’instar des villes côtières méditerranéennes, Tipasa fut jadis un lieu privilégié qui, dès les temps
préhistoriques, attira les hommes. Partout ils y laissèrent leurs empreintes. Leur présence sur cette
partie du littoral est attestée depuis au moins le Paléolithique moyen (- 40.000 ans).
En effet, le gisement préhistorique de Sidi-Saïd qui côtoie la nécropole dite de « Sainte Salsa » montre
que dès cette époque (- 38130 BP), des chasseurs-cueilleurs, les atériens (Homo sapiens), ont
pendant très longtemps fréquenté cette partie du littoral qui leur offrait vraisemblablement tout ce dont
ils avaient besoins. Les restes d’animaux découverts dans le gisement (Elephas cf.atlanticus, Félis
pardus, Phacochoerus aethiopicus, Gazella, etc.) renseignent sur la richesse de cette région en
ressources de Subsistance, notamment le gibier.
-

TIPASA à l’époque phénicienne (1er siècle AV-J) :

Les recherches archéologiques effectuées à Tipasa ont fait remonter le développement de cette
agglomération à la période punique (VI- Vème Siècle de l’ère chrétienne), comme l’attestent les
Nombreuses nécropoles préromaines ainsi que le grand caveau situé au port de pêche actuel lequel
fut probablement crée durant cette période pour servir de point d’attache aux navigateurs phéniciens.
De nombreux auteurs ont suggéré que Tipasa pourrait signifier « le lieu de passage ». Mais
d’autres penchent plutôt vers un toponyme d’origine locale « Tafsa » employé localement pour désigner
la pierre calcaire ou le grès. Ce qui est plus logique si l’on considère la nature géologique du site
constitué essentiellement de formations gréseuses.
-

TIPASA à l’époque des royaumes indépendants maurétaniens :

De cette période nous ne possédons que très peu de témoins. Toutefois, nous savons que Tipasa,
entre le IIème et le Ier siècle avant J.-C, fut très prospère. Mais comme toutes les villes du Royaume
de Maurétanie, elle ne pouvait rester à l’écart des vicissitudes nées de la course imptoyable entre
Rome et Carthage en vue d’asseoir leur hégémonie sur la mer méditerranéenne, impliquant de manière
active les Rois et les princes maures, comme ce fut le cas durant la 2nde guerre punique (218- 201) qui
a vu la participation des Rois Baga et Massinissa aux côtés des Romains qui ont fini par remporter la
victoire sur les armées carthaginoises à Zama , en 202av. J-C.
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-

TIPASA à l’époque romaine :

Sous le règne de l’Empereur Claude, le royaume de Maurétanie fut divisé en Maurétanie tingitane, de
l’Atlantique à la Moulouya, et la partie orientale devint la Maurétanie césarienne avec Iol Caesarea
comme capitale. Des procurateurs furent désignés par l’Empereur lui-même pour administrer les deux
provinces.
Entre 145 et 147 Tipasa reçoit le statut de Colonia Aelia Tipasensis et ses habitants la citoyenneté
romaine.
Ce qui engendra l’extension de la ville au-delà de l’enceinte primitive qui n’a pu contenir la pression du
développement de la ville dans toutes les directions.
-

TIPASA à l’époque Vandale et Byzantine :

En 429 après J.C , les tribus Vandales accostèrent sur le rivage du Maghreb , leur marche vers l’Est
fut rapide , et en 430 ils occupèrent la ville de Tipasa et détruisirent le rempart pour faire de celle-ci
une ville ouverte .
Quand à. l’époque Byzantine, elle a commencée en 533, mais n’a laissé que peu de traces, le port de
Tipasa n’a pu connaître qu’une occupation temporaire , certaines basiliques ( Sainte Salsa et St Pierre
et Paul ) ont fait l’objet de remaniements pouvant être attribués aux Byzantins .
L’enceinte qui protégeait la ville fut complètement démantelée en 455 marquant ainsi la fin de Tipasa la
romaine pour tomber, vers la première moitié du VIème siècle (534), sous la domination de l’empire
byzantin.
TIPASA à l’époque Musulmane :
Du IXe au XVe siècle , Tipasa fait partie des dynasties locales : les Rustumides , les Fatimide, les
Zirides puis les Abdelwadîtes , dont la contribution au développement urbanistique de Tipasa est
inexistante sur le terrain , ce qui amena trois hypothèses possibles :
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Utilisation des vestiges de la cité romaine trouvés d’une façon sporadique.
Rajout de structures minimes aux structures romaines qui avaient disparu avec le temps.
La cité de Tipasa ne fut pas occupée par les musulmans, mais son territoire fut simplement géré
par le pouvoir des dynasties qui se sont succédé en Afrique du Nord.

B. Tipasa pendant la période coloniale de 1854 – 1962:
Phase (I) : 1854-1861 :
Les premières intentions coloniales visaient la création d’une grande ville ; désormais une mise au point
du 1er plan de colonisation « Demonchy » en 1853.Le 25 mars 1853, la commission chargée de
mettre à jour, le plan de colonisation de Tipasa, choisit le site de l’ancienne ville comme
emplacement du nouveau centre.

L’établissement de ce plan, coïncida avec le mouvement de récupération et de revalorisation des
monuments historiques de l’époque, ce qui explique la prise en charge de monuments comme le
nymphée, l’amphithéâtre, le théâtre et l’infrastructure de la ville romaine, découverts dés 1849,
dans la nouvelle structure de la ville.
Phase (II) : 1861 -1948 :
À cette époque le village connaît des extensions du noyau de base. Elles se sont réalisées comme suit :


En 1864 : L’extension vers le Nord-Ouest par la construction de l’Ilot industriel CHAIX
TREMAUX.
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En 1925 : L’extension vers le Sud-Ouest par la construction de l’Ilot de BOURGARD suivie
d’une extension vers l’Est.



En 1948 : la construction du port marque une dernière extension vers le Nord. Tout en suivant
la même trame et en respectant les limites des sites antiques.

Phase (III) : 1959 -1962 :
En 1959 : le mode de croissance change car il prend la direction Sud avec la création de la cité Oued
Merzoug et la cité HLM dans le cadre du plan de Constantine (1958-1962).
Cette rupture s’explique par l’hypothèse, qu’on ait choisi le lieu le plus favorable par sa position au
sommet qui permet de dominer la mer, par son orientation différente des autres exposés aux vents
d’hiver... La cité HLM fut édifiée sur un plateau, elle est constituée de bâtiments juxtaposés d’une
manière ponctuelle.

C. Tipasa après l’indépendance (de 1962 à nos jours) :
A partir de 1962 jusqu’à 1984, la ville de TIPASA a connu une expansion qui avait donné deux formes
d’extensions distinctes :
Une densification des Ilots à l’intérieur du village .Les cours intérieures ou les jardins avaient constitué
une véritable réserve foncière qui ont été franchies par des chemins d’accès.
Après 1984 la ville est promue chef lieu de wilaya. La nouvelle agglomération urbaine s’est réalisée par
la construction de plusieurs cités d’habitat du type HLM et d’autres cités administratives aux caractères
semi préfabriqué, afin de répondre aux besoins nouveaux du chef lieu de wilaya en termes
d’implantation de sièges de directions et d’habitat pour les fonctionnaires et d’équipements
d’accompagnement.
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4.5.2- LA DYNAMIQUE URBAINE
TIPASA avant1984 :
Tipasa: un noyau villageois dont le secteur urbain se limite au noyau colonial, entouré de terres
agricoles, de sites archéologiques et de la mer au Nord .

Tipasa présentait trois entités :
 un centre ville coïncidant avec les limites du village colonial.
 Une cité sise à Oued Merzoug.
 Une cité du type HLM.
TIPASA entre 1984 -2005 :
Un programme important a été réalisé depuis 2002 rentabilisant ainsi toutes les friches urbaines qui
étaient disponibles notamment dans la partie Sud .Ce périmètre est à sa limite de saturation à
l’exception de certaines parcelles déjà affectées.
Deux extensions ont été prévues dans le cadre de l’étude de révision en 2002, il s’agit de l’extension
Est (POS AU1prévue comme pôle d’équipements) et de l’extension Ouest (POS AU2 prévue comme
pôle multifonctionnel).
Dans le cadre de la révision du PDAU communal de Tipasa en 2006 un nouveau pôle d’extension AU3
a été dégagé pour accueillir des équipements de haut niveau (pôle d’excellence).Entre autre une zone
d’équipement est prévue à la sortie de la ville. ( voir Fig N°19)
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4.5.3- CROISSANCE URBAINE ET TYPE D’HABITAT
Hormis les habitations individuelles déjà existantes aux abords des sites archéologiques, le plan de
développement du parc de logement s’est expansé vers les hauteurs de la ville sous la forme de
logement collectif.
L’analyse des équipements socioculturel et touristique atteste une certaine carence dans le domaine
de vulgarisation et de promotion de la zone par rapport à sa qualité d’appartenance à un patrimoine
mondial
4.5.4 - INFRASTRUCTURES ROUTIERES
a)- Routes et voirie urbaine
Le réseau routier comprend deux types de voiries : la voirie suburbaine et la voirie urbaine.
La voirie suburbaine composée essentiellement de la route nationale et de chemins de wilaya, et la voie
express et ses pénétrantes. C’est en fait un réseau constitué de liaisons régionales et locales.
En ce qui concerne la voirie urbaine, sa hiérarchisation est en rapport avec celles des centres
urbains,dont elle sert généralement de support et de liaison. Chaque groupement de quartier est relié à
son équivalent par une voirie urbaine. Ce sont des voies de moindre envergure.
Voirie urbaine :
Il s’agit de voies desservant le centre ville ainsi que les différents quartiers. Cette trame viaire en réseau
maillé permet les liaisons nécessaires au fonctionnement urbain.
Selon leurs fonctions, les voies se regroupent de cette sorte :
-

la voirie primaire
la voirie secondaire
la voirie tertiaire
Voirie primaire

Elle est constituée par deux voies :



La première est la route nationale n°11 en sa partie urbaine, celle-ci a une double vocation
celle du trafic de transit est - ouest, et d’axe structurant de la ville.
Une deuxième voie moins importante que la route nationale passe en parallèle à la
première, et dessert le centre administratif de la wilaya.

Ces deux voies constituent l’ossature principale de la voirie primaire de la ville de Tipasa.
Voirie secondaire et tertiaire :
Ces routes assurent en fait l’essentiel de l’écoulement à l’intérieur de l’agglomération. Les voies
secondaires sont en général des liaisons entre les voies primaires et tertiaires.( voir Fig N°20)
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Dans notre cas, ce sont des liaisons entre les voies primaires qui desservent surtout la partie basse de
la ville et la partie haute.
Les voies tertiaires servent de desserte aux différents quartiers et îlots permettant ainsi les
déplacements à l’intérieur de l’agglomération.
b)- Voie express Bous mail – Cherchell
Cette route permet de relier les villes du littoral entre elles comme Cherchell-Tipasa et Bous mail. Cette
route passe au sud de la commune
4.5.5 - CADRE DEMOGRAPHIQUE ET SOCIO ECONOMIQUE.
a)- Evolution et perspective de la population communale et du chef lieu de Tipasa
de 1987 à 2027:
L’analyse de l’évolution de la population nous permet d’évaluer sa croissance et d’estimer ses
perspectives.
Tableau 11 : Evolution et perspective de la population de 1987 à 2027.
Pop.
Dispersion

1987

Taux Accroi. Pop. PDAU
2007
% / An

Pop. PDAU
2017

Pop. PDAU
2027

Chef Lieu

7 079

4,26 %

16 320

23000

38000

Commune

15 756

2,81 %

27450

38000

55000

La commune de Tipasa est attractive. Le taux d’accroissement de 1987 à 2007 est de 2,81% par An.
Ce dernier est élevé par rapport à celui de la Wilaya de 2,3% / An. C’est la ville de TIPASA qui
engendre cette attractivité avec un taux d’accroissement très fort de 4,26% / An et la population a plus
que doublé de 1987 à 2007.
La volonté politique est de traduire sur terrain un développement du chef lieu à la taille du rang d’un
chef lieu de wilaya. Les programmes de logements et d’équipements sont éloquents à ce sujet.
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Tableau 12 : Répartition de la population en 1987, 2007et 2027.

Dispersion

Pop 1987

%

Pop 2007

%

Pop
2017

% Pop 2027 %

Chef Lieu

7 079

45

16320

59

23000

61

38000

69

Commune

15 756

100

27 450

100

38000

100

55000

100

La concentration de la population est de plus en plus forte au chef lieu de TIPASA. Elle représente 45%
en 1987, puis 59% en 2007 et tends vers une concentration à terme de 69% de la population totale.

EVOLUTION DE LA POPULATION
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Pop.
1987

Pop.
1998
Chef Lieu

Pop. CNERU
2007

Pop. PDAU
2017

Pop. PDAU
2027

Commune

Structure par groupe d’âge et sexe de la population de la commune de Tipasa en 2007.
La population âgée de 0 à 19 ans constitue 42,52% de la population totale.
La tranche d’âge de 20-60 ans représente 50,76% de la population totale.
La population de plus de 60 ans représente 6,72% de la population totale.
La structure de la population et la pyramide des âges montre une baise des naissances depuis une
dizaine d’année et une maîtrise des naissances grâce au (PMI) protection maternelle et infantile .
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b)- Emploi de la population
D’après la monographie de la wilaya édition 2007, pour une Population totale de la wilaya de 608.254
habitants:
 Population active
147.542 : Soit un taux d’activité de….. 24,26 %.
 Population occupée
131.674 : Soit un taux d’occupation de 89,24 %.
 Population au chômage 15.868 : Soit un taux de chômage de 10,76 %.

Estimation de l’emploi en 2008 commune et du chef lieu de Tipasa.
Les estimations en matière d’emploi et de chômage en 2007 sont calculées suivant les taux de la wilaya
de 2006.
La population active:
Dispersion

Pop totale 2007

Chef lieu

16 320

Taux d’activité

Pop active
3959

24,26 %
Commune

27450

6659

Pyramide par groupe d’âge et sexe de la population de la commune de Tipasa en 2007.

PYRAMIDE DES AGES DE LA COMMUNE DE TIPASA EN 2007
Non déclarés
80 ans et +
75-79 ans
70-74 ans
65-69 ans
60-64 ans
55-59 ans
50-54 ans
45-49 ans
40-44 ans
35-39 ans
30-34 ans
25-29 ans
20-24 ans
15-19 ans
10-14 ans
5 - 9 ans
0 - 4 ans
2 000

1500

1 000

500

Masculin
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La population occupée:
Dispersion
Chef lieu
Commune

Pop active 2007

Taux d’occupation

Pop occupée

959

533
9,24 %

659

942

La population au chômage:
Dispersion

Pop active 2007

Chef lieu

3959

Taux de chômage

Pop au chômage
426

10,76 %
Commune

6659

717

EMPLOI DANS LE CHEF LIEU DE
TIPASA
2%
22%

Pop occupée
Pop au chômage

76%

Pop restante

La commune de TIPASA, concentre à elle seule de plus de 70% des actifs qui viennent des communes
voisines tel que HADJOUT, BOU ISMAIL, FOUKA et 10% viennent de la wilaya d’ALGER ( PDAU 2006
de Tipasa).
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4.5.6- POLLUTION URBAINE
Répartition du nombre de rejets selon la commune , le lieu et le débit( d'après monographie de la wilaya
de Tipasa -2012)
Commune

Nbre de rejets

Tipasa

01

Nador

Lieu de rejet

Débit m3/jour

Station d'épuration ( STEP)

12490

STEP Tipasa - Bassin de décantation

1250

Hadjout

20

STEP

6076

Merad

18

STEP- fosse septique

770

Tableau 13: Répartition des décharges publiques et centres d'enfouissement technique
Commune

Nom de la décharge

Quantité moyenne des déchets
ramassés (tonnes/jour)

Capacité (tonnes)

ATTATBA

Centre d'enfouissement technique (
attatba-khemisti-bouharoun-a/tagouraitbou-ismail-chaiba -douaouda -kolea)

100

-

Cherchell

Casier d'enfouissement koudiat el
Hanafi ( Cherchell-sidi ghiles- sidi
semiane- hadjret ennous)i

60.0

82.5

Hadjout

Decharge publique

44

-

Merad

Decharge publique

16

-

Gouraya

Centre d'enfouissementtechnique

30

17.754

Damous

Décharge communale de Damous

12

-

Décharge communale beni -milleuk

4

-

Décharge communale sidi amar

8.5

-

Décharge communale

6.5

-

Centre d'enfouissement technique de
sidi rached - tipasa -bourkika ahmeur el
ain tagourait

70

103.907

Beni milleuk
Sidi -amar
Nador
Sidi rached

Total
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4.5.7- POTENTIEL DU SECTEUR DE LA PECHE
Tableau 14: Répartition de la production des pêches maritimes selon les espèces en tonnes au
niveau des ports de Tipasa
Ports

Poissons
blancs

Poissons
bleus

Crustacés

Squaloes et
espadons

Cherchell

164.246

2342.25

95.467

28.299

2630.262

Tipasa

19.42

208.9

-

7.784

236.104

Gouraya

15.946

736.293

0.751

0.252

753.242

Bou haroun

373.472

1811.823

56.942

12.957

2255.194

Khemisti

11.141

787.014

-

0.952

799.107

Total

584.225

5886.28

153.16

50.244

6673.909

Total

Le port de Tipasa compte à lui seul 13 sardiniers , 39 petits métiers total 52 dont 1 sardinier et 2 petits
métiers acquis durant 2011, effectif employé 241 mais on constate qu'aucune activité de transformation
n'est en place.
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4.6. POTENTIEL DES VALEURS PATRIMONIALES ET TOURISTIQUES DE TIPASA
4.6.1. LA VALEUR PAYSAGERE ESTHETIQUE ET SCENIQUE
Elle réside dans le regard porté sur le paysage, les sensations provoquées, l’émotion. Le patrimoine
est limité par une approche visuelle.

La valeur historique et architecturale

Le respect des apports successifs du temps, de la vie du monument ou d’un site.
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 La valeur esthétique
Cette valeur permet de reconnaissance des caractères formels, matériels et ornementaux,
caractéristiques d’un âge ou d’une période de développement historique à travers la valeur des édifices,
des bâtiments ruraux ou industriels, les œuvres contemporaines et le style architectural

.

 La valeur d’usage

La pérennité des fonctions d’origine, le maintien des modes sociaux et du caractère du lieu et de sa
vocation.
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.
 La valeur symbolique et émotionnelle
La valeur du patrimoine culturel à travers ses caractères spécifiques de repères à travers les réseaux
de significations culturelles : les us et les coutumes, les rites et les usages, les publications littéraires
ainsi que tous les supports de représentation et de vulgarisation.

A partir de bouts de bois et de troncs d’arbre morts cet artiste autodidacte leur redonne vie par des
sculptures magnifiques. Sans autant oublier les chefs d’œuvre littéraire d’Albert camus.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Les parcs archéologiques Ouest et Est de Tipasa
Mausolée de Maurétanie ( tombeau de la chrétienne )
Le castellum du Nador, sis au lieu-dit Sour Er-roumane 2e S Ap J.C (15 Kms de Tipasa).
Une ferme coloniale à Sidi Rached 19e S.
Une église paroissiale à Ain Tagourait (Ex Bérard), 19e S. (14 Kms de Tipasa).
Place des martyrs à Cherchell, dite « place romaine », avec le musée et l’ex église au fond
(style neo-classique 19e S).
Ilot Joinville, dit « Sid Ali El Ferki », vestiges de plusieurs époques historiques, depuis le
punique 4e S AV J.C jusqu’à L’époque moderne 19e S.
Quartier traditionnel à Cherchell de l’époque arabe andalou-ottomane du 16e S.

4.6.2- RESSOURCES CULTURELLES ET ARTISANALES
La poterie modelée du Chenoua est entièrement façonnée à la main. Des femmes continuent jusqu’à
nos jours, à perpétuer l’art de la poterie sans grand changement ni dans la technique du modelage, ni
dans le style de la décoration. Les matériaux de production de cette poterie proviennent tous de
l’agglomération de Tipasa ou du Chenoua. La couleur rougeâtre de la terre glaise octroie aux objets une
couleur particulière qui diffère de celle de la poterie de la grande Kabylie. Le vernis est une couche de
finition qu’on applique sur les faces extérieures des ustensiles de cuisine. C’est une résine naturelle
extraite de l’écorce des arbres des genévriers qu’on retrouve dans la nature de Tipasa.

Poterie traditionnelle
( brochure : Algerie, Agence nationale de l’Artisanat traditionnel,1997)
La vannerie travaillée dans la région de Tipasa et du Chenoua, vient enrichir le patrimoine culturel local

Etabli le :décembre 2015
Révisé le : Aout 2018
Indice de révision :03

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Etude d’impact du patrimoine archéologique de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : Septembre 2018

84

4.6.3- TOURISME ET LOISIRS
.
Le secteur touristique est indiscutable, les diverses plages et criques qui longent cette zone connaissent
une fréquentation dense, notamment en saison estivale (mai – septembre). De plus, nombre de
complexes touristiques (CET, Matarés, Corne d’Or).
Le tourisme Balnéaire est une réalité incontournable du secteur, d’autant que le tourisme en question
est passé en l’espace de deux à trois décennies, d’un tourisme marginal à un tourisme de masse avec
toutes ses implications en terme de pressions sur le milieu marin côtier. La présence de campings
(Grand bleu, …). De plus, un patrimoine archéologique sous marin encore largement méconnu et
inexploré constitue un atout majeur pour toute la zone de Chenoua-Tipaza.
1. Hôtellerie (Territoire de référence : la Wilaya)
- Secteur public : Deux complexes touristiques : « Matarès », et « CET » (3 étoiles), situés à Tipasa,
d’une capacité d’accueil globale de 2402 lits réparties en deux hôtels et 637 bungalows.
- Secteur privé :
- Hôtel « Sindbad » : (1 étoile) à Tipasa ville.
- Hôtel « Chenoua » : (non classé) à Tipasa ville.
- Hôtel « La Turquoise » : (non classé) à Tipasa ville.
- Hôtel « Front de Mer » : (non classé) à Bou Ismail.
- Hôtel « D’Orient » : (non classé) à Hadjout.
2. Auberge de jeunes
- Youth Hostel à Cherchell d’une capacité de 50 lits.
- Youth Hostel à Douaouda d’une capacité de 50 lits.
3. Camps de jeunes
- Camp de jeunes à Tipasa d’une capacité de 250 lits.
- Camps de jeunes à Bou Ismail d’une capacité de 150 lits.
4- Equipements culturels et de loisirs
- Les musées : - Un musée de site à Tipasa ville. ( statuaire, mosaïques, ustensiles).
- Un musée en cours d’aménagement (villa Angelvy), à l’intérieur du parc archéologique Ouest.
- Une salle d’exposition au mausolée royal de Tipasa (Art numide).
- Bibliothèques communales : présence d’une bibliothèque communale à Tipasa et à Cherchell. On
cite en autre, les bibliothèques des centres culturels communaux au sein de chaque commune.
- Théâtres :
- Théâtre en plein air à la corne d’or au complexe touristique CET (Arch. F. Pouillon).
- Salles de cinéma dans chaque commune, utilisée comme salle des fêtes.
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Circuits touristiques
D'après l'étude réalisée par L’Association de Réflexion, d’Echanges et d’Actions pour l’Environnement
et le Développement (AREA ED, 2010) plusieurs circuits touristiques ont été proposés en intégrant la
montagne littorale du Mont Chenoua, les plages et criques de Tipasa ainsi que les sites archéologiques
de Tipasa et de son voisinage immédiat. Ces circuits constituent un élément à promouvoir pour le
développement des activités touristiques durables dans la destination..
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Figure 20 : Circuit culturel et historique de Tipasa (Source (AREA ED, 2010)
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CIRCUIT N°1

CIRCUIT N°2

Secteur Est de Tipasa: Zone
archéologique et culturelles

Secteur Est du Chenoua ( pied du
mont): randonnée pédestre et en
vélo tout terrain (VTT)

Secteur Centre Mont de Chenoua

CIRCUIT N°3

C'est le cœur de la destination avec la zone
archéologique , le centre historique et culturel, le
port de Tipasa, les vestiges romains, le musée
A partir du complexe touristique le grand Bleu: circuit
pédestre qui démarre à l'Ouest de douar Bouras et
passe soit par le douar Ouzakou (option1), soit par
Koudiat El Assa ( option2) pour rejoindre douar
Boughrine avant de fermer la boucle et d'arriver à Nador.
La boucle ainsi formée contourne et longe la forêt
Khabbech.
Plusieurs haltes sont identifiées : cinq haltes
d'observation de la végétation remarquable , deux haltes
pour l'observation de cultures fruitières traditionnelles,
quatre campings sont implantés sur ce circuit.,
Même circuit de départ que le circuit n°2 c'est à dire par
Nador longeant Katbas à l'Ouest ,douar Nora, douar
Hamadouche, douar Cheikh Ahmed.Béfurcation à
l'entrée du douar Cheikh Ahmed pour aller vers douar
Boudjera , puis vers le douar Drâa El Guenine ( Site
historique, village de regroupement crée par l'armée
coloniale en 1957 et abandonné en 1970) à partir de ce
point, le circuit forme une boucle vers le douar
Terhamine ( marabout Sidi Abderrahmene, Ziara fin
octogre),via Koudiat El Griyine à l'ouest ou via Takasbat
et koudiat el Kerrouche à l'Est . Cette boucle contourne
Koudiat Sidi M'hend Aberkane ainsi que l'oued
Bouricha.Passage par la source Thala Amagrandh/ la
grande source (eau potable)et la ferme Imekraz Braham
avant d'arriver à Koudiat Ben Athmane
Ce circuit traverse ensuite l'oued Amesned, Koudiat Ben
Athmane, Domaine Si Tayeb pour aboutir à la plage
Belhacine.

Tableau 15- Circuits touristiques à développer dans la destination Tipasa et zones voisines
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PRESENTATION DES PARCS ARCHEOLOGIQUES
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V- PRESENTATION DES PARCS ARCHEOLOGIQUES
Le bien inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial en décembre 1982 comprend deux parties distinctes et
non continues. Il s’agit de la zone Ouest et de la zone Est la figure N° 21 ci-dessous représente la
localisation des parcs archéologiques de Tipasa

a). Une zone Ouest
Cette zone se situe en front de mer, à l’ouest de la ville, qui renferme une partie de la ville antique à
l’intérieur de la ligne des remparts ainsi que les principaux vestiges de la Nécropole qui s’étendait à
l’extérieur.
b) Une zone Est
Une autre partie, également enclose et en front de mer, symétrique de la première, comprend la zone
est de la ville antique et la Nécropole à l’extérieur de la ligne conservée des remparts. La partie intra
muros n’a jamais été fouillée ni plantée. La Nécropole au contraire est, comme celle de la partie ouest,
très plantée. Un front de carrière est inclut dans la zone.
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5.1. LES MONUMENTS DES PARCS
Les monuments du parc Ouest
L’amphithéâtre
L’amphithéâtre de Tipasa fut construit vers la fin du IIème siècle et le début de IIIème, une époque
marquée par l’apogée de la civilisation urbaine en Afrique romaine cette réalité est bien sensible à
Tipasa et ailleurs.
Mais avec l’affirmation du christianisme en Afrique au début du IV eme siècle,L’amphithéâtre de
Tipasa comme ceux de toute l’Afrique ont été abandonnés et deviennent source de matériaux de
construction pour les bâtiments tardifs.
L’amphithéâtre est le plus grand monument de la Cité antique de Tipasa, son axe le plus grand orienté
est ouest dépasse 80 M .a l’exception de la majorité des monuments de la cité antique l’amphithéâtre
est typiquement romain, et Comme touts l’amphithéâtre du monde romain celui de Tipasa est constitué
de deux éléments essentiels :
 l’arène plate de forme elliptique
 les gradins qui encercle l’arène et disposée ordinairement sur un niveau de galeries voutées,
ces galeries servit à soutenir les gradins. La structure interne des gradins abrite des cellules de
gladiateurs et des cages de fauves dont les restes sont encore en place.
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Le Théâtre de Tipasa situé à l’extrémité occidentale du parc archéologique Ouest à une dizaine de
mètre Du nymphée et proche de la porte monumentale d’accès dans la ville quand on venant de
Cherchell l’antique Césarie.
Une bonne partie des gradins ont été enlevées précipitamment en 1847 pour construire un Hôpital à
Hadjout. Le Mur du fond de la scène FRONS SCAENAE as disparut entièrement et le décor
architectural aussi trois rangé de gradins sont en place seulement, le monument est orienté vers le
Nord-Nord Ouest répondant ainsi aux prescriptions de Vitruve .
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La Basilique Civile
La Date précise de la construction de la basilique semble inconnu la seule chose sur c’est que sa
construction est postérieur par rapport au forum.
La bâtisse a servait dés sa fondation comme chambre de commerce et de tribunal à fin d’être
réutilisée comme basilique chrétienne. cette réutilisation est certifier par la découvert d’un chapiteau
ornait de monogramme du christ et les traces laissées dans le béton de la nefs centrale devant l’abside
pour fixer les pieds de la table en bois constituant l’autel.
La Basilique Civile situé a quelques mètres de la place publique et attaché avec elle par un escalier
surplombant.
La Cryptoportique .cet édifice fait parti des bâtiments annexes du forum . la basilique est d’une forme
rectangulaire mesure 40 mètre de longueur sur 11 mètre de largeur composé de trois nefs et fini par
une abside non débordante qui se trouve entre deux pilastres .cette abside pénétrable par trois
marches encor en place était pavé par une mosaïque polychrome dite Mosaïque des Captifs
aujourd’hui exposée au Musée,‘l’abside de la basilique est orienté nord –Est.
Le capitole
Le capitole est le grand temple et le protecteur de la cité antique de Tipasa .l ‘édifice était consacré a
la trinité capitoline .Jupiter. Junon .et Minerve.
L’existence de l’édifice a été décelée grâce aux sondages effectués par Mr ː ERGON au cœur de la
propriété des héritiers de Mr TREMAUX.
e Capitole est dressé à l’extrémité Nord de l’esplanade du Forum .l ‘édifice se présente dans une
d’une Situations très ruiné .sa façade tournée vers l’est et qui fait face à l a cours du forum n’a gardé
que les soubassements des ses trois chapelles.
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Le temple est composé de trois cella dont chacune est consacré à une divinité de la triade romaine.
Ces trois chapelles faite en moellons lié avec du Mortier sont parementé en grande pierre de taille dont
les trace sont encor en place.

Le Decumanus Maximus
Le Decumanus Maximus est l’axe majeur orienté Est Ouest de la cité de Tipasa .cette voie
découvert en 1949. N’est autre en réalité que la grande route côtière venant de Cherchell l’antique
Caesarea la capitale de la province de Mauritanie césarienne cette voie menait de l’autre coté vers
Alger l’antique Icosium .
La voie decumane n’est en réalité qu’un tronçon de la route côtière qui relie Alger ( ICOSIUM) a
Cherchell (CAESAREA) la capitale de la province de la Mauritanie Césarienne. l’une des principales
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voie de la Mauritanie Césarienne Cette voie dont la largeur est entre 10 à 13 mètres n’est dégagée
que jusqu’au Nymphée du Coté Est , et jusqu’au deux Temples au coté Ouest.

Cette établissent à caractère industriel fouillée au cours des années 1955- 1956-1957 n’est qu’une
fabrique de Garum, une sauce à base de foi et de déchet de poisson très appréciée par les romains.
Le forum est le cœur vital de la cité de Tipasa .ou se déroule les activités administratives politiques
religieuses et commercial, celle de Tipasa est découvert en 1914 -1915
La datation précise des déférents aménagements de
stratigraphiques en place sont pratiquement impossibles.

Forum est

impossible car les fouilles

Le forum de Tipasa est dressé au sommet du promontoire du Phare connu localement sous
l’appellation Ras Bel Aiche .ce promontoire porte la ville primitive,
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L’édifice est constitué d’une belle esplanade de50 m de long sur 27m de large dont les pierres de
dallage admirablement tailler sont intacte malgré les outrage du temps, le forum était entouré sur trois
de ces cotés de portiques disparut aujourd’hui. le coté ouest de l’esplanade est soutenu par un
puissant mur composée de deux niveaux faite de moellon et du mortier, ce même mur servait comme
mur ouest de la Cryptoportique
La Basilique de l’évêque Alexandre
La Basilique de l’évêque Alexandre représente un témoin du Culte des Reliques et également à la
pratique des Agapes. L’édifice avait été découvert en 1982 par l’Abbé Sainte Gérand curé de Tipasa.
Les travaux sont arrêtés après la mort de ce dernier.
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La qualité et l’importance des retrouvailles de cette époque notamment les documents épigraphiques
a fait croire de l’importance de poursuivre les fouilles.
Une décision de poursuite des fouilles a été prise en prévision du congrès international des études
Byzantine. Située à l’extrémité occidentale du parc Ouest à quelque 200 mètres du Mur de Rampart
Occidental, la Basilique de l’évêque Alexandre fait partie d’un ensemble funéraire composé d’une
Eglise et un Enclos des Martyres et deux grottes taillées dans le roc. l’Edifice situé au Centre de cet
ensemble est une église dont la forme est irrégulière ( Trapèze)par défaut de la géomorphologie du
terrain (massifs rocheux) ce même défaut ne lui a pas permis de développé son abside vers l’est .elle a
donc une contre abside vers l’ouest le sole de cette abside occupé par 04 sarcophages de pierres .
L’église est pénétrable par deux portes qui s’ouvre dans le mur nord l’une établie à l’extrémité Est
l’autre à l’Ouest .le mur Nord est fait en grandes appareilles .quant au mur sud il est fait en « Opus
AFRICANUM ». Deux rangées de piliers divisent l’église en trois nefs dont la nef centrale la plus
spacieuse est recouverte d’une mosaïque dont ils restent quelques fragments.
La nef latérale sud la plus étroite est occupée d’un entassement de sarcophage et une Table d’agapes
bien conservée
La Cathédrale chrétienne fut construite sans doute au milieu du IV eme siècle, une époque marquée
par la consolidation du christianisme en Afrique du nord, Même avant le dégagement des ruines il y a
un siècle à peu prés, l’endroit était localement appelé « RAS-EL-KANISSA » veut -dire en arabe le
cap de l’église
Le Temple anonyme
Pratiquement il est en face le temple anonyme et comme pour lui aucun indice nous permis de savoir à
quelle divinité le temple était consacré .le temple était équipier de une façade semblable à celle du
temple anonyme avec 08 colonnes dont il nous reste que ces soubassement et 3 socle et quelque
fragment de colonnes
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Trois marche nous permis d’accéder à l’intérieur du portique en face le portique ce dresse les reste de
trois porte dont une centrale deux secondaire .aujourd’hui les seuils des trois porte sont encor en places
un 4 ème porte port latéral dans l’extrémité sud est. Ces 4 portes nous permis d’accéder au pronaos,
qui est garnis de 16 colonnes de pierre calcaire rouge dont quelque socle et chapiteau reste
L’Hypogées
La zone ou se trouve la falaise qui porte les ‘hypogées est une zone d’utilisation tardive, on ne peut le
dire que toutes ces sépultures soient chrétienne sauf celles qui porte un signe déterminant (ancre
chrisme croix ect ) .quant aux hypogées sont d’origine sicule (Sicile ) et connu en Tunisie sous
l’appellation de « hanout » ce qui caractérise les hannout de Tipasa est l’utilisation de l’uns d’entre
eux dans un contexte chrétiens bien attesté tandis que partout ailleurs
Situé dans le cimetière de l’Ouest à quelque trente mètre de la tour Cylindrique qui marque l’extrémité
Nord Ouest du Mur d’enceinte.
Ces dizaines de sépultures dont la forme est Particulière sont creusée dans une Falaise du
promontoire Ras Kanissa qui Porte la Grande Basilique Chrétienne. Cette même falaise surplombe le
Mausolée circulaire Située à l’Ouest.
Ces structures funéraires taillé dans la falaise situé à l’ouest de la poterne, ,dans la paroi face à la mer
et autours du Mausolée circulaire , les parties sud et supérieure de la falaise sont également occupée
par des sarcophages taillés et quelques cavités creusées dans le roc
Le Cardo Maximus
Le Cardo Maximus est la plus grande voie orienté Nord Sud qui structure la cité de Tipasa, de ce fait
Le Cardo était la voie principale qui mène au cœur de la cité ² économique et sociale de la Cité.
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Une voie Cardo primitive fut tracée d’abor dans le promontoire qui porte la cité primitive à coté du
Forum comme l’exiger la loi d’urbanisme romain

La voie situé en contrebas de la colline du Forum, elle descend vers le front de mer au nord et menait
jusqu'à l’amphithéâtre au Sud.
Le Cardo croise le Décumanus (axe principale Est Ouest) au niveau des deux temples, cet endroit était
marqué par un arc de triomphe monumentale dont ils restent que ses soubassements.
Cette voie dont la largeur est mesurée entre 10 à 12 mètres était garnie de portiques sur ses deux
rebords. Les portiques sont disparus et seules les piliers apparaissent dans la partie basse de la voie,
sur ces galeries s’ouvrent de belles demeures dont ses portes monumentales sont encor en place.
Le Nymphée
Comme la majorité des fontaines du monde romain, le Nymphée de Tipasa fut construites pour faire
honneur aux divinités de l’eau. Ces fontaines étaient consacré aux Nymphées divinités Marines.les
données historiques concernant celle de Tipasa sont rares ce qui est sur . c’est que l’édifice a servit
comme station d’escale entre Iol et Icosium. A travers l’étude des colonnes et par la qualité de
l’exécution Stephan Gsell estima la construction de la bâtisse vers la fin du III et le début du IV Siècle
Les restes du nymphée se trouvent à l’extrémité ouest du parc archéologique Ouest . Proche de
l’aqueduc qui .alimentait la Cité en eau, à 50 mètre du théâtre et 100 mètre de la porte de Césarée.
L’édifice tirait son eau du col de Sidi Moussa
Théâtre par sa forme le nymphée est complètement ruiné, la partie supérieur a disparu et les statuts qui
garni la Bâtisse également. Le placage en marbre aussi, seuls quelques fragments ont été trouvés , et
malgré toute cette mutilation la bâtisse reste le plus beau monument de ce genre en Algérie. Le dallage
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des Nymphée formé en pierres est encor en place malgré quelque déformation, ce pavement est
dominé par 03 bassin qui servaient d’abreuvoir d’animaux, ces abreuvoir sont soutenu par 14 supports,
la distance entre ces pilier est entre 2 et 2.70.
Le Rampart
La construction de Rampart coïncide toujours avec des époques d’insécurité et de troubles c’es le
même cas pour la Cité de Tipasa puisque la date de construction de la grande enceinte correspondant
à la période des révoltes des Maures. Une enceinte primitive fut construite autour du promontoire du
Forum, elle est daté de l’époque de Juba I.
Une autre couronne de Rampart est édifier au milieu du II Siècle pour protégé les biens et les
l’existence même de la cité.
Le but a été assuré pendant des siècle jusqu’a l’arrivées des vandales ou les Assauts de ces derniers la
détruise vers le V Siècle, cette nouvelle enceinte est l’œuvre des soldats des ailes auxiliaires de la
légion I et II adjutrix originaires de la Pannonie
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Le Rampart de Tipasa est l’un des mieux conservée des Rampart de l’ Afrique du Nord .il encercle une
surface de 60 hectares .long de 2300 mètres le Rempart est jalonnés de 37 tours de Gardes dont la
majeur partie sont de section rectangulaires,
D’autre tours de Garde sont de forme cylindrique ceux-ci sont implantés dans les endroits principale du
point de vue défensive.
Le temple anonyme est établi juste à l’ endroit ou se croise les deux grandes artères de la cité
antique, tout proche des restes de l’arc de triomphe qui marque ce carrefour.
Cet édifice qui fait face a un autre temple et dont l’orientation vers le Sud est accessible a partir de la
voie décumanus par un portique dans les soubassements sont encor en place .ce portique long de m et
large m est pénétrable par des escaliers de trois marches .
Un deuxième portique s’appuyer sur le mur Ouest du temple. Ce dernier est construit postérieurement .
Comme la majorité des temples de tradition Gréco-romaine le temple Anonyme est composé de deux
éléments essentiels.
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Les fouilles perpétué au cours des années 1940-1942-1950-1955-1956 -1957ont permis de dégagé
l’ensemble du Théâtre enfouie sous une couche d’alluvion. Une coupe stratigraphique effectuée en
1956 par le colonel Jean Baradez a permis de dater le théâtre du II Siècle après JC.
La Chapelle chrétienne
La batise n’est en réalité qu’une villa romaine réutilisée comme Chappell chrétienne .durant la période
paléochrétienne. Le vestibule de la maison a livré une Mosaïque Polychrome a inscription datée du
IV Siècle exposée aujourd’hui au
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La maison des Fresques
Cette maison établie sur une nécropole du premier siècle de notre er est fouillée par Jean Baradez en
1959-1960 la découverte d’un linteau de Porte portant une dédicace faite par un procurateur est à l’
origine de l’appellation Maison de l’inscription du procurateur.
La maison est Érigée dans le quartier des villas sur une falaise rocheuse dominant la mer juste proche
de la crique et séparée de la villa des fresques par le Cardo et de la villa des Nymphe Lotis par le
decumane secondaire. Cette villa de tradition hellénistique renferme une Cours a intérieure de
dimension considérable (19mX12m). Une série de pièces s’organise autour de cette cours. Parmi les
quelle un Oecus dont l’axe est parallèles aux petite cotée du Portique

La villa des fresques est parmi les rares demeure bien étudiées dans le site de Tipasa et les fouilles
effectuées en place ont permis de préciser le plan et restitué l’histoire.
Les fouilles entreprirent sur place notamment sous le solarium ont permis de dégager des sépultures
datables par comparaison avec leurs contextes archéologiques de la fin du I et le début de II siècle.
Donc l’endroit était à cette époque extra –muros puisque le droit romain exige l’enterrement des morts
à l’extérieur du Rampart .donc avec l’extension de la cité on a rituellement rendu à la vie cette zone d
abord consacré aux morts. L’accès à la villa par une porte cochère doublée par une entrée de piétons
Ces deux portes donnent de part sur le cardo et d’autre sur un vestibule de 6 mètres qui mène à une
cours intérieur « Atrium ».
La vie s’anime autour du patio. les différente pièces de la maison se détachent autour de cette cours,
dons les Seuils ont places nous permis de déterminer les accès.la villa renferme une vingtaine. De
pièces de nature diverse.
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Le patio est doté d’un péristyle sur ses quatre cotées
Un salon disposée dans le grande axe de la cour orienté nord sud avec un meilleur vu sur le patio, le
pavement de Mosaïque de cette pièce encor en place cache un grande réservoir d’eau.
Ce réservoir attaché avec le grand puits du patio par une canalisation souterraine, Cette composition
joue le rôle d’un climatiseur pendant l’été.

La villa de la Nymphe lotus
Les fouilles .dans le Quartier des Villas qui ont été effectuées par Jean Baradez de 1950 à 1962 ont
permis de repéré la maison de Lotus en 1959. au Sud Ouest de la Villa des Fresques.
La découvert d’une tête d’une jeune fille entourée du pétales de Lotus, sculptée dans la pierre
sans doute la représentation de la nymphe Lotos est a l’origine de l’appellation villa nymphe Lotus.
Situé au centre de la cité antique dans le Quartier des villas. Cette maison est bordé par les petits
thermes à l’ouest, au Nord par le la voie decumanus secondaire.
La limite Est de la villa est marqué par le Cardo, au quelle se communique par une porte monumental
équipés de deux colonnes engagés dont les restes sont encor en place. Depuis la Porte on descend
trois Marche pour Atteindre un couloire conduisant vers un Portique Carré.
Cette maison bâtis sur deux niveaux différents, composée de deux superficies et dont chacune est
organisée autour d’une cours à péristyle
Cette villa de tradition hellénistique est parmi les plus grands demeures de Tipasa .elle se présente
dans un état de conservation bonne par rapport aux autres maisons de la Cité.
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La villa est accessible à partir d’une voie secondaire encore sous les alluvions par une porte
monumentale disparut aujourd’hui.
Cette porte pratiquée dans le Mur Sud de la maison s’ouvre sur un vestibule spacieux dont la largeur
dépasse les 4 m. Ce vestibule mène vers un couloir intérieur autour duquel s’organise les différentes
pièces de la villa. Ce couloir est fermé dans sa partie Nord par une pièce spacieuse .cette pièce était
pavée de Mosaïque polychrome partiellement conservée.
La maison était doté d’une cours intérieure (Atrium).au quelle on accède a partir du couloir par une
porte pratiquée au mur Est de l’atrium. Ce dernier a conservée une bonne partie de ces Colonnes et
ces Murs.
Cette cours dont les dimensions considérables (15.40mx10.50m) est dotée d’un Bassin rectangulaire
de.9mx1.70.m et quatre fontaines symétriques dont deux s’ouvrant sur l’atrium et deux sur le couloir.

Etabli le :décembre 2015
Révisé le : Aout 2018
Indice de révision :03

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Etude d’impact du patrimoine archéologique de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : Septembre 2018

108

Les grands thermes de Tipasa
Une partie de l’édifice a été dégagée au XIX Siècle. En 1977 sous le terrain de l’ancien CAVE Outin
d’eau ont été repéré des évacuations.
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Les grands thermes de Tipasa située à coté de la route qui mène vers le musée en venant de du parc
Archéologique Ouest.les grands thermes sont parmi les grands édifices de la cité antique sa superficie
égalait celle de l’amphithéâtre.
Le monument se caractérise par sa masse grandiose et par l’épaisseur des ses Murs et la hauteur des
ses chambres qui dépassent 08 m. L’ensemble est construis sur un niveau bas de 04 mètre par rapport
au niveau actuel
Seul une partie du frigidarium chambre froide reste du monument .le reste est actuellement ensevelit
par la ville colonial ce qui empêche toute tentative de dégagement complet.
L’édifice était chauffé par hypocauste et la technique de construction élaboré pour l’érection de l’édifice
est : Opus TESTACUM fondée sur la brique cuit et du mortier a baes d’eau et sable et de la chaux l.
Les restes des thermes privés
La sole du frigidarium était ornée d’une mosaïque dont il reste quelque fragment. Les restes des
thermes privées situé sur le versant est de la colline qui porte la grande basilique chrétienne, et
surplomb la petite crique situé en contrebas. Pour atteindre le monument il faut emprunter l’un des
sentiers qui mène vers le sommet de la colline. L’une de ses sentier qui suit de très prés le littorale
abrupte passe sous les restes des thermes privées. L’autre sentier passe au dessus de la bâtisse.
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Malgré l’espace des thermes très réduit. ces bains offraient aux propriétaires de la maison voisines
toutes les bienfaits des thermes romains les plus vastes, ils contiens toute les composants des thermes
Classique.
D’abord une salle chaude (Caldarium) chauffée par l’aire chaud qui circule entre les piles de brique
situé en sous sol .cette même salle est doté de deux bassins l’un de forme Circulaire l’autre semicirculaire dressée au-dessus des fourneaux de Charbons
La piscine du frigidarium est encor en place ainsi a la baignoire tiède, celle-ci utilise un recoin
disponible quant aux latrines ils se trouvent à l’angle voisin de la grande piscine
Le Monument contient une petit palestre de forme rectangulaire dotée d’une banquette encor en place.
Les thermes de la fabrique de Garum
On reconnait aisément les thermes de la fabrique de Garum par la présence des piles de briques
réfractaire s destiné à supportée les températures hautes des fours de charbon.
Situés au centre de la cité antique au sud de la fabrique du Garum, cet édifice dont les dimensions
restreint se caractérise par des effondrements assez considérable des ses superstructures, le
monument a été affectée par les tremblements de terre qui ont frappée la région dès l’antiquité.
Les thermes sont alimentées en eau par l’aqueduc de la cité .l’égout axial situé tout au niveau de la
voie Cardo assure l’évacuation des eaux vers la mer.
La Fabrique du Garum
Situé au centre de la cité antique au Nord des petits thermes et à proximité du Sentier de visite qui
mène vers la colline de la grande Cathédrale chrétienne
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Cet édifice à caractère économique et de forme rectangulaire est composé de deux hangars dont il
reste le soubassement ces deux compartiments était séparé par cours bétonnées dont le dallage est
bien conservé. Le hangar gauche est marquée pas 04 Cuves carrées muni d’angle arrondies , ces
cuves faite en maçonnerie sont dominé par un réservoir aujourd’hui basculé au -dessus des thermes
qui lui servaient de support
L’extension des fouille ont permis de mettre à jour de nouveau bassins et de canalisation ainsi a
quelque Dolia.
Ces découvertes ont permis d’affirmer que l’établissement était une Fabrique de Garum ,cette
supposition est certifier par l’emplacement de la fabrique à proximité des thermes ,au-dessus d’un
égout ,non loin de crique protégé qui servait d’embarcadère.

Les monuments du Parc Est
La basilique est le sanctuaire d’une petite martyre de la foie chrétienne, Ecrite au V siècle par un
Tipasien l’histoire est venu jusqu'à nous toute bordé de légende édifiante et fleurissant délicieusement
l’âme populaire de ces début du christianisme dans cette terre d’Afrique , la jeune salsa a été lapidée et
jetée à l’eau par la population païenne après avoir briser un idole de bronze.
Dressée au sommet d'une falaise de grès rouge dominant la méditerranée,à 300 mètres du mur du
Rampart oriental.
La Basilique situé dans le parc archéologique qui porte la même appellation, la bâtisse a été agrandie
a plusieurs reprises au cours du IV et V siècle et transformé finalement en grandes basilique à 03 nefs
et turbins latéraux. Ne laisse aucune possibilité d’imaginer le petit édifice primitif.
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La chapelle prend la forme d’un rectangle muni d’une abside débordante orientée ver l’est ,l’espace
interne de la basilique est divisée en trois nefs par deux rangée de colonnes dont quelque fragments en
place
L’Area funéraire pierre et Paul
L’Area funéraire pierre et Paul est un lieu d’enterrement privilégiée des chrétiens de la cité de Tipasa,
il s’agit sans doute d’un martyrium ou avait été Honoré les chrétien du IV et V Siècle, cet hommage qui
s’est développée en Afrique du Nord en constituant presque un véritable culte des reliques.
L a Basilique Pierre et Paul fait partie d’un ensemble funéraire d’origine chrétien situé dans le parc
Sainte Salsa, il est adossé au mur du Rampart oriental du coté externe au Nord de la porte secondaire
Est , cette ensemble est composée d’un enclos des Martyres et d’un d’une église ainsi à une carrière
des pierres tombale
La basilique Pierre et Paul
L’édifice est pénétrable par une porte qui s’ouvre au mur Ouest, ce mur n’est en réalité que le mur
d’enceinte oriental
La tombe à mensa
L’area est un autre témoin de la pratique des agapes, une pratique si vivace en Afrique du nord, ce
mode de culte d‘origine païenne s’est perpétué a l’époque chrétienne .cette pratique consiste a
communiqué rituellement avec le défunt en prenant sur cette table un repas réel en l’honneur des
morts.
L’area de la tombe à mensa situé au nord de la basilique Sainte Salsa à quelque mètres de sa porte
secondaire pratiquée au mur nord, cette porte permet d’y accédé après avoir passé un étroit couloir
en pente vers le mer.
Cet enclos exigu aux murs en Opus Africanum est bien conservé. Ces Murs dotés de fenêtres en
pierres ajourées sont conservé a une hauteur moyenne de 2 m
L’enclos renferme une table d’agape (Mensa) : un massif de maçonnerie en forme de demi cercle
érigée sur un sarcophage, cette mensa était garnie de mosaïque épigraphique portant les noms des
défunts qui repose sous cette lourde dalle de maçonnerie, cette mosaïque a disparut aujourd’hui.
Une porte pratiqué dans le mur Est donne accès à la chambre. les fouilles en place ont livré une pierre
marqué par une inscription symbolique grec « Ichthus »
Dressée au milieu des ruines chrétienne, Cet édifice de tradition païenne bien attesté est un le
Témoin de la survivance des rites et des coutumes funéraire païennes a l’époque chrétienne.
Le Mausolée circulaire
Il est possible que le monument est conçu pour recueillir les restes de martyres précédemment
ensevelis ailleurs. Le monument est un martyrium chrétien.
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Comme tous les monuments funéraires le Mausolée circulaire est extra muros, le monument situé à
une cinquantaine de mètre du mur d’enceinte. La forme de l’édifice arrondi est a l’origine de l’appellation
Mausolée circulaire.
Il est d’une vingtaine de mètres de diamètre et orné de 18 colonnes engagées au mur la structure
interne du mur est doté de14 Arcosolia dont une seulement est en place celle si porte des traces de
restauration, chacune de ces arcosolia abrite un sarcophage ou parfois deux.
L’area est un autre témoin du culte des reliques, un culte très répandu Afrique du nord, le monument à
niche dont la construction est antérieur par rapport à la basilique sainte Salsa est probablement le
premier Mausolée de la jeune martyre avant que ses restes furent transporté et enterrée définitivement
dans la Basilique tout proche vers la fin du du IV et le début du V Siècle. L’édifice remonte à au
deuxième quarts du IV Siècle.
Situé si proche de la Basilique Sainte Salsa au sud d’elle, l’Espace de l’Area est constitué d’un enclos
rectangulaire et une Niche séparé par un couloir
L’édifice dont les façades internes sont revêtu en grande appareilles
AFRICANUM,

est

érigée en Opus

L’enclos mesurant 10.50 M de long sur 5.90 de large renferme 08 Sarcophages en pierres encore en
place,
La Niche de l’area témoigne de l’utilisation de cet espace à des fines culturelles,
Le Monument est décoré de colonnes engagées et de pilastres coiffés de chapiteaux corinthiens, la
porte avait comme linteau un magnifique Chrisme.
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5.2- LES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES EXISTANT ET DECOUVERTES AUX ABORDS
DES PARCS ARCHEOLOGIQUES DE TIPASA
Quartier artisanal aux abords des sites ( Citerne , four , huilerie)
Derrière les thermes et dans le même îlot, sur la RN n° 11, en 1991 et au cours des travaux de
terrassement pour la construction d’une poste, ont été mis à jour les restes d’un ensemble artisanal du
V° siècle après J.C. Constitué d’ une citerne, d’un four et d’ une habitation dont les mûrs écroulés à la
suite d’un séisme de l’époque antique étaient encore en place au moment des excavations. Une fouille
de sauvetage Algéro-Italienne a mis en évidence l’importance de ce quartier artisanal au centre de la
ville moderne qu’on suppose qu’il soit implanté également au centre de la ville tardivo-antique. En
longeant la route et après le port moderne à droite existe les restes d’une huilerie antique.




La fouille de la poste. Ruines non visitables totalement ré enfouie (Site non classé)
La huilerie :(Vestiges mis au jour à proximité de la surête de Wilaya). Ruines non visitables.
Site classé le 20-12-1967.
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Musée de Tipasa
Inauguré en 1955, et dessiné par l'architecte des monuments historiques Marcel Christofle, il est
composé d'un petit jardin externe, d'un espace Accueil, d'un patio, et de deux salles d'exposition dont
une réservée pour les expositions temporaires.
Grande salle d'exposition
Dans la grande salle du Musée ont été exposes une grande variété d'objets céramique (lampes, plats,
cruches, Askos, balsamaires) et de différents types (Attique, Campanienne, Sigillée, et Commune); une
importante collection de verre, et métaux divers (pièces de monnaie, et autres) découverts lors des
différentes fouilles des différentes nécropoles allant de l'époque préromaine jusqu'a l'époque
chrétienne.
Sont également exposés des panneaux de mosaïque dont les plus importants sont la mosaïque des
captifs qui provient de I' abside de la basilique judiciaire de Tipasa et ou est représenté une famille de
captifs, père mère et enfant; ainsi que la mosaïque Pax et Concordia découverte dans la nécropole de
Matarès a Tipasa.
Deux sarcophages de marbre se font face à l'intérieur de cette salle, ou est représenté sur l'un la
légende de Pélops et d'Oenomaius et sur l'autre des monstres marins et des Néréides.
Parmi les objets de marbre exposes figure la tête de Jupiter ainsi que le torse d'une petite Venus.
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Le Patio
A l'intérieur du patio sont exposes plusieurs stèles votives puniques, ainsi que des tables à mensa de
l'époque chrétienne, et plusieurs éléments d'architecture (bases, fûts de colonnes, chapiteaux et
pilastres

Provenance des objets
Les objets archéologiques exposes et mis en réserves proviennent pour la plupart des différentes
nécropoles préromaines, romaines, et chrétiennes de la ville de Tipasa, et notamment la nécropole
préromaine de la porte de Césarée, la nécropole païenne de l'est, la nécropole du premier siècle
découverte sous la villa des Fresques, la nécropole chrétienne occidentale, la nécropole de Pierre et
Paul, ainsi que la nécropole de Sainte Salsa et la nécropole de Matarès.
Ces nécropoles ont été fouillées respectivement par Jean Baradez, depuis l'année 1955, Serge Lancel
de 1964 a 1968, et Mounir Bouchenaki pour les Fouilles de la nécropole de Matarès de 1968 a 1973.

5.3- PRESENTATION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE DANS LA ZONE DU PORT

La présentation des éléments du patrimoine a été développée à partir du rapport "gestion des risques
de l’élément du patrimoine mondial :caveau punique et la falaise et sa composante archéologique
établit par la consultante auprès de l'OGEBC en Mars et juin 2018.
5.3.1- LE CAVEAU PUNIQUE
L’inhumation était de rigueur à l’époque punique et les tombes étaient de grandes dimensions.Il est
l’œuvre des carthaginois. Il est formé d’un seul roc dans lequel la chambre funéraire est creusée.
Toute la colline autour du caveau a été exploité par les carriers Romains. ce qui donne aujourd’hui à
ce monument l’image d’un vaisseau échoué, le caveau est formé d’un seul bloc, il s’’élève à quelque 05
m au dessus de l’eau, il mesure 3m70 de longueur sur 3m30de large
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Il contient une chambre large de 1m90 et longue de 3m enfoncée de 1m55 de profondeur à l’intérieur
de la roche , son ouverture était obturée de cinq ou six dalles d’une soixantaine de centimètre
d’épaisseur du plafond et laisse béante une ouverture de ou devait s’encastrée verticalement l’énorme
pavé qui servit à la fois de porte et de fronton . la chambre funéraire était vidée de son mobilier dès
l’antiquité.
Identification de la valeur patrimoniale du caveau :
L’identification se réfère à toutes les informations décrite précédemment :
- Plus ancien monument de la ville antique de Tipasa
- Unique monument du VI siècle avant jésus christ.
- Modèle unique dans le Maghreb antique constitué d’une Architecture funéraire monolithe bâti
dans le roc remontant à la période punique.
- Modèle unique de tombeau punique jamais trouvé aussi prés du sol.
- Unique témoin de l’urbanisme de Tipasa au VI siècle avant la période chrétienne.
-Première des tombes de la nécropole préromaine à Tipasa.
- Monument faisant partie intégrante du paysage du noyau central de Tipasa
- Monument ayant une valeur symbolique et immatériel auprès de la communauté locale
- Le monument constitue a lui seul un musée à ciel ouvert.
L’authenticité du caveau
-

le matériaux de construction dont est constitué le tombeau , a gardé son aspect original qui
exprime les valeurs, telles que définies lors de l'inscription du bien. Toutefois, il est rendu
vulnérable sous l’effet des tempêtes répétitives de la mer et de son avancée , des vents et des
houles ainsi que l’humidité et les remontées capillaires qui auront pour conséquence d’inonder le
bien et de le fragiliser d’avantage.

L'Intégrité
-

La délimitation des trois sites a été clarifiée et approuvée par le Comité du patrimoine mondial
(décision 33 COM 8D, 2009). Le caveau est une partie intégrante de l'ensemble des vestiges et
témoigne des valeurs urbanistiques, architecturales, historiques et archéologiques exceptionnelles.
L’élément est rendu vulnérable sous l'effet des agressions naturels tels que les vents, les
tempêtes et sapements de vagues .
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5.3.2- LES VESTIGES ARCHEOLOGIQUE DE LA FALAISE
La topographie du mont Bel Aich, premier noyau de la cité libyco-romaine de Tipasa occupe une
position stratégique du point de vue militaire. Ce monticule, était appelé par les sources ancienne «
colline des temples ».
Le versant nord ouest de la falaise compose le noyau primitif de la ville romaine composé du forum et
ses annexes, de la basilique judiciaire, de la petite chapelle et de quelques maisons. Cette partie étant
complètement dégagée et fouillée.
Au versant nord est de la falaise des vestiges sont apparents et sont suspendus et regroupes a son
sommet et sur son flan. Certains sont clairement identifiés et d’autres probablement encore enfouis
dont l’appartenance et la fonction reste à déterminer.
La prospection archéologique de la falaise présente une coupe stratigraphique , œuvre de
l’éboulement de la falaise, comportant des restes de ruines visibles à partir du pied de la falaise et non
visible depuis son sommet à cause notamment du terrain accidenté et inaccessible ainsi que de la
pente raide et l’envahissement de l’ espace par une végétation dense. Ces vestiges qui se situent a 200
m du niveau de la mer se présentent en forme de deux stratigraphie distinctes. Une plate forme
aérienne en grés d’environ 70 cm d’épaisseur, située au versant sud de la colline, compose la première
stratigraphie dont l’origine est géologique.
La seconde couche stratigraphique est constituée d’une couche de roche meuble de couleur rouge
d’où apparait, à certains endroits, des vestiges distincts. Une structure antique ,endommagée ,résultat
d’un effondrement en bloc de la falaise ,laisse entrevoir dans sa partie inferieur un lit de pose composé
d’un mortier de 20cm environ d’épaisseur sur lequel repose les fondations, constitués de dalle en grés
rongées sur certaines parties et superposées sur 03 niveaux .Elles soutiennent un mur en bloc
compact en Opus Caementicum (technique usitée pour les bâtiments dont la hauteur est importante)
,composé de moellons liés avec du mortier. En longeant la falaise en direction de sa crête qui plonge
dans la mer, d’autres dalles de grés apparaissent en alignement
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On note dans la plate forme d’abrasion, la présence de grottes creusées, (non perceptibles dans les
photos d’archives de 2009 copie récupérée du CRG) et qui sont la conséquence d’une érosion
horizontale qui provoquerait un effondrement progressif et actif de la falaise. on observe un amas de
dalles en grés, partiellement enfouies, sur la terre pleine, et qui proviennent probablement des ruines du
sommet de la falaise, résultat ostentatoire de l’affaissement et du glissement de la colline à une date
indéterminé.

Nous pouvons certifier que l’appartenance de ces vestiges est la continuité du tissu urbain entourant le
noyau de la cité urbaine primitive précédemment citée et qui est classée au patrimoine universel.
En effet, selon Mounir Bouchenaki qui a mené des travaux de fouilles, à la fin des années soixante, et
ce dans la partie Nord Ouest de la colline, il a noté qu’il existait un tissu urbain composé de maisons au
dessous desquelles se trouvaient une série de citernes d’eau.
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Il résulte que des événements et des phénomènes se sont dont la conséquence, visible sur le terrain,
est le déchaussement avancé de cette falaise.
Les recherches géographiques du 19 éme siècle de la cote du littoral prouvent que les falaises de
Tipasa ont connu de tout temps des affaissements et des reculs. La petite baie de Tipasa, située entre
les massifs de Bouzariah et du Chenoua est a l’origine de la création de la ville coloniale .Cette baie,
selon les observations du général De La Mature, est du à l’érosion des terrains néogènes du sahel ce
qui a entrainé le recul de la cote de 15 a 20 m depuis 1500 ans. ce qui supposerait dans ce cas que
les monuments en place et qui existaient dans cette partie du site ont pu être entrainés par le sapement
de mer.
Sur tout le contour de la baie, on observe une érosion lutteuse, les rochers sont creusés en dessous
et s’effondrent progressivement .divers indices montent qu’il y’a eu un abaissement du niveau de la
cote depuis l’époque historique.
Identification de la valeur patrimoniale de la falaise :L’identification se réfère à toutes les
informations décrite précédemment.
L’authenticité des composantes de la falaise
-

La falaise comporte des structures remontant au premier noyau de la ville romaine, elles ont gardé
leur aspect original qui exprime les valeurs, telles que définies lors de l'inscription du bien.
Toutefois, la falaise et sa composante est rendu vulnérable sous l’effet des chutes de pans de la
falaise, des tempêtes répétitives, des pluies torrentielles, de la mer et de son avancée, des vents et
des houles qui auront pour conséquence de fragiliser la colline et risquer son éboulement
emportant avec elle une partie des vestiges de la ville antique.

L'intégrité
-

La délimitation des trois sites a été clarifiée et approuvée par le Comité du patrimoine mondial
(décision 33 COM 8D, 2009). La composantes de la falaise sont une partie intégrante de
l'ensemble des vestiges et témoigne des valeurs urbanistiques, architecturales, historiques et
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archéologiques exceptionnelles. Les éléments sont rendus vulnérables sous l'effet des agressions
naturels tels, que les éboulements, les vents, les tempêtes et sapements de vagues, les pluies, la
houle.

5.4. LA RESSOURCE ARCHEOLOGIQUE
 Chronologie des travaux de fouilles
Entre 1889 et 1894 : Stéphane Gsell, boursier de l’école française de Rome fut le
premier archéologue qui procéda officiellement aux premières fouilles archéologiques
d’une manière scientifique, en établissant un inventaire exhaustif de tous les vestiges.
En 1930 : Louis Leschi procéda aux fouilles archéologiques de la nécropole Est de Ste
Salsa.
Entre 1942 et 1961 : Jean Baradez avait repris les travaux non terminé par S.Gsell et
entreprit d’autres chantiers de fouilles au niveau des deux parcs archéologiques
actuels.
En 1945 : P.CINTAS procéda aux fouilles archéologiques de la nécropole punique du
parc Est. Il a le mérite de dater le caveau punique.
Entre 1964- 1967 : Serge Lancel avait entrepris les fouilles de la nécropole
préromaine de la porte de Césarée (Cherchell).
Entre 1967 – 1970 : Fouilles dans le vallon de Matarès au cours de la construction du
complexe touristique de Matarès par Mounir Bouchenaki. Découverte d’une nécropole
occidentale (Area Funérarium) datant du 3e S av. J.C au 6e S après J.C.
En 1970 Les sondages archéologiques de M. Bouchenaki au niveau de la falaise
déterminant la nature des vestiges.
 Fouilles de sauvetage et découvertes fortuites
En Juillet 1983 :
Dans le port de Tipasa , 16 cols d’amphores ont été extraits illicitement de leur lieu d’origine ( à 30 m
de profondeur) et remis au musée de Tipasa par les services de la Gendarmerie
En Avril 1985 : A proximité du musée :
Au cours des travaux d’installation de canalisations par
l’entreprise ECB à 20Km de l’entrée du musée ver l’Est dans une tranchée de 2,50 m de large sur
2,40 m de profondeur, ont été reconnus les traces d’un four antique de verrerie.
En Juillet 1986 :Polyclinique de Tipasa :
Au cours des travaux d’agrandissement de la polyclinique de Tipasa et à 1,80 m de profondeur, a été
mis au jour un pressoir et des roues de pierre
.
En Août 1986 : Chantier de l’ancienne poste :
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Découverte de deux chapiteaux composites en grès et de deux chapiteaux corinthiens en marbre ainsi
que deux pilastres en marbre de carrare.
Entre Avril et juin 1987 : Forêt récréative de Tipasa :
Au cours des travaux de terrassement effectués par les services de l’hydraulique et des forêts en vue
de la construction d’une cafeteria a été mis au jour une area funéraire.
Entre 1988-1989 : Au Sud de l’amphithéâtre :
Application de la prospection géophysique sur le site test de Tipasa. La première tentative
d’application de la méthode prospection électrique a été réalisée sur un terrain au Sud de
l’amphithéâtre, les résultats obtenus confirmés par une fouille en surface ont permis de montrer
l’existence de structures importantes sur ce terrain. Il s’agit des annexes de l’amphithéâtre.
En 1990 : Au domaine 59 ou haouch Nedjar
Au cours de travaux de terrassement, la pelle mécanique avait défoncé une canalisation antique , les
travaux de sauvetage ont permis de constater que cette conduite était en fait, une galerie souterraine de
captage longue de 10 ; 49 m et large de 0,59 m et haute de 1,20 m .
En Juin 1990 : Au Sud- ouest de la ville de Tipasa à 7 km
Au cours des travaux d’élargissement de la route menant à Sidi Rached au Sud Est de Tipasa, les
soubassements d’une aqueduc antique ont été mis à jour partiellement. L’aqueduc mesurait 46,40 m de
long et était orienté Sud/Ouest/Nord /Est. La hauteur de soubassements variait entre 1,50m et 1,60 m,
le terrain en question état enfoui sous une épaisse forêt de pins.
Entre Février 91 à mai 93 :Hôtel de la poste
Suite aux travaux de terrassements effectués par les autorités locales en vue de construire le siège de
l’hôtel de la poste de Tipasa, des vestiges archéologiques ont été mise à jour. Une fouille de sauvetage
algéro- italienne a eu lieu durant l’été 91 et poursuivie en 92 et 93 par l’équipe algérienne. Elle a permis
de reconnaître et d’étudier un établissement intra muros et de reconstituer l’histoire de ses
transformations entre le IVème et le VIème siècle après J.C.
De 1994 à 1998 et pour cause sécuritaire, tous les travaux de recherches archéologiques ont été
suspendus par le ministère de la culture et de la communication.
En 2001 : Fouille de sauvetage à la gare routière sortie Ouest de Tipasa
Au cours des travaux de viabilisation du site des 140 logements promotionnels situés en face de la
nouvelle gare routière, des vestiges archéologiques ont été mise au jour par des engins mécaniques, il
s’agit d’un sarcophage et de deux tombes sous tuiles.
Les ruines romaines de Tipasa ont, dès la fin du 19ème siècle, suscité l’intérêt de quelques amateurs
puis des archéologues, des historiens et des architectes. L’abbé Saint Gérand (1891) et Stéphane
Gsell (1892) furent probablement les premiers à avoir entrepris des travaux de fouilles, notamment de
l’église Alexandre et la basilique de Sainte Salsa. Mais il faut attendre les débuts du 20ème siècle pour
voir confier les recherches archéologiques au service des monuments historiques lequel sous la
direction de A. Ballu et M.Chritofle organisa plusieurs campagnes de fouilles.
Celles-ci se sont poursuivies, de manière intense de 1948 à 1961 sous la direction du Colonel J.
Baradez qui a été le plus actif et le plus productif et qui, dans le même temps, marque une nouvelle
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étape de la recherche archéologique en Algérie caractérisée par l’intervention de l’institution militaire
dans le débat scientifique sur l’Histoire de l’Algérie.
La revue des principaux travaux publiés après la seconde guerre mondiale, notamment sur le site
antique de Tipasa, fait transparaître clairement que l’archéologie a pris une nouvelle orientation
marquée par l’abandon (ou l’interruption) du discours porté sur les origines, les pratiques, les modes de
vie, la cosmogonie etc. , pour s’arrêter au monument, limitant ainsi la réflexion à la description
morphologique et à l’établissement de typologies comparatives et de systèmes de classification.
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Tableau 16: Chronologie des découvertes des vestiges archéologiques de Tipasa
Responsable

Secteur

Monument

Type
d’intervention

St. Gsell

Parc Est

Basilique
St.Salsa

Fouilles

Abbé
St.Gérand

Parc
Ouest

Eglise
de
l’évêque
Alexandre

Fouilles

Découverte
d’une
porte dans la façade
nord

1913

A.Ballu

Parc
Ouest

Fouilles

Découverte de la
mosaïque dite des
captifs

1914

George Barry

Parc
Ouest

Basilique
judiciaire

Campagne
1891

1892

Grande
basilique

1915

G. Barry

″ ″

Basilique
judiciaire
forumcapitole

1929

J. Lassus

Parc Est

Nécropole
.St.Salsa

1930

1930

1931

1932

J.Heurgon

″ ″

Fouilles

–

Cimetière
païen,
Gde basilique
- forum

Fouilles

Evacuation
d’une
grande quantité de
pierres
qui
« encombraient » le
forum

Fouilles

Découverte de + 20
sarcophages collectifs

Fouilles

Déblaiement de 60
m2

Asymétrie du mur Sud
–irrégularités
dans
l’alignement
des
colonnes et dans la
disposition intérieure
de l’église

J. Lassus

Parc
Ouest
/Est

Basilique
chrétienneNéc.St.Salsa

Etude descriptive

P.-M. Duval

Parc
Ouest

Portes Sud et
Ouest

Exploration

Parc Est

Nécropole
.St.Salsa et
cimetière
païen

Fouilles

SMH/
Christofle
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Fouilles

Dégagement du bascôté nord, 2nd porte
nord, area funéraire

Théâtre

Fouilles

Dégagement total

Enceinte
orientale

Fouilles

Dégagement total

S/direction de
A. Petland

Parc
Ouest

Eglise
Alexandre

P.-H.Duval

Parc
Ouest

Enceinte

1942- 1944

L.Leschi.

Parc
Ouest

1949-1951

J.Baradez

1939-1940
1942

1950

1951

1952

1974-1976

E.Frezouls

Parc
Ouest

Scène
théâtre

J.Baradez

Parc
Ouest

Maison des
fresques

J.Baradez

M.bouchenaki
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5.5. ETAT DES SITES ARCHEOLOGIQUES ET DE LA ZONE DE PROTECTION
Le site de Tipasa a été classé sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité le 17 décembre 1982
selon les critères III et IV de la convention internationale du patrimoine mondial 1972 qui correspond
respectivement :
-Critère (III): Tipasa apporte un témoignage exceptionnel sur les civilisations puniques et romaines
- Critère ( IV): les vestiges architecturaux et archéologiques reflètent de manière très significative les
contacts entre les civilisations indigènes et les vagues de colonisation punique et romaine entre le VIe
siècle avant J-C et le VIe siècle de notre ère.
Le site revêt une singularité géologique, écologique, historique de culture agraire qui est intégrée dans
le milieu naturel de façon à former une entité représentative. Le site souffre de difficultés de gestion et
de conservation en l'absence d'outil réglementaire efficient.
Dés 1984, date de l’accession de Tipasa au rang de Chef-lieu de Wilaya, le rapport : croissance
urbaine/ préservation du patrimoine a débouché sur de nouvelles agglomérations indifférentes à l’égard
des sites archéologiques, dont une consommation dévastatrice du territoire et de ses valeurs.
Les agents de dégradation du patrimoine archéologique et naturel de Tipasa sont d’ordres différents :
physiques, naturels et anthropiques.
La surconsommation du territoire environnant les deux parcs archéologiques et le non respect de leurs
bandes des 200 mètres du secteur sauvegardé, par la hauteur des gabarits des constructions et
d’obstruction des champs de visibilité a amené en 2001, le Comité du patrimoine mondial a considéré
que le site de Tipasa ne répondant plus aux articles : 1, 5,11 de la convention internationale sur le
patrimoine mondial, ratifiée par l’Algérie.
En 2002, la commission du patrimoine mondial a constaté plusieurs dégradations sur le site et ses
abords:
•
•
•
•
•

altération des vestiges archéologiques;
impact des visites incontrôlées;
impact du développement urbain incontrôlé;
manque de suivi;
manque de moyens de personnel

Il est considéré à cet effet qu'il ne répond plus aux exigences du patrimoine mondial. Il est porté alors
sur la liste du patrimoine en péril.
En juillet 2006, le comité du patrimoine mondial décide de retirer le site de Tipasa de cette liste, et ceci,
au vu des engagements de notre gouvernement dans la prise en charge de tous les problèmes qui
entravent la protection des sites archéologiques.

Etabli le :décembre 2015
Révisé le : Aout 2018
Indice de révision :03

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Etude d’impact du patrimoine archéologique de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : Septembre 2018

128

En Novembre 2007, Suite à un appel d’offre national de concours d’étude, la direction de la culture de la
wilaya de Tipasa avait retenu le bureau d’études le CNERU d’Alger pour l’élaboration d’un plan de
protection et de mise en valeur du site archéologique de Tipasa et de sa zone de protection.

5.6- CONTENU DU PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES SITES
Celui-ci demeure un plan de conservation et de requalification des deux parcs archéologiques. D'une
surface de 43,15 Ha, avec 142.000 visiteurs en 1999 et de 221.500 visiteurs en 2007, le contenu de
cette étape de sauvegarde du patrimoine archéologique est considéré comme un ensemble de
contraintes / mise en valeur de ces deux entités archéologiques d'après la législation Algérienne de
préservation des monuments et sites historiques de 1967 et 1998.
Le contenu de ce dernier serait une proposition qui déterminera en détail le système des éléments
historiques et de leurs conformations au site.
Les éventuelles prévisions d'aménagement et de l'entretien programmé (restauration, consolidation, …)
obéiront au corpus normatif défini à l'issu du contrôle.
De prime à bord, des recommandations seront telles que :
 Restaurer les portes antiques en dégageant leurs abords des constructions précaires qui
apportent un aspect pré judicieux par rapport aux vestiges.
 Mettre des panneaux de rappels historiques et d’informations.
 Renvoyer les véhicules de tonnage supérieur à 9.5 tonnes à l’extérieur du centre historique ;
ainsi que les petites industries nuisibles pour des raisons préventives au programme de
sauvegarde des vestiges enfouis.
 Edifier un plan de gestion pour l'entretien programmé pour les deux parcs archéologiques.
 Revoir les circuits de visites du point de vue muséographique et réduire la végétation adventive
à certains vestiges .
 Retracer les trames urbaines par des alignements d'espace vert adéquat et philologique.

5.7. DELIMITATION DE LA ZONE DEPROTECTION ET TERMES DE REFERENCES
La délimitation du périmètre du PPMVSA pour les sites classés « patrimoine mondial » et
« national » a été réalisée conformément à :.
•

Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ; (Paris du 17 au 21
Octobre 1972) : Cette convention a été ratifiée par l’Algérie. Son contenu :





Identification du patrimoine culturel et naturel
Protection nationale et internationale du patrimoine culturel et naturel
Mise en place d’un comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel
Mise en place d’un fonds pour la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur
universelle exceptionnelle, dénommé « le Fonds du Patrimoine Mondial ».
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• Loi 98-04 du 15 Juin 1998 :
Relative à la protection du patrimoine culturel. La présente loi a pour objet de définir le patrimoine
culturel de la nation, d’édicter les règles générales de sa protection, sa sauvegarde et sa mise en
valeur, et de fixer les conditions de leur mise en œuvre.
• Ordonnance 67-281 du 20 Décembre 1967 :
Relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments Historiques. (texte abrogé par la loi
98/04 du 15/06/1998)
• Décret Exécutif n°03-322 du 05 Octobre 2003 :
Portant maîtrise d’ouvrages relatifs aux biens culturels immobiliers protégés.
• Décret exécutif N°03-323 du 05 Octobre 2003 :
Portant modalités d’établissement du Plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques
et de leur zone de protection PPMVSA.
• Arrêté du 31 mai 2005 :
Fixant les contenus des missions de la maîtrise d’œuvre portant sur la restauration des biens culturels
immobiliers protégés. In : Journal officiel N° 62 du 11 septembre 2005.
 Loi 90-29 du 1er Décembre 1990 :
Relative à l’aménagement et à l’urbanisme.
 Loi 04-05 du 14 Août 2004 :
Modifiant et complétant la loi 90-29 du 1er Décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme.
 Loi 06-06 du 20 Février 2006 :
Portant loi d’orientation de la ville.
Référence juridique selon le schéma directeur du patrimoine selon le référent juridique : la loi n°
98-04 du 15 juin 1998 relative a la protection du patrimoine culturel dans ses dispositions
relatives aux territoires archéologiques et historiques
En matière de territoires archéologiques et historiques et d’instruments de planification correspondants,
la loi N° 98-04 portant protection du patrimoine culturel a prévu les dispositions ns suivantes :
Art.1er : la présente loi a pour objet de définir le patrimoine culturel de la Nation, d’édicter les règles
générales de sa protection, sa sauvegarde et sa mise en valeur, et de fixer les conditions de leur mise
en œuvre.
Art. 28 : Les sites archéologiques sont définis comme des espaces bâtis ou non bâtis qui n’ont pas de
fonction active et qui témoignent des actions de l’homme ou des actions conjuguées de l’homme te de
la nature, y compris les sous sols y afférents et qui ont une valeur historique, archéologique, religieuse,
artistique, scientifique, ethnologique ou anthropologique.
Art. 30 : Il est établi un plan de protection et de mise en valeur pour les sites archéologiques et leur
zone de protection. Le plan de protection et de mise en valeur fixe les règles générales d’organisation,
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de construction, d’architecture, d’urbanisme, d’occupation du sol s’il y a lieu, ainsi que les servitudes
d’utilisation du sol, notamment celles relatives à la détermination des activités qui peuvent y être
exercées dans les limites du site classé et de sa zone de protection.
Art. 38 : Sont classés en parc culturel les espaces caractérisés Par la prédominance et l’importance des
biens culturels qui s’y trouvent et qui sont indissociables de leur environnement naturel.
Art. 40, alinéa 2 : Le plan d’aménagement du parc est un instrument de protection qui doit être inclus
dans les plans d’aménagement et d’urbanisme et se substitue au plan d’occupation des sols pour la
zone concernée.
Art.41 : Sont érigés en secteurs sauvegardés, les ensembles urbains ou ruraux tels que les casbahs,
médinas, ksour, villages et agglomérations traditionnels caractérisés par leur prédominance de zones
d’habitat, et qui, par leur homogénéité et leur unité architecturale et esthétique, présentent un intérêt
historique, architectural, artistique ou traditionnel de nature à en justifier la protection, la restauration, la
réhabilitation et la mise en valeur.
Art. 42 : Les secteurs sauvegardés sont dotés d’un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur
tenant lieu de plan d’occupation du sol.
1 - Fixe les orientations permettant le développement de la stratégie nationale de préservation
et de valorisation du patrimoine archéologique, dans le cadre de la loi 98/04 portant protection
du patrimoine culturel.
2- Détermine les conditions de mise en œuvre des actions de préservation et de valorisation du
patrimoine archéologique à l’échelle du territoire national
3- Prévoit l’identification, le recensement et l’enregistrement de l’ensemble des biens culturels
protégés.
4- Projette de reconstituer la carte de répartition et de distribution des différentes catégories de
biens culturels matériels et immatériels à l’échelle du territoire national,
5- favorise les actions de reconnaissance de l’espace archéologique et historique algérien à
travers un renouveau méthodologique et une orientation des sciences de l’archéologie et du
patrimoine culturel, vers des préoccupations essentiellement historiques,
6. Fixe les perspectives de renforcement des systèmes de contrôle et de surveillance des
espaces archéologiques,
7. Prévoit la conciliation des impératifs de la préservation des biens culturels protégés et les
exigences du développement économique,
8. veille au respect de l’adaptation des valeurs culturelles, économiques et sociales au contexte
authentique du lieu,
9. Prévoit la mobilisation des ressources financières pour la prise en charge des opérations
d’inventaire ; de restauration et de valorisation des zones archéologiques et historiques
Les critères de délimitation des abords de protection.
Selon la loi 98-04, relative à la protection du patrimoine culturel, la délimitation des abords des
monuments historiques ou des sites archéologiques, est régie par deux critères distincts. Il s’agit du
critère géométrique et visuel.
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• Le critère géométrique
L’établissement d’un rayon de protection minimal de 200 mètres autour d’un monument vise à préserver
son intégrité physique. Il s’agit d’une prescription technique de sécurité.
• Le critère historique
Prise en compte l’évolution historique du tissu environnant le site archéologique et du contexte
historique de l’intégration de ce dernier dans le tissu urbain.
• Le critère de composition urbaine
Reconnaître les entités homogènes à l’échelle urbaine, en se basant sur la hiérarchie de la voirie
(découpage au niveau des voies principales).
Le périmètre des abords du monument historique est considéré avec le croisement de ces quatre
critères.
• Le critère visuel
Prise en compte les perspectives monumentales et tout ce qui se trouve en relation de co-visibilité avec
le monument historique. Il s’agit de préserver l’image de son environnement.
• Réajuster les limites de la zone de protection, établi par le critère géométrique des 200 mètres, en
considérant tous les caractères des éléments qui composent la zone. Ainsi, le choix de la limite de
protection s’est fait selon une typologie hiérarchisée de nature de limites, en considérant au cas par
cas, le plus fort et le plus proche du vestige, tel que :
1. La considération de la densité historique évalué par le critère historique, et reconnue à travers les
vestiges découverts lors des fouilles de sauvetage ou celles fortuites, qui se situent en dehors des
limites de classement des sites, mais qui se trouvent dans leurs voisinages ;
2. La considération des contraintes physiques naturelles du site (talus abrupts, dénivelées importantes),
ou des limites physiques dressées par les voies de circulations (boulevards, rues, rampes d’escaliers
urbains, …) ;
3. La prise en compte de la logique de la structuration urbaine actuelle ou projetée concernant les
abords des sites archéologiques évalué par le critère de composition urbaine (délimitations des districts
et des îlots urbains contigus, réseaux de canalisations divers, …) ;
4. Le respect de la structuration actuelle de la vie des quartiers (voierie de désertes tertiaires, pâté de
maisons homogènes, appropriation des espaces publics …) ;
5. La considération de la destination spécifique de certains espaces. (Centres urbains, zone
d’équipements tertiaires et de services, zone à caractère touristique ou naturel, …).
La bande de protection ou zone tampon, a été divisée en cinq secteurs distincts.
1. Le secteur A : C’est le quartier du complexe touristique balnéaire de Matarès composant sa majeure
partie. Ce dernier comprend au sud une partie du POS AU2 qui est en cours de construction.
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2. Le secteur B : C’est le quartier haï El Gharbi qui couvre la majeure partie de son étendue. Il est
composé essentiellement d’habitat collectif formé de bâtiments, dont la plus part ont cinq niveaux
d’étages.
3. Le secteur C : C’est le quartier formé par le vieux centre ville de Tipasa qui remonte essentiellement
à l’époque de la création première du village.
4. Le secteur D : C’est le quartier qui couvre pratiquement l’étendue du POS AU1 (plan d’occupation
des sols, Secteur à Urbaniser n°01 qui est à caractère de services et d’équipements publics.
5. Le secteur E : C’est une partie du quartier du futur pole d’excellence du POS AU3 ou se catalyseront
l’ensemble des équipements de prestiges et de haut standing de Tipasa avec au nord le cimetière
musulman, en tant que barrière physique bordant le parc de Ste Salsa du coté Est.
6. Le secteur littoral : défini sur une largeur maritime de 25 mètres selon la loi de protection du littoral
en vigueur. Cette bande de protection maritime intègre les deux îlots de Ste Salsa et protègera le long
de la côte les berges maritimes et l’éventuel substrat archéologique subaquatique.
- Les servitudes pour les différents secteurs de la zone de protection
Parmi les servitudes définies, pour l’élaboration du règlement de servitudes, sont les suivantes :
- Les servitudes de classement des monuments et sites archéologiques.
- Les servitudes de protection des sites naturels et littoraux
- Les servitudes de visibilité sur les voies publiques.
- Les servitudes d’alignement selon le règlement d’urbanisme en vigueur.
- Les servitude de sécurité des réseaux divers
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Rivage naturel
Le site renferme une seule plage à galets qui est interdite à la baignade dans le but de la protéger
contre toute dégradation.
La zone côtière est aussi constituée de falaises et platiers rocheux dans les deux parcs Est et Ouest
Les Ilots
Il existe des ilots appartenant au site du patrimoine archéologique de Tipasa deux d’entre eux se
situent à l’est et un ilot se situe au niveau du parc Ouest
Les écosystèmes à Posidonia oceanica
Au niveau de cette zone des bancs de moules autochtones (Perna perna) sont localisés sur les façades
rocheuses des écueils et des îlots de la zone. Des Banquettes d’accumulation de l’herbier de posidonie
dans la plage du parc Ouest.
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Figure 21 : Localisation des ilots des parcs Est et Ouest de Tipasa
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DESCRIPTION DES PROJETS D'AMENAGEMENT AU NIVEAU
DU PORT DE TIPASA
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VI- PRESENTATION DU PROJET D'AMENAGEMENT DU PORT
6.1. HISTORIQUE DE LA CONSTRUCTION DU PORT PENDANT LA PERIODE COLONIALE
En mars 1853 Randon le gouverneur générale de l’Algérie ordonna l’institution d’une commission
chargé de la réalisation d’un plan d’urbanisme pour instaurer un village à Tipasa comme débouché
marin de la Mitidja occidentale.
Après la signature du verdict d’instauration du village par l’empereur Napoléon III le 12 aoûte 1854,
un vaste terrain était attribué à un entrepreneur parisien, un certain Auguste Adolphe Démonchy pour
le même objective.
Un projet a été dresse par l’ingénieur Dorotrie en mars 1858 et qui consistait en un terre plein compris
entre deux murs en maçonnerie reliant un ilot à la terre ferme et rattaché au village par une rampe.
La construction d'un débarcadère a été réclamée, dès 1855,par le concessionnaire du territoire de
Tipaza, pour faciliter le développement du village que l'on supposait à cette époque devoir prendre
rapidement une importance considérable; l'exécution de cet ouvrage était mise à la charge de l'État.
Le service du Génie avait bien tenté, antérieurement même au décret de concession, l'établissement
d'un petit débarcadère en enrochement, près du poste de douane qui venait d'être installé; mais dès
l'hiver suivant, le débarcadère fut enlevé par la mer.
On chercha par la suite à utiliser une petite crique voisine de l'ancien port; les constructions nécessaires
à la création d'un véritable port, quoique très réduit, ont été hors de proportion par rapport au résultat
escompté; aucune suite ne fut donnée à celte idée. On se borna à proposer l'exécution d'un simple
débarcadère, accessible aux allèges qui opéreraient le chargement et le déchargement des navires
mouillés au large de Tipaza..
Les travaux, commencés en 1860, et terminés en 1861 ; les dépenses se sont élevées à 31,000 francs,
dépassant de 7,000 francs les prévisions; ce dépassement a été motivé par les difficultés rencontrées
pour l'ouverture de la rampe d'accès, par les avaries survenues pendant l'hiver et enfin par
l'augmentation du pavage qui, prévu seulement le long des murs Est et Ouest, a du être étendu
en cours d'exécution à toute la surface du terre-plein.
Ce débarcadère devait être placé, d'après l'avant-projet des 2 3 mars-10 avril 1858, sur un plateau de
rocher partant du bâtiment de la douane et se dirigeant vers l'Est, en laissant au Sud une petite crique
assez bien abritée.
L'emplacement proposé présentait l'inconvénient assez grave d'être encombré de tètes de rochers;
craignant le phénomène d'ensablement par leurs enlèvement.
Il a été créé par la suite un terre-plein compris entre deux murs en maçonnerie, reliant un îlot à la terre
ferme et rattaché au village par une rampe d'accès. Le mur Est, le seul accessible aux embarcations,
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était élevé, comme le terre-plein, à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer; le mur Ouest, surélevé de
1m,56, formait un mur de garde et protégeait le terre-plein contre la mer.
Le tirant d'eau le long du mur de quai variant de 1m,10 à 3m10 cet ouvrage devait être accessible non
seulement aux allèges, mais encore aux bâtiments légers qui font le cabotage sur la côte. Enfin, le point
proposé étant plus enfoncé dans l'intérieur de l'anse, était mieux abrité par sa situation même et par
quelques îlots et hauts-fonds dans la direction du N.E.
L'établissement d'un mur de garde sur l'îlot rocheux formant l'extrémité Nord du débarcadère (décision
approbative du 2 août 1867).
Le débarcadère est à l'Est d'une crique d'environ 90 ares ouverte au Nord et au N. E. ; il comprend :
- un mur de quai de 21 mètres de longueur, orienté du Nord au Sud, avec un tirant d'eau variant de
1m,5o à 3 m,20
- une cale inclinée de 5 mètres de largeur. Le tirant d'eau sur l'arête inférieure est de 0m,5o. Le terreplein dallé a une superficie de 1,656 mètres carrés; il est abrité par deux murs construits, l'un au Nord,
l'autre à l'Ouest.
En 1865 une cale inclinée a été complété. deux ans plus tard des travaux ont été exécutés tel
l’extraction de quelques roches sous marines et l’établissement d’un mur de garde sur l’ilot rocheux
Bien qu’il soit bien abrité des vents compris entre l’Ouest et l’ouest Nord ouest , les navires doivent
toujours être prêts à la quitter dés que le vent s’élève du Nord Nord Ouest , la mer devient alors
dangereuse.
En 1873 il y eu l'enlèvement de blocs et de gros galets, sur la plage située au S.E. du débarcadère; ce
travail, demandé par les habitants, avait pour objet de permettre le halage des embarcations des
pêcheurs. .En 1876 un angle de cet ouvrage a été démoli à cause de la tempête.
Depuis cette époque il n'a été apporté aucune modification au débarcadère de Tipaza ; on se borne à
entretenir les pavages et les maçonneries; une réparation relativement importante a été faite à la cale
en 1876 : un angle de cet ouvrage démoli par la tempête du 12 janvier a été refait en entier.
La région de Tipasa a toujours souffert de la contrainte géologique et des conditions d’expositions aux
climats de houles en général et le port en particulier qui a connu à travers le temps plusieurs
aménagements et réparations.
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Photos anciennes de la vue sur le port de Tipasa
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6.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PORT ACTUEL DE TIPASA
Le port de plaisance et de pêche de Tipasa est circonscrit par les coordonnées géographiques
suivantes : Latitude : 36°35’35’’ N; Longitude : 02°27’00’’ E

Figure 22: situation du port actuel de Tipasa
L’emplacement actuel du port de Tipasa est situé sur les traces du port colonial.

6.3- HISTORIQUE DES DEGATS OCCASIONNES PAR LES TEMPETES
Le site est particulièrement exposé aux houles du large et l’état actuel des ouvrages de protection
portuaire permet d’assurer une protection suffisante des bassins Est et Ouest.
La tempête en novembre 1927, le navire « l'Angèle ACHAQUE » a été engloutie sous les flots. Il était
reconnu dangereux par mer d’Est à travers l’histoire de la région. Cette stèle a était érigé à la mémoire
de l’équipage du navire
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En effet la baie comprise entre l’extrémité nord du mont Chenoua et la pointe rocheuse de Tipasa offre
un bon mouillage bien abrité des vents compris entre l’Ouest et le O.N.O .Le rapport cite « les navires
doivent toujours être prêts a le quitter dés que le vent se lève au N.N.O car la mer devient trop grosse ».
Donc le port depuis sa création n’a cessé de subir des dégâts importants au niveau des ouvrages de
protection.
Dans ce contexte des mesures nécessaires ont été effectués afin d'évaluer les dégâts et de procéder
rapidement à la réparation des ouvrages.
Parmi les tempêtes les plus redoutables qui ont affectées les ouvrages cette dernière décennie on cite :
Tempête du 10/11/2001
La tempête qui a frappé la région de Tipaza en date du 10/11/2001 a occasionné des dégâts assez
importants au infrastructures du port, un constat préliminaire a été établi par le L.E.M juste après la
tempête à la demande de la Direction des Infrastructures Maritimes du ministère des travaux publics
( fax n° 456/DIM/2001 du 27/11/2001 ) et la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tipaza
( fax n° 291/SDIB/1017/DTP/2001 du14/11/2001). Une inspection plus détaillée avait été effectuée
avec prise de photographie , levés de profils et recueil d'informations complémentaires auprès des
différentes équipes présentes sur le site ( L.E.M , D.T.P) a été faite.
Ce rapport a v a i t dressé un constat et avait fait l'inventaire et l'estimation des dégâts occasionnés
par la tempête du 10111/2001 aux infrastructures du port de Tipaza au niveau des ouvrages
de protection et des quais.
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Selon les témoignages recueillis sur place, les vent ayant causé cette tempête , atteignaient des
vitesses de 80km/h à 90 km/h et une direction de Nord à Nord- Est. Ce vent a engendré de fortes
houles provoquant d'importants franchissements et de fortes agitations dans le port.
Selon nos informations un bulletin météorologique spécial (B.M.S) a été communiqué au niveau de
certains chantiers du littoral de la Wilaya de Tipaza dés le 9/11/2001. Il ya lieu de noter enfin qu'il
n'y avait pas de houlographe installé dans la zone du port de Tipaza
6.3.1- DONNEES SUR LA TEMPETE
Les témoignages recueillis sur place, accusent d e s vent ayant a tteint des vitesses de 80km/h à
90 km/h et une direction de Nord à Nord- Est. Ce vent a engendré de fortes houles de plus de 8m.
provoquant d'importants franchissements et de fortes agitations dans le port .
6.3.2- - CONSTAT ETABLI POUR LES OUVRAGES DE PROTECTION ET D'ACCOSTAGE
Des inspections sous-marines, aériennes et levés de profil ont été réalisées par une équipe du .E.M
entre le 19/02/2002 et 29/02/2002. Ces inspections ont permis de relever l'existence des cavernes
et des affouillements dont les résultats sont les suivants :
 Ouvrage de protection
jetée Est :
- dégradation observées au niveau du musoir (blocs disloqués et protection dégarnie);
- détérioration de la protection existante du coté extérieur;
- Apparition de 7 cavernes situées sur tout le linéaire de la jetée à la cote ± 0.00 de
différentes natures et dimensions toute s sont communicantes avec l'extérieur sauf la
caverne n°1
- Cassure importante d'ouverture variant entre 0.30m et 0.70m, sur un linéaire de 22m, de
profondeur 2.00m entre le profil P l et le profil P6.

Zone située derrière la jetée Est surplombant le port de pêche
- Affaissement important observé sur une superficie d'environ 10 x 5 m, arrachement,
soulèvement et déplacement d'enrochements sur plusieurs mètres.

 Ouvrage d'accostage
Terre-pleins (situés au droit de l'accès du port)
- Affaissement d'une partie des terre-pleins avec apparition d'une crevasse d'environ 2.0 x 3.0 m
en plan et 50 cm de profondeur, à l'arrière du quai Nord, mettant en porte à faux une grande
partie du dallage , constitué de pierres de taille .
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Ce phénomène a été provoqué à priori par l'existence d'une cassure (ouverture ) au niveau du
couronnement du quai Nord, permettant l'infiltration des eaux par le bassin , lorsque ce dernier est
agité , et par conséquent le charriage du matériau d'assise.
 Quai Nord
- Apparition de 10 cavernes situées sur tout le linéaire du quai Nord et un affouillement de 0.60m
à la cote ± 0.00 de même nature (cavernes non communicantes) et de dimensions différentes
 Quai de la douane
- Apparition d'affouillements presque sur tout le linéaire du quai de la douane du coté
bassin, de différentes dimensions.

Les dégradations observées au cours de l'inspection sous-marine sont récapitulées dans le
tableau N° 18 suivant (source LEM)
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 Jetée Est
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 Quai de la Douane
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Figure 23 : Positionnement des cavernes au niveau du port de Tipasa
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Figure 24 : Affaissement d'une partie des terres pleins avec apparition d'une crevasse d'environ
(2.0x3.0)m2 en plan et 50cm de profondeur.
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1- QUAI NORD
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2- JETEE EST

Etabli le :décembre 2015
Révisé le : Aout 2018
Indice de révision :03

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Etude d’impact du patrimoine archéologique de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : Septembre 2018

150

3- QUAI DE LA DOUANE
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4- JETEE NORD

6.3.3- PROPOSITIONS DE REPARATION
 Jetée Est
1) prévoir la réalisation d'un noyau de largeur 8.80m à la cote +2.00m parallèlement à la jetée Est
coté extérieur qui sera protégé par une couche filtre d'enrochements naturels de (0.5 ;l.5T)
d'épaisseur l.70m et par une carapace en B.C.R de 13T d'épaisseur 1.90m .Ces travaux.
2) Pour les cavernes, nous proposons les phases de réparations suivantes :
a - Colmatages ponctuels de l'ensemble des cavernes par des sacs de jute remplis à moitié de
béton plastique, de manière à leur laisser une souplesse permettant leur mise en œuvre, et
leur imbrication les uns dans les autres.
b - Injection de béton dans les cavernes, à partir de la partie supérieure du quai. A cet effet il est
demandé de réaliser des trous de forages à travers le corps de l'ouvrage suivant un maillage
approprié sur toute la surface de l'ouvrage. Ce bétonnage sera exécuté en plusieurs phases,
ceci afin d'éviter les efforts de pression trop importants sur les sacs de jute.
 Quai de la douane
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a- Colmatages ponctuels de l'ensemble des affouillements par des sacs de jute remplis à moitié
de béton plastique, de manière à leur laisser une souplesse permettant leur mise en œuvre, et
leur imbrication les uns dans les autres.
b - Il sera procédé à l'injection de béton dans les affouillements, à partir de la partie supérieure du
quai. A cet effet il est demandé de réaliser des trous de forages à travers le corps de l'ouvrage
suivant un maillage approprié sur toute la surface de l'ouvrage.
 Quai Nord
a- L'enlèvement de la couche éventuelle de concrétion animale sur le mur de quai. Cette opération
permettra de mettre le parement à nu (vif), d'une part, et de mettre à découvert les cavernes
éventuellement masqués par les concrétions d'autre-part.
b- Les cavernes découvertes au cours des opérations d'enlèvement des concrétions sur le mur de
quai, ainsi que celles relevées lors de l'inspection sous-marine, ont fait l'objet d'un repérage en
surface sur le couronnement et le terre-plein.
c- Il sera procédé au curetage le plus complet possible et au nettoyage à la lance de l'ensemble des
cavernes répertoriées, de façon à éliminer les dépôts de débris de toutes sortes, et mettre le
béton des blocs à nu.
d- Colmatages ponctuels de l'ensemble des cavernes par des sacs de jute remplis à moitié de béton
plastique, de manière à leur laisser une souplesse permettant leur mise en œuvre, et leur
imbrication les uns dans les autres.
f - Il sera procédé à l'injection de béton dans les cavernes, à partir de la partie supérieure de
l'ouvrage suivant un maillage approprié sur toute la surface de l'ouvrage. Ce bétonnage sera
exécuté en plusieurs phases, ceci afin d'éviter les efforts de pression trop importants sur les sacs
de jute
6.3.4- TRAVAUX D'URGENCE PRECONISES
Suite à cette tempête des travaux d'urgences ont été effectués par :
 des travaux de colmatage des cavernes existantes avec des sacs de Jutes de 25 Kg l'unité
pour les trois ouvrages cités auparavant à savoir le Quai Nord, la Jetée Est et le Quai de la
douane, ainsi que les travaux de colmatage des affouillements concernant le Quai de la
douane et le Quai Nord. A cet effet, il est proposé de réaliser des forages pour permettre
l'injection de béton à travers le Corps de l'ouvrage.
 des travaux de réalisation d'un noyau de largeur 8.80m à la cote 2.00m parallèlement à
la jetée Est coté extérieur qui sera protégé par une c ouche filtre d'enrochements naturels
de (0.5 ;1.5T) d'épaisseur l .70m et par une carapace en B.C.R de 13T d'épaisseur l.90m .
 Une estimation des travaux d'urgence a été faite sur la base des prix applicables par les
entreprises des Travaux publics dont le coût a été est estimé à environ 47.3 MDA.
Les conclusions de l'expertise ont montrées que les dégâts et leurs ampleurs auraient pu être éviter
si la jetée principale était plus prolongée .
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Partant de ces constats, la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de TIPAZA a confié au
Laboratoire d'Etudes Maritimes par commande 33/SDIB/066/DTP/2005 du 12 janvier 2005 l'étude en
modèle réduit physique en canal à houle afin d'assurer la stabilité de l'ouvrage en premier lieu , le
confortement de la partie de la protection endommagée et le prolongement de la jetée principale en
second lieu
Le profil de confortement de la solution provisoire a ainsi était dimensionné en modèle réduit comme
étant une jetée principale provisoire en attendant la réalisation du prolongement de la jetée principale
actuelle du port.

Figure 25: Profil retenu en modèle réduit ( canal à houle) LEM
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Figure 26 : schéma descriptif des zones touchées par la tempête du 13 et 14 novembre 2004

Profil de la variante, pendant les
essais - Attaque de la houle sur
l’ouvrage

Pendant les essaisFranchissement dû au run-up
de la houle

Ces travaux ont été intégrés aux travaux d'Aménagement du port de Tipaza.
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Ces photos sont prises pendant la tempête du mois de décembre 2016 et montrent l’ampleur de
l’agression des houles de tempêtes et les franchissements

6.5- ETUDE DE VARIANTE D’AMENAGEMENT RETENUE
L’aménagement principal du port de Tipasa est destiné pour la plaisance abritant dans son bassin Est
d’environ 1.1 Ha, des embarcations de plaisance de longueur située entre 4 et 9 m.
Néanmoins pour garder l’activité de la pêche existante, il a été prévu de réserver le bassin Ouest d’une
superficie d’environ 5500 m² et le petit bassin d’environ 2000 m² abritant le caveau punique aux petits
métiers.
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a). Linéaire de quai pour l’accostage
Le linéaire accostable prévu pour les embarcations de pêche est de 245 ml répartie comme suit :
- trois (03) appontements de 23 ml chacun,
- un (01) quai de 45 ml,
- deux (02) quais projetés dans le bassin Est de 20 et 22 ml. Et 20 ml réservé sur l’ancien quai pour
04 les sardiniers existants.
b). l’avitaillement
Il est retenu un poste de 30 ml pour les besoins d’avitaillement en fuel.
c). Linéaire pour la brigade maritime
Il est retenu un poste de 38 ml pour les besoins de la brigade maritime.
d). Besoins en surfaces des terre pleins
- Cale de halage
Pour la mise à sec des petits métiers et les embarcations de plaisance, il est prévu une cale de halage
(plan incliné) et une surface des terre-pleins d’environ 660 m²,
- Rangement d’outillages et d’accessoires
Compte tenu de la demande exprimée et l’espace réduit disponibles des terre-pleins, la surface
minimale retenue est la suivante :
Petit métiers : 6 m² /unité La superficie totale des cases pêcheurs est de : 73 x 6 = 438 m²
Sur les 73 cases pêcheurs demandés, la surface disponible dans le futur aménagement pour la
construction de ces cases de rangement d’outillage est insuffisante. A cet effet, il sera projeté la
construction de 65 cases pêcheurs. Néanmoins, si la protection des terre-pleins au niveau de
l’enracinement d la jetée principale sera réalisé, alors, il sera possible d’aménager une surface pour les
cases pêcheurs.
- Halle de vente
Il sera prévu une surface de 130 m² réservée pour la vente des poissons et la fabrication de la glace.
e). Alimentation en énergie
Une surface de 120 m² a été prévue pour la station d’avitaillement en carburant (NAFTAL). Cette station
est située au pied du boulodrome et en aval de l’accès vers le port situé entre le musé et le boulodrome.
f). Bâtiment administratif
Une surface pour le bloc administratif est prévue au port d’environ 120 m².
g). Surface parking
Le port sera équipé d’un parking de capacité de 127 véhicules et une station pour un bus, soit une
surface de 2540 m².
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h). Surfaces diverses
En ce qui concerne les surfaces réservées pour le poste de police, la protection civile, la brigade
maritime et la douane, il est prévu une surface d’environ 450 m². Ces surfaces seront
Tableau 17Récapitulatif des besoins pour l’aménagement du port
Besoins

Pêche

Observation

Quai ou appontement pour l’amarrage

245 ml

……/….

Quai d’avitaillement

30 ml

Quai pour la brigade maritime

38 ml

……/….

Surface pour Fabrique de glace

60 ml

……/….

Surface pour réparation et entretien

660 m²

Pêche et Plaisance

390 m² (65 cases)

……/….

Halle de vente et fabrique de glace

130 m²

…../….

Surface pour stockage de fuel

120 m

Pêche et Plaisance

Bâtiment administratif

120 m²

……/….

Pêche et Plaisance

Surface pour rangement d’outillage et accessoires

Police – Brigade Maritime – Protection Civile –
Douanes
Parking

Pêche et Plaisance
450 m²
2540 m

Pêche et Plaisance

6.5.1. BESOINS D'AMENAGEMENT EN OUVRAGES DE PROTECTION
Les ouvrages extérieurs et intérieurs constituant l'aménagement du port contient deux bassins séparés
par un môle.
a) - Ouvrages extérieurs
Le port de Tipasa est protégé par une jetée principale et secondaire type enrochement.
La description de la jetée principale et secondaire est basée sur les profils théoriques arrêtés par
l’étude.
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Jetée secondaire
La jetée secondaire a une longueur de 142 m, orientée Nord Est. Cette jetée est lié à la protection de la
falaise.
Couronnement de la jetée

Musoir en enrochement

Protection en enrochement

Le profil est constitué :
•
•
•
•
•

d’un noyau en tout venant (0.5-500kg) arasé à la cote +1.00m de pente de 3/2.
d’une sous couche en enrochements (1-3t) d’épaisseur 2.10m arasée à la cote +3.10m.
de deux couches en enrochements (3-6t) d’épaisseur 2.75m arasée a la cote +4.50m.
d’une carapace en BCR de 13T en 02 couches, d’épaisseur 3.65m arasée à la cote + 4.50m avec
une berme de 6.75m de largeur,
d’un couronnement en béton armé constitué par une dalle de 2.00m d’épaisseur arasée à la cote
+3.00m et d’un mur de garde arasé à la cote +4.00m

La dalle de roulement permet de donner un accès libre aux piétons notamment durant la saison
estivale, ce qui ne manquera pas de renforcer le cachet touristique de la ville de Tipasa et plus
spécialement de son port.
Jetée principale
La jetées principale a longueur de 250 m, orientée Nord Oust, arasée à la cote +7.50m

Etabli le :décembre 2015
Révisé le : Aout 2018
Indice de révision :03

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Etude d’impact du patrimoine archéologique de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : Septembre 2018

159

Protection en BCR

Talus intérieur en enrochement

Jetée principale

Musoir en BCR

Cette jetée est constituée :
•

Profils courant

- d’un noyau en TVC (0-500kg) arasé à la cote +1.00 m.
- d’un tapis de pieds en TVC (0-500kg)
- d’une première sous-couche en enrochement (0.5-1.5 kg) de 1.70 m d’épaisseur, arasé à la
cote +2.70 m.
- d’une deuxième sous-couche en enrochement (1.5-3 kg) de 2.20 m d’épaisseur, arasé à la
cote +4.90 m.
- d’une carapace en BCR 13 t de 3.65 m d’épaisseur, arasé à la cote +8.55 m.
- d’un mur de garde en béton légèrement armé arasé à la cote +7.50 m.
b) - Ouvrages intérieurs
- Bassin Est :
Il est constitué d’un grand bassin d’environ 1.1 Ha de superficie destiné pour les embarcations de
plaisance et d’un petit bassin d’environ 2000 m² abritant le caveau punique est destiné aux petits
métiers.
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Appontement pour plaisanciers

Bassin Est (môle existant)

Bassin Est 1.1 Ha pour la plaisance

Bassin pour la pêche 2000 m²

Plan incliné existant

Caveau punique

Ce bassin est équipé de deux appontements de 23 ml et 30 ml, d’un quai existant d’environ
84 ml et d’un plan incliné, destinés pour les plaisanciers.
Le quai existant est constitué en bloc de Maçonnerie, par contre les deux nouveaux appontements
réalisés sont constitués :
- de piles sur semelles rectangulaires, reliés en tête par une poutre en béton armé (chevêtre) de la cote
(+- 0.00m) à (+-0.75 m) . L’espacement entre piles est de 4.00 m.
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- de superstructure composée de deux poutres de rives et de prédalles servant de coffrage perdu à la
dalle coulée sur place formant un tablier sur la longueur de l’appontement.
- de piles reposent sur une assise en t.v (1-15 kg ) préalablement réglée avec une couche de gravier
(20 -40 mm).
- d’une protection du pied des piles est prévue en enrochements de (50-200 kg).
La cote d’arase de l’appontement est de (+1.40 m) tandis que sa largeur est de 4.00 m.
Ces appontements sont équipés de bollards de capacité 5 t d’anneaux d’amarrage et de défenses en
bois le long de la poutre de rive. la transition entre les appontements et le terre-plein est assurée par
une culée en béton armé.
- Bassin Ouest :
Le bassin Ouest a une superficie d’environ 5500 m², il est destiné pour les embarcations de la pêche
types petits métiers. Ce bassin est équipé :
-

de 03 appontements de 23 ml linéaire chacun,
d’un quai jouxtant la cale de halage de 23 ml,
d’un quai de 37 ml appartenant au môle existant,
d’un quai de 45 ml.
d’une cale de halage pour la réparation des embarcations

Appontements
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Quai de 23 ml jouxtant la cale de halage

Cale de halage

La structure de ces quais est de type en blocs de béton préfabriqué en forme de "I".
Ces derniers sont empilés les uns sur les autres, posés sur une couche d’enrochements de catégorie
(1-15 Kg) et une couche de réglage en ballast (20-40mm).
Les évidements des blocs sont remplis d'enrochements de catégorie (1- 15 kg). La profondeur en pied
des quais est de – -2.50 m.
La superstructure est constituée par une poutre en béton armé appelée poutre de couronnement, elle
permet la rectification des irrégularités dues à la pose des blocs et la fixation des équipements
La protection en pied de quais est assurée par une couche en enrochements (50-200kg) de 0,80m
d’épaisseur.
Par contre la structure des appontements est identique à celle réalisée dans le bassin Est du port.
Terre-pleins
Le port de Tipasa possède une superficie d’environ de 5 Ha
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Vues des terre-pleins du bassin est
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Vues des terre-pleins du bassin ouest

6.5.2. BESOINS D'AMENAGEMENT DES ESPACES PORTUAIRE
La ville, et les sites archéologiques qui limite le port ont conférés à Tipasa un caractère exceptionnel
aussi bien sur le plan paysager, historique, culturel et naturel . Néanmoins, le faible niveau
d’équipement actuel du port constitue une contrainte qui limite le développement des divers activités
(plaisance, tourisme et pêche etc...) alors que ce site présente un fort potentiel de développement
notamment pour les activités liées à la plaisance et le tourisme.
A cet effet, les autorités locales ont donné une priorité majeure pour le développement du tourisme en
intégrant le future aménagement des espaces des terre-pleins du port de Tipasa on s'harmonisant
avec son label de cité antique mondial avec son musée et ses sites archéologiques
Afin de concrétiser cette stratégie, la Direction des travaux publics de la Wilaya de Tipasa a confiée au
laboratoire d'études maritimes en partenariat avec le bureau d'études français Phytorestore l'étude et
l'assistance technique pour les travaux d'aménagement des espaces de plaisances du port de TIPASA
en 2008.
a)- Analyse du site :
L’analyse paysagère du site fait ressortir les besoins suivant pour l’aménagement du port de Tipasa :
1- Rappeler l’histoire du site par la valorisation des pièces d’antiquité présentent sur le port
(Caveau punique, œuvres antiques du musée de Tipasa), par la réaffirmation des tracés
urbains anciens, et par l’emploi de matériaux utilisés dans l’antiquité tel que la pierre.
2- Restructurer le site et affirmer l’identité des différentes entités qui le composent : port de
pêche, port de plaisance, parc paysager, futur parc paysager, futur jardin du musée, esplanade.
3- Créer des liaisons entre ces entités et entre les deux sites historiques romain et punique.
4- Réafirmation des tracés urbains anciens
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5- L’utilisation des pierres taillées locales qui constituent la marque la plus durable et lisible de ce
passé.La pierre ocre aux teintes variées qui rappelle bien l’importance des anciennes carrières
romaines dans l’édification de ces lieux.
b)- Les éléments traités au niveau du périmètre d’intervention
L’élément fort que représente le musée avec le port de pêche est intégré dans le projet
L’aménagement des quais et les ouvrages de protection du port
L’aménagement des principales voies d’accès
L’aménagement d’un parc paysager sur le site
Reconsidérer le batiment de la douane, le jardin public avec ses terrains de boules , le restaurant
etc….

Figure 27 Délimitation du périmètre d’intervention Source : Phytorestore- LEM
Les ouvrages de protection contre la houle en béton posent la question du contraste entre ancien et
moderne. Le contraste entre ces deux types de matériaux : pierre taillée et béton gris ne manque pas
d’attrait. Le contraste des lignes anciennes et modernes suscite une certaine fascination.
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Figure 28 : Les éléments traités du périmètre d’intervention Source : Phytorestore- LEM
c) - Les différents lieux à affirmer
Une dernière piste de travail très forte à mettre en œuvre est l’affirmation de l’identité des différents
lieux qui peuvent composer ce site : Port de pêche, Port de plaisance, Musée de Tipasa, Aire de
baignade, Jardin public et Futur Parc paysager.

Figure 29 : Carte de zonage de l’espace actuel Source : Phytorestore- LEM
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Aujourd’hui, le mélange des matériaux et les frontières indéfinies des espaces (routes, sols, terres
pleins, quais…..) contribuent très fortement à cette impression de désordre des aménagements actuels.
Plusieurs lieux doivent donc s’affirmer et être clairement délimités.
 Le jardin public du port de Tipasa renforce l’impression d’incohérence des aménagements

Le jardin public du port de Tipasa
 La Maison de la Douane se situe sur un site stratégique

La Maison de la Douane
 Les Murets existants sont à valoriser
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 Les pontons en béton sont à aménager

Les pontons
Il est également important de créer des liaisons entre ces différents espaces et notamment entre le
musée, les vestiges et le futur parc.
Il est possible d’associer dans un même aménagement des pierres et du traitement en béton.L’usage
du béton blanc se révèle être particulièrement intéressant, notamment pour le revêtement des sols. Il
s’intègre bien avec des parois verticales en pierres anciennes.

Figure 30 : Carte des liaisons entre les éléments forts du site
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Figure 31 : Carte de zonage de l’espace projet
Exemples de réalisations à l’étranger
Cet aménagement a été inspiré par les différents types d’aménagement de port de plaisance au niveau
international. Le traitement paysager et architectural d’un port de plaisance est un type très courant
actuellement dans de nombreuses villes en bord de mer.
L’aménagement de Ceuta montre qu’il est possible d’associer dans un même aménagement des pierres
et du traitement en béton. L’usage du béton blanc se révèle être particulièrement intéressant, notamment
pour le revêtement des sols. Il s’intègre bien avec des parois verticales en pierres anciennes.
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- Création d’une promenade haute et d’une promenade au niveau des quais
La liaison piétonne entre les différents espaces pourra se faire grâce à deux promenades continues.
 La première promenade ou Promenade basse est située au niveau des quais.
 La seconde promenade ou Promenade Haute est située au niveau des terrasses et se prolonge
sur la jetée.
Ces espaces de promenade apporteront aux riverains des espaces de détente privilégiés.

Figure 32 Localisation des circuits de promenade (Source : B&B)
- Protection de la falaise et augmentation des capacités du port
- Aménagement des quais
L’aménagement des quais passe par la mise en place de decks en bois au niveau des jetées, mais
aussi la création de commerces et espaces de restauration plus en retrait.
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Photos avant/ après aménagement des quais
d) -.Les axes d’aménagement
 L’étude des cônes de visions
L’étude des cônes de vision permet de mieux comprendre le site et de ressortir les points de vue à
mettre en valeur.
•

Cônes de vision au niveau des quais

Figure 33 Cônes de vision au niveau des quais

L’étude des cônes de vision met en évidence l’importance des hauteurs et les obstacles à la vue sur
mer depuis les quais.
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Figure 34: Plan de positionnement des profils de vision
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Figure 35 Vision actuelle au niveau des quais
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Cônes de vision au niveau de la terrasse

Figure 36 Cônes de vision au niveau de la terrasse
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Figure 37 cône de vision au niveau du port de pèche
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Même depuis la terrasse du jardin public, il existe toujours un obstacle à la vue sur mère créé par la
jetée.

Figure 38 Cônes de vision Etat actuel du port de Tipasa
Grâce à l’étude des cônes de vision, on s’aperçoit qu’aujourd’hui il n’existe pas de vues ouvertes sur le
port étant donné la hauteur de la jetée (7.5m).
Il y a donc un enjeu à surélever la terrasse existante pour obtenir une meilleure vue sur la mer.

Figure 39 Cônes de vision Etat futur
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Dans cette approche, La partie d’aménagement retenu cherche surtout à produire des formes
contemporaines dynamiques.
Le point de départ de la spirale est le lieu de découverte par excellence de l’ensemble du site. Il est pris
dans un grand plan d’eau créé pour contrebalancer le poids des ouvrages minéraux omniprésents dans
le site. Le système de découverte des lieux privilégiés est constitué par les différents rayonnements des
pistes piétonnes. Le plan utilise le même vocabulaire paysager et architectural que précédemment
(allées pavées, murets de pierres anciennes…etc.)
6.5.3- AMENAGEMENT PAYSAGER DES ESPACES
A partir du parti d’aménagement du plan damier six grandes entités ont été définies, cf plan ci-après :
123456-

Le port de plaisance,
Le port de pêche,
Le parc paysager,
Le jardin antique,
L’esplanade du port,
Le jardin des falaises.

Pour relier ces espaces et créer une liaison entre les deux sites historiques punique et romain, un
chemin de pierre, en rappel des chemins antiques, parcourt l’esplanade et les quais.
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Figure 40 aménagement paysager vision diurne
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Figure 41 aménagement paysager vision nocturne
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6.6- PROTECTION DE LA FALAISE
En parallèle à l'aménagement du port la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tipasa a
sollicité le Laboratoire d’Etudes Maritimes pour l'élaboration de l’étude intitulée ‘’Etude de protection de
la falaise du port de Tipasa relative au projet d’étude et assistance technique pour les travaux
d'aménagement des espaces de plaisances du port de TIPASA’’.en 2008 et pour le confortement de
cette dernière qui présente un degré de dégradation, d’érosion et d’éboulement mettant en danger les
vestiges apparents au niveau de ces flancs .

Figure 42 : Plan de la protection de la falaise
6.6.1. DESCRIPTION DE LA FALAISE
Il s’agit d’une falaise d’environ 300 m de long, d’une hauteur moyenne de 15 à 18 m et orientée NordSud, située au Nord-Ouest du port de Tipaza . Elle constitue le flanc Est du parc archéologique situé à
l'ouest . Cette falaise surplombe un aménagement portuaire de type enrochement se situant aux
alentours des cotes altimétriques 0 à +5m.
Au sommet de cette falaise se trouve une route peu fréquentée servant d’accès à un phare entre les
cotes altimétriques 22 à 23.
La falaise dans son ensemble est constituée d’un complexe d’une ou de plusieurs dalles de
Grès dont le pendage semble plonger en mer, surmontant une succession de couche de sables
marins plus ou moins grésifiés.
6.6.3. APPOCHE DE LA STABILITE DES PENTES
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Les calculs de stabilité ont été réalisés par le logiciel TALREN 4 version 1.3. il a été considéré les
bancs de grès comme du sol alors qu’il s’agit de roche. En première approximation ce choix permet de
se faire une idée globale même si l’aspect mécanique des roches n’est pas abordé en toute rigueur.
Le tableau suivant présente les caractéristiques de sol prises en compte pour la vérification des
stabilités de pente
Caractéristiques des sols et des matériaux
Densité apparente

Angle de
frottement effectif

Cohésion effective

γ (kN/m3)

ϕ’ (°)

c’ (kPa)

Moyenne retenue

Moyenne retenue

Moyenne retenue

Eboulis

19

25

5

Grès

19

50

100

Sables

19

35

3

Eboulis de pied

19

27

5

Matériaux

Les calculs montrent un coefficient de stabilité compris entre 1,3 et 1,5 indicatif d’une relative
stabilité de l’ensemble de la zone.
Zone porte à faux et vestiges
Sur un profil moyen une modélisation a été réalisée
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Les simulations avec le logiciel TALREN 4 version 1.3 montrent que les portes à faux ne sont pas
stables ainsi que les éboulis situés en haut de falaise génèrent des glissements peu profonds mais
intéressant des surfaces et des volumes importants.
Malgré un aspect visuel normal pour une falaise ayant subi tant d’agression climatique et naturelle. Le
tableau suivant répertorie les aléas pouvant affecter les différentes parties de la falaise en fonction des
différentes zones.
Aléa pouvant être rencontrés

Risques aux biens et
personnes

Zone parking
Zone porte à faux et
vestiges

Rupture en traction par
décollement d’une dalle de toit

Zone effondrée et sable
intact

Glissement de dièdre

Zone porte à faux et sable
lessivé
Zone falaise et éboulis

Zone grotte

Rupture par basculement

Glissement de matériaux
présents en tête de falaise

Rupture en traction par
décollement d’une dalle de toit.
Glissement de dièdre
Rupture par basculement
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Figure 43 plan de la falaise à conforter
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6.6.4. OUVRAGES DE PROTECTION ENVISAGEABLES
Afin de palier le problème de dégradation de la falaise par le phénomène d'éboulement dans sa partie
sommitale et l'érosion des houles , il est prévu la mise en place d'ouvrage de protection constitué d'un
massif en remblais renforcé avec un parement modulaire à talus végétalisé.
Cette solution consiste en :
 réalisation d'un ouvrage de protection de type mur en remblai renforcé avec parement de blocs
 la longueur total de la falaise à protéger est de : 235m linéaire
le mur sera réalisé en trois (03) tronçons:
 le premier tronçon est de 20m débute à partir des escaliers existants en maçonnerie
menant vers le phare, la hauteur du mur varie entre 1.75 à 5.50m;
 le deuxième tronçon d'environ 18m sera constitué par deux (02) parements disposés en
deux niveaux de hauteur respective de 5.50m et 2m.
 le troisième tronçon de 197m sera réalisé en trois (03) niveaux , la hauteur des
parements sera respectivement de 5.5m et 2.00m de hauteur
Matériaux utilisés
 le mur sera réalisé d'un massif en remblais,
 le renforcement sera constitué d'inclusions géo-synthétiques sous forme de nappe, de
grille ,
 le parement est composé d'éléments préfabriqués durs tels que des blocs en béton non
armé , ces blocs sont creux permettant ainsi leur remplissage en terre végétale pour la
plantation décorative du parement
Végétalisation du parement
Les volumes creux des parements en béton seront remplis de terre végétale et plantés de
plantes décoratives qui avec le temps cette végétation va masquer la partie en béton et favorise
l'insertion de cette partie aménagée dans son environnement
 Réalisation d'une protection marine en pied de la falaise
Le pied de la falaise de 150 ml sera protégé par une protection en enrochement. La protection est
réalisée par :
 un noyau en TVC de catégorie ( 0-500kg)
 un filtre en enrochement de catégorie (1-3T)
 une carapace de catégorie (3-6T)
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Figure 44 : Profil de protection de la falaise
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IDENTIFICATION ET ANALYSE DES IMPACTS

Etabli le : décembre 2015
Révisé le : Aout 2018
Indice de révision :03

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Etude d’impact du patrimoine archéologique
de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : Septembre 2018

187

VII . METHODOLOGIE D’EVALUATION DES IMPACTS
La méthodologie adoptée pour l’évaluation des impacts sur le patrimoine permet de répondre aux
besoins des sites du patrimoine mondial en évaluant l’impact sur les attributs de la VUE de manière
cohérente.
Les principales étapes de la démarche analytique de l’évaluation d’un impact sont présentées ci-après :

7.1. ÉVALUATION DE L’IMPORTANCE DU PATRIMOINE CULTUREL
L’évaluation de l’importance culturelle du bien fait référence à la valeur esthétique, historique,
scientifique (du point de vue de la recherche), sociale, économique ainsi qu’à l’attrait qu’il représente.
L’évaluation du site par rapport à ces valeurs, nous permet de comprendre le passé qui enrichit le
présent et est précieux pour les générations futures. Les valeurs ou communément désignées les
attributs sont déterminants et conditionnent les méthodes de conservations des sites et de leur
environnement local, spatial et temporel. Ces valeurs à titre indicatives sont les suivantes :
 Valeur esthétique. Permet de déterminer l’importance culturelle du site. Ce critère est fondé
sur l’interprétation historique, le choix de matériaux employés.
 Valeur historique. Permet de représenter le modèle culturel d’une société, d’une époque ou
d’un type d’activité humaine sur un lieu qui incarne, une longue séquence historique.
 Valeur scientifique. Permet d’indiquer et d’apporter des renseignements sur l’évolution des
techniques, sur les modifications climatiques extrêmes, de l’environnement, des
géomorphosites, sur les risques naturels comme problème majeur par l’accroissement des
menaces. L’évaluation de l’importance dépendra de la valeur des éléments ( rareté, qualité
unicité) et sur le besoin de prévention de contrôle et de gestion .
 Valeur sociale. Permet de considérer l’importance de la société locale, régionale et même
nationale sur l’héritage d’un tel patrimoine.
 Valeur économique. Permet d’évaluer et inclure les valeurs d’usage et d’existence. Il
contribue à changer notre rapport à l'objet et au monde matériel, (soit par des moyens
numériques (émissions culturelles, DVD, audio guides, visites virtuelles, etc.) ou matériels
(spectacles historiques, associations culturelles, portes ouvertes, tourisme d'affaires).
Donc, l’évaluation de la valeur du patrimoine est l’élément de base à partir duquel on détermine toute
mesure nécessaire à sa protection.
La valeur du bien est définie en utilisant l’échelle de notation suivante
• Très élevée
• Élevée
• Moyenne
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• Faible
• Négligeable
• Inconnue.

7.2. EVALUATION DES IMPACTS
L’évaluation des impacts préjudiciables ou bénéfiques sur les attributs du patrimoine culturel permet
d’identifier les modifications, leurs ampleurs ou leurs gravités sur les attributs qui confèrent au bien sa
VUE.
7.2.1. PARAMETRES CONDUISANT A L’APPRECIATION DE L’IMPORTANCE DES IMPACTS
L’ampleur ou la gravité des impacts : il identifie le degré de perturbation de modification ou de
bonification apportées aux caractéristiques structurales et fonctionnelles de la valeur du bien affecté par
le projet. L’ampleur ou la gravité de l’impact peuvent être classées comme suit :
• Aucune modification
• Modification négligeable
• Modification mineure
• Modification modérée
• Modification majeure
7.2.2. PARAMETRES CONDUISANT A L’APPRECIATION DE L’AMPLEUR DES EFFETS DE LA
MODIFICATION-(IMPACT GLOBAL)
L’ampleur des effets de la modification ou l’impact global sur un attribut dépend de l’importance de
l’attribut et de l’étendue de la modification. Cela peut être résumé pour chaque attribut décrit à l’aide des
descripteurs suivants. L’échelle de notation compte neuf niveaux, « neutre » étant la valeur médiane :
• Bénéfice majeur
• Bénéfice modéré
• Bénéfice mineur
• Bénéfice négligeable
• Neutre
• Préjudice négligeable
• Préjudice mineur
• Préjudice modéré
• Préjudice majeur

Etabli le : décembre 2015
Révisé le : Aout 2018
Indice de révision :03

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Etude d’impact du patrimoine archéologique
de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : Septembre 2018

189

Etabli le : décembre 2015
Révisé le : Aout 2018
Indice de révision :03

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Etude d’impact du patrimoine archéologique
de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : Septembre 2018

190

7.2.3. PRESENTATION DES IMPACTS
L’identification et l’évaluation des répercussions des impacts sur le patrimoine sont présentées pour
chacun des éléments considérés sous forme de tableau de synthèse.
7.2.4. MESURES D’ATTENUATION ET IMPACTS RESIDUELS
Les mesures d’atténuation d’ordre générales et particulières sont élaborées pour permettre la réduction,
l’atténuation ou la correction des impacts négatifs affectant le bien patrimonial pour une meilleure
intégration et insertion dans le milieu. Ces mesures visent également à protéger et à mettre en valeur
les espaces touchés par le projet afin de respecter les lois, règlements et directives relatifs au
patrimoine mondial.
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IDENTIFICATION DES IMPACTS AU NIVEAU
DE LA ZONE DU PORT

Etabli le : décembre 2015
Révisé le : Aout 2018
Indice de révision :03

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Etude d’impact du patrimoine archéologique
de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : Septembre 2018

192

7.3. IDENTIFICATION DES IMPACTS AU NIVEAU DE LA ZONE DU PORT SANS
AMENAGEMENT
Avant de procéder à l'étape d'évaluation des impacts, il nous parait préjudiciable d'abord d'identifier les
principaux impacts menaçant cette zone et en particulier les monuments archéologiques situés dans
l'emprise du site du projet mettant en péril leurs intégrité et authenticité d'après le rapport "gestion des
risques de l’élément du patrimoine mondial :caveau punique et la falaise et sa composante
archéologique établit par la consultante auprès de l'OGEBC en Mars 2018. Nous présentant ci dessous
l'inventaire du patrimoine mondial touché par le projet .
Tableau 18 Inventaire des zones renfermant des sites de patrimoine culturel dans la zone du port
Description du site

Site
Caveau
punique

Le caveau punique est situé à l'intérieur du port de
Tipasa
au milieu d’une nappe d’eau. il est de forme
parallélisée 3.70m de cote .3.30 m de hauteur. Sa
position penchée à 30 degrés à 5 m au dessus de l’eau
accentue la vulnérabilité du monument. Il es construit
dans la roche calcaire. le matériau subit les altérations
du au conditions climatiques et métrologiques
L’authenticité du caveau
le matériaux de construction dont est constitué le
tombeau , a gardé son aspect original qui exprime les
valeurs, telles que définies lors de l'inscription du bien.
Toutefois, il est rendu vulnérable sous l’effet des
tempêtes répétitives de la mer et de son avancée , des
vents et des houles ainsi que l’humidité et les
remontées capillaires qui auront pour conséquence
d’inonder le bien et de le fragiliser d’avantage.
Intégrité
La délimitation des trois sites a été clarifiée et
approuvée par le Comité du patrimoine mondial
(décision 33 COM 8D, 2009). Le caveau est une partie
intégrante de l'ensemble des vestiges et témoigne des
valeurs urbanistiques, architecturales, historiques et
archéologiques exceptionnelles. L’élément est rendu
vulnérable sous l'effet des agressions naturels tels que
les vents, les tempêtes et sapements de vagues .
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Très
élevé

Risque
affectant le
bien

L’objectif estompé

-Inondation -Sécurisation
- Humidité
-Erosion
marine
- Altération
de
la
structure

optimale du
monument
-Assurer la
durabilité du caveau
bien patrimonial
-Protection du bien
patrimoine de
l’humanité
-Prévention des
risques
-Atténuation des
risques
-Amélioration des
conditions
environnementales
du caveau
-Maintien de la
valeur universelle
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Description du site

Site

Falaise
surplombant

Valeur

La falaise forme un promontoire aigu vers la mer,
Très
ses bords surplombant à pic les flots de la mer.
élevé
d'une longueur d’environ 300 m, et de hauteur
variant de 15 à 18 m est orientée Nord- Sud, elle
est située au Nord-Ouest du port de Tipaza . Elle
constitue le flanc Est du parc archéologique situé
à l'ouest .
L’authenticité des
composantes de la falaise
La falaise comporte des structures remontant au
premier noyau de la ville romaine, elles ont gardé
leur aspect original qui exprime les valeurs, telles
que définies lors de l'inscription du bien.
Toutefois, la falaise et sa composante est rendu
vulnérable sous l’effet des chutes de pans de la
falaise, des tempêtes répétitives, des pluies
torrentielles, de la mer et de son avancée, des
vents et des houles qui auront pour conséquence
de fragiliser la colline et risquer son éboulement
emportant avec elle une partie des vestiges de la
ville antique.
Intégrité
La délimitation des trois sites a été clarifiée et
approuvée par le Comité du patrimoine mondial
(décision 33 COM 8D, 2009). La composantes
de la falaise sont une partie intégrante de
l'ensemble des vestiges et témoigne des valeurs
urbanistiques, architecturales, historiques et
archéologiques exceptionnelles. Les éléments
sont rendus vulnérables sous l'effet des
agressions naturels tels, que les éboulements,
les vents, les tempêtes et sapements de vagues,
les pluies, la houle.
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Risque
affectant le
bien
-Eboulement
-Erosion
marine
-Dislocation
-Altération de
la structure
-Ruissèlement

L’objectif estompé

-Sécurisation
optimale de la falaise
porteuse de témoin
archéologique
du
premier noyau urbain
de l’époque romaine
-Assurer la durabilité
de la falaise, portant
biens du patrimoniale
-Protection du bien
patrimoine
de
l’humanité
-Prévention
des
risques
-Atténuation
des
risques
Amélioration
des
conditions
environnementales
de la falaise
-Maintien de la valeur
universelle
de
-Préservation
l’unique
chemin
menant du phare
Préservation
du
chemin
de
la
randonnée
des
promeneurs
-Préservation
du
chemin qui domine la
mer
-Préservation
du
panorama surplombant
à la fois la mer, le port,
le site archéologique
est et l’actuel centre de
la ville
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Tableau 19 Evaluation des impacts sur le bien patrimonial - sans le projet- 1/3
Bien

Caveau

Critère

Valeur

Source d'impact

L’authenticité des composantes du caveau
Plus ancien monument de la ville antique de
Tipasa Modèle unique dans le Maghreb
antique constitué d’une Architecture funéraire
monolithe bâti dans le roc remontant à la
période punique jamais trouvé prés du sol
Unique témoin de l’urbanisme de Tipasa au VI
siècle avant la période chrétienne.
Première des tombes de la nécropole
préromaine à Tipasa
Monument ayant une valeur symbolique et T élevé
immatériel auprès de la communauté locale
Le monument constitue a lui seul un musée à
ciel ouvert
le matériaux de construction du tombeau , a
gardé son aspect original qui exprime les
valeurs, telles que définies lors de l'inscription
du bien
Intégrité
La délimitation des trois sites a été clarifiée et
approuvée par le Comité du patrimoine
mondial (décision 33 COM 8D, 2009). La
composantes de la falaise sont une partie
intégrante de l'ensemble des vestiges et
témoigne des valeurs urbanistiques,
architecturales, historiques et archéologiques
exceptionnelles. Les éléments sont rendus
vulnérables sous l'effet des agressions
naturels tels, que les éboulements, les vents,
les tempêtes et sapements de vagues, les
pluies, la houle.

Conditions
océanographique/
hydrodynamique
marine
et
climatiques
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Description

Ampleur gravite
modification

Le caveau est situé dans une zone basse et sans majeur
drainage à l’intérieur du port qui subit de façon
continuelle de tempêtes saisonnières du à
l’ouverture du port vers le large
L'ancien port et le caveau de dimension insuffisante
sont fréquemment submergés par les flots,
augmentant ainsi le risque d'engloutissement, sa
position penchée à 30 degrés à 5 m au dessus de
l’eau, de forme parallélisée 3.70m de cote .3.30 m
de hauteur le caveau accentue sa vulnérabilité
Les attaques permanentes de la houle frontale
provoquent des creusements et des effritements
mettant en péril la stabilité d'ensemble du
monument, et de son profil d'équilibre
Les houles et les vents prédominant appartenant au
secteur Ouest-Nord Ouest en hiver la période de
houle est de 8- 9seconde elle atteint souvent des
périodes maximales de 13secondes, en période de
tempête. Les houles peuvent atteindre des
amplitudes maximales de 4 à 9 m. Ces houles
gardent presque la totalité de leur énergie du large.
Les résultats de l’étude de propagation de la houle
et des vents dominats à la cote démontrent un
processus répétitif et cumulatif.
Les tempêtes de cycle répétitif et cumulatif annuel
dont Les vents atteignent des vitesses de 80km/h à
90 km/h et une direction de Nord à Nord- Est
accentue le risque de déséquilibre et
d’effondrement du caveau
Le matériau de construction du caveau est la
roche calcaire qui subit les altérations physiques et
chimiques
le caveau est vulnérable aux ondes de chocs des
vagues
Matériau de construction du caveau est la roche
calcaire. le matériau subit les altérations du au
conditions climatiques et métrologiques
Erosion de la roche, remontée capillaire, effritement
causé par l'humidité les embruns marins et la
remontée d'eau par capillarité

Etude d’impact du patrimoine archéologique
de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : Septembre 2018

195

Importance
de l'impact
Résiduel
Très
considérable

Mesures d'atténuations

Construction d’ouvrages techniques ex
digue. Permettant de :
l’élimination du risque de l’inondation, qui
est le risque majeur affectant le bien, dont
l’importance est préjudiciable sur la valeur
du bien
l'élimination du risque de perte de La valeur
universelle exceptionnelle.
l’atténuation du risque d’engloutissement
sous la mer
la protection du monument des tempêtés
cumulatives et répétitives saisonnières.
le monument sera à l’abri des vents et des
houles
le maintien de l’activité locale liée a la
pêche.
le maintien du lien entre les deux parcs
archéologiques

Illustration

Tableau 20 Evaluation des impacts sur le bien patrimonial - sans le projet- 2/3
Bien

Noyau de la
cité antique

Critère

Valeur

L’authenticité des composantes de T élevé
la falaise
La falaise comporte des structures
remontant au premier noyau de la ville
romaine, elles ont gardé leur aspect
original qui exprime les valeurs, telles que
définies lors de l'inscription du bien.
Toutefois, la falaise et sa composante est
rendu vulnérable sous l’effet des chutes
de pans de la falaise, des tempêtes
répétitives, des pluies torrentielles, de la
mer et de son avancée, des vents et des
houles qui auront pour conséquence de
fragiliser la colline et risquer son
éboulement emportant avec elle une
partie des vestiges de la ville antique.

Source d'impact

Conditions
océanographique/
hydrodynamique
marine

Description

La falaise subit une érosion marine très agressive et Majeur
régressive dans la partie basale de la falaise
Les attaques permanents de la houle frontale
provoquent des creusements et des effritements
mettant en péril la stabilité d'ensemble des vestiges
qui la surplombent et de son profil d’équilibre.
Les houles prédominant Ouest-Nord Ouest en
hiver. la période de houle est de 8- 9seconde elle
atteint souvent des périodes maximales de
13secondes, en période de tempête. Elles peuvent
atteindre des amplitudes maximales de 4 à 9 m.
Ces houles gardent presque la totalité de leur
énergie du large.

Intégrité
La délimitation des trois sites a été
clarifiée et approuvée par le Comité du
patrimoine mondial (décision 33 COM 8D,
2009). La composantes de la falaise sont
une partie intégrante de l'ensemble des
vestiges
et témoigne des valeurs
urbanistiques, architecturales, historiques
et archéologiques exceptionnelles. Les
éléments sont rendus vulnérables sous
l'effet des agressions naturels tels, que les
éboulements, les vents, les tempêtes et
sapements de vagues, les pluies, la
houle.
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Ampleur gravite
modification

Importance

Mesures d'atténuations

de l'impact
Résiduel
Trés
préjudiciable

La mesure des vents par des roses de
vents
La mesure des houles
La prévention des tempêtes à l’aide
d’un radar météorologique stationné a
Tipasa.
Le réseau local d’alerte (radio Tipasa )
en cas de danger, par exemple les
services
de
météorologie
et
climatologie BMS
Mise en place d’un calendrier de suivi
des tempêtes
Mise en place de testeurs pour
calculer la fréquence des niveaux
d’eaux
Rapport Photographique mensuel du
caveau pour suivre l’état de
conservation
Construction d’ouvrages techniques ex
digue.
Base de données et inventaire du bien
Base de données photographique pour
évaluer les conséquences de la
catastrophe et définir le processus
d’avant et après catastrophe pour une
gestion optimale de la réhabilitation et
la restauration
Mise en place de tenants pour le
maintien du caveau afin d’éviter une
éventuelle inclinaison
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Tableau 21 Evaluation des impacts sur le bien patrimonial - sans le projet- 3/3
Bien

Noyau de la
cité antique

Critère

L’authenticité des composantes de
la falaise
La falaise comporte des structures
remontant au premier noyau de la ville
romaine, elles ont gardé leur aspect
original qui exprime les valeurs, telles que
définies lors de l'inscription du bien.
Toutefois, la falaise et sa composante est
rendu vulnérable sous l’effet des chutes
de pans de la falaise, des tempêtes
répétitives, des pluies torrentielles, de la
mer et de son avancée, des vents et des
houles qui auront pour conséquence de
fragiliser la colline et risquer son
éboulement emportant avec elle une
partie des vestiges de la ville antique.
Intégrité
La délimitation des trois sites a été
clarifiée et approuvée par le Comité du
patrimoine mondial (décision 33 COM 8D,
2009). La composantes de la falaise sont
une partie intégrante de l'ensemble des
vestiges
et témoigne des valeurs
urbanistiques, architecturales, historiques
et archéologiques exceptionnelles. Les
éléments sont rendus vulnérables sous
l'effet des agressions naturels tels, que les
éboulements, les vents, les tempêtes et
sapements de vagues, les pluies, la
houle.

Etabli le : décembre 2015
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Code projet : 117-14
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Valeur

Source d'impact

Conditions
climatiques

Description

Dissolution chimique et humidité provoquent la
dislocation et la désagrégation du faciès rocheux ainsi
des pans de roches gravitent et se projettent en mer

l’éboulement d’un pan de la falaise signalé en
janvier 2017 illustre bien ce cas.

Ampleur gravite
modification

Importance

Mesures d'atténuations

de l'impact
Résiduel

-

Les tempêtes de cycle répétitif et cumulatif
annuel dont les vents atteignent des vitesses
de 80km/h à 90 km/h et une direction de Nord à
Nord- Est accentue le risque de
déchaussement
Le niveau de la mer ne cesse d’augmenter
accentuant le risque d'affouillement du pied de
la falaise Le plan des fouilles archéologiques
effectuées par P. Cintas au environ du port
dans les années 40, démontre bien que le
niveau de la mer était aux décas de ce qu’il est
aujourd’hui
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-

-

La mesure des vents par des
roses de vents
La mesure des houles
La prévention des tempêtes à
l’aide d’un radar météorologique
stationné a Tipasa.
Le réseau local d’alerte (radio
Tipasa ) en cas de danger, par
exemple
les
services
de
météorologie et climatologie BMS
Mise en place d’un calendrier de
suivi des tempêtes
Mise en place de testeurs pour
calculer la fréquence des niveaux
d’eaux
Rapport Photographique mensuel
de la falise pour suivre l’état de
conservation

Construction d’ouvrages techniques.
Base de données et inventaire du
bien

Base de données photographique
pour évaluer les conséquences de
la catastrophe et définir le
processus d’avant et après
catastrophe pour une gestion
optimale de la réhabilitation et la
restauration

Illustration

7.4. EVALUATION DES IMPACTS D'AMENAGEMENT AU NIVEAU DU PORT DE TIPASA
L'évaluation des impacts dues au projet se base en premier lieu sur le niveau de changement subi sur
le bien patrimonial et de ses attributs d'une manière spécifique et de la manière dont ce changement
est perçu pour chaque valeur véhiculant la valeur universelle exceptionnelle (VUE) par rapport à la
sensibilité et le caractère environnant existant. L'évaluation se penchera également sur l'aspect
environnemental en général.
On entame cette évaluation de prime à bord par l'impact de l'aménagement du port sur les ressources
patrimoniales.L’évaluation présentée ci-dessous examine la magnitude des changements et
l’importance des effets de ces changements .
7.4.1. Impacts de l'aménagement du port sur les ressources patrimoniales
Intérêt historique et archéologique
Mise en valeur du caveau : la construction de la digue a permis de conserver ce monument à l'abri
des risque d'inondation des tempêtes et des vents qui constituent un grand préjudice à l' importance de
sa valeur patrimoniale exceptionnelle universelle . compte tenu du danger permanent qui menace la
perte de sa VUE , la mise en valeur de ce monument intégré dans le projet lui permet de garder sa
valeur emblématique et son histoire d'une part et permet une meilleure gestion du point de vue
protection et conservation. la magnitude de la modification induite par le projet est majeur et
permanente donc l'importance de l'effet de l'impact est très bénéfique
Reproduire le plan damier romain :
l'adoption du plan damier replonge le site dans son environnement romaine rappelant le Cardo et le
Decumanus Maximus
La création de la liaison entre les deux sites historiques romain et punique, le phare, l'hôtel du port ou
résidait Albert Camus symbole de créativité de la mémoire et la sensibité littéraire- le centre de
recherche archéologique le centre de l'artisanat la villa angelvy .Cette dernière permet de créer des
liens forts avec la reconnaissance sociale et sa relations étroites avec l’enracinement de l’ancienneté
La réaffirmation des tracés urbains anciens vers Icosium (alger)à l'Est et cherchell à l'ouest ne manque
pas de symbole sensoriel émotionnel , il permet de créer et d'améliorer le sentiment d'endroit Compte
tenu de la magnitude du changement est majeur et permanente , l'effet est donc trés bénéfique
Aménagement d'un jardin antique
Le jardin antique constitue la prolongation du musée de Tipasa. Des promontoires avec vitrines
éclairées la nuit permettront l’exposition en plein air des œuvres antiques. la valorisation des
pièces d’antiquité permet une vulgarisation permanente de la richesse patrimoniale de la zone.
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la magnitude de l'impact de cet aménagement est majeur et permanente, son effet est
bénéfique car il contribue à l'amélioration de la compréhension , le respect de l'histoire
l'augmentation du sentiment d'appartenance
Intérêt esthétique
Les impacts visuels et paysagers engendrés par les aménagements et par la présence de nouvelles
structures.
Du point de vue visuel du musée et le jardin public , l’équipement de grande taille (comme les
ouvrages de protection ) sont visible et imposant par rapport aux autres composantes d'activités du
projet. il en résulte l’obstruction directe des points de vue importante à partir ou en direction de la mer.
On provoquant par conséquent une perte des caractéristiques et des éléments d’intégrité.
Une transformation qui n’est pas en harmonie, et t incompatible dans le domaine des formes et des
couleurs , avec le tissu et l’apparence historiques du lieu. La magnitude de l’impact causé est
permanente , elle est Majeure car il devient le point focal dominant de la vue. Compte tenu de cela
l'importance de l'impact est préjudiciable
Du point de vue du parc paysager situé à l’Est du site, l'espace est dégagé permettant une vue
ouverte sur la mer et sur le parc Est et ouest
Des ponctuations végétales discrètes qui redonnent de la verticalité (grands pins locaux transplantés,
alignement d’Ifs si typiques de l’époque romaine) avec une liaison entre ces entités et entre les deux
sites historiques romain et punique. Réaffirmation des tracés urbains anciens.
compte tenu de la magnitude du changement majeur l'effet est par conséquent Bénéfique , il
contribue à l'amélioration notable du caractère spécifique de la zone par rapport aux formes et
les couleurs harmonieux.
Du point de vue de l’aménagement de l’esplanade à l’Ouest du site reprend l’esprit du plan damier
romain rappelle l’histoire du site en particulier le Cardo et le Decumanus Maximus avec une alternance
de béton blanc lissé et béton désactivé avec pierre taillée Ce damier est ponctué d’espaces de repos
formés par les ilots arborés De grands pots de bigaradiers délimitent l’esplanade en limite de la voie de
circulation. la création d'une liaison entre ces entités et entre les deux sites historiques romain et
punique, le phare, l'hotel du port et la villa à l'ouest on réaffirmation les tracés urbains anciens
compte tenu de la magnitude du changement majeur l'effet est par conséquent Bénéfique , il
contribue à l'amélioration notable du caractère spécifique de la zone
Du point de vue de l'aménagement de la falaise
l'aménagement de la falaise contre le phénomène d'éboulement dans sa partie sommitale
préservant ainsi les vestiges du noyau urbain existant est constitué par la mise en place d'un
massif en remblais renforcé avec un parement modulaire à talus préfabriqué . Ces blocs sont
creux permettant leur remplissage en terre végétale pour la plantation décorative du parement.
qui avec le temps cette végétation va masquer la partie en béton et favorise l'insertion de cette
partie aménagée dans son environnement .
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Dans la partie basale la falaise est protégée par une protection en enrochement naturel
provenant des carrières de la région de couleur identique à la couleur des formations
géologiques qui la constitue. compte tenu de l'aménagement préconisé pour le haut de la falaise
par des éléments préfabriqués implique un désaccord de l'harmonie du caractère et de la valeur
du paysage du site. la magnitude du changement est majeur par conséquent l'effet résiduel
de cette modification est très préjudiciable
du point de vue du choix des matériaux
L’usage des pierres taillées locales constituent la marque la plus durable et lisible de ce passé. Cette
pierre ocre aux teintes variées rappelle bien l’importance des anciennes carrières romaines dans
l’édification de ces lieux
Certaines parties des aménagements , la tendance à l'association dans un même aménagement des
pierres taillées et du traitement en béton notamment pour le revêtement des sols.
Les ouvrages de protection contre la houle en béton posent la question du contraste entre ancien et
moderne. Le contraste entre ces deux types de matériaux : pierre taillée et béton gris ponctué de
fresques apaise ce décalage entre ancien et moderne donc, l'impact est modéré et réversible.
Intérêt scientifique
La ressource archéologique et géologique de zone est unique, est rare sur le plan international. Elle
explique la présence humaine et par conséquent la révélation sur son comportement , sa relation avec
son environnement. La protection de la zone contre permet en premier de conserver cette valeur.
la magnitude de l'impact est majeur et permanente, son effet est bénéfique car il contribue à
l'amélioration de la compréhension , le respect de l'histoire l'augmentation du sentiment
d'appartenance ,par l'exploration et la restauration.
Intérêt social
elle permet de maintenir la compréhension et le respect des formes d’expression culturelles, techniques
et fonctionnels . les usagers des sites, on s'appuyant aux principales activités culturelles ayant trait à
l'évolution sociale de connaissances et d’activités ouverture à la mer les renvoient inexorablement à la
relation innée de l'homme de la région à la pêche comme l'affirme le graphisme du musée de Tipasa
une affirmation forte de son identité. la reconnaissance de la valeur de la ressource archéologique
joue également un rôle important auprès du public et des programmes éducatifs dans la mise en
valeur et la compréhension du patrimoine qui constitue le fondement de l'intérêt historique et
identitaire de ce territoire.
la magnitude de l'impact est majeur et permanente, son effet est bénéfique car il contribue à
l'amélioration de la compréhension , le respect de l'histoire l'augmentation du sentiment
d'appartenance ,par l'exploration et la restauration.
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Tableau 22: Mesures compensatoires du projet d'aménagement du port 1/3
Composante
du projet

Description de l'aménagement

Ouvrages de
protection

Les ouvrages de protection contre la houle en béton posent la question du contraste entre ancien et
moderne. Le contraste entre ces deux types de matériaux : pierre taillée et béton gris ne manque
pas d’attrait. Le contraste des lignes anciennes et modernes suscite une certaine fascination

Illustrations

Le mur de garde : sera couvert de pierres ocres et ponctué de fresques sous vitrines éclairées
rappel le passé antique de Tipasa

Le port de Association dans un même aménagement des pierres taillées et du traitement en béton.L’usage du
béton blanc se révèle être particulièrement intéressant, notamment pour le revêtement des sols. Il
plaisance,
s’intègre avec des parois verticales en pierres anciennes
L’aménagement des quais par de decks en bois au niveau des jetées, la création de commerces
et espaces de restauration plus en retrait.
l’usage des pierres taillées locales constituent la marque la plus durable et lisible de ce passé. C’est
une pierre ocre aux teintes variées qui rappelle bien l’importance des anciennes carrières romaines
dans l’édification de ces lieux

Le port de La partie pêche du port
pêche et
Le port de pêche est aménagé de façon fonctionnelle pour permettre l’accès facilité des pêcheurs
aux quais. Les esplanades du port de pêche sont en béton blanc lissé et briques
Des quais retraités avec un béton coloré dans la masse d'un blanc lissé et briques rappel
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Tableau 23: Mesures compensatoires du projet d'aménagement du port 2/3

Composante
du projet
Le parc Est
paysager,

Description de l'aménagement

Illustrations

Partie haute une zone arborée de pins maritimes et chênes verts avec une vue sur la mer et une
partie basse du parc est aménagée pour le loisir des enfants avec des aires de jeux,
Le parc paysager, située à l’Est du site, en bordure du domaine archéologique punique est
avant tout un espace de détente et de loisir En partie haute une zone arborée de pins
maritimes et chênes verts est avant tout dédiée à la détente grâce à de nombreux ilots
arborés avec bancs.
Des diagonales de pierres ocre parcourent la zone boisée, rappelant le mouvement des
vagues, cf photo ci-dessous.
Au Nord de la zone boisée, un boulodrome permet le loisir des adultes.
Un point de vue sur la mer
Les unités paysager par rapport à l'accessibilité visuelle réelle des éléments
- l'intérêt visuel par rapport à l'agencement des unités , valorisation du paysage et
attributs de la VUE esthétique , historique en créant un effet d'harmonie par l'agencement
des éléments du projet et l'harmonie du site.
Du point de vue visuel l'espace est dégagé permettant une vue ouverte sur la mer et sur le
parc Est
Des ponctuations végétales discrètes qui redonnent de la verticalité (grands pins locaux
transplantés, alignement d’Ifs si typiques de l’époque romaine)
liaison entre ces entités et entre les deux sites historiques romain et punique.
Réaffirmation des tracés urbains anciens

jardin antique

Aménagement d'un jardin antique
Le jardin antique constitue la prolongation du musée de Tipasa. Des promontoires avec
vitrines éclairées la nuit permettront l’exposition en plein air des œuvres antiques
la valorisation des pièces d’antiquité présentent sur le port (Caveau punique, œuvres
antiques du musée de Tipasa, par la réaffirmation des tracés urbains anciens, et par
l’emploi de matériaux utilisés dans l’antiquité tel que la pierre taillée.
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Tableau 24: Mesures compensatoires du projet d'aménagement du port 3/3
Composante
du projet

Description de l'aménagement

L’esplanade
du port,

L’aménagement de l’esplanade à l’Ouest du site reprend le motif du plan damier avec une
alternance de béton blanc lissé et béton désactivé avec pierre taillée. Ce damier est ponctué
d’espaces de repos formés par les ilots arborés De grands pots de bigaradiers délimitent l’esplanade
en limite de la voie de circulation.

Illustrations

l’esprit du plan damier romain qui rappelle l’histoire du site en particulier le Cardo et le Decumanus
Maximus
La liaison entre ces entités et entre les deux sites historiques romain et punique, le phare, l'hotel du
port et la villa à l'ouest.
Réaffirmation des tracés urbains anciens
L’utilisation des pierres taillées locales constituent la marque la plus durable et lisible de ce passé.
Elle est ocre aux teintes variées qui rappelle bien l’importance des anciennes carrières romaines
dans l’édification de ces lieux.
Le jardin des
falaises

le mur sera réalisé d'un massif en remblais, le renforcement sera constitué d'inclusions géosynthétiques sous forme de nappe, de grille , le parement est composé d'éléments préfabriqués
durs tels que des blocs en béton non armé , ces blocs sont creux permettant ainsi leur remplissage
en terre végétale pour la plantation décorative du parement
Les volumes creux des parements en béton seront remplis de terre végétale et plantés de plantes
décoratives, Cette végétation va masquer la partie en béton et favorise l'insertion de cette partie
aménagée dans son environnement
Végétalisation du parement : il s'agit de combler les volumes creux des parements en béton de
terre végétale et plantés de plantes décoratives qui avec le temps cette végétation va masquer la
partie en béton et favorise l'insertion de cette partie aménagée dans son environnement
L’accès au pied des falaises est facilité grâce à une promenade en stabilisé.
Son entrée est bordée par un jardin sec composé de plantes grâces, L'utilisation d'éléments
préfabriqués
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Tableau 25: Evaluation des impacts par rapport a la valeur du bien du patrimoine mondial 1/3
Valeur du bien

Intérêt
archéologique et
historique

valeur

Très élevé

Élément touché

Caveau et falaise

Reproduire le plan damier
romain

Aménagement d'un jardin
antique

Etabli le : décembre 2015
Révisé le : Aout 2018
Indice de révision :03

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Description de l’impact

La ressource archéologique, historique et géologique de zone est
unique, est rare sur le plan international. Elle explique la présence
humaine et par conséquent la révélation sur son comportement , sa
relation avec son environnement. La protection de la zone contre le
vandalisme et les aléas naturels représente une valeur ajoutée à sa
conservation
la mise en valeur de ce monument et protection des vestiges du noyau
de la cité antique qui en fait une mémoire ayant enregistré des
évènements étalés à travers l'histoire intégré dans le projet lui permet
de garder sa valeur emblématique et son histoire d'une part et permet
une meilleure gestion du point de vue protection et conservation et
aussi la mise en valeur du phare qui s'approprie le privilège de rassurer
et assurer les bateaux des pechêurs.
l'adoption du plan damier replonge le site dans son environnement
romaine rappelant le Cardo et le Decumanus Maximus

Ampleur &
gravité de la
modification

Importance

Mesure

de l’impact

d’atténuation

Majeure et
permanente

Bénéfique
Trés
considérable

Majeure et
permanente

Bénéfique
Trés
considérable

La création de la liaison entre les deux sites historiques romain et
punique, le phare, l'hôtel du port ou résidait Albert Camus symbole de
créativité de la mémoire et la sensibité littéraire- le centre de recherche
archéologique le centre de l'artisanat la villa angelvy .
La création des liens forts avec la reconnaissance sociale et sa
relations étroites avec l’enracinement de l’ancienneté
La réaffirmation des tracés urbains anciens vers Icosium (alger)à l'Est et
cherchell à l'ouest ne manque pas de symbole sensoriel émotionnel , il
permet de créer et d'améliorer le sentiment d'endroit
Il constitue la prolongation du musée de Tipasa. Des
Majeure et
promontoires avec vitrines éclairées la nuit permettront
permanente
l’exposition en plein air des œuvres antiques. la valorisation des
pièces d’antiquité permet une vulgarisation permanente de la
richesse patrimoniale de la zone.
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Bénéfique
Trés
considérable

Tableau 26 Evaluation des impacts par rapport a la valeur du bien du patrimoine mondial 2/3
Valeur du bien

Intérêt esthétique

valeur

Très élevé

Élément touché

Point de vue visuel
musée et le jardin
public

Ampleur &
gravité de la
modification

l’équipement de grande taille comme les ouvrages de protection sont visible et imposant par rapport aux Majeure et
autres composantes d'activités du projet. il en résulte l’obstruction directe des points de vue importante à permanente
partir ou en direction de la mer. On provoquant par conséquent une perte des caractéristiques et des
éléments d’intégrité.Une transformation qui n’est pas en harmonie, et t incompatible dans le domaine des
formes et des couleurs, avec le tissu et l’apparence historiques du lieu.

Importance de
l’impact

Mesure d’atténuation

Préjudiciable Trés
considérable

Surélévation de la terrasse
pour une meilleure vue sur mer

parc paysager situé à
l’Est du site

l'espace est dégagé permettant une vue ouverte sur la mer et sur le parc Est et ouest
Modérée et
Des ponctuations végétales discrètes qui redonnent de la verticalité (grands pins locaux transplantés, permanent
alignement d’Ifs si typiques de l’époque romaine) avec une liaison entre ces entités et entre les deux sites
historiques romain et punique. Réaffirmation des tracés urbains anciens

Bénifique
Considérable /trés
considérable

l’esplanade à l’Ouest
du site

reprend l’esprit du plan damier romain rappelle l’histoire du site en particulier le Cardo et le Decumanus Modérée et
Maximus avec une alternance de béton blanc lissé et béton désactivé avec pierre taillée Ce damier est permanente
ponctué d’espaces de repos formés par les ilots arborés De grands pots de bigaradiers délimitent
l’esplanade en limite de la voie de circulation. la création d'une liaison entre ces entités et entre les deux
sites historiques romain et punique, le phare, l'hotel du port et la villa à l'ouest on réaffirmation les tracés
urbains anciens

ifique Considérable
/trés considérable

l'aménagement de la
falaise

l'aménagement de la falaise contre le phénomène d'éboulement dans sa partie sommitale préservant ainsi
les vestiges du noyau urbain existant est constitué par la mise en place d'un massif en remblais renforcé
avec un parement modulaire à talus préfabriqué . Ces blocs sont creux permettant leur remplissage en
terre végétale pour la plantation décorative du parement. qui avec le temps cette végétation va masquer la
partie en béton et favorise l'insertion de cette partie aménagée dans son environnement .
Dans la partie basale la falaise est protégée par une protection en enrochement naturel provenant des
carrières de la région de couleur identique à la couleur des formations géologiques qui la constitue
L’usage des pierres taillées locales de couleur ocre constituent la marque la plus durable et lisible de ce
passé et rappel l’importance des anciennes carrières romaines dans l’édification de ces lieux.

Majeure et
permanente

préjudiciable Très
considérable

Majeure et
permanente

Bénéfique
Considérable
/considérable

choix des matériaux

Etabli le : décembre 2015
Révisé le : Aout 2018
Indice de révision :03

Description de l’impact

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

l'association dans un même aménagement des pierres taillées et du traitement en béton notamment pour Mineure et
le revêtement des sols.
permanent

Modérée/considéra
ble

Les ouvrages de protection contre la houle en béton posent la question du contraste entre ancien et Majeure et
moderne. Le contraste entre ces deux types de matériaux : pierre taillée et béton gris ponctué de fresques permanente
apaise ce décalage entre ancien et moderne
l'aménagement préconisé pour le haut de la falaise par des éléments préfabriqués implique un désaccord de
l'harmonie du caractère et de la valeur du paysage du site

Préjudiciable
Très considérable

Etude d’impact du patrimoine archéologique
de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : Septembre 2018

205

Adoption d'une alternative pour
le choix des méthodes de
stabilisation des versants en
adéquation et harmonisation
avec l'environnement du site

Adoption d'une alternative pour
le choix des matériaux en
harmonie avec la nature
géologique du site

Tableau 27 Evaluation des impacts par rapport a la valeur du bien du patrimoine mondial 3/3
Ampleur
& Importance
gravité de la l’impact
modification

de Mesure d’atténuation

Valeur du bien

valeur

Élément touché

Description de l’impact

Intérêt scientifique

Très élevé

Recherche et
préservation

La ressource archéologique, historique et géologique de zone est unique, est rare sur le plan international. Majeur
Elle explique la présence humaine et par conséquent la révélation sur son comportement , sa relation avec permanente
son environnement. La protection de la zone contre le vandalisme et l'agression des processus naturels
permet de conserver cette valeur.
Cet intérêt réside également dans la façon dont la roche a été taillé coupé et placée à l'aide de simple
techniques en massifs robustes défiant l'immense agressivité et pression des vents et des houles .

et Bénéfique
Trés
considérable

Intérêt social

Très élevé

Identité et
d'appartenance,

maintenir la compréhension et le respect des formes d’expression culturelles, techniques et fonctionnels . les Majeur
usagers des sites, on s'appuyant aux principales activités culturelles ayant trait à l'évolution sociale de permanente
connaissances et d’activités ouverture à la mer les renvoient inexorablement à la relation innée de l'homme
de la région à la pêche comme l'affirme le graphisme du musée de Tipasa une affirmation forte de son
identité. la reconnaissance de la valeur de la ressource archéologique joue également un rôle important
auprès du public et des programmes éducatifs dans la mise en valeur et la compréhension du patrimoine qui
constitue le fondement de l'intérêt historique et identitaire de ce territoire.
Cet intérêt est subtil et nuance caractérisé par le nombre de gens qui fréquente les lieux pour se divertir ,
se promener , pêcher et profiter des repères (caveau) ou ceux éloignés représentés par les parcs
monuments Il s'agit d'un lien trés spécial et fort gratuit et simple .il est une source inestimable et un bénifice
incalculable de signification sociale point tangible mais plus poignante est celle de la mémoire contemplative
proche du spirituel (repêchage de la sainte salsa , le naufrage du navire Angel achaque.

et Bénéfique
Trés
considérable

Etabli le : décembre 2015
Révisé le : Aout 2018
Indice de révision :03

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Etude d’impact du patrimoine archéologique
de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : Septembre 2018

206

7.4.2. EVALUATION DES IMPACTS DUES AUX PROJETS D'AMENAGEMENT AU NIVEAU DU
PORT DE TIPASA
ENVIRONNEMENT NATUREL

Conditions océanographiques et hydrodynamiques marine
Les houles et les vents prédominant appartenant au secteur Ouest-Nord Ouest en hiver la période de
houle est de 8- 9s elle atteint souvent des périodes maximales de 13s, en période de tempête . Quant
à l'amplitude de la houle la plus fréquente est de 2à 3m et peut atteindre 4à 6m surtout pendant
l’ hiver – l’automne- le printemps) par contre elle est de l'ordre de 0,5 à 1,50m en été la période de
retour des houles à la cote les plus représentative sont :
- direction N40° =H20ans : 6,79m H50ans = 7,53
- direction 360°= H20ans : 7,02m, H50m= 7,87m
- direction320°= H20 5,94m H50 6,65).
Les conditions océanographiques particulières de la zone ont conditionnées le dimensionnement des
ouvrages, ce qui justifié la côte d'arase de 7,50m, Aussi, la protection basale en enrochement du pied
de la falaise permet de réfléchir l'énergie de la houle et par conséquent limitée la dégradation et
l'effondrement de la falaise.
Importance : Modification majeure sur les attributs du patrimoine mondial
•

Dynamique sédimentaire

La mise en place de ces ouvrages de protection ne provoque aucune incidence sur la sédimentation
dans le port. De part sa position en milieu rocheux, le port ne connait pas une évolution notable des
conditions sédimentaire.
Importance : Modification négligeable sur les attributs du patrimoine mondial
•

Qualité de l'eau

Les matériaux qui constituent les ouvrages de protection ne présentent pas de caractère polluant. Ce
sont des enrochements inertes et favorise par conséquent la prolifération de la biocénose. Il n'existe
donc aucun risque de dégradation de la qualité des eaux ni de contamination des zones de
reproductions.
En revanche, en augmentant la capacité d'accueil du port, le port aura par nature tendance à
augmenter les sources de pollution qui peuvent être de plusieurs ordres:
• augmentation des déchets liquides et solides des bateaux
• pollutions accidentelles liées aux huiles et hydrocarbures
Etabli le : décembre 2015
Révisé le : Aout 2018
Indice de révision :03
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En effet, une fuite d'hydrocarbure est toujours possible .Compte tenu du type de bateau fréquentant le
port, le volume rejeté sera faible
Importance : Modification mineure sur les attributs du patrimoine mondial
•

Préservation de la faune et flore marine

La zone contient de peuplements de très bonne qualité écologique avec une richesse remarquable
avec propagation de nombreuses espèces, l'activité portuaire peut générée une pollution.
Importance : Modification mineure sur les attributs du patrimoine mondial
•

Gestion du port Déchets solides, liquides et gazeux

L’activité portuaire générera différents type de déchets leur devenir sera pris en considération dans les
mesures d’atténuation afin de permettre une gestion durable de la déchetterie du port.
Importance : Modification mineure sur les attributs du patrimoine mondial
•

Les pollutions accidentelles ou liées aux dégâts des tempêtes

Importance : Modification majeure sur les attributs du patrimoine mondial
•

Entretien et réparation

Cette activité regroupe tous les travaux d’entretien du projet, et de réparation en cas de défaillance de
l’une de ses composantes.
Importance : Modification mineure sur les attributs du patrimoine mondial
•

Fonctionnement urbain

Le port de Tipasa et ses nouveaux aménagements induira des modifications sur le fonctionnement de la
ville en raison des dynamiques fonctionnelles et commerciales liées à la fréquentation du port par les
plaisanciers, touristes saisonniers et les autochtones ( accès au port, desserte technique, stationnement
des voitures, dynamique commerciale...etc)
Importance : Modification modérée sur les attributs du patrimoine mondial
•

Economie locale

L’impact est positif sur l’économie locale (restauration, hôtellerie, commerces et services etc.). Les
retombées économiques seront ressenties au niveau de l’emploi temporaire, de la hausse des revenus
liée au développement des entreprises locales (en particulier dans les secteurs les moins développés).
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Importance : Modification négligeable sur les attributs du patrimoine mondial
•

Cadre juridique

Un arsenal juridique important mais existe une certaine dualité et conflits d'intérêt des principaux
acteurs autour du concept du développement durable et de la protection patrimoniale
Importance : Modification majeure sur les attributs du patrimoine mondial
•

Tourisme et culture

La carence et l’incompatibilité des services dans la promotion et la vulgarisation du caractère
patrimonial, touristique et culturel de la région devraient être amélioré. Des efforts doivent être
déployés pour le promouvoir. Avec le développement de ce secteur, ce dernier engendrera des valeurs
bénéfiques et complémentaires non seulement pour la région mais aussi sur la cotation attribuée au
patrimoine.
Importance : Modification modérée sur les attributs du patrimoine mondial
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Tableau 28: Evaluation des impacts par rapport à la valeur de l'environnement du bien du patrimoine mondial 1/2
Environnement
Physique et naturel

Conditions
océanographiques

hydrodynamiques
marine
Qualité de l'eau

Condition biologique

Description de l’impact

Type d'impact

Les houles et les vents prédominant appartenant au secteur Ouest-Nord Ouest (hiver de périodes 8-9s,
atteignent souvent des périodes maximales de 13s, en période de tempête , l'amplitude moyenne des houles les
plus fréquentes 2à 3m et peuvent atteindre 4à 6m( hiver -automne-printemps)par contre elle est de l'ordre de
0,5 à 1,50m en été) la période de retour des houles ( direction N40° =H20ans : 6,79m H50ans = 7,53 direction 360°= H20ans : 7,02m, H50m= 7,87m - direction320°= H20 5,94m H50 6,65) on se référant à cet
examen , on constate que la dynamique de la houle est très forte provoquant des chocs mécaniques
importantes - les conditions océanographiques particulières de la zone ont conditionnées le dimensionnement
des jetées principales dont la côte d'arase est de 7,50m, Aussi, la protection basale en enrochement du pied de
la falaise permet de réfléchir l'énergie de la houle et par conséquent limitée la dégradation et l'effondrement de
la falaise.
La mise en place de ces ouvrages de protection ne provoque aucune incidence sur la sédimentation dans le
port. De part sa position en milieu rocheux ,le port ne connait pas une évolution notable des condition
sédimentaire.
Les matériaux qui constituent les ouvrages de protection ne présentent pas de caractère polluant. Ce sont des
enrochements inertes et favorise par conséquent la prolifération de la biocénose. Il n'existe donc aucun risque
de dégradation de la qualité des eaux ni de contamination des zones de reproductions. En revanche, en
augmentant la capacité d'accueil du port, le port aura par nature tendance à augmenter les sources de pollution
qui peuvent être de plusieurs ordres: • augmentation des déchets liquides et solides des bateaux
•
pollutions
accidentelles
liées
aux
huiles
et
hydrocarbures
En effet, une fuite d'hydrocarbure est toujours possible .Compte tenu du type de bateau fréquentant le port, le
volume rejeté sera faible
la zone contient de peuplements de très bonne qualité écologique avec une richesse remarquable avec
propagation de nombreuses éspèces, l'activité portuaire peut générée une pollution, avec les mesures de suivi
peuvent être atténuer

Ampleur &
Gravité de la
modification

Importance de
l’impact

Erosion marine

Très considérable

enablement

Modérée/
Considérable

Altération de la Modérée
qualité de l’eau

Modérée/
Considérable

Baisse de la Modérée
qualité de l’habitat

Préjudiciable
Modérée/
Considérable

Activité portuaire
Entretien et réparation

Cette activité regroupe tous les travaux d’entretien du projet, et de réparation en cas de défaillance de l’une de Pollution
ses composantes

Modérée

Déchets
solides, Cette activité regroupe tous les travaux d’entretien du projet, et de réparation en cas de défaillance de l’une de Pollution
liquides et gazeux
ses composantes

Modérée

Les
pollutions L’activité portuaire générera différents type de déchets leur devenir sera pris en considération dans les mesures pollution
accidentelles ou liées d’atténuation afin de permettre une gestion durable de la déchetterie du port
aux
dégâts
des
tempêtes

Modérée
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Préjudiciable
Modérée/
Considérable
Préjudiciable
Modérée/
Considérable
Préjudiciable
Modérée/
Considérable

Mesure d’atténuation

Préservation de la faune et flore
marine

Tableau 29: : Evaluation des impacts par rapport à la valeur de l'environnement du bien du patrimoine mondial 2/2
Environnement
Physique et naturel

Description de l’impact

Type d'impact

Fonctionnement urbain Le port de Tipasa et ses nouveaux aménagements induira des modifications sur le fonctionnement de la ville en Cadre de vie
raison des dynamiques fonctionnelles et commerciales liées à la fréquentation du port par les plaisanciers ,
touristes saisonniers et les autochtones ( accès au port, desserte technique, stationnement des voitures,
dynamique commerciale...etc)
Cadre juridique
arsenal juridique important mais existe une certaine dualité et conflits d'intérêt des principaux acteurs autour du Prérogatives
concept du développement durable et de la protection patrimoniale
Tourisme et culture
carence et incompatibilité des services relatifs au caractère patrimonial et touristique la culture le Cadre de vie
développement de ce secteur engendrera des valeurs bénéfiques et complémentaires pour la région et son
aspect patrimonial sera rehaussé
Economie locale

Gestion et sécuritaire

Etabli le : décembre 2015
Révisé le : Aout 2018
Indice de révision :03

Ampleur
& Importance
Gravité de la l’impact
modification
Majeur

Bénifique
Considérable
très considérable

Majeur

Préjudiciable
considérable

Majeur

bénifique
Considérable
très considérable

impacts positifs sur l’économie locale (restauration, hôtellerie, commerces et services etc.). Les retombées Cadre de vie
Majeur
économiques seront ressenties au niveau de l’emploi temporaire, de la hausse des revenus liée au
développement des entreprises locales (en particulier dans les secteurs les moins développés).
sécuriser les périmètres du patrimoine essentiellement du coté de la façade maritime renforcer le personnel Responsabilité et Modérée
destiné à l'orientation et à la visite guidée et orientée des visiteurs
prérogative
Sécuriser les périmètres du port et veiller à la salubrité des lieux

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Etude d’impact du patrimoine archéologique
de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : Septembre 2018

211

de Mesure d’atténuation

Très

bénéfique
Considérable
très considérable
Préjudiciable
Modérée/
Considérable

MESURES COMPENSATOIRES DES IMPACTS
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VIII. Mesures compensatoires des impacts

8.1. MESURES COMPENSATOIRES DES IMPACTS DE L'AMENAGEMENT DE LA ZONE
DU PORT
Toute modification dans l’une des composantes d’un écosystème aura inexorablement un impact sur ce
dernier. Les impacts négatifs sont inévitables et suscitent des modifications des composantes
physiques, chimiques et biologiques, néanmoins des mesures compensatoires sont à prévoir afin de
réduire au maximum les impacts négatifs.
a)- . Mesures techniques
Les mesures à prendre pour rendre acceptable l’exploitation du port vis à vis du milieu.
a). La mise en œuvre passe par :



La formation du personnel portuaire,
La sensibilisation et l’information des usagers,

b). Les conditions nécessaires sont les suivantes :
 Engagement du gestionnaire du port,
 Choisir les indicateurs de suivi de l’efficacité environnementale,
 Optimiser l’exploitation des indicateurs (techniques et économiques),
 Définir un programme de suivi périodique et réajusté,( l’analyse physico

faune benthique),

chimique de l’eau, de la

 Informer et sensibiliser les usagers du port.

Les gestionnaires du port doivent prendre entre autres un certain nombre de mesures destinées à
assurer la salubrité du plan d’eau tels :
 respect du règlement sanitaire,
 rejets industriels et urbains interdits dans les bassins portuaires
 contrôle strict de la distribution de carburant
 contrôle du carénage des bateaux
 interdiction d’utilisation de certaines peintures antisalissure,
 équipements en récipient de collecte des huiles usagées et limitation d’usage de détergents
 équipement en récipient de collecte des macro-déchets
 raccordement des effluents des diverses activités au réseau général d’assainissement.
 prévoir un programme d’intervention d’urgence en cas de pollution accidentelle
 Mesures concernant le dragage d’entretien du port : Prévoir une étude d’impact sur
l’environnement qui comprend une analyse physico chimique du sédiment dragué ainsi qu’une
étude du benthos du port et du site d’immersion.
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b)- Mesures d'aspects réglementaires pour le bon fonctionnement du port
Les obligations du concessionnaire et de l'usager en matière d'interdiction de rejet divers, de prévention
et de contrôle
Domaine
d'application
Assainissement

Surveillance
prévention et lutte
contre la pollution
du plan d'eau

Hygiène du port

Etabli le : décembre 2015
Révisé le : Aout 2018
Indice de révision :03

Obligation du
concessionaire
Obligation
d'évacuer les
effluents induits
par la création du
port dans des
conditions fixées
par le règlement
Organiser
l'enlèvement des
ordures et autre
produits dont le
rejet dans le port
est prohibé

Mettre à
disposition des
dispositifs
étanches de
stockage des
huiles usagées
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Contrôle et
mesures de suivi

Interdiction de
rejet de:
Déchets, détritus
et tous liquides
insalubres et
notamment des
hydrocarbures
Entreposer sur les
quais des produits
pouvant polluer le
plan d'eau

Contrôle de
l'efficacité de ces
mesures par
l'autorité chargées
du contrôle
(analyses
bactériologiques
et physicochimiques)
Poursuite des
contrevenants par
les agents
chargés de la
police du port
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c)-. Mesures de réduction à la source sous forme d'équipements normatifs ou d'interdiction de
rejet
Source de pollution
Rejets clandestins par les bateaux
Eaux usées domestiques
Opération de carénage et de peinture des coques
Eaux pluviales
Rejets d'hydrocarbures, huiles usées
Déchets solides

Mesures réductrices
Construction de sanitaires répondant aux
normes techniques
Raccordement des effluents des diverses
activités au réseau général d'assainissement
Aire de réception étanche sur la zone de
carénage
Interdiction de rejet direct dans le port. bac
décanteur/déshuileur sur les parkings
Equipments de reprise
Equipement en récipients de collecte entretien de la propreté du plan d'eau des
déchets flottants)

8.1.1. SURVEILLANCE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL
La surveillance environnementale d'un port est un ensemble de mesures qui ont pour but de surveiller
les activités génératrices d’impacts et de vérifier si les mesures d’atténuation prévues dans l’étude
d’impacts sont mises en place.
Le programme de surveillance environnementale fait partie de l’étude d’impacts et son exécution est
sous la responsabilité de l’exploitant.
8.1.2. PLAN DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le contrôle des paramètres environnementaux sera la composante fondamentale pour la gestion de
l’environnement du port .Une série d’études périodiques seront réaliser à l’intérieur et à l’extérieur du
port. Les objectifs seront les suivantes :

vérification que les observations respectent les critères pré-établis pour les paramètres de
contrôle, ce qui permettrait aux exploitant d’ajuster les modes de construction et ou d’exploitation.

création d’un aperçu courant de la situation environnementale du port vis-à-vis du public.

assurer le respect des lois, règlements et normes en vigueur concernant la qualité du milieu de
travail et la protection de l’environnement;

se conformer aux directives générales d’environnement

nommer un surveillant environnemental. Celui-ci aura la responsabilité de la protection de
l’environnement ;
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8.1.3. PLAN DE GESTION DES RESIDUS
Un plan de collecte et d’évacuation des résidus courants sera à préparer. Les sources, leur nature et
quantité seront identifiées, comprenant tous les résidus solides et liquides. Les risques associés à la
collecte et à l’enlèvement des résidus seront estimés.
Les méthodes de collecte, de traitement et de décharge des résidus seront dressées sur un plan
conformément à la réglementation en vigueur. Elle comprendra également les équipements pour la
réception des résidus des bateaux.
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Mesure à mettre en œuvre

Calendrier

Entité responsable

Indicateur de suivi et d’évaluation

Calendrier

Entité responsable

Exploitation et d’Entretien
Des mesures de préservation de la
faune et flore mari

Au cours des travaux et
durant l’exploitation

Autorité environnementale compétente
(inspection de l’environnement,
protection littorale)

Nettoyage du front du port

Régulièrement durant
l’exploitation

Direction du port, sous le contrôle de
l’inspection de l’environnement et
protection du littoral de la Wilaya
concernée

Formation des gestionnaires du port Au démarrage du projet
aux respects de la réglementation
de la pêche et de l’environnement
littoral

Diagnostic visuel et
Analyse physico Au démarrage de
chimique des eaux Marine et celle de la l’exploitation et durant
l’exploitation (sur période
faune benthique
de 05 ans)

Autorité responsable de la gestion du
port, DTP

Mesures d’interdiction des Rejets
des produits toxiques dans les eaux
à proximité du port

Durant la phase d’exploitation Direction du port responsable de la Surveillance et suivi permanent :- rejets
urbain – vérifier que les effluents des divers
surveillance
activités doivent raccorder aux réseaux
d’assainissement général…

Mesures contre Les pollutions
accidentelles ou liées aux dégâts
des tempêtes

Durant l’exploitation

Mesures d’ordre socio-économique

Au démarrage de
Wilaya et commune concernées
l’exploitation et durant
l’exploitation (sur une période
de 05 ans : Enquêtes)
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Autorité environnementale
compétente (inspection de
l’environnement, protection littorale),
Direction du port

Durant l’exploitation
(enquête trimestrielle)

Autorité environnementale compétente -Surveillance météorologique, diagnostic Régulièrement durant
(inspection
de
l’environnement), régulier des eaux de surfaces du port
l’exploitation
Direction du port, DTP de la Wilaya
-prévoir un plan d’urgence en cas de
concernée
catastrophes.
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- évolution de l’emploi parmi la population Au démarrage du projet et
durant la Période
bénéficiaire du projet
.- Evolution des flux migratoires de et vers d’exploitation.
les zones du projet (enquêtes).
-Evolution des revenus et du pouvoir d’achat
des ménages (enquêtes)

Direction du port responsable de la
gestion en collaboration avec la
DTP et les services Hydraulique de
la Wilaya concernée.
la capitainerie du port, Inspection de
l’environnement chargée de la
protection du littoral de la Wilaya
concernée
Wilaya et commune concernées

8.2. LES MESURES D'AMENAGEMENT PAYSAGER ET ARCHITECTURAL DES
OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS
a)- Mise en valeur du caveau: depuis la construction de la digue le monument est à l'abri des risque
d'inondation des tempêtes et des vents qui constituent un grand préjudice à l' importance de sa valeur
patrimoniale exceptionnelle universelle. La mise en valeur de ce monument intégré dans le projet lui
permet de garder sa valeur emblématique et son histoire d'une part et permet une meilleure gestion du
point de vue protection et conservation.

b). Le mur de garde : sera couvert de pierres ocres et ponctué de fresques sous vitrines éclairées
rappeler le passé antique de Tipasa , .

c). La partie plaisance du port
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Les quais du port de plaisance sont aménagés pour permettre un accès facilité du public par le biais de
decks en bois.
La promenade en béton est ponctuée de bancs pour apprécier la vue sur mer. Les structures
commerçantes situées en arrière plan permettront l’accueil des touristes.

d). La partie pêche du port
Le port de pêche est aménagé de façon fonctionnelle pour permettre l’accès facilité des pêcheurs aux
quais. Les esplanades du port de pêche sont en béton blanc lissé et briques.

e). Aménagement d'un parc paysager situé à l’Est du site constitué de :
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Partie haute une zone arborée de pins maritimes et chênes verts avec une vue sur la mer et une partie
basse du parc est aménagée pour le loisir des enfants avec des aires de jeux,

Plan parc paysager

f). Aménagement d'un jardin antique
Le jardin antique constitue la prolongation du musée de Tipasa. Des promontoires avec vitrines
éclairées la nuit permettront l’exposition en plein air des œuvres antiques
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g). L’aménagement de l’esplanade à l’Ouest du site reprend le motif du plan damier avec une
alternance de béton blanc lissé et béton désactivé avec pierre
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8.3. MESURES DE PROTECTION DE LA FALAISE
Végétalisation du parement : il s'agit de combler les volumes creux des parements en béton
de terre végétale et plantés de plantes décoratives qui avec le temps cette végétation va
masquer la partie en béton et favorise l'insertion de cette partie aménagée dans son
environnement.
.

En dehors des aménagements propres au port, des aménagements complémentaires ont été pris en
considération parmi eux la promenade piétonne requalifiée et accompagnée d'un itinéraire de
découverte de la ville on offrant des points de vue d'intérêt vers la mer et vers les sites en continuité
autour du port et jusqu'au centre de la ville..

8.4. MESURES AU NIVEAU DES ABORDS DU SITE PAR RAPPORT AUX PROJETS
D'AMENAGEMENT
8.4.1. DOMAINE MARITIME
Etant donné les enjeux de préservation, conflit d'usage et de compétence de cet espace sensible et
convoité à la fois par l'interface de la terre et de la mer, ce domaine devrait intégrer dans sa définition et
sa délimitation les préoccupation liées à l'environnement marin et côtier basée sur des procédés
scientifiques tels que des critères topographiques( falaises, plages...) géomorphologiques, botaniques,
paysager et historiques.
Ce domaine constitue un patrimoine naturel qu'il convient de préserver et de protéger. Cette protection
doit passer par la bonne application des dispositions générales prévues dans la loi littorale
essentiellement dans les périmètres des sites faisant l'objet d'une protection particulière (parc national,
etc...) elle doit être conforme aux principes et aux règles de gestion et de protection de la zone.
Répartition des responsabilités
Pour garantir une gestion cohérente, une répartition claire et transparente des compétences tant en ce
qui concerne les plans et programmes que l'approbation des diverses activités dans la zone côtière et
littoral par rapport au descriptif et à la définition de cette portion du territoire.
Cette garantie peut se manifestée en mettant en place des compétences partagées pour certaines
décisions arrêtées par les textes d'application en déléguant certaines compétences leur donnant la
capacité juridique d'intervenir en mer et sur terre particulièrement dans le domaine sécuritaire.
La répartition des responsabilités permet de donner une idée claire en matière de protection des sites
par une meilleure articulation entre le domaine environnemental, domanial, et patrimonial.
Cette action permet également de clarifier les différentes actions, les aides les financements et les
investissements destinés à la protection et à la sauvegarde.
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Cette action permet d'améliorer et de coordonner entre les différents plans qui se recoupent mais qui
peuvent coexister en raison de la variété des partenaires impliquées , les pressions opposées. Aussi
elle permet de planifier à la fois les mesures ordinaires et les mesures exceptionnelles.
Mesures concernant les eaux usées
Parmi les actions relatives à la gestion des eaux usées, les autorités locales ont mis en œuvre 05
stations de traitement des eaux usées ( STEP) une au niveau de Tipasa au alentours de chenoua et les
autres sont réparties dans ses environs immédiats en zone littorale . cette opération contribue à
l'amélioration de la qualité des milieux récepteurs et contribue ainsi à la durabilité . dans les objectifs de
ce plan d'action les rejets qui se déversent dans les deux parcs seront raccordées à ce dispositif
Mesures concernant les risques
Prendre en compte le cout de l'érosion
La mise en place de Plan de Prévention des risques permet de planifier les solutions à long terme et de
coordonner les actions pour initier des synergies entre les différents acteurs et élargir les sources de
financement. Il s'agit en fait, de limiter la responsabilité publique pour les risques et transférer en partie
sur les bénéficières directs et les investisseurs.
Développement de la connaissance scientifique et suivis
Sur la base des connaissances scientifiques disponibles, réalisées dans le cadre des différentes
études. Un effort de recherche permet de développer une connaissance scientifique de ce domaine
afin de réaliser un inventaire :
- les connaissances scientifiques sur le patrimoine subaquatique qui font défaut localement ;
- les études et suivis.
La collaboration étroite des scientifiques, professionnels, collectivités et administrations permet
d'envisager une gestion intégrée, cohérente et durable des sites en milieu marin .
Mesure de mise en valeur l’espace public
Les espaces publics sont essentiels à la qualité de l’espace urbain. A la fois lieux de rencontres,
d’échanges, d’information et de culture, ils structurent l’identité des quartiers et peuvent contribuer à la
mixité urbaine ainsi qu’à un certain rééquilibrage de la ville.
La prise en compte des représentations des citoyens, de leur rapport à l’espace (public/privé), de leurs
besoins.
• Concevoir les espaces publics comme vecteurs de mixité et de lien des réseaux urbains et territoriaux.
• Articuler les espaces verts aux pôles structurants des villes (équipements publics, commerces, centres
de transports, etc.).
• Promouvoir la créativité et valoriser la culture dans les espaces publics.
• Favoriser la diversité des fonctions des espaces publics pour répondre à la pluralité des besoins
(habitat, travail, mobilité, éducation, loisirs, sports, convivialité, consommations, etc.).
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• Réduire la circulation automobile et les besoins de déplacement à travers une gestion fonctionnelle de
l’usage des sols.
• Réutiliser les friches industrielles et aménager de façon adaptée les espaces vides
• Limiter la consommation énergétique et les pollutions.
• Assurer l’assainissement de l’eau et réduire la production des déchets
Répondre aux besoins actuels tout en maintenant l'identité de la ville et en valorisant les savoirs
traditionnels
• Encourager une vision à la fois plurielle et consensuelle de l’ « authenticité », à l’image de la diversité
des cultures, des patrimoines et des intérêts des quartiers historiques.
• Rechercher une inclusion harmonieuse (volumétrie, langage architectural, matériaux) de la modernité
dans le tissu historique.
• Concevoir des processus de revitalisation qui restituent l’importance fonctionnelle des ensembles
urbains, bâtiments et espaces publics.
• Associer attractivité touristique et économique avec l’amélioration des conditions de vie pour les
habitants.
• Optimiser l’économie locale et les capacités des habitants en les impliquant dans les projets.
• Favoriser la participation et l’éducation citoyenne pour renforcer l’identité du quartier et son
appropriation par les habitants.
• Améliorer les mises en œuvre utilisées en articulant savoirs traditionnels et techniques
contemporaines.
• Favoriser l’attractivité du quartier et du territoire à travers une amélioration de ses ressources
créatrices, de son image et du sentiment d’appartenance des habitants.
• Elargir l’accès à la culture pour toutes les couches de la population, en suscitant l’envie de
connaissance et d’engagement.
• Développer la conscience citoyenne par les débats sur la modernisation du patrimoine, sa diversité de
sens, ses modalités d’expression.
• Soutenir les créateurs et les artisans en les aidant à maintenir et transmettre leur savoir-faire et leur
expériences.
• Proposer des actions et manifestations culturelles équilibrant l’attractivité du territoire avec celle des
quartiers historiques.
• Valoriser le patrimoine matériel en créant des complémentarités entre les connaissances actuelles et
les savoir-faire traditionnels.
• Revaloriser le patrimoine immatériel révélateur de l’identité des populations et de l’authenticité des
lieux.
• Aider les acteurs à produire des prestations et des produits de qualité.
• Favoriser la médiation pour articuler les logiques culturelle, artistique, politique et institutionnelle.
Développer le tourisme culturel et maitriser son développement au sein de plusieurs secteurs
d’activité
• Diversifier les circuits dans les quartiers historiques, réguler et restreindre l’accès aux sites les plus
visités.
• Aider les acteurs à mettre en place un tourisme qualitatif et durable dont les bénéfices seront
équitablement répartis sur le territoire.
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• Maximiser les impacts positifs du tourisme dans les autres secteurs économiques de la ville et ainsi
engendrer une demande de produits et de ressources au-delà des saisons touristiques.
• Informer, former et éduquer les populations (habitants et visiteurs) afin de soutenir un tourisme
responsable.
• Inciter les acteurs du tourisme à adopter des démarches qualité et encourager les populations locales
à devenir véritablement actrices dans la chaîne touristique.
• Soutenir les entreprises et promouvoir l’emploi des populations locales, surtout des plus vulnérables
afin de développer une économie autonome.
• Promouvoir des produits locaux de qualité, particulièrement dans les domaines de l’artisanat et de la
gastronomie.
• Aménager et mettre en valeur les sites en réinvestissant une partie des bénéfices du tourisme dans
leur préservation.
• Générer des coopérations et des partenariats nationaux, sous-régionaux et internationaux, notamment
entre secteurs privés et publics;
•Sensibiliser et impliquer les populations locales dans les actions de sauvegarde et de valorisation des
sites tout en leur permettant d’améliorer leurs cadres et leurs conditions de vie.
• Avoir une vision intégrale des sites urbains afin de tenir compte de la multiplicité et de la complexité
des fonctions urbaines dans l’histoire de la ville.
• Favoriser la valorisation des patrimoines par un renforcement de la promotion et des actions
novatrices d’interprétation des sites (médiation culturelle).
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IDENTIFICATION DES IMPACTS AU NIVEAU
DES PARCS TIPASA
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IX.IDENTIFICATION DES IMPACTS AU NIVEAU DES PARCS TIPASA
9.1. LES FACTEURS NATURELS
- L’érosion marine.
Le littoral connaît une situation d’érosion littorale, dont les principaux agents sont : les vagues et les
courants agissent sur le pied des falaises en donnant des coups de buttoir et faisant reculer les falaises
et les côtes rocheuses par une érosion régressive. Des grottes marines apparaissent ainsi le long de la
bordure littorale.

Les grottes marines se forment par érosion et dissolution de la roche dans laquelle elles naissent par le
mouvement incessant des vagues contre les falaises littorales.
- Dissolution chimique par les sels marins
L’érosion régressive marine et la déflation ont modelé le relief à cela s’ajoute l’altération différentielle qui
met en exergue la roche dure.
- Les éboulements.
Les éboulements sont liés à des terrains gréseux et calcaires qui subissent une fissuration mécanique
ou chimique, un arrachement de blocs tombant en contrebas.
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- Le ruissellement diffus.
Le ruissellement diffus est responsable de l'apparition de l'érosion linéaire dans la zone d'étude.Elle est
de type rigole à ravins de direction Nord Sud .
.
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- Les séismes
Les sites archéologiques de Tipasa se situent comme nous l'avons déjà vu dans le chapitre précédent
dans une zone de haute sismicité. Néanmoins, des vestiges des anciens séismes ont affecté les «
Petits Thermes »où des distorsions et des dislocations des murs et des parois.
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Des écrits parlent de ces séismes qui remontent à la période après les vandales où la région a été le
théâtre d’une série de catastrophes naturelles.

9.2. LE STATUT JURIDIQUE
a)- Incidence sur les documents d'urbanisme et d'occupation du sol
Il convient d'abord de rappeler que le domaine public de l'état se scinde en deux parties , une partie
terrestre et partie maritime ( naturel et artificiel) ,nous essayerons dans cette partie de présenter la
délimitation terrestre telle qu'elle a été réalisée pour la délimitation du Plan de Protection et de Mise en
Valeur des sites Archéologiques de Tipasa et de sa zone de protection. (PPMVSA) en premier lieu , en
second lieu , nous tentons de présenter la partie du domaine public maritime qui constitue un élément
important permettant la mise en œuvre du processus de gestion , de sauvegarde de part sa dimension
inhérente d'interface entre les deux domaines .
 Domaine public urbain
Loi 98-04 du 15 Juin 1998 :Relative à la protection du patrimoine culturel. La présente loi a pour objet
de définir le patrimoine culturel de la nation, d’édicter les règles générales de sa protection, sa
sauvegarde et sa mise en valeur, et de fixer les conditions de leur mise en œuvre.
Ordonnance 67-281 du 20 Décembre 1967 : Relative aux fouilles et à la protection des sites et
monuments Historiques. (texte abrogé par la loi 98/04 du 15/06/1998)
Décret Exécutif n°03-322 du 05 Octobre 2003 :Portant maîtrise d’ouvrages relatifs aux biens culturels
immobiliers protégés.
Décret exécutif N°03-323 du 05 Octobre 2003 : Portant modalités d’établissement du Plan de
protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection PPMVSA.
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Arrêté du 31 mai 2005 :Fixant les contenus des missions de la maîtrise d’œuvre portant sur la
restauration des biens culturels immobiliers protégés. In : Journal officiel N° 62 du 11 septembre 2005.
Loi 90-29 du 1er Décembre 1990 :Relative à l’aménagement et à l’urbanisme.
Loi 04-05 du 14 Août 2004 : Modifiant et complétant la loi 90-29 du 1er Décembre 1990 relative à
l’aménagement et l’urbanisme.
Loi 06-06 du 20 Février 2006 :Portant loi d’orientation de la ville.
 Le secteur littoral :
Il est défini sur une largeur maritime de 25 mètres selon la loi de protection du littoral en vigueur. Cette
bande de protection maritime intègre les deux îlots de Ste Salsa et protègera le long de la côte les
berges maritimes et l’éventuel substrat archéologique subaquatique.
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 Domaine public maritime naturel et artificiel
Les textes en vigueur en matière de gestion du DPM et du domaine artificiel en l'occurrence le port sur
lesquels s’appuyaient toute l’activité des services des travaux publics est la Loi n°08-14 du 17 Rajab
1429 correspondant au 20 juillet 2008 modifiant et complétant la loi n°90-30 du 1er décembre 1990
portant loi domaniale.
Décret exécutif n12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les
conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé
de l.Etat , Art. 8.définissant le domaine public maritime naturel et Art. 52. Domaine public artificiel
maritime portuaire ,
Décret 00-327 du 25/10/2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics et l’arrêté
interministériel du 13/10/97 portant création du comité de coordination des activités communes aux
ministères chargés des travaux publics et des transports et fixant son organisation et son
fonctionnement.
Loi 90-29 du 1er Décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme, modifiée par la loi 04- 05
du 14 Août 2004 (art43-25)
Loi 98-05 du 25 Juin 1998 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-80 du 23 Octobre 1976 portant
code maritime
Loi 01-11 du 03 juillet 2001 relative à la pêche et à l'aquaculture
Loi 01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du
territoire
Loi 02-02 du 5 Février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral
Loi 03-03 du 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques
Loi 03-10 du 19 Juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement
durable.
Ce domaine se compose de:
- sol et sous sol de la mer territoriale : dans la limite des 12 miles marins
- rivage de la mer : correspond à l'étendue limite des plus hautes eaux
- lais de la mer : sont les terrains formés par les alluvions que la mer apporte sur le littoral et qui
émergent au dessus du niveau atteint par les plus grand flot.
- relais de la mer : sont les terrains que la mer laisse à découvert en se retirant et qui ne sont plus
submergés par le plus grand flot
- les ports , rades et ouvrages et infrastructures publics
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Figure 45 Schéma de délimitation du domaine public maritime
La loi 98-04 a précisé les limites de la zone « situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou
inscrit ». Le champ de visibilité dont la distance est fixée à 200 mètres constitue la limite de la zone de
protection entre le monument historique et ses abords desquels il est inséparable. Le terme de
« périmètre de 200 mètres », ce qui semble créer une zone de 50 mètres de côté par rapport à l'édifice
historique dans le domaine terrestre et sur une bande de 25m du coté mer.
La Loi n°08-14 du 20 juillet 2008 modifiant et complétant la loi n°90-30 du 1er décembre 1990 portant
loi domaniale définie la limite du domaine public maritime naturel terrestre à la bande de 100 m . et 12
miles le domaine public maritime .
La loi n°02-02 délimite cette bande à 300m de non aedificandi du coté terrestre et le plateau
continental coté mer.
La Loi 04-05 du 14 Août 2004 relative à l’aménagement et l’urbanisme délimite cette bande à 100m..
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Limite selon Loi 02-02

Figure 46 Délimitation de la zone littorale selon la loi 02-2002
On se basant sur les instructions de ces lois, on constate que le processus de sauvegarde, de gestion
et de protection demeure très ambigüe. Si la procédure de délimitation du DPM (bornage, topographie,
cartographie, plans etc.…), de construction, d'entretien des infrastructures portuaires d'’ouvrage de
protection des côtes incombent des prorogatifs du Ministère des Travaux Publics, la conservation et la
protection du patrimoine archéologique subaquatique ainsi présenté avec une délimitation des parcs
archéologiques qui reste vaste , en définissant simplement une bande de 25 de large (les deux îlots de
Ste Salsa ,le substrat archéologique subaquatique) ne fait pas apparaitre clairement les prorogatifs
incombant à cette partie du territoire .

9.3. IDENTIFICATION DE LA PROCEDURE DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME
On remarque que la gestion du domaine maritime est régit par un arsenal législatif et réglementaire très
complexe. Les principaux textes qui recadrent les procédures de gestion sont divers et émanent de
plusieurs institutions :(le code maritime, la loi minière , les règles d'utilisation et d'exploitation
touristiques des plages, la loi portant protection et valorisation du littoral ..etc.). Ceci montre la
complexité et la multiplication des acteurs sur ce domaine. le tableau ci-dessous récapitule les
principaux acteurs intervenant dans ce domaine et la règlementation qui les régisses
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Acteurs
Commissariat national
du littoral

Textes règlementaires

Loi 02-02 du 5février
2002 relative à la
Conseils de coordination protection et à la
valorisation du littoral
côtière

Conseil national
d'aménagement du
territoire et du
développement durable

Loi 01-20 du 12
décembre 2001 relative
à l'aménagement et au
développement durable
du territoire

Agence nationale de
développement
touristique

Loi 03-01 du 17 février
2003
relative
au
développement
touristique

Office national du
tourisme
Comité de coordination
ministère des travaux
publics et ministère des
transports

Arrêté interministériel
du 3 octobre 1997
portant création du
comité de coordination
des
activités
communes et fixant son
organisation et son
fonctionnement

Attributions
Veiller à la mise en œuvre
de la politique national de la
protection et de la mise en
valeur du littoral
Créer dans les zones
littorales
ou
côtières
exposées
aux
risques
environnementaux
pour
mobiliser les moyens requis
En particulier:
Le schéma directeur des
espaces naturels et aires
protégées;
Le
schéma
directeur
d'aménagement touristiques
Le schéma directeur des
espaces littoraux
Actualisation périodique du
SNAT
Acquérir,
aménager,
promouvoir, rétrocéder, louer
des terrains dans les zones
d'expansion touristique et les
sites touristiques

responsabilité
Etablir un inventaire complet des
zones côtières (humains ,espaces
naturels) et une intention particulière
pour les aires protégées
Constat des infractions régis par le
code de procédure pénale

Veiller à la conformité du schéma
directeur d'aménagement du littoral
avec le schéma national
d'aménagement du territoire
Respect des modalités de
conservation , de sauvegarde et de
valorisation des zones littorales et du
plateau continental
Délimiter le territoire des zones
d'expansion touristiques et sites
touristiques classées en zones
protégées et soumis à des mesures
de protection particulières
Constater les infractions aux
dispositions de cette loi.

Etablissement public chargé
d'encadrer la promotion
touristique
Coordination des activités
communes
Mise en œuvre de la protection et de
Elaboration des référentiels police du domaine public maritime
techniques en matière de
construction et d'entretien
des ouvrages maritimes et
de protection de cotes
(bornage,
topographie,cartographie,
plans etc..);
Mission de conservation du
DPMn et DPMa (decret
exécutif 2000-327 du 25
octobre 2000)
Signalisation maritime

Il ressort du tableau de la répartition de la gestion et de la préservation des espaces littoraux plusieurs
tendances qui mettent en lumière les points suivants:
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•
•
•

préservation de l'environnement ;
développement durable ;
concessions et mise en valeur de cet espace

Néanmoins, on constate à travers ce tableau, que les institutions de gestion et de protection sont
multiples chacun agissant dans les secteurs qui le concerne quant est- il de la gestion du patrimoine
archéologique subaquatique à travers les multiples procédures de protection et de gestion de ce
domaine ?
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EVALUATION DES IMPACTS AU NIVEAU
DES PARCS TIPASA
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9.4. EVALUATION DES IMPACTS SUR LES ZONES DES PARCS ARCHEOLOGIQUES
•

Conditions climatiques sub-aériens

Humidité causée par les embruns marins et la remontée d'eau par capilarité, la densité du couvert
végétal aussi la proximité du parc archéologique de la mer et la présence d'un couvert végétal dense a
occasioné la désagrégation des matériaux calcaires et la prolifération des lichens autours des vestiges
Importance : préjudiciable considérable sur les attributs du patrimoine mondial
•

Conditions océanographiques et hydrodynamiques marine

Les flancs des falaises qui surplombent les sites archéologiques sont sujet aux attaques permanents de
la houle frontale et provoquent des creusements de grottes mettant en péril la stabilité d'ensemble des
falaises , de leur profil d'équilibre en fragilisant cet équilibre des éboulements qui se manifestent et des
blocs tous entiers sont éjectés vers la mer
Importance : préjudiciable très considérable sur les attributs du patrimoine mondial
•

Conditions géophysiques et géologiques

Il est reconnu que la région de Tipasa se situe dans une zone sismique active , les site archéologiques
ne sont pas épargnés par cet aléa ,des désordre ont été observé dus au seime combinés aux autres
facteurs sont visibles sur site et en particulier au niveau des thermes
Importance : préjudiciable modérée à Considérable sur les attributs du patrimoine mondial
•

Conditions de l'hydrodynamique hydrique

Elle se manifeste au niveau des sites archéologiques sous forme de deux aspects : ravinements,
solifluxion due à la sursaturation des sols contenant de l’argile, stagnation de l'eau au niveau de la zone
à relief plat -comme le centre de l’amphithéâtre, théâtre et la basilique
Importance : préjudiciable considérable sur les attributs du patrimoine mondial
Gestion du bien subaquatique
En l’absence d’une délimitation claire avec bornage de l’étendue de la zone de protection en mer la
conservation et la protection des biens enfouies(des phases historiques, géologiques et archéologiques
importantes pour l'humanité et pour la terre en général - trace de port antique et son étendue , relate
les séquences de l'eustatisme ,témoignage des traces d'ancien trait de cote et enfin sur les
changements climatiques) demeurent dérisoires. Cette partie du patrimoine est sujette à toutes action
de pillage de destruction volontaire ou intentionnée .
Importance : préjudiciable très considérable sur les attributs du patrimoine mondial
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MESURES COMPENSATOIRES DES IMPACTS
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X- MESURES COMPENSATOIRES DES IMPACTS
10.1 -

MESURES DE GESTION PROPOSEES AU NIVEAU DE LA ZONES DES PARCS

a)- Gestion et protection des sites
Pour assurer la gestion de ces biens, l'état dispose de différents outils en matière de conservation , de
protection et de mise en valeur du patrimoine compilés dans les lois relatives aux patrimoine, à
l’urbanisme, à l’ environnement et l’ aménagement du territoire) et en tant qu'état partie à la convention,
seul garant devant la communauté internationale de la préservation des biens inscrits sur son territoire.
La prise en compte de l'inscription au patrimoine mondial dans les plans locaux d'urbanisme consacre
la pleine collaboration des services de l'état et des collectivités territoriales , principales responsables
des documents d'urbanisme dans la gestion du patrimoine mondial
Elle traduit également un objectif de mise en valeur de l'environnement des biens et notamment de leur
zone de protection, en s'attachant à contrôler la nature des opérations de constructions et
d'aménagements: - les infrastructures, les équipements .... etc.
b)- Protection et gestion du bien
•
•
•
•
•
•

précision des limites de toutes ses composantes ;
mise en place de dispositifs règlementaires pour le suivi du bien et sa protection ;
doter les services municipaux,nationaux de références (juridiques et administratifs) qui
permettent de guider leurs décisions en conformité avec le statut du bien mondial;
spécifier les manières dont le bien devra être préservé au profit de tous les acteurs actuels et
futurs;
coordonner entre les différents acteurs et outils de la gestion et de la préservation du site ;
la mise en place d'un mécanisme de coordination permettant d'assurer l'articulation des
opérations , qu'elles soient de conservation, de mise en valeurs , d'exploitation ou
d'aménagement à plus grande échelle

c)- Protection et délimitation
Du fait que le site de Tipasa se situe sur le littoral (partie terrestre et partie marine) une délimitation
claire des fonctions et d'attributions est essentielle et devrait être intégrée dans le plan de préservation
La gestion du site nécessite la mise en place d'un certain nombre d'outils d'évaluations de suivi et de
planification de son évolution, assurée par une équipe pluridisciplinaire se penchant sur cette question.
La mise en place d'un comité de gestion et l'élaboration d'un plan de gestion et de conservation
participatif permet une meilleure planification de l'évolution des sites
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Permettre la coordination des actions des différentes parties prenantes du site de manière participative
Son élaboration permettra également de remplir les conditions du paragraphe 108 des orientations
devant guider la mise en œuvre de la conservation mondial et de revisiter la justification de la valeur
universelle exceptionnelle du site.
Cette démarche permet la création des activités de conservation et de mise en valeur génératrice de
revenus et aussi permet de contrôler et coordonner les activités liées au tourisme culturel, et naturel .
Mesures préventives contre les agents naturels:
La conservation du site en plein air contre les altérations dues au climat.
L’incendie:
- assurer les normes de sécurité contre l’incendie pour garantir la sécurité des visiteurs et limiter les
dégâts matériels:
- établir un plan d’urgence incluant un plan d’évacuation des personnes (personnel et visiteurs) et des
collections.
- permettre et faciliter le dégagement des secours puis l’afficher dans des endroits stratégiques .
- prévoir des systèmes de détection et pose de paratonnerre.
-organiser l’affichage des consignes de sécurité.
-assurer une bonne disposition des extincteurs.
-former le personnel aux situations d’urgence.
-veiller à évacuer les objets précieux (s’ils existent), car les jets d’eau peuvent provoquer d’autres
dégâts au site.
-installer des systèmes de détection et alarme incendie automatique
Les inondations et les dégâts des eaux:
-Mettre en place un système d’évacuation des eaux, le surveiller et l’entretenir.Les tremblements de terre:
-Dans les zones sismiques, il faut construire les structures de protection du site et les bâtiments
annexes dans leurs zones de protection et en respectant les règles parasismiques.
Les catastrophes écologiques et activités urbaines
-Contrôler l’environnement immédiat du site (exemple: vibrations dues à une forte circulation, transport
de produits dangereux, pollution marine par déversement de produits polluants ... etc.)
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c)- Plan de prévention des risques (PPR)
Lors de nos déplacements au niveau du site de Tipasa, Mme D.ZEBDA consultante auprès de l’office
national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés (OGEBC) est en qualité d’ancienne
responsable des parcs archéologiques de Tipasa ,nous a fait part du projet du plan de prévention relatif
aux parcs qu’il faudrait l’intégrer dans le plan PPMVSA . Ce type de plan pourrait s’insérait dans le plan
local, national de prévention des risques majeurs ainsi que dans les décisions d'aménagements et
d’investissement.
- Anticiper l'érosion côtière et planifier des solutions à long terme pour y remédier (évaluation
approfondie des enjeux , des coûts et conséquences des différentes actions envisageables consolider
la base des connaissances en matière de gestion et de planification de l'érosion
d)- Intégration terre-mer
Sur le littoral " tous les enjeux sont liés de prés ou de loin à la présence de la mer et de la terre" c'est
une dimension inhérente à la nature du littoral, interface entre deux (02) milieux.
L’intégration des problèmes à terre et en mer permet de :
- assurer une cohérence entre les différentes politiques nationales et internationales s'appliquant au
littoral pour éviter des contradiction dans leur mise en application ( aménagement du territoire ,
urbanisme environnement, patrimoine , transport maritime et terrestre tourisme ....etc. );
-permettre au niveau de la gouvernance une gestion partagée avec tous les acteurs à leurs niveaux
et assurer des articulations entre le niveau local( collectivités locales, ...etc) et le niveau global (état,
nations unies ...);
- permettre de créer des processus de régulation qui définissent les pôles de chacun aux différents
niveaux du processus
- intégrer la recherche à la politique (praticien et scientifique);
- Intégration de la science et de la politique des principes et des pratiques coordonner les actions pour
initier des synergies entre les différents acteurs et élargir les sources de financement en sollicitant les
institutions internationales et les possibilités que peuvent offrir les aides le tourisme patrimonial devrait
être davantage considéré.
e)- Actions à poursuivre
- travailler à la coordination des politiques sectorielles et des actions au niveaux des services de l'état
en premier lieu (concertation et mise en cohérence des actions entre les différents ministères et
notamment entre les secteurs terrestres et maritimes
- inciter au rapprochement des problématiques terre-mer ;
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- développer les effets de communication et de pédagogie notamment envers les locaux pour
convaincre des bénéfices pouvant en tirer à long terme "
f)- La mise en valeur du site
L'Accessibilité et accueil
Afin d’inciter la curiosité du public à la découverte des vestiges du passé et de fréquenter
régulièrement le site archéologique. Le site doit être attractif pour cela un certain nombre
d’orientations générales permettant l’accueil qualitatif des visiteurs dans le site.
La signalisation
- la signalisation doit être renforcée depuis l’espace urbain car elle contribue à augmenter son
accessibilité et son accueil;
- la localisation, l'accessibilité tant pour les piétons que pour les automobilistes;
La visibilité des vestiges
Le mur de clôture qui détermine les limites du parc du côté ville doit être édifié en intégrant les
références archéologiques (la structure, les matériaux, les textures, la volumétrie, la perception du
visiteur sur les vestiges sera favorable
La conservation préventive: elle s’effectue par des opérations qui n’interviennent sur les facteurs de
risque dus à l’environnement, au contexte ou à l’action/présence humaine.
L’entretien: l'entretien périodique du bien culturel afin d'atténuer les effets des facteurs de dégradation.
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Tableau 30 : Synthèse des mesures des impacts préjudiciables et actions a entreprendre

Effets préjudiciables

Domaine

Conditions climatiques sub-aériens Humidité causée par les embruns marins et la remontée d'eau par capillarité, la densité du couvert végétal aussi

Effets
bénéfiques

Importance

Mesures de réduction

considérable

mise à jour des calendriers d'entretien des travaux de
nettoyage

Conditions océanographiques et
hydrodynamiques marine

Les flancs des falaises qui surplombent les sites archéologiques sont sujet aux attaques permanents de la houle
frontale et provoquent des creusements de grottes mettant en péril la stabilité d'ensemble des falaises, de leur profil
d'équilibre en fragilisant cet équilibre des éboulements qui se manifestent et des blocs tous entiers sont éjectés vers
la mer

Très
considérable

Plan de protection et d'aménagement des falaises

Conditions géophysiques et
géologiques

il est reconnu que la région de Tipasa se situe dans une zone sismique active , les site archéologiques ne sont pas
épargnés par cet aléa ,des désordre ont été observé dus au séisme combinés aux autres facteurs sont visibles sur
site et en particulier au niveau des thermes

Modérée à
Considérable

Elaboration d'un plan de gestion des risques avec
identifications des monuments les plus vulnérables
conformément à la loi relative aux risques majeurs n°0420 et au décret n° 14-264 relatif au plan d'urgence

Conditions de l'hydrodynamique
hydrique

elle se manifeste au niveau des sites archéologiques sous forme de deux aspects : - ravinements, solifluxion due à
la sursaturation des sols contenant de l'argile ,stagnation de l'eau au niveau des zone à relief plat -comme le centre
de l'amphithéâtre ,le théâtre la basilique

considérable

élaboration d'un plan de conservation et de gestion des
sols contre l'érosion hydrique en collaboration avec
services des forêts et de l'hydraulique et suivi périodique
des opérations de conservation

Conditions écologiques

présence de végétation adventives , déchaussement , déracinement de certains arbres comme l'olivier et le pin
observé dans les deux parcs le risque d'incendie volontaire ou climatique occasionné par la densité du couvert
végétal des deux parcs

considérable

élaboration d'un plan de conservation et de gestion des
sols contre l'érosion hydrique en collaboration avec
services des forêts et de l'hydraulique et suivi périodique
des opérations de conservation

Gestion du bien sub aquatique

cette partie du patrimoine qui s'étend à partir du parc est au ouest est sujette à toutes action de pillage de
destruction volontaire ou intentionnée de ce patrimoine ,cette partie des parc enfouie des faits et des phases
historiques, géologiques et archéologiques importantes pour l'humanité et la terre en général (trace de port antique
et son étendue , relate les séquences sur l'eustatisme ,témoignage des traces d'ancien trait de cote et enfin sur les
changement climatiques .

Très
considérable

une délimitation claire avec bornage de l’étendue de la
zone de protection en mer
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Tableau 31: Synthèse des mesures des impacts préjudiciables et actions a entreprendre

Domaine

Effets préjudiciables

Conditions
océanographiques
et
hydrodynamiques
marine

Dynamique
sédimentaire

Etabli le : Décembre 2015
Révisé le : Aout 2018
Indice de révision :03

Importance

Mesures de réduction

Les houles et les vents prédominant appartenant au secteur
Ouest-Nord Ouest (hiver de périodes 8- 9s, atteignent souvent
des périodes maximales de 13s, en période de tempête ,
l'amplitude moyenne des houles les flux fréquents 2à 3m et
peuvent atteindre 4à 6m( hiver -automne-printemps)par contre
elle est de l'ordre de 0,5 à 1,50m en été) la période de retour des
houles ( direction N40° =H20ans : 6,79m H50ans = 7,53 direction 360°= H20ans : 7,02m, H50m= 7,87m - direction320°=
H20 5,94m H50 6,65) on se référant à cet examen , on constate
que la dynamique de la houle est très forte provoquant des chocs
mécaniques importantes - les conditions océanographiques
particulières de la zone ont conditionnées le dimensionnement
des jetées principales dont la côte d'arase est de 7,50m, Aussi, la
protection basale en enrochement du pied de la falaise permet
de réfléchir l'énergie de la houle et par conséquent limitée la
dégradation et l'effondrement de la falaise.

Très considérable

La mise en place de ces ouvrages de protection ne provoque
aucune incidence sur la sédimentation dans le port. De part sa
position en milieu rocheux ,le port ne connait pas une évolution
notable des condition sédimentaire.

Très considérable

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B
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Méthodes
d'investigations et
d'analyses

Responsabilité Actions à
entreprendre

Les ouvrages de protection du port ont
été conçues en tenant compte des
conditions de la houle et du niveau de la
mer au droit des ouvrages, les
paramètres de propagation de la houle
au pied des ouvrages ont été calculés et
simulés en moèle numérique et physique
en caractérisant la hauteur des vagues
en en tenant compte de sa déformation refraction-diffraction,,) sur la base des
résultats obtenus le dimensionnement
des ouvrages ont été réalisés optimisés
et renforcer leurs efficacité aussi la falise
a été renforcé par des enrochements
dans sa partie basale et sommitale l
permet de réfléchir l'énergie de la houle
et par conséquent limitée la dégradation
et l'effondrement de la falaise.

Le dimensionnement des
ouvrages est passé par une
étude théorique de
dimensionnement, des
simulations en modèle
numérique et physique des
ouvrages

Travaux publics
et transport et
bureau d'études
spécialisés

Inscription de
l'opération de
l'aménagement du
port par une étude
paysagère pour
résorber l'aspect
paysager et visuel
provoqué par ces
ouvrages

Elaboration d'un plan de gestion de
l'évolution du trait de côte

L'analyse de la morphologie
sous marine de la zone est
accidentée, rocheuse le
contact de la côte et le fond
marin s'effectue
brutalement, les pentes
sont fortes (3,5%) les
ruptures de pentes se
distinguent à -10m et -15m,
cette morphologie ne
permet pas l'accumulation
des sédiments au niveau
des zones proches des
aménagements

Les
gestionnaires
du port et les
services du
commissariat
national du
littoral

suivi de la
dynamique
sédimentaire

Tableau 32: Synthèse des mesures des impacts préjudiciables et actions a entreprendre
Domaine

Importance

Mesures de
réduction

Méthodes d'investigations
et d'analyse

Qualité de l'eau Les matériaux qui constituent les ouvrages de protection ne
présentent pas de caractère polluant. Ce sont des enrochements
inertes et favorisent par conséquent la prolifération de la
biocénose. Il n'existe donc aucun risque de dégradation de la
qualité des eaux ni de contamination des zones de reproductions.
En revanche, en augmentant la capacité d'accueil du port, le port
aura par nature tendance à augmenter les sources de pollution
qui peuvent être de plusieurs ordres: • augmentation des déchets
liquides et solides des bateaux
• pollutions accidentelles liées aux huiles et hydrocarbures
En effet, une fuite d'hydrocarbure est toujours possible .Compte
tenu du type de bateau fréquentant le port, le volume rejeté sera
faible

Modérée à
Considérable

Elaboration d'un plan
de gestion de
pollutions

Diagnostic visuel et Analyse
physico chimique des eaux
Marine et celle de la faune
benthique

Autorité
Elaboration d'un plan de
environnementale
gestion de pollutions
compétente (inspection
de l’environnement,
protection littorale),
Direction du port

Préservation de La zone contient de peuplements de très bonne qualité
la faune et flore écologique avec une richesse remarquable avec propagation de
marine
nombreuses espèces, l'activité portuaire peut générée une
pollution

considérable

Diagnostic visuel et
Analyse physico
chimique des eaux
Marine et celle de la
faune benthique

Diagnostic visuel et Analyse
physico chimique des eaux
Marine et celle de la faune
benthique

Autorité
environnementale
compétente (inspection
de l’environnement,
protection littorale),
Direction du port

Etabli le : Décembre 2015
Révisé le : Aout 2018
Indice de révision :03

Effets préjudiciables

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Effets bénéfiques

2/6

Etude d’impact du patrimoine archéologique
de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : Septembre 2018

248

Responsabilité

Actions à entreprendre

Diagnostic visuel et
Analyse physico
chimique des eaux
Marine et celle de la
faune benthique

Tableau 33: Synthèse des mesures des impacts préjudiciables et actions a entreprendre
Domaine

Effets préjudiciables

3/6

Effets bénéfiques

Importance

Mesures de réduction

Formation des
gestionnaires du port aux
respects de la
réglementation de la
pêche et de
l’environnement littoral

considérable

Sécuriser les périmètres du port Direction du port , sous le contrôle de
l’inspection de l’environnement et
protection du littoral de la Wilaya
concernée

Déchets solides, Rejets des produits toxiques dans
liquides et gazeux les eaux à proximité du port
l'activité portuaire peut générée une
pollution

considérable

Mesures d’interdiction des
Rejets des produits toxiques
dans les eaux à proximité du
port

Obligation d'évacuer les effluents
induits par la création du port dans des
conditions fixées par le règlement
Organiser l'enlèvement des ordures et
autre produits dont le rejet dans le port
est prohibé Mettre à disposition des
dispositifs étanches de stockage des
huiles usagées

Entretien et
réparation

considérable

Prélèvements des eaux,
installation de panneaux de
signalisation de sécurité contre
les dangers et les risques

Surveillance météorologique,
diagnostic régulier des eaux de
surfaces du port prévoir un plan
d’urgence en cas de catastrophes
conformément à la loi relative aux
risques majeurs n°04-20 et au décret
au décret n° 14-264 relatif au plan
d'urgence

Gestion du port

Les pollutions
accidentelles ou
liées aux dégâts
des tempêtes

Cette activité regroupe tous les
travaux d’entretien du projet, et de
réparation en cas de défaillance de
l’une de ses composantes.

Etabli le : Décembre 2015
Révisé le : Aout 2018
Indice de révision :03

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Etude d’impact du patrimoine archéologique
de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : Septembre 2018

249

Méthodes d'investigations et
d'analyse

Responsabilité

Actions à entreprendre

Direction du port , sous le
contrôle de l’inspection de
l’environnement et
protection du littoral de la
Wilaya concernée

Sécuriser les périmètres du port et veiller à
la salubrité des lieux

Contrôle de l'efficacité de ces mesures par
l'autorité chargées du contrôle (analyses
bactériologiques et physico-chimiques)
Interdiction de rejet de:Déchets , détritus et
tous liquides insalubres et notamment des
hydrocarburesEntreposer sur les quais des
produits pouvant polluer le plan d'eau

Autorité environnementale
compétente (inspection de
l’environnement), Direction
du port, DTP de la Wilaya
concernée

Tableau 34: Synthèse des mesures des impacts préjudiciables et actions a entreprendre
Domaine

Effets préjudiciables

Effets
bénéfiques

Importance

Mesures de réduction

Le mur de garde s'élève à
7,50m crée une transformation
visuel de l'ambiance du paysage
relié au degré d'ouverture des
champs visuels et de la capacité
d'insertion physicospaciale,

considérable Le mur de garde sera couvert de pierres
ocres et ponctué de fresques sous
vitrines éclairées rappeler le passé
antique de Tipasa,

La partie plaisance du port

Modérée à Les quais du port de plaisance sont
Considérable aménagés pour permettre un accès
facile du public par le biais de decks en
bois La promenade en béton est
ponctuée de bancs pour apprécier la vue
sur mer. Les structures commerçantes
situées en arrière plan permettront
l’accueil des touristes

Aménagement
paysager
du port
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Méthodes d'investigations et d'analyse

Responsabilité

Actions à entreprendre

inventaire des caractéristiques visuelles (collecte
d'informations servant à décrire et à évaluer le
paysage)- description des types d'unités de
paysage ( délimitation des caractéristiques
visuelles menant à l'établissement de
l'ensembles
paysager) - évaluation des unités paysager par
rapport à l'accessibilité visuelle, visibilité réelle
des éléments - l'intérêt visuel qui concerne
l'agencement des unités , valorisation du
paysage en tenant compte des attributs de la
VUE esthétique , historique en créant un effet
d'harmonie par l'agencement des éléments du
projet et l'harmonie du site.

le bureau d'études chargé de
l’étude, la direction des
travaux publics de la wilaya
en concertation avec les
services de la direction de la
culture

Rappeler l’histoire du site par la
valorisation des pièces d’antiquité
présentent sur le port (Caveau
punique, œuvres antiques du musée
de Tipasa), par la réaffirmation des
tracés urbains anciens, et par l’emploi
de matériaux utilisés dans l’antiquité
tel que la pierre.
Restructurer le site et affirmer
l’identité des différentes entités qui le
composent : port de pêche, port de
plaisance, parc paysager, futur parc
paysager, futur jardin du musée,
esplanade.
Créer des liaisons entre ces entités et
entre les deux sites historiques
romain et punique.
Réaffirmation des tracés urbains
anciens
L’utilisation des pierres.
taillées locales qui constituent la
marque la plus durable et lisible de ce
passé. La pierre
ocre aux teintes variées qui rappelle
bien l’importance des anciennes
carrières romaines dans l’édification
de ces lieux.

Tableau 35: Synthèse des mesures des impacts préjudiciables et actions a entreprendre 5/6
Domaine

Ouvrages de
protection du haut
de la falaise

Aménagements
complémentaires

Etabli le : décembre 2015
Révisé le : Aout 2018
Indice de révision :03

Effets préjudiciables

Importance

Mesures de réduction

La partie pêche du port

Modérée à
Considérable

Aménagement d'un parc
paysager situé à l’Est du
site

Modérée à
Considérable

Aménagement d'un jardin
antique

Modérée à
Considérable

Le port de pêche est aménagé de façon fonctionnelle pour
permettre l’accès facilité des pêcheurs aux quais. Les
esplanades du port de pêche sont en béton blanc lissé et
briques.
Il est constitué de : Partie haute une zone arborée de pins
maritimes et chênes verts avec une vue sur la mer et une
partie basse du parc est aménagée pour le loisir des enfants
avec des aires de jeux,Partie haute une zone arborée de pins
maritimes et chênes verts avec une vue sur la mer et une
partie basse du parc est aménagée pour le loisir des enfants
avec des aires de jeux,
Le jardin antique constitue la prolongation du musée de
Tipasa. Des promontoires avec vitrines éclairées la nuit
permettront l’exposition en plein air des œuvres antiques

Aménagement de
l’esplanade à l’Ouest du
site
Massif en remblais

Modérée à
Considérable

Parement végétailisé

considérable

Réalisation d'une
protection marine en pied
de la falaise

Modérée à
Considérable

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Effets bénéfiques

considérable

Légère

inventaire des caractéristiques
visuelles (collecte d'informations
servant à décrire et à évaluer le
paysage)- description des types
d'unités de paysage (délimitation des
caractéristiques visuelles menant à
l'établissement de l’ensemble
paysager) - évaluation des unités
paysager par rapport à l'accessibilité
visuelle, visibilité réelle des éléments l'intérêt visuel qui concerne
l'agencement des unités , valorisation
du paysage en tenant compte des
attributs de la VUE esthétique ,
historique en créant un effet
il reprend le motif du plan damier avec une alternance de béton d'harmonie par l'agencement des
blanc lissé et béton désactivé avec pierre
éléments du projet et l'harmonie du
site.
le mur sera réalisé d'un massif en remblais, le renforcement
sera constitué d'inclusions géo-synthétiques sous forme de
nappe, de grille , le parement est composé d'éléments
préfabriqués durs tels que des blocs en béton non armé , ces
blocs sont creux permettant ainsi leur remplissage en terre
végétale pour la plantation décorative du parement
Les volumes creux des parements en béton seront remplis de
terre végétale et plantés de plantes décoratives, Cette
végétation va masquer la partie en béton et favorise l'insertion
de cette partie aménagée dans son environnement
Réalisation d'une protection marine en pied de la falaise
la promenade piétonne requalifiée et accompagnée d'un
itinéraire de découverte de la ville on offrant des points de vue
d'intérêt vers la mer et vers les sites en continuité autour du
port et jusqu'au centre de la ville.
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Responsabilité

Actions à entreprendre

le bureau d'études
chargé de l’étude, la
direction des travaux
publics de la wilaya en
concertation avec les
services de la direction
de la culture

Rappeler l’histoire du site par la
valorisation des pièces
d’antiquité présentent sur le port
(Caveau punique, œuvres
antiques du musée de Tipasa),
par la réaffirmation des tracés
urbains anciens, et par l’emploi
de matériaux utilisés dans
l’antiquité tel que la pierre.
Restructurer le site et affirmer
l’identité des différentes entités
qui le composent : port de
pêche, port de plaisance, parc
paysager, futur parc paysager,
futur jardin du musée,
esplanade.
Créer des liaisons entre ces
entités et entre les deux sites
historiques romain et punique.
Réaffirmation des tracés urbains
anciens
L’utilisation des pierres.
taillées locales qui constituent la
marque la plus durable et lisible
de ce passé. La pierre
ocre aux teintes variées qui
rappelle bien l’importance des
anciennes carrières romaines
dans l’édification de ces lieux.

Tableau 36: Synthèse des mesures des impacts préjudiciables et actions a entreprendre
Domaine

Cadre juridique

Tourisme et culture

Etabli le : décembre 2015
Révisé le : Aout 2018
Indice de révision :03

Effets préjudiciables

Arsenal juridique important
mais existe une certaine
dualité et conflits d'intérêt
des principaux acteurs
autour du concept du
développement durable et
de la protection patrimoniale.
carence et incompatibilité
des services relatifs au
caractère patrimonial et
touristique la culture le
développement de ce
secteur engendrera des
valeurs bénéfiques et
complémentaires pour la
région et son aspect
patrimonial sera rehaussé

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Effets bénéfiques

Atouts majeurs pour la valeur patrimonial
valeurs d'existence du patrimoine : hausse de
la valeur de la région orientation de la
politique locale vers la valorisation du
patrimoine culturel et naturel, valeur d'usage
accès aux monuments emploi des locaux liés
aux dépenses des visiteurs manifestation
associées au patrimoine création de pôle de
communication culturel et loisir - parcours
touristiques culturels - reconstruction des
portes monumentales du Rampart antique
afin de rendre la visite plus attractive ( porte
d'icosium vers la découverte du site de béni
Rachad et Ain taggourait de la porte de
Cherchell découverte de la ferme du Nador et
la cité de Cherchell ) la viabilisation de l'hôtel
de ville ou résidait Albert Camus symbole de
créativité de la mémoire et sensibité littérairele centre de recherche archéologique le
centre de l'artisanat,

Importance

Mesures de
réduction

Méthodes d'investigations et d'analyse

Modérée à
Considérable

clarifications des
prérogatives de
chaque institution
complémentarité dans
les actions
d'interventions et
écarter la duplication
développement de
procédures
cohérentes de
développement du
tourisme et de la
culture

mise en place de procédures de gestion de L’urbanisme, travaux publics et
protection et de financement conjointes.
transport environnement tourisme
culture pêche collectivités locales
wilaya et annexes.

Très
considérable
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planification en collaboration entre les
collectivités locales, la culture, le tourisme
,l'urbanisme et l'environnement
création de guides touristiques pour les
visites création de médiathèques guidées
en collaboration avec les agents des sites
et le tourisme les centre de formation
relatifs aux travaux de conservation et de
restauration des objets du patrimoine
culturel des sites archéologiques et ceux
relatif à la mémoire et au cachet de la
région en encourageant et favorisant les
métiers d'artisanat sur bois, sculpture
pierres etc..

Responsabilité

Actions à
entreprendre
mise en place de
procédures de gestion
de protection et de
financement
conjointes.

les collectivités locales, la culture, pour une meilleure
le tourisme, l’urbanisme et
prise en charge de ce
secteur en
l'environnement
collaboration avec les
services de la culture
et le tourisme et les
collectivités locales
promouvoir les
activités touristiques
durables des sites et
leur alentours

SYNTHESE ET CONCLUSIONS
L’étude d’impact sur le patrimoine archéologique de Tipasa est réalisé conformément aux préconisations

méthodologiques proposées à la demande de l'UNESCO par le conseil International des monuments et
des sites (ICOMOS) publié sous le titre "Orientation relatives aux études d'impacts sur le patrimoine
pour les biens du patrimoine mondial et culturel" l(janvier2011).

La définition de la zone d'étude concernée englobe les composantes qui ne peuvent être comprises
qu'à l'échelle d'une lecture générale et élargie , comprendre l'environnement global de la zone nécessite
un recul qui dépend de la composante principale à considérer tels que : la trame historique et
archéologique, les valeurs et atouts de la zone tant sur le plan naturel , touristique et économique.
La zone d'étude concerne le site du projet élargie à un secteur d'impacts potentiels dans cette zone ou
seront identifiés les composantes du bien patrimonial
Tipasa, site du patrimoine mondiale situé au bord de la méditerranée abrite le noyau de la ville colonial
et notamment le port de pêche, place phare de la structure du tissu urbain, ou se situe les témoins de
deux phases clefs de l’urbanisme antiques à Tipasa, à savoir le caveau punique et la falaise porteuse
des premiers vestiges de l’urbanisme romain, est sujet aux aléas météorologiques et
océanographiques. Le port de Tipasa, et la façade maritime sont sujet aux menaces des tempêtes
saisonnières qui constituent par conséquent un danger potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle
et son maintien.
Ainsi ces tempêtes ne menacent pas seulement les attributs physiques qui incarnent les valeurs
patrimoniales du caveau pudique du risque d’inondation et de la composante archéologique de la
falaise des risques d’éboulement, mais elles menacent également la vie des visiteurs de Tipasa, des
habitants de la communauté locale dont le point de rencontre et de détente quotidien est le petit port de
pêche et de plaisance, et des pécheurs stationnés à proximité du bien qui en tirent leur propre
subsistance et contribuent au développement de l’économie locale.
L'évaluation des impacts sur la ressource patrimoniale situé au niveau du périmètre de protection
présentant en particulier le Caveau punique et le noyau de la cité antique située sur les flancs de la
falaise sans la présence du projet sont constamment menacés par les aléas naturels mettant en péril
leurs intégrité et authenticité.
L'évaluation de l'ampleur de l'impact de modification causé par le projet sur ce patrimoine révèle ce que

suit :

 Intérêt historique et archéologique : La construction de la digue et le confortement de la

falaise permettent de conserver et de protéger la valeur du caveau punique et les vestiges du
noyau de la cité antique des risque d'inondation, des tempêtes et des vents et des éboulements
qui constituent un grand préjudice à l'importance de sa valeur patrimoniale exceptionnelle
universelle d'une part et de permettre une meilleure gestion du point de vue protection et
conservation.

- L'adoption du plan damier replonge le site dans son environnement romaine rappelant le Cardo et
le Decumanus Maximus.

- La création de la liaison entre les deux sites historiques romain et punique, le phare, l'hôtel du
port ou résidait Albert Camus symbole de créativité de la mémoire et la sensibilité littéraire- le
centre de recherche archéologique le centre de l'artisanat la villa angelvy,permet de créer des liens
forts avec la reconnaissance sociale et sa relations étroites avec l’enracinement de l’ancienneté.
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- La réaffirmation des tracés urbains anciens vers Icosium (alger)à l'Est et cherchell à l'ouest permet
de créer et d'améliorer le sentiment
- L'aménagement d'un jardin antique constitue le prolongement du musée de Tipasa. Les
promontoires avec vitrines éclairées la nuit permettront l’exposition en plein air des œuvres
antiques .La valorisation des pièces d’antiquité permet une vulgarisation permanente de la richesse
patrimoniale de la zone.
 Intérêt scientifique: La protection de la zone contre les aléas naturels permet en premier de
conserver la ressource archéologique et géologique de zone est unique, est rare sur le plan
international. Elle explique la présence humaine et par conséquent la révélation sur son
comportement , sa relation avec son environnement..
 Intérêt social: La reconnaissance de la valeur de la ressource archéologique est importante
auprès du public et des programmes éducatifs, la mise en valeur et sa compréhension
constituent le fondement de l'intérêt historique et identitaire de ce territoire par le maintien de la
compréhension et le respect des formes d’expression culturelles, techniques et fonctionnels et
les usages du site ouvert à la mer renvoient inexorablement à la relation innée de l'homme de
la région à la pêche comme l'affirme le graphisme du musée de Tipasa une affirmation forte de
son identité.
 Intérêt esthétique: Les impacts visuels et paysagers engendrés par les aménagements et
par la présence de nouvelles structures sont visible à partir du musée et le jardin
entravent les points de vue à partir ou en direction de la mer. Afin d'y remédier à cet
impact visuel, une couverture de pierres ocres et ponctué de fresques sous vitrines
éclairées rappeler le passé antique de Tipasa sera réalisé. Une surélévation de la
terrasse permet d'obtenir une meilleure vue sur mer . Le confortement de la partie basale
de la falaise est protégée par une protection en enrochement naturel provenant des
carrières de la région de couleur identique à la couleur des formations géologiques qui la
constitue, la partie sommitale est protégée par des éléments préfabriqués creux qui
seront végétalisés par des plantes qui couvriront ces modules. Le contraste entre ancien
et moderne : pierre taillée et béton gris ponctué de fresques, de végétations variés
apaisent ce décalage entre ancien et moderne.
. Le projet d'aménagement du port a inclue des mesures d'intégration spécifiques au contexte
patrimonial du site à travers la trame qui l'accompagne, le mode de gestion et de protection de cette
dernière ainsi que le rétablissement de l'activité au sein du port. Cet aménagement apparait non
seulement comme un élément de développement de la région mais aussi considéré comme étant un
musée à ciel ouvert commémorant et mettant en valeur l'histoire du site par :

-Maintien de la valeur universelle;

-Atténuation et prévention des risques avérés;
-Gestion des risques en cas de catastrophes d’inondation;
-protection de la falaise porteuse de vestiges archéologique du site patrimoine mondiale des risques de
catastrophe naturelle due à l’érosion marine, l’éboulement séisme;
- protection de la zone côtière;
- Assurer la protection et la durabilité du caveau punique;
- faciliter l’accès aux deux parcs archéologiques;
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-restauration du lien entre les deux parcs archéologiques;
- réappropriation de la communauté et des visiteurs de l’espace portuaire et de l’espace d’interprétation
muséal;
- assurance d’un cadre environnemental qualitatif;
-protection du port de pêche et de plaisance .

.

L’Ingénieur Chef de Projet
L. DJEHA

Le Chef de Département
Environnement et Littoral P/I
B.BELAID

Le Directeur Technique
Z.MATOUK
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Tipaza mars 2005. Direction des Travaux Publics. Ministère des Travaux Publics
- Etude de la carte sédimentaire de la wilaya de Tipasa 1ère et 2ème tranche 2000-2008
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GLOSSAIRE

Étude d’impact patrimonial :pour les biens du patrimoine mondial (PM): permet d’évaluer de manière
efficace l’impact d’un projet de développement potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens.

Cette étude peut également démontrer la manière dont la ressource du patrimoine culturel sera
conservée dans le contexte du réaménagement ou de la modification de l’emplacement. Des mesures
d’atténuation ou d’évitement, ou d’autres méthodes d’aménagement ou de modification de
l’emplacement, peuvent être recommandées.
La déclaration de valeur universelle exceptionnelle (DVUE) : elle explique pourquoi un bien est
considéré comme ayant une Valeur Universelle Exceptionnelle VUE en définissant les attributs
vecteurs de cette VUE).

Évaluation archéologique : a pour objet d’établir l’importance archéologique (étude de potentiel) d’un
site et d’en proposer une gestion appropriée.:
Évaluation d’impact : Évaluation des impacts d’un projet, d’une action, d’une politique, qui constitue
une étape du processus de l’étude d’impact
Évaluation d’impact environnemental (EIE) (environmental impact assessment (EIA)) : Processus qui
permet de déterminer les interactions entre le projet et l’environnement, de prévoir leurs effets, de
déterminer des mesures d’atténuation, d’évaluer l’importance, de rapporter les résultats et d’assurer le
suivi pour vérifier l’exactitude et l’efficacité. L’évaluation environnementale est un outil de planification
qui contribue à guider la prise de décision ainsi que la conception et la mise en oeuvre des projets.
Gestion par les valeurs : Mode de gestion d’un site d’intérêt patrimonial dont l’objectif premier est de
protéger la valeur du site telle qu’elle est définie par des critères d'inscription.
Impact : Changement causé par l’action humaine ou naturel.
Impacts (ou effets) : Effets du projet sur le patrimoine ou l’environnement combinés aux effets
d’activités ou de projets de développement. Ces effets sur les attributs du patrimoine culturel peuvent
être préjudiciables ou bénéfiques.
Impacts directs : Effets tels que la destruction ou la perte d’une ressource patrimoniale résultant d’une
construction, d’une démolition ou d’autres activités ou encore d’un changement– (ou d’une intrusion)
survenant dans son contexte immédiat.
Un effet direct est la conséquence d’un rapport de cause à effet entre un projet et une composante
patrimoniale précise.
Impacts indirects : Effets sur la matérialité d’une structure ou sur la condition de vestiges enfouis qui
résultent de changements qu'ils soient positifs ou négatifs
Impacts (ou effets) résiduels : Effets qui persistent après l’application des mesures d’atténuation.
Importance archéologique : Référence à la valeur scientifique ou au potentiel de recherche d’un site
ou d’un bien archéologique.
Initiateur de projet : Quiconque a l’intention d’entreprendre la réalisation d’un projet.Voir aussi «
promoteur ».
Mesures d’atténuation (mitigation measures) : Mesures ayant pour objet l’élimination, la réduction ou
le contrôle des effets négatifs sur l’environnement, y compris le rétablissement, notamment par le
remplacement, la restauration, ou tout autre moyen. Cela peut aussi aller de l’évitement des dommages
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à de nouvelles propositions de design ou au changement d’emplacement pour le projet jusqu’à des
compensations financières.
Mesures de compensation : Ensemble de moyens destinés à compenser des impacts résiduels
attribuables à la mise en œuvre d’un projet. (ex. : aménagement d’espaces nouveaux) ou divers
moyens pour reconstituer des éléments valorisés (ex. : mise en valeur d’une ressource).
Parties prenantes : Ensemble des intervenants concernés par l’évaluation d’un projet, les initiateurs,
les ministères, Cela inclut tous les groupes qui ont un intérêt pour le site.
Procédure d’évaluation : Étapes à suivre pour en arriver à une déclaration d’importance patrimoniale.
Suivi : Programme ayant pour objet de vérifier la justesse de l’évaluation environnementale d’un projet
ou de juger de l’efficacité des mesures d’atténuation des effets négatifs du projet sur l’environnement.
Le suivi permet l’examen et la vérification de la conformité du projet, la comparaison des données de
surveillance avec des données de référence (effets prévus, conditions de référence, normes et seuils,
objectifs originaux, etc.).
Surveillance : Évaluation continue des conditions du site, de ses abords et de l’exécution du projet. La
surveillance permet de savoir si les effets se produisent comme prévu, si l’exploitation se fait à l’intérieur
de limites acceptables, et si les mesures d’atténuation sont aussi efficaces que prévu. Elle permet
d’assurer le respect des exigences légales liées à la réalisation du projet, de vérifier le bon déroulement
des travaux et de surveiller toute perturbation de la ressource patrimoniale causée par la réalisation ou
l’exploitation du projet.
Valeur patrimoniale ou valeur culturelle : Valeur esthétique, historique, scientifique, culturelle,
sociale, archéologique ou naturelle pour les générations passées, présentes et futures.
Valeurs : Ensemble de caractéristiques positives attribuées à des objets ou à des sites par la
législation, les autorités, des individus ou des groupes d’individus. Ces caractéristiques sont ce qui fait
qu’un site du patrimoine est important et la raison pour laquelle les diverses parties prenantes s’y
intéressent.
Zone sensible : Site d’intérêt scientifique particulier, comme une zone à fort potentiel archéologique, un
paysage naturel remarquable, un parc national, un site du patrimoine mondial, un monument ou encore
un site classé ou inscrit sur une liste. Pourraient également être envisagés à titre de zone sensible les
secteurs urbains, villageois ou ruraux considérés comme étant d’intérêt par la population locale.
Zone tampon : Aire entourant le bien patrimonial, dont l’usage et l’aménagement sont soumis à des
restrictions juridiques, en vue d’assurer un surcroît de protection à ce bien. Cela doit inclure
l’environnement immédiat du bien, les perspectives visuelles importantes et d’autres aires ou attributs
ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection.
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ANNEXE
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Patrimoine mondial 32 COM .WHC-08/32.COM/7B .Paris, 22 mai 2008
Original: anglais / français
Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture - convention concernant la
protection du patrimoine culturel et naturel mondial - comité du patrimoine mondial - Trente-deuxième
session Québec, canada 2 - 10 juillet 2008
Point 7b de l’ordre du jour provisoire : etat de conservation de biens inscrits sur la liste du
patrimoine mondial
6.Tipasa (Algérie) (C 193)
Année d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial 1982
Critères (iii) (iv)
Année(s) d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril 2002-2006
Décisions antérieures du Comité 30 COM 7A.18; 30 COM 8C.3; 31 COM 7B.54
Assistance internationale
Montant total accordé au bien: 99.231 dollars EU au titre de l’assistance d'urgence, de la coopération
technique et de la formation.
Fonds extrabudgétaires de l’UNESCO
Montant total accordé au bien: 9.564 dollars EU du fonds-en-dépôt italien.
Missions de suivi antérieures
2002 : missions d’experts et du Centre du patrimoine mondial ; mars 2006 : mission conjointe de suivi
réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS

Principales menaces identifiées dans les rapports précédents
a) Dégradation naturelle provoquée par l'érosion littorale, les sels marins et la végétation recouvrant des
parties des secteurs inscrits ;
b) Détérioration des vestiges pour cause de vandalisme, vols et fréquentation incontrôlée ayant
provoqué une accumulation de déchets ;
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c) Urbanisation à la lisière du bien où, en l'absence d'une zone tampon définie, la construction illégale
provoque des litiges d’ordre foncier ;
d) Manque de capacités de conservation du site, techniques de restauration
inappropriées et mauvaises conditions de conservation des vestiges archéologiques ;
e) Projet de développement portuaire.
Problèmes de conservation actuels
Le rapport de l'Etat partie a été remis au Centre du patrimoine mondial le 31 janvier 2008, comprenant
un document intitulé: Plan de Protection et de Mise en valeur des sites archéologiques de Tipasa
et de sa zone de protection (PPMVSA) :Méthodologie d’approche et contenu de l’étude, daté de
décembre 2007.
Ce document constitue le cahier des charges du développement du plan de protection et de gestion du
bien. Il intègre ce plan dans le cadre de la protection juridique globale et de la structure de planification
et identifie les aspects déjà en vigueur ou prévus. Un plan de travail est résumé, en quatre phases :
a) Diagnostic et actions urgentes ;
b) Etudes topographique et archéologique et esquisse du PPMVSA ;
Etat de conservation de biens inscrits sur la WHC-08/32.COM/7B, p. 111 Liste du patrimoine mondial
c) Finalisation du PPMVSA, ;
d) Développement du plan de gestion global du site archéologique, de la ville et de la campagne.
Il a été estimé que 300 jours seront nécessaires à l'exécution des trois premières phases,soit jusqu'au
20 novembre 2008. L'Etat partie a aussi remis une Fiche technique du projet de réaménagement du
port de pêche et de plaisance de Tipasa (Direction des travaux publics et de la Culture - Tipasa, janvier
2008) et la Fiche technique de la station d’épuration et de traitement des eaux usées de la Wilaya de
Tipasa (Direction de l’hydraulique et de la Culture – Tipasa, janvier 2008). Dans le cadre de
l'assainissement de la Wilaya et de la protection du patrimoine du site archéologique de Tipasa, une
station de traitement des eaux usées a effectivement été installée et est opérationnelle depuis
décembre 2007.
Le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives expriment leur inquiétude quant à
l'absence de remise d'un plan détaillé avec des données géographiques délimitant le bien et sa zone
tampon, tel qu'il avait été demandé par le Comité du patrimoine mondial à sa 31e session
(Christchurch, 2007).
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Les informations fournies dans le document relatif au port ne permettent pas une évaluation des
impacts visuel et archéologique des structures proposées sur la valeur universelle exceptionnelle du
bien.
Projet de décision : 32 COM 7B.56 Le Comité du patrimoine mondial,
1.Ayant examiné le document WHC-08/32.COM/7B,
2.Rappelant la décision 31 COM 7B.54, adoptée à sa 31e session (Christchurch, 2007),
3.Exprime sa satisfaction suite à la remise du cahier des charges bien structuré et complet pour la
préparation du plan de protection et de gestion
4.Demande à l'Etat partie de remettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2009, un
rapport sur les progrès accomplis dans l’achèvement et la mise en œuvre du plan de protection et de
gestion ;
5.Demande également à l'Etat partie de remettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er
décembre 2008, une carte exposant clairement les délimitations de toutes les composantes de ce bien
en série et de sa zone tampon, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 33e session en
2009 ;
6. Demande en outre à l'Etat partie de remettre au Centre du patrimoine mondial, dès que possible et
avant que les travaux ne commencent, le projet détaillé de développement portuaire faisant état de son
impact sur le bien ;
7. Demande également à l'Etat partie de remettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février
2009, un rapport d'avancement sur la mise en œuvre des recommandations ci-dessus pour examen par
le Comité du patrimoine mondial à sa 33e session en 2009.
Etat de conservation de biens inscrit s sur la WHC-08/32.COM/7B, p. 112
56.Tipasa (Algérie) (C 193) Décision
Le Comité du patrimoine mondial, :
32 COM 7B.56
1.Ayant examiné
2.le document WHC-08/32.COM/7B,
Rappelant
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3.la décision 31 COM 7B.54, adoptée à sa 31e session (Christchurch, 2007),Exprime sa satisfaction
4.suite à la remise du cahier des charges bien structuré et complet pour la préparation du plan de
protection et de gestion ;
Demande
5.à l'État partie de remettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2009, un rapport sur les
progrès accomplis dans l’achèvement et la mise en œuvre du plan de protection et de gestion ;
Demande également
6.à l'État partie de remettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2008, une carte
exposant clairement les délimitations de toutes les composantes de ce bien en série et de sa zone
tampon, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 33e session en 2009 ;
Demande en outre
7.à l'État partie de remettre au Centre du patrimoine mondial, dès que possible et avant que les travaux
ne commencent, le projet détaillé de développement portuaire faisant état de son impact sur le bien ; à
sa 33e session en 2009.
47. Tipasa (Algérie) (C 193) Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial WHC15/39.COM/19, page 115 lors de sa 39e session (Bonn, 2015)
Décision : 39 COM 7B.47
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-15/39.COM/7B,
2. Rappelant la décision 37 COM 7B.45, adoptée à sa 37e session (Phnom Penh, 2013),
Prend note des progrès soutenus accomplis dans la mise en oeuvre du plan de protection et de mise en
valeur du bien et de sa zone protégée ;
4. Réitère sa demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial une évaluation de
l’impact du projet de mise en valeur du port de Tipasa sur le bien, conformément au Guide de
l’ICOMOS sur les évaluations d’impact sur le patrimoine pour les biens du patrimoine mondial culturel,
avant que les travaux ne commencent ;
5. Encourage l’État partie à organiser, en temps utile, la mission de conseil conjointe Centre du
patrimoine mondial/ICOMOS qu’il propose dans son rapport, pour évaluer les progrès accomplis dans la
mise en oeuvre du plan de protection et de mise en valeur du bien et de sa zone protégée, et pour
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évaluer le projet de mise en valeur du port de Tipasa avant que des plans détaillés d’avant-projet ne
soient préparés ;
6. Demande à l’État partie de soumettre le plan de gestion actualisé, lorsqu’il est terminé, au Centre du
patrimoine mondial pour examen par l’ICOMOS ;
7. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er
décembre 2016, un rapport actualisé, incluant un résumé analytique d’une page, sur l’état de
conservation du bien et sur mise en oeuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le
Comité du patrimoine mondial à sa 41e session en 2017.
Décision : 39 COM 7B.47 Tipasa (Algérie) (C 193)
Le Comité du patrimoine mondial,
Ayant examiné le document WHC-15/39.COM/7B,
Rappelant la décision 37 COM 7B.45, adoptée à sa 37e session (Phnom Penh, 2013),
Prend note des progrès soutenus accomplis dans la mise en œuvre du plan de protection et de mise en
valeur du bien et de sa zone protégée ;
Réitère sa demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial une évaluation de
l’impact du projet de mise en valeur du port de Tipasa sur le bien, conformément au Guide de
l’ICOMOS sur les évaluations d’impact sur le patrimoine pour les biens du patrimoine mondial culturel,
avant que les travaux ne commencent ;
Encourage l’État partie à organiser, en temps utile, la mission de conseil conjointe Centre du patrimoine
mondial/ICOMOS qu’il propose dans son rapport, pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en
œuvre du plan de protection et de mise en valeur du bien et de sa zone protégée, et pour évaluer le
projet de mise en valeur du port de Tipasa avant que des plans détaillés d’avant-projet ne soient
préparés ;
Demande à l’État partie de soumettre le plan de gestion actualisé, lorsqu’il est terminé, au Centre du
patrimoine mondial pour examen par l’ICOMOS ;
Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er
décembre 2016, un rapport actualisé, incluant un résumé analytique d’une page, sur l’état de
conservation du bien et sur mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le
Comité du patrimoine mondial à sa 41e session en 2017.
Décision : 41 COM 7B.74 Le Comité du patrimoine mondial,
1.

Ayant examiné le document WHC/17/41.COM/7B.Add,
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6.

2.

Rappelant la décision 39 COM 7B.47, adoptée à sa 39e session (Bonn, 2015),

3.

Prend note des progrès accomplis par l’État partie dans le suivi régulier de l’état
de conservation du bien et de sa promotion auprès du grand public, ainsi que
de la transmission au Centre du patrimoine mondial d’une première version de
l’étude d’évaluation de l’impact sur le patrimoine (EIP) du projet de mise en valeur
du port de Tipasa ;

4.

Encourage l’État partie à poursuivre la mise en œuvre du Plan de Protection et de
Mise en Valeur des Sites archéologiques de Tipasa (PPVMSA) et des orientations
destinées à contrôler le développement urbain autour du bien, y compris en termes
d’impact sur l’intégrité visuelle de ce dernier ;

5.

Réitère sa demande à l’État partie de soumettre le plan de gestion actualisé,
lorsqu’il sera finalisé, au Centre du patrimoine mondial pour examen par les
Organisations consultatives ;

Exprime son inquiétude concernant l’effet négatif que pourrait avoir le déversement des
eaux pluviales et leur stagnation sur les structures archéologiques et prie
instamment l’État partie d’étudier la solution proposée par la mission de conseil conjointe
Centre du patrimoine mondial/ICOMOS d’avril de 2017 au sujet de la réalisation de
S ndages archéologiques afin d’identifier et de rendre fonctionnels les anciens systèmes de
drainages des eaux pluviales ;Sondages archéologiques afin d’identifier et de rendre
fonctionnels les anciens systèmes de drainages des eaux pluviales ;
7.

Demande à l’État partie de prendre en compte les recommandations de la mission de
conseil de 2017 et notamment :
a)

Reprendre l’EIP du projet d’aménagement du port sur la base des
orientations relatives aux études d’impact sur le patrimoine pour les biens
du patrimoine mondial culturel réalisée par l’ICOMOS en 2011, et de la
soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisation
consultatives,

b)

Suspendre la mise place au pied de la falaise d’un mur en remblai
constitué d’inclusions géo-synthétiques en attendant de mener une réflexion
plus approfondie afin de rechercher une solution plus adaptée d’un point
de vue technique et paysager, et de la soumettre au Centre du patrimoine
mondial pour examen par les Organisation consultatives,

c)

Intégrer au projet de valorisation du port, l’aménagement paysager de la
jetée construite entre 2006 et 2009 afin d’atténuer son impact visuel et de
l’intégrer au paysage,
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8.

d)

Envisager l’extension de la zone tampon à l’espace maritime pour prévenir
des interventions futures de nature à avoir un impact sur l’intégrité visuelle du
bien et sur sa valeur universelle exceptionnelle,

e)

Organiser une réunion d’experts élargie afin d’examiner des expériences
sur d’autres sites du patrimoine mondial où des problématiques similaires à
celles de Tipasa ont été traitées et des solutions satisfaisantes envisagées ;

Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial,
d’ici le 1er décembre 2018, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et
sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le
Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019.
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GESTION DES RISQUES DE L’ELEMENT DU PATRIMOINE MONDIAL :
CAVEAU PUNIQUE

Établit : Mme Zebda Belkacemi Dalila Assistante Université de Tipasa consultante
OGEBC.mars2018
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Préambule
Les inondations et les tempêtes restent les catastrophes les plus fréquentes ces dernières années dans
le monde. En effet, elles représentent plus de 60% des catastrophes naturelles dans le monde.
Tipasa site du patrimoine mondiale situé au bord de la méditerranée n’en est pas exempt. Le noyau de
la ville colonial et notamment le port de pêche, place phare de la structure du tissu urbain, ou se situ le
caveau punique, est sujet aux aléas météorologiques et océanographiques qui provoquent des
tempêtées répétitives et cumulatives depuis toujours. Cette vulnérabilité est du à la forme de sa baie en
forme d’éventail, ouvert directement de front sur la mer méditerranée. Une recherche documentaire
remonte ces tempêtes au temps de l’antiquité, en effet dans la passion de salsa rédigée, au quatrième
siècle de notre ère, des navires chaviraient au port de Tipasa à cause des intempéries.
Le port de Tipasa, a cause de grosses tempêtes saisonnières, est témoin d’événements historiques
dramatiques qui a couté la vie à 15 personnes en novembre 1927 suite au naufrage d’un navire sur les
cote du port. Une stèle commémorative est élevée à même la nécropole punique, située a flan du port,
à la mémoire des disparues des flots de mer.

Bulletin municipal officiel de la ville d’Alger, n° 660, 5 janvier 1928, Ann., p. 335.
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La « dépêche Algérienne » du 17 novembre 1927 écrivait : Le vent s’élève (...) La mer grossie. Le port
de Tipasa est ouvert est n’est pas protégé : par gros vent la houle y pénètre (...) Hélas !la mer devient
forte...
caveau
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La houle photo archives années 50

La stèle commémorative du navire chaviré
Les cotes de Tipasa sont frappées par des tempêtes dont le processus est rythmé par des cycles
saisonniers et annuels, mais la tempête qui reste vivace dans la mémoire des habitants actuel de
Tipasa, est celle qui a frappée les cotes durant l’hiver 2002 et qui a eu un impact dévastateur sur les
infrastructures du port dont les blocs de la jetée ont été arrachés brutalement et l’endommagement des
embarcations des pêcheurs, jetant des centaines de familles de pêcheurs dans la précarité, le caveau
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quand à lui a subit la violence du choc des vagues jusqu'à complète submersion. Le président de
l’association des pécheurs certifie que le monument avait disparu sous les flots et n’était plus visible.

LES MOYENS DE
SUBSISTANCE
LA SECURITE HUMAINE

LA VALEUR PATRIMONIALE

LES BIENS MATERIELS
Ainsi ces tempêtes ne menacent pas seulement les attributs physiques qui incarnent les valeurs
patrimoniales du caveau, mais elles menacent également la vie des visiteurs de Tipasa - dont le
nombre est estimé à des milliers de touristes- des habitants de la communauté locale dont le point de
rencontre et de détente quotidien est le petit port de pêche et de plaisance, et des pécheurs stationnés
à proximité du bien qui en tirent leur propre subsistance et contribuent au développement de l’économie
marine locale. Pour ces derniers, les tempêtes ont eu et peuvent avoir encore des effets néfastes sur
l’économie locale au travers de la perte de recettes issues de l’économie de pêche et sur les moyens de
subsistance des pécheurs et de leurs familles.
De ce fait pour prévenir les risques de dommages irréversibles du caveau, sa protection et sa
préservation ne peut s’entendre de manière restrictive au seul monument archéologique mais doit
également s’étendre à la Zone marine.
Méthodologie de travail :
Le caveau punique, objet du présent rapport sur la gestion des risques qui lui sont liés, s’inscrit dans le
cadre de la réflexion sur la gestion des risques de cet fraction du site de Tipasa qui la compose. La
méthodologie suivante a été adoptée :
• La Recherche documentaire
• L’Examen des lieux
• La documentation photographique systématique
• Les rencontres avec certaines parties prenantes (la direction du port, la direction des travaux
publics, l’association des pécheurs, témoignages de la communauté locale au sujet du vécue
des pics des tempêtes saisonnières)
• La rédaction
Plan de travail
Le plan du présent rapport s’articule autour de trois principaux points :
- Présentation de l’élément qui compose le bien du PM Caveau Punique.
- L’analyse des risques affectant l’élément.
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- Stratégies de gestion des risques.
- L’impact (positif) sur le bien, suite aux changements réalisés après la mise en œuvre des projets
pour atténuer les risques avérés.
CHRONOLOGIE DES REAMENAGEMENTS PORTUAIRES A TIPASA
Une commission a été ordonné en 1853 sous le règne de Randon pour la réalisation d’un plan
d’urbanisme pour créer un village a Tipasa. un terrain a été attribué a Demonchy entrepreneur pour le
même objectif.
Un projet a été dresse par l’ingénieur Dorotrie en mars 1858 et qui consistait en un terre plein compris
entre deux murs en maçonnerie reliant un ilot à la terre ferme et rattache au village par une rampe
d’accès. Le mur est le seul accessible aux embarcations, était élevé comme le terre-plein. Le mur
ouest formait le mur de garde et protégeait le terre-plein contre la mer. Les travaux durèrent une année
à partir de 1861. En 1965 une cale inclinée a été complété. Deux ans plutard des travaux ont été
exécutés tel l’extraction de quelques roches sous marines et l’établissement d’un mur de garde sur
l’ilot rocheux .En 1873 l’enlèvement de blocs et de gros galets pour permettre le halage des
embarcation des pécheurs.

Photo à gauche caveau avant la construction de la digue année 10.photo à droite après la construction
de la digue. Photo en bas : force de la houle même après la construction de la digue
En 1876 un angle de cet a été démoli a cause de la tempête.
Ultérieurement un débarcadère a été construit sur les encochement prés de la bâtisse des douanes
mais les vents eurent raison de lui.
En 1955 l’état pris en charge par décret 10 mars 1954 la décision de construire un débarcadère suite
aux demandes des nouveaux colons s’ensuit le projet pour construire un port sur la petite baie de
Tipasa. En effet la baie comprise entre l’extrémité nord du mont Chenoua et la pointe rocheuse de
Tipasa offre un bon mouillage bien abrité des vents compris entre l’Ouest et le O.N.O .Le rapport cite «
les navires doivent toujours être prêts a le quitter des que le vent se lève au N.N.O car la mer devient
trop grosse ».
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I/ Présentation du bien

Le caveau avant la construction d’une digue dans les années 50
Tipasa la Punique
De par sa position stratégique au bord de la méditerrané, cette cite antique est devenu au fil des siècles
le berceau des civilisations et le passage des premières plus grandes puissances de navigation
antique représenté par les navigateurs phéniciens, un cabotage sure pour leur navigation.
Tipasa devint leur point d’escale maritime et un espace d’échanges commerciaux avec les
autochtones qui au fil du temps se transforma en comptoir carthaginois. Tipasa tirant l’origine de sa
dénomination d’un mot phénicien signifiant « lieux de passage » .De cette époque, elle garde des
vestiges funéraires dont la nécropole est réputée pour être la plus ancienne et la plus étendue du
monde punique. L’inhumation y était pratiquée du VI au II siècle avant notre ère selon les spécialistes
de cette époque.
Ces recherches ont fait remonter le développement de cette agglomération à la période punique (VIVème Siècle avant l’ère chrétienne), comme l’attestent le grand caveau situé au port de pêche actuel,
laquelle fut crée durant cette période pour servir de point d’attache aux navigateurs phéniciens.
S.Gsell puis Hargon ont fouillé quelques tombes du cimetière du du 1er siécle entre le port et la
basilique sainte salsa.
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Mais c’est à P.Cintas a qui est revenu le mérite de fouiller le site de Tipasa dans les années quarante .
Ses recherches ont étaient effectuées d’une manière plus méthodologique, et dans le respect des
couches stratigraphiques, et ce à la recherche des témoins du passage des conquérants et d’étudier
l’expansion phénicienne en méditerranée .Il a pu prouver que vers la fin du VI siécle avjc, des premiers
navigateurs phéniciens ont pris pieds à Tipasa et y ont séjournés amenant leurs croyances funéraires et
leur préoccupations spirituelles .Cette indication est donnée par la présence du grand caveau Punique.
Il est facile de constater pourquoi les carthaginois, et plus tard les romains ont choisi Tipasa comme
point stratégique de commerce. Elle est située dans une zone à topographie sous marine très plane,
dans certain points, ce qui en fait un port idéal pour l’amarrage des navires phéniciens.
La première immigration fixe une installation resserrée autour de la plage, située au niveau du port de
pèche actuel. Elle avait un sentier tout au long de l’onglet d’eau douce. Sur la pente un petit cimetière
constitué de la population autochtone mais également de colons phéniciens constituant un
établissement prospère.
De ce premier établissement perceptible sans peine, lors des visites du relief du terrain ne subsiste que
le caveau situé dans le port actuel, dont la baie est en forme d’hémicycle ouvert pour accueillir la mer
et l’étendue de l’horizon et recevoir en plein fouet les vents venants du nord, de l’est et de l’ouest.
La dimension de ce caveau de Tipasa, rappel les grands caveaux de Carthage et d’Utique qui sont
entièrement bâtis, mais sa singularité réside dans le fait que la chambre funéraire est taillée
directement dans le substrat, le roc, facilitant la tache de construction aux puniques, innovant ainsi une
nouvelle technique de construction à Tipasa.
En conparésant avec les tombaux de Carthage et d’Utique, dont P. Cintas a étudié la typologie, il a été
daté du V et VI siècle avant jésus Chris.
C’est le seul témoin de cette période, même si nous nous ne saurons jamais si d’autres tombaux
similaires existaient à cet endroit, car les romains ont modifié l’aspect des lieux en encochant la roche
pour créer une carrière proche du lieu de l’établissement de l’agglomération romaine.
Emplacement de ce caveau dans le tissu urbain punique :
• L’archéologie nous apprend que les Sépultures étaient placées aux portes de la ville ce qui
nous prouve que le tissu urbanistique de la cité punique est situé dans les limites de cette
nécropole et de ce caveau.
carrières

emplacement du caveau
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Mais à l’époque romaine l’essor urbanistique s’amplifie et a nécessité des matériaux de construction et
la nécropole punique s’était transformée en exploitation de carrières du coté de la mer. Le débitage
s’est effectué bloc par bloc .Ils ont en épargné un dans leur travail. Une tombe creusée dans le roc au
sommet de l’ancienne falaise qui a servi de carrière puis plus tard se dresse au dessus du niveau de
l’eau. Les romains l’ont épargnés d’après Cintas par respect au symbole de la morts ou soit qu’ils l’ont
jugé inutilisable.
Description du caveau
L’inhumation était de rigueur à l’époque punique et les tombes étaient de grandes dimensions. Les
morts étaient étendus sur le sol, en est témoin notre caveau. Dépassé ces premiers temps puniques,
la crémation est devenu la règle : corps incinérés, déposés dans des vases et apparition du
columbarium qui est constitué alors avec plusieurs niches.
Notre Tombe a la forme parallelipéde, penchée à 30 degrés. située 5 m au dessus de l’eau .elle
possède 3.70m de cote
La Chambre intérieur: 1.90m et 3m long. Elle s’enfonce à 1 m.55 à l’intérieur de la roche. Elle est
ouverte vert le haut obturée de 5 ou 6 dalles dont l’épaisseur est de 0.6m. Du cote sud les parois
verticales est dressée jusqu’à 40 cm du plafond.
Identification de la valeur patrimoniale du caveau :
L’identification se réfère à toutes les informations décrite précédemment :
- Plus ancien monument de la ville antique de Tipasa
- Unique monument du VI siècle avant jésus christ.
- Modèle unique dans le Maghreb antique constitué d’une Architecture funéraire monolithe bâti
dans le roc remontant à la période punique.
- Modèle unique de tombeau punique jamais trouvé aussi prés du sol.
- Unique témoin de l’urbanisme de Tipasa au VI siècle avant la période chrétienne.
-Première des tombes de la nécropole préromaine à Tipasa.
- Monument faisant partie intégrante du paysage du noyau central de Tipasa
- Monument ayant une valeur symbolique et immatériel auprès de la communauté locale
- Le monument constitue a lui seul un musée à ciel ouvert.
L’authenticité du caveau
-

-

le matériaux de construction dont est constitué le tombeau , a gardé son aspect original qui
exprime les valeurs, telles que définies lors de l'inscription du bien. Toutefois, il est rendu
vulnérable sous l’effet des tempêtes répétitives de la mer et de son avancée , des vents et des
houles ainsi que l’humidité et les remontées capillaires qui auront pour conséquence d’inonder le
bien et de le fragiliser d’avantage.
Intégrité
La délimitation des trois sites a été clarifiée et approuvée par le Comité du patrimoine mondial
(décision 33 COM 8D, 2009). Le caveau est une partie intégrante de l'ensemble des vestiges et
témoigne des valeurs urbanistiques, architecturales, historiques et archéologiques exceptionnelles.
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L’élément est rendu vulnérable sous l'effet des agressions naturels tels que les vents, les
tempêtes et sapements de vagues .
L’objectif estompé :
 Sécurisation optimale du monument
 Assurer la durabilité du caveau bien patrimonial
 Protection du bien patrimoine de l’humanité
 Prévention des risques
 Atténuation des risques
 Amélioration des conditions environnementales du caveau
 Maintien de la valeur universelle
II/ L’analyse des risques affectant le bien
Le caveau punique est implanté dans un milieu caractéristique dans le port de Tipasa au milieu
d’une nappe d’eau. Sa structure est constamment menacée par la mer. (mettre les photos du
caveau et de sa vulnérabilité).
IDENTIFICATION DES RISQUES LIES AU CAVEAU:
 Inondation
 Humidité
 Erosion marine
 Altération de la structure

Evaluation des risques sur le caveau :
a/ Risque majeur :
Inondation
b/ Risques secondaires
 Erosion marine
 Le caveau est sujet aux attaques permanentes de la houle frontale et provoquent des
creusements et des effritements mettant en péril la stabilité d'ensemble du monument, et de
son profil d'équilibre .
 Effritement
 Remontée capillaire
 Effondrement
Facteurs aggravants du risque majeur « inondation »:
1/ Conditions océanographique et hydrodynamique marine : Dynamique marine :
Les houles et les vents prédominant appartenant au secteur Ouest-Nord Ouest en hiver la période de
houle est de 8- 9seconde elle atteint souvent des périodes maximales de 13secondes, en période de
tempête. Les houles peuvent atteindre des amplitudes maximales de 4 à 9 m. Ces houles gardent
presque la totalité de leur énergie du large. Donc, le site de Tipasa est très exposé au vent générateur
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de houles à la côte du fait de son orientation par rapport au littorale . Les résultats de l’étude de
propagation de la houle et des vents dominats à la cote démontrent un processus répétitif et cumulatif.
2/Dissolution chimique par les sels marins
3/ Le caveau est sujet aux attaques permanents de la houle frontale et des vagues et provoquent des
creusements de grottes mettant en péril la stabilité de l'ensemble du bien.
4/ le caveau est situé dans une zone basse
5/zone sans drainage.
6/ Condition climatique
Les tempêtes de cycle répétitif et cumulatif annuel dont Les vents atteignent des vitesses de 80km/h à
90 km/h et une direction de Nord à Nord- Est accentue le risque de déséquilibre et d’effondrement du
caveau.
7/ Quai protégeant le port et le caveau de dimension insuffisante laissant le passage aux eaux de la
mer et son avancée progressive.

Caveau à raz de la mer risque vague de submersion
8/ Avancée de la mer
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Le niveau de la mer ne cesse d’augmenter accentuant le risque d’inondation du caveau. Le plan des
fouilles archéologiques effectuées par P. Cintas à cet endroit dans les années 40, démontre bien que
le niveau de la mer était aux décas de ce qu’il est aujourd’hui
9/ Dimension du Caveau
De forme parallélisée 3.70m de cote .3.30 m de hauteur le caveau ne supportant pas à long terme le
sapement des vagues, et les tempêtes saisonnières répétitives.

La dimension du caveau est dérisoire face à la hauteur et à la dynamique des vagues
10/ position du caveau
Une position penchée à 30 degrés à 5 m au dessus de l’eau accentue la vulnérabilité du monument
dont l’équilibre pouvant s’affecté graduellement à cause des conditions hydrodynamiques marine
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Position du caveau incliné a 30 degres
11/ Emplacement du caveau
Le caveau est situé à l’intérieur du port qui subit de façon continuelle de tempêtes saisonnières du à
l’ouverture du port vers le large de la mer .

Emplacement du caveau à l’intérieur du port de pêche
12/ Matériau de construction
Construit dans la roche calcaire. le matériau subit les altérations du au conditions climatiques et
métrologiques.

Erosion de la roche, remontée capillaire, effritement
13/ Condition climatique subaeriens
Humidité causée par les embruns marins et la remontée d'eau par capillarité
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Humidité et remontée capillaire
MAGNITUDE DES RISQUES
ECHELLES D’EVALUATION A.B.C.
A.LA HOULE LES VENTS ET LES TEMPETES
A1 LE RISQUE SE PRESENTE TOUS LES ANS
Score
Temps entre les événements
5 Continue
C
1 an
4 Sporadique
S
10 ans
3 Sporadique + S+
100 ans
2 Rare
R
1 000 ans
1 Rare +
R+
10 000 ans
B LA QUANTITE DE MATIERE AFFECTEE
Score
Définition
5
La totalité
4
Une partie significative
3
Une petite partie
2
Une très petite partie
1
Une minuscule partie

%
100%
80%
50%
20%
0,5%

C LA QUANTITE DE VALEUR A RISQUE D’ETRE PERDU
Score
Définition
5
Perte totale de valeur
4
Perte significative
3
Perte partielle
2
Petite perte
1
Très petite perte

%
100%
80%
50%
20%
0,5%

(MR) MAGNITUDE DU RISQUE = A+B+C
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MR = 14
SCENARIO DE CATASTROPHE
Le caveau est situe à l’intérieur de la zone marine .Il est de ce fait exposé aux conditions
hydrographiques et marines. Le processus cumulatif des tempêtes saisonnières répétitives
annuellement dont sont sujet les cotes de Tipasa, entraine des marées hautes et des grosses vagues
qui viennent saper et fragiliser la stabilité du monument. Selon l’avis des experts, dont le laboratoire des
études maritimes qui a procéder à des simulations d’inondations réalisées pour le port de Tipasa, le
petit port de pèche sera endommagé et inondé et le caveau sera englouti par l’eau de mer en cas de
tempêtes incontrôlées. L’impact serait préjudiciable sur Le caveau qui ne sera plus visible au grand
public .L’espace reliant les deux parcs archéologiques sera endommagé et l’accès entre les deux sites
sera impraticable. Ces deux risques : inondation du port et du caveau engendrera la rupture entre les
deux sites archéologiques d’où le risque de perte de la valeur universelle.
Le facteur atténuant qui assurera la durabilité du monument et de son environnement et le lien entre
les deux parcs archéologiques consiste en la construction d’une digue qui fera face aux tempetes
répétitives et à l’avancée de la mer vers le port, protégeant ainsi le caveau punique, le petit port de
pêche, ainsi que l’esplanade de promenade entre les deux parcs archéologique, lieu privilégié des
touristes.
III/ LES STRATEGIES DE GESTION DES RISQUES
Mesures d’atténuations
La mesure des vents par des roses de vents
La mesure des houles
La prévention des tempêtes à l’aide d’un radar météorologique stationné a Tipasa.
Le réseau local d’alerte (radio Tipasa ) en cas de danger, par exemple les services de météorologie et
climatologie BMS
Mise en place d’un calendrier de suivi des tempêtes
Mise en place de testeurs pour calculer la fréquence des niveaux d’eaux
Rapport Photographique mensuel du caveau pour suivre l’état de conservation
Construction d’ouvrages techniques ex digue.
Base de données et inventaire du bien
Base de données photographique pour évaluer les conséquences de la catastrophe et définir le
processus d’avant et après catastrophe pour une gestion optimale de la réhabilitation et la restauration
Mise en place de tenants pour le maintien du caveau afin d’éviter une éventuelle inclinaison.
.
Les modifications de l’élément après la finalisation d’un projet de protection
Après la finalisation du projet d’aménagement du port, l’impact de la modification de l’environnement
sur le caveau et son environnement se résumera à :
- L’élimination du risque de l’inondation, qui est le risque majeur affectant le bien, dont
l’importance est préjudiciable sur la valeur du bien
- élimination du risque de perte de La valeur universelle exceptionnelle.
- -L’atténuation du risque d’engloutissement sous la mer
- -La protection du monument des tempêtés cumulatives et répétitives saisonnières.
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-

-Le monument sera à l’abri des vents et des houles
Maintien de l’activité locale liée a la pêche.
Maintien du lien entre les deux parcs archéologiques.

Le tourisme dans la ville de Tipasa
Le noyau
colonial

Les sites
archéologiques

Le port de
pêche

Le caveau
punique

Stratégies de gestion des risques du caveau de Tipasa
Le caveau pnique, partie integrante du site de Tipasa classé au patrimoine mondial de l’Humanité en
1982 constitue en lui seul un site historique vivant, qui est porteur de nombreuses valeurs
archéologique, éducatives, historiques, techniques, culturelles et touristiques, et qui jouit d’un potentiel
important pour le développement économique, social et touristique de la ville de Tipasa.
Cette importance transcende la sphère nationale de par son inscription au patrimoine mondial de
l’Humanité. Cette reconnaissance internationale outre la notoriété qu’elle apporte au pays, contribue
également au développement socioéconomique local et national.
L’Etat Algérien, en ratifiant la Convention de 1972, relative à la protection du patrimoine mondial culturel
et naturel, a pris l’engagement de sauvegarder et de protéger le site et par conséquent cet élément,
témoin tangible et intangibles de la civilisation phénico-punique.
Ce dernier subit de plus en plus des dommages liés, le plus souvent à l’action de la mer et des
conditions océanographique et météorologique. Et si l’on prend pas garde, ce sont l’intégrité,
l’authenticité et même la valeur universelle exceptionnelle (VUE) de l’ensemble du bien de Tipasa qui
risquerait d’être remises en cause.
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Des efforts devront été consentis ces prochaines années en matière de conservation et de gestion, en
vue d’écarter les menaces de declassement à cause des aleas naturels notement les risques
d’inondation puisque le site est situé au bort de la mediteranée. Des dispositions pour le conserver et
le protéger, ainsi que tous ses composantes ,dont le caveau, devront être renforcées par des mesures
surtout préventives. L’efficacité de cette prochaine demarche nécessitera la mobilisation de tous les
acteurs et la convergence des synergies, c’est-à-dire une gestion participative des parties prenantes.
Des ressources devront été consacrées en priorité à l’amélioration des activités de prévention de
gestion du risque d’innondation. et des mécanismes devront être mis en place, en vue d’une gestion
curative des dommages dont pourraient être victime le bien à la suite d’une éventuelle catastrophe
d’innondation..

La gestion de ce risque majeur se présente comme un véritable défi, pour les autorités Algériennes.
Ainsi un projet de proposition de réaménagement du port de Tipasa suite aux séries de tempêtes qu’a
connu le port et notamment celle de 2002 qui a endommagé toutes les structures du port et des
chaloupes des pêcheurs, devra être présenté comme une contribution de tout l’état pour une meilleure
conservation et gestion de l’ensemble du site et son environnement.
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Conscient des enjeux patrimoniaux et leur fragilité à cause des facteurs naturels, l’état Algérien devra
développer un plan de réduction des risques lié aux catastrophes naturels et doit décider de mettre en
œuvre une gestion dans une perspective de sauvegarde du bien de Tipasa . Et pour se faire :
Les valeurs ayant justifié l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial constitueront
le fondement d’un projet pour l’aménagement du port endommagé et de son environnement
immédiat dont le caveau et le passage reliant les deux parcs archéologiques.
- Des moyens financiers et humains conséquents devront être mis à la disposition des entités
chargées de la réalisation des aménagements portuaires conformes aux standards modernes
d’ingénierie, en vue de la préservation du bien classé et le désir du maintien de sa valeur
universelle.
Bibliographie
Managing Disaster Risks for World Heritage UNESCO 2010
M. BOUCHENAKI « L’espanzione fenica nel mediteraneo » Roma 1971
M. BOUCHENAKI « ricerche punishe nel mediterraneo centrale » Roma 1970.
P.CINTAS « Fouilles puniques à Tipasa » Paris 1949.
S.GSELL « Tipasa, ville de la Mauretanie Césarienne» in MEFR 1894
Bulding an emergency plan .A guide of Museums and other Cultural institutions .The Guetty
Conservation Institution 1999.
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GESTION DES RISQUES DE L’ELEMENT DU PATRIMOINE MONDIAL :
LA FALAISE ET SA COMPOSANTE ARCHEOLOGIQUE

Établit : Mme Zebda Belkacemi Dalila Assistante Université de Tipasa consultante
OGEBC.juin2018
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Préambule

Vestiges apparents au sommet de la falaise et le chemin menant au phare
La dislocation des falaises ou éboulement, est un phénomène combiné d’aléas et de vulnérabilités
résultant de l’interaction complexe entre de nombreux facteurs.ils peuvent être d’ordre marine,
mécanique, gravitaire et sismique en action combinées ou unique.
Ce fait est accentué lorsque les collines sont constituées de terrains gréseux et calcaires et subissent
une fissuration mécanique ou chimique.
La falaise du parc archeologique ouest, porteuse de vestiges de l’ancienne cité romaine, est située en
bordure de mer et haute de 15m a 18m. elle est composée de grés, de limon, d’argile et de sable
,renfermant des graviers et de bans gréseux sur une épaisseur de 4 à 8 m.
Des zones en porte a faux sont apparents et presentent des desequilibres . la falaise accuse
occasionnellement des arrachements de blocs tombant en contrebas. Elle risque de perdre un de ses
pans à tout moment et afin de réduire et d’ éviter cette destruction progressive il est imperatif de
renforçer les elements fragiles afin d’eviter sa destruction total et par consequent la destruction de ses
vestiges qui la surplombent.
L’’identification et l’évalation des risques liés a la falaise est primordiale afin d’assurer leur réduction,
pour pretendre une préservation optimale de sa composante
archéologique et les valeurs
patrimoniales du site et assurer la protection aussi bien des vies humaines qui évoluent autour de la
falaise composé des employes du phare et des visiteurs du panorama mais egalement le batiment du
phare.

Etabli le : décembre 2015
Révisé le : Aout 2018
Indice de révision :03

Code projet : 117-14
Rédigé par: L.D
Vérifié par : B.B

Etude d’impact du patrimoine archéologique
de Tipasa

Approuvé par : B.B
Le : Septembre 2018

296

VALEUR TOURISTIQUE
LA SECURITE HUMAINE

LA VALEUR PATRIMONIALE

LES BIENS MATERIELS
De ce fait pour prévenir les risques de dommages irréversibles de la falaise, sa protection et sa
préservation ne peut s’entendre de manière restrictive à la seule falaise comportant des vestiges
archéologique mais doit également s’étendre à toute la zone limitrophe de la colline.

Méthodologie de travail :
La Falaise, objet du présent rapport sur la gestion des risques qui lui sont liées, s’inscrit dans le cadre
de la réflexion sur la gestion des risques de cette fraction du site de Tipasa qui la compose. La
méthodologie suivante a été adoptée :
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•
•
•
•
•

La recherche documentaire
L’examen des lieux
La documentation photographique systématique
Les rencontres avec certaines parties prenantes (la direction du phare, la direction des travaux
publics, témoignages de la communauté locale au sujet du changement du relief de la falaise
suite aux effondrements répétitifs du aux pluies saisonieres.)
La rédaction

Plan de travail
Le plan du présent rapport s’articule autour de trois principaux points :
-

Présentation de l’élément qui compose le bien du PM de la falaise
L’analyse des risques affectant l’élément.
- Stratégies de gestion des risques liées au bien et son environnement..

- L’impact sur le bien, suite aux changements réalisés après la mise en œuvre des projets pour
atténuer les risques avérés.
I/ Présentation du bien
Description des entités territoriales
La bordure littorale est constituée par des terrasses marines se termine par des corniches, des falaises
et des criques
Géologique et localisation des affleurements
La tectonique de la région de Tipasa a été soumise à de nombreux mouvements et accidents qui ont
déterminé leur forme actuelle du relief marin du site de Tipasa :
 Une série de dunes gréseuses, consolidées, étagées occupent la superficie des deux parcs.
Les dunes qui la composent sont le résultat de mouvements eustatiques de la mer au cours des
différentes transgressions et régressions, elles se présentent sous différentes formes, lapidifiées et
grésifiées au Quaternaire
Elles se présentent sous différentes formes, lapidifiées et grésifiées au Quaternaire.
Les dunes lapidifiées subissent une action chimique par les sels marins creusant des « marmites »
minérales de différentes dimensions
Des dunes consolidées de la phase de régression postérieur: Lumachelles à pétoncles : « Lumachelles
à pétoncles – poudingues et grés marines ».
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Des lumachelles à pétoncles avec ou sans galets et des dunes lapidifiées postérieur

Dunes lapidifiées dessinant des côtes rocheuses

Dunes lapidifiées érigées en falaises
DESCRIPTION DE LA FALAISE
La falaise forme un promontoire aigu vers la mer, ses bords surplombant à pic les flots Le rivage étant
a pic vers la mer .
la falaise est d’environ 300 m de long, d’une hauteur moyenne de 15 à 18 m et orientée Nord- Sud,
située au Nord-Ouest du port de Tipaza . Elle constitue le flanc Est du parc archéologique situé à l'ouest
. Cette falaise surplombe un aménagement portuaire de type enrochement se situant aux alentours des
cotes altimétriques 0 à +5m.
La falaise dans son ensemble est constituée d’un complexe d’une ou de plusieurs dalles de grès dont le
pendage plonge en mer, surmontant une succession de couche de sables marins plus ou moins
grésifiés.
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Elle est certainement apparu a la suite d’un glissement de terrain dont on ignore la date exacte ayant
fait disparaître une partie de la colline qui

abritait des ruine du premier noyau de la ville romaine. c'est probablement le plus
grand éboulement connu de l'histoire de la cite . la ville du deuxième siècle s’est étendu sur les versant
ouest et sud. Cette colline était appelée Templis dans l’antiquité.
Au sommet de cette falaise se trouve une route servant d’accès à un phare entre les cotes altimétriques
22 à 23.
DESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE DE LA FALAISE
La topographie du mont Bel Aich, premier noyau de la cité libyco-romaine de Tipasa occupe une
position stratégique du point de vue militaire. Ce monticule, était appelé par les sources ancienne «
colline des temples ».
Le versant nord ouest de la falaise compose le noyau primitif de la ville romaine composé du forum et
ses annexes, de la basilique judiciaire, de la petite chapelle et de quelques maisons. Cette partie étant
complètement dégagée et fouillée.
Au versant nord est de la falaise des vestiges sont apparents et son suspendus et regroupes a son
sommet et sur son flan. Certains sont clairement identifiés et d’autres probablement encore enfouis
dont l’appartenance et la fonction reste à déterminer.
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La prospection archéologique de la falaise présente une coupe stratigraphique , œuvre de
l’éboulement de la falaise, comportant des restes de ruines visibles à partir du pied de la falaise et non
visible depuis son sommet à cause notamment du terrain accidenté et inaccessible ainsi que de la
pente raide et l’envahissement de l’ espace par une végétation dense. Ces vestiges qui se situent a 200
m du niveau de la mer se présentent en forme de deux stratigraphie distinctes. Une plate forme
aérienne en grés d’environ 70 cm d’épaisseur, située au versant sud de la colline, compose la première
stratigraphie dont l’origine est géologique.
La seconde couche stratigraphique est constituée d’une couche de roche meuble de couleur rouge
d’où apparait, à certains endroits, des vestiges distincts. Une structure antique ,endommagée ,résultat
d’un effondrement en bloc de la falaise ,laisse entrevoir dans sa partie inferieur un lit de pose composé
d’un mortier de 20cm environ d’épaisseur sur lequel repose les fondations, constitués de dalle en grés
rongées sur certaines parties et superposées sur 03 niveaux .Elles soutiennent un mur en bloc
compact en Opus Caementicum (technique usitée pour les bâtiments dont la hauteur est importante)
,composé de moellons liés avec du mortier. En longeant la falaise en direction de sa crête qui plonge
dans la mer, d’autres dalles de grés apparaissent en alignement

On note dans la plate forme d’abrasion, la présence de grottes creusées, (non perceptibles dans les
photos d’archives de 2009 copie récupérée du CRG) et qui sont la conséquence d’une érosion
horizontale qui provoquerait un effondrement progressif et actif de la falaise. on observe un amas de
dalles en grés, partiellement enfouies, sur la terre pleine, et qui proviennent probablement des ruines du
sommet de la falaise, résultat ostentatoire de l’affaissement et du glissement de la colline à une date
indéterminé.
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Nous pouvons certifier que l’appartenance de ces vestiges est la continuité du tissu urbain entourant
le noyau de la cité urbaine primitive précédemment citée et qui est classée au patrimoine universel.
En effet, selon Mounir Bouchenaki qui a mené des travaux de fouilles, à la fin des années soixante, et
ce dans la partie Nord Ouest de la colline, il a noté qu’il existait un tissu urbain composé de maisons au
dessous desquelles se trouvaient une série de citernes d’eau.

Il résulte que des événements et des phénomènes se sont dont la conséquence, visible sur le terrain,
est le déchaussement avancé de cette falaise.
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Les recherches géographiques du 19 éme siècle de la cote du littoral prouvent que les falaises de
Tipasa ont connu de tout temps des affaissements et des recules. La petite baie de Tipasa, située
entre les massifs de Bouzaria et du Chenoua est a l’origine de la création de la ville coloniale .Cette
baie, selon les observations du général De La Mature, est du à l’érosion des terrains néogènes du
sahel ce qui a entrainé le recule de la cote de 15 a 20 m depuis 1500 ans. ce qui supposerait dans ce
cas que les monuments en place et qui existaient dans cette partie du site ont pu être entrainés par le
sapement de mer.
Sur tout le contour de la baie, on observe une érosion lutteuse, les rochers sont creusés en dessous
et s’effondrent progressivement .divers indices montent qu’il y’a eu un abaissement du niveau de la
cote depuis l’époque historique.
Identification de la valeur patrimoniale de la falaise :
L’identification se réfère à toutes les informations décrite précédemment :
L’authenticité des composantes de la falaise
-

-

La falaise comporte des structures remontant au premier noyau de la ville romaine, elles ont gardé
leur aspect original qui exprime les valeurs, telles que définies lors de l'inscription du bien.
Toutefois, la falaise et sa composante est rendu vulnérable sous l’effet des chutes de pans de la
falaise, des tempêtes répétitives, des pluies torrentielles, de la mer et de son avancée, des vents et
des houles qui auront pour conséquence de fragiliser la colline et risquer son éboulement
emportant avec elle une partie des vestiges de la ville antique.
Intégrité
La délimitation des trois sites a été clarifiée et approuvée par le Comité du patrimoine mondial
(décision 33 COM 8D, 2009). La composantes de la falaise sont une partie intégrante de
l'ensemble des vestiges et témoigne des valeurs urbanistiques, architecturales, historiques et
archéologiques exceptionnelles. Les éléments sont rendus vulnérables sous l'effet des agressions
naturels tels, que les éboulements, les vents, les tempêtes et sapements de vagues, les pluies, la
houle.
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L’accès menant au phare.
L’objectif estompé :
 Sécurisation optimale de la falaise porteuse de témoin archéologique du premier noyau urbain
de l’époque romaine
 Assurer la durabilité de la falaise, portant biens du patrimoniale
 Protection du bien patrimoine de l’humanité
 Prévention des risques
 Atténuation des risques
 Amélioration des conditions environnementales de la falaise
 Maintien de la valeur universelle
 Préservation de l’unique chemin menant du phare
 Préservation du chemin de la randonnée des promeneurs
 Préservation du chemin qui domine la mer
 Préservation du panorama surplombant à la fois la mer, le port, le site archéologique est et
l’actuel centre de la ville
Etudes et rapports identifiant les risques de dégradation des falaises :
♦ 1- Le Plan de Protection et de Mise en Valeur des Sites Archéologiques (PPMVSA) énumère
dans son rapport document final 1 chapitre lié à l’Identification des agents de vulnérabilité des sites
archéologiques, les causes de vulnérabilités naturelles et de leurs effets sur les structures
archéologiques et les causes de vulnérabilités et de leurs effets sur les structures archéologiques ce
qui suit :
♦ L’érosion du massif sur lequel est implanté la cité antique qui est qualifié « très importante ».
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♦ Les vagues qui sapent les bords du massif et les pieds de la falaise sont creusés d’une façon
continue.
♦ Les éboulements des pierres du promontoire sont causés par la désintégration mécanique
ainsi que par désagrégation et gravitation. Les roches sont projetées ainsi dans la mer.
♦ Le PPMVSA recommande par mesure de prévention, que les falaises, risquant des
effondrements justifierai d’une intervention pour leur stabilisation et ce par des travaux d’étaiements et
la consolidation des falaises et des cavités par des structures appropriées.
-2- Une campagne géotechnique a été réalisée en 2006 par la direction des travaux publics en
collaboration avec un bureau d’études spécialisé en géotechnique à partir de sondages carottés. Le
rapport signale que la falaise présente un état critique et que les vestiges archéologiques suspendus
en amont de la falaise présentent une in stabilité .le rapport signale également des zones en porte à
faux menacent de tomber risquant de causer des dommages irréversibles d’une partie du site
archéologiques du parc Ouest du port de Tipasa risquant d’isoler l’accès au phare.
-3-Rapport du 31 janvier 2017 élaboré par le laboratoire d’études maritimes adressé à la direction des
travaux public, signalant des éboulements de roches au niveau de la falaise, durant la nuit du trente
janvier de l’année 2017.ces roches sont tombées au niveau de la nouvelle digue de protection du site.
La dimension du rocher est d’environ neuf a dix tonnes .il s’est décollé de la falaise a une hauteur de
15 a 17 m au niveau de la mer se fragmentant lors de la chute.
Cet accident est signalé comme la conséquence des eaux de pluies qui se sont déversées au cours du
mois de janvier 2017.
Les recommandations du rapport :
Le rapport signale l’urgence et attire l’attention que cet incident a fragilisé davantage l’état de la falaise
ainsi que toutes les infrastructures qu’elle supporte tel que la route d’accès au phare qui se fissure de
plus en plus ainsi que le mur de clôture des ruines romaines.
IDENTIFICATION DES RISQUES LIES A LA FALAISE :






Eboulement
Erosion marine
Dislocation
Altération de la structure
Ruissèlement

EVALUATION DES RISQUES SUR LA COLLINE :
a/ Risque majeur :
 EBOULEMENT
b/ Risques secondaires


Erosion marine : La falaise connaît une situation d’érosion littorale, dont les principaux agents
sont : les vagues et les courants agissent sur le pied de la falaise en donnant des coups de
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buttoir et la faisant reculer par une érosion régressive. Des grottes marines apparaissent ainsi
le long de sa bordure
 La falaise est sujet aux attaques permanentes de la houle frontale et provoquent des
creusements et des effritements mettant en péril la stabilité d'ensemble des vestiges qui la
surplombent et de son profil d’équilibre.
 Ruissèlement
 Effritement
 Effondrement
Facteurs aggravants du risque majeur :
1/ Emplacement :
La falaise est implanté dans un milieu caractéristique en face de la mer méditerranée et forme un pic
qui descente directement a la mer. Sa structure est constamment menacée par la mer et subit de
façon continuelle le sapement des vagues.
2)- Les précipitations
Le régime saisonnier est de type hiver-automne-printemps-été . L’hiver est la saison la plus arrosée, le
printemps et l’automne ont des quantités assez voisines, quant à l’été, il correspond à la période la plus
chaude et sec, ce qui caractérise le régime pluviométrique méditerranéen.
Somme des pluies hivernales (décembre, janvier, février) atteignent les 258mm.
3/: Dynamique marine :
Les houles prédominant Ouest-Nord Ouest en hiver. la période de houle est de 8- 9seconde elle
atteint souvent des périodes maximales de 13secondes, en période de tempête. Elles peuvent atteindre
des amplitudes maximales de 4 à 9 m. Ces houles gardent presque la totalité de leur énergie du large.
Donc, le site de Tipasa est très exposé au vent générateur de houles à la côte du fait de son orientation
par rapport au littorale . Les résultats de l’étude de propagation de la houle et des vents dominats à la
cote démontrent un processus répétitif et cumulatif. La falaise est sujet aux attaques permanents de la
houle frontale et des vagues et provoquent des creusements de grottes mettant en péril la stabilité de
l'ensemble du bien.
4/ Les vents
.
Les vents agissent sur les reliefs par déflation en arrachant les grains de sables et en mettant la roche
dure à nu tout en se conjuguant à d’autres agents d’érosion qui sont : la gélifraction, la défragmentation
(fractures et diaclases dans la partie nord du site).
Le vent peut provoquer des tempêtes de type exceptionnel en hiver comme cela s’est produit en 1987
où les vagues arrivent à mesurer 4mètres.
5 /Les pluies :
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Des glissements peuvent survenir, provoqués par des pluies diluviennes, fluant le long des versants et
des pentes en transportant une quantité considérable de boue, de sable et de terre, accentuant
l’érosion différentielle et provoquant des éboulements. L’éboulement d’un pan de la falaise signalé en
janvier 2017 illustre bien ce cas.
6/Dissolution chimique par les sels marins
L’érosion régressive marine et la déflation ont modelé le relief à cela s’ajoute l’altération différentielle qui
met en exergue a roche dure, accusant différents pendages.
7/ Condition climatique :
Les tempêtes de cycle répétitif et cumulatif annuel dont les vents atteignent des vitesses de 80km/h à
90 km/h et une direction de Nord à Nord- Est accentue le risque de déchaussement
8/Condition géomorphologique:
. La contexte géomorphologique de la falaise de 15m a 18m de hauteur montre qu’a partir du niveau de
la route menant au a 5m un horizon d’altération et de couverture de la couche de gres sous-jacente,
constitué de limon et d’argile pouvant renfermer des graviers greseux de couleur brun ocre, suivi d’une
altération de bancs gréseux compacts sur une épaisseur de 4 à 8 m et en dernier une couche de sable
lâche marron a marron brun.

Des zones en porte a faux menacent de tomber.
9/ Avancée de la mer :
Le niveau de la mer ne cesse d’augmenter accentuant le risque de creusement du pied de la falaise Le
plan des fouilles archéologiques effectuées par P. Cintas au environ du port dans les années 40,
démontre bien que le niveau de la mer était aux décas de ce qu’il est aujourd’hui
10/Présence de grottes marines :
Ces grottes marines se présentent comme des cavités à flanc de falaise qui se sont formées par
érosion et dissolution de la roche dans laquelle elles naissent par le ressac et le mouvement incessant
des vagues contre la falaise .
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La falaise possède un réseau de petites grottes et de galeries creusées par l'eau). Certaines sont de
grandes dimensions. . Le creusement s’est fait dans la partie basse. Les vagues se s’en engouffrées
une à une chargées de sel et d’embruns.

Creusements au pied de la falaise

grottes
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C’est le mouvement répétitif et la pénétration de l’eau de mer par les interstices creusés dans la roche
qui crée la désagrégation et l’effritement de la roche.

grottes
Ces réseaux constituent le point de faiblesse de la falaise qui, combiné avec des pluies abondantes,
conduira à la catastrophe
11/ Le ruissellement
La force des eaux érodent même les formations les plus dures en créant une percée vers la mer et
débouchant souvent dans des criques, régis par les facteurs climatiques (pluies diluviennes, crues).
SCENARIO DE CATASTROPHE
La falaise est située au bord de la mer méditerranée. Elle subit de ce fait le climat méditerranéen et est
de ce fait exposée aux conditions hydrographiques et marines.
Les vagues poussées par les vents du nord et du nord-ouest battent la falaise et en altèrent la base ;
les parties supérieures surplombent et finissent par s'ébouler en masses plus ou moins considérables
combinés aux pluies diluviennes hivernales. La houle et les courants commencent à enlever les
parties les plus fines ; les autres sont brisées par les vagues et enlevées à leur tour.
le pied de la falaise est entaillé par le phénomène d’érosion, mettant cette dernière en porte-à-faux
La falaise se trouvant gorgée d'eau des pluies abondantes de l’hiver déclenche un glissement du
terrain gréseux et cause une chute. La chute n’entraîne pas seulement les fragments de la falaise,
mais des pans de plusieurs tonnes, qui viennent de perdre ainsi une partie de la base sur laquelle elle
était posée
Le phénomène peut se produire de manière totale avec la rupture en une fois d'un panneau entier de
la falaise, menant au risque de destruction globale.
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Le processus cumulatif des sapements des vagues des tempêtes saisonnières répétitives
annuellement dont sont sujet les cotes de Tipasa, entraine des marées hautes et des grosses vagues
qui viennent saper et fragiliser la stabilité de la falaise et mener progressivement a la catastrophe
d’éboulement de la falaise. L’impact serait préjudiciable sur l’élément du bien ; Ce risque engendrera la
perte de la falaise porteuse de témoins archéologiques du premier noyau urbain de l’époque romaine,
l’accès menant au phare sera impraticable pour les employés du phare et par le grand public visiteur
du panorama., la rupture de l’unique chemin colonial menant du port a la colline de la falaise et la
perte de la vue du panorama surplombant la mer .la perte de l’un des éléments du bien du patrimoine
mondial risque de mener à la perte de la valeur universelle.
Le facteur atténuant qui assurera la durabilité du monument et de son environnement ainsi que le lien
entre le port et le phare et le des vestiges du premier noyau de la ville romaine, consiste en la
stabilisation de la falaise et ce par des travaux d’étaiements et de consolidation par des structures
appropriées.
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Fissure du chemin menant vers le phare et surplombant la falaise

Chemin menant au phare
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L’accès menant au phare et le flan nord est de la falaise
III/ LES STRATEGIES DE GESTION DES RISQUES
Mesures d’atténuations
- La mesure des vents par des roses de vents
- La mesure des houles
- La prévention des tempêtes à l’aide d’un radar météorologique stationné a Tipasa.
- Le réseau local d’alerte (radio Tipasa ) en cas de danger, par exemple les services de
météorologie et climatologie BMS
- Mise en place d’un calendrier de suivi des tempêtes
- Mise en place de testeurs pour calculer la fréquence des niveaux d’eaux
- Rapport Photographique mensuel de la falise pour suivre l’état de conservation
- Construction d’ouvrages techniques.
- Base de données et inventaire du bien
- Base de données photographique pour évaluer les conséquences de la catastrophe et définir le
processus d’avant et après catastrophe pour une gestion optimale de la réhabilitation et la
restauration
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-

Panorama vu du haut de la falaise et acces menant au phare et haut de la falaise.

Les modifications après la finalisation d’un projet de protection
Après la finalisation du projet d’aménagement de la falaise, l’impact de la modification de
l’environnement sur la colline et son environnement se résumera à :
L’élimination du risque de l’éboulement, qui est le risque majeur affectant la falaise, dont
l’importance est préjudiciable sur la valeur du bien
- Elimination du risque de perte de la Valeur Universelle Exceptionnelle.
-L’atténuation du risque d’effondrement.
-

-

La protection de la falaise des tempêtés cumulatives et répétitives saisonnières.
-La falaise sera à l’abri des vents et des houles
Maintien du chemin menant vers le phare
Maintien des témoins archéologiques du premier noyau urbain de l’époque romaine
Maintien de la vue du panorama surplombant la mer.

Le tourisme dans la ville de Tipasa
Le noyau
colonial
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