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Chapitre 1 - Résumé exécutif 

Contexte 

La Banque Mondiale apporte son soutien aux Gouvernements de la région du Moyen Orient et 
de l’Afrique du Nord (MOAN) pour faire face aux défis résultant du changement climatique et 
des désastres naturels et pour intégrer des stratégies d’adaptation dans leurs plans de 
développement. Une étude portant sur la vulnérabilité des villes c ôtières d’Afrique du 
Nord face au changement climatique et aux désastres  naturels  a par conséquent été 
lancée en 2008, financée par la Banque Mondiale et par les fonds fiduciaires NTF-PSI, 
TFESSD et GFDRR, administrés par la Banque.  

L’étude se concentre sur trois villes de première i mportance dans la région : Alexandrie 
en Égypte, Tunis en Tunisie, et Casablanca au Maroc . Le site du projet de développement 
urbain de la Vallée du Bouregreg au Maroc a égaleme nt été inclus dans l’étude . Le choix 
de ces villes a été concerté avec les Autorités nationales responsables, qui ont exprimé un 
intérêt majeur pour l’étude.  

Le présent rapport concerne la région du Grand Tunis . Après l’élaboration d’un diagnostic lors 
d’une première phase d’étude, il s’agit ici de développer un plan de résilience et d’adaptation  
des villes au changement climatique et aux désastres naturels. 

 

Un souci d’opérationnalité 

La structure du présent rapport et le cadre méthodologique mis en œuvre dans cette deuxième 
phase d’étude assurent une nécessaire cohérence et continuité avec l’évaluation menée en 
Phase 1, dans un souci constant d’opérationnalité pour les autorités concernées.  

Ainsi, après un rappel des objectifs et axes d’intervention découlant de l’évaluation des risques 
et des vulnérabilités, les recommandations sont développées sous forme de fiches d’action , 
ce qui présente l’avantage d’être synthétique, exhaustif, et de faciliter la présentation, 
l’organisation, et la formulation d’un programme d’action. Chaque fiche contient l’ensemble des 
informations nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de la recommandation : type de 
risque concerné, sphère d’intervention, objectif poursuivi, horizon opérationnel, descriptif, 
contraintes / difficultés, incertitudes, autorités et secteurs concernés, critères d’évaluation, coût, 
éléments de programmation. Les fiches sont en outre complétées par une évaluation 
économique du plan d’action et un cadrage institutionnel.  

Notons toutefois que la démarche a des limites , découlant notamment du niveau de 
connaissance actuel des risques et vulnérabilités dans la zone d’étude, et du caractère global et 
stratégique de l’approche développée dans le cadre de la présente étude. Cette étude n’a donc 
pas la prétention d’être exhaustive et d’application immédiate, mais donne aux autorités locales 
les éléments techniques et économiques permettant d’inscrire les recommandations dans les 
plans et schémas directeurs en cours de préparation ou à venir. Les fiches d’actions restent 
ainsi à un niveau très synthétique et devront être complétées par des études de détail qui ne 
relèvent pas du champ de la présente étude. 
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Un plan d’action intégré et diversifié 

Le plan d’action se compose d’une quarantaine de fiches de recommandations présentées  
par type de risque  : risques multiples, risque sismique, risque érosion / submersion marine 
(onde de tempête ou tsunami), risque inondation, risque sécheresse / ressource en eau, risque 
vague de chaleur.  

A l’intérieur de chaque catégorie de risque, les fiches sont ensuite classées par sphère 
d’intervention  : préparation institutionnelle / opérationnelle / formation et  sensibilisation ; 
planification urbaine / réglementation ; infrastructure / mesure technique. Les deux premiers 
domaines d’intervention correspondent à des axes stratégiques, traitant les risques de façon 
plutôt globale et transversale. Le troisième relève d’une approche plus thématique et 
relativement technique des risques et vulnérabilités. Par ailleurs, le domaine institutionnel est 
surtout tourné vers la « préparation » au risque, alors que la planification urbaine correspond 
plutôt à une approche de « prévention », et que les mesures techniques et investissements 
visent essentiellement la « protection » des biens et des personnes. Les recommandations 
couvrent l’ensemble du territoire du Grand Tunis, avec – pour les investissements – une 
approche par bassin versant permettant d’adapter les actions aux caractéristiques du territoire. 

 

Les actions jugées prioritaires  au regard des enjeux identifiés et des bénéfices attendus 
relèvent essentiellement de la sphère institutionnelle et de la planification urbaine. En effet, ce 
sont des actions couvrant l’ensemble des risques (effets de synergie), à faible coût, de type 
« sans regret » (utiles même en l’absence de changement climatique), et réversibles. Les 
actions jugées prioritaires correspondant à des investissements ou des mesures techniques 
concernent essentiellement le secteur de Tunis le plus vulnérable, soit la Basse Ville.  

Mesures prioritaires à caractère institutionnel  : 

• Coordination institutionnelle dans la lutte contre les risques naturels et dans l’adaptation 
au changement climatique. Il s’agit essentiellement d’améliorer l’efficacité de la chaine 
de commandement pour la gestion des risques naturels à frappe rapide (séismes et 
phénomènes associés, pluies torrentielles, submersions côtières), ainsi que la filière 
connaissance-étude-décision technique au bénéfice du territoire pour les risques liés 
aux changements climatiques. 

• Planification avancée, réponse opérationnelle et rationalisation des procédures de 
gestion des risques naturels. En liaison avec l’action précédente, l’efficacité 
opérationnelle à court terme, notamment quand il s’agit d’aléas avec des périodes de 
retour mesurables en siècles (sismique, p.ex.), peut tirer profit d’une simplification 
substantielle des procédures et d’une réduction du nombre d’interlocuteurs 
institutionnels. La décentralisation d’une partie de la filière de réponse est préconisée. 

• Établissement d’un zonage sismique national et et mise en place de la règlementation 
sismique correspondante, préalable à un microzonage sismique du Grand Tunis et à la 
réalisation de diagnostics de vulnérabilités sur les bâtiments ou quartiers stratégiques.  

• Modification du cadre législatif concernant le domaine public maritime. Avant de 
concevoir et lancer des actions de protection de la Basse Ville et des zones 
périurbaines de Tunis contre les risques de submersion et d’érosion liés à l’élévation 
accélérée du niveau marin, il est conseillé d’éliminer la fragmentation des compétences 
en matière de gestion du Domaine Public Maritime. 
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• Système de surveillance et d’alerte aux inondations. Ce système comporte la mise en 
place d’un système d’alerte et de prévision pour une anticipation maximale des crues et 
une préparation des actions de secours, une information de la population et des 
entreprises exposées au risque inondation, la mise en place de plans de secours à 
différentes échelles, y compris des plans particuliers pour les établissements recevant 
du public. 

Mesures prioritaires relevant de la planification urbaine  : 

• Zonage et règlements d’urbanisme visant à éviter l’exposition aux risques. Une 
réglementation contraignante de type « Plan de Prévention des Risques Naturels », 
mise en œuvre en France, est à mettre en place pour règlementer l’urbanisation dans 
les zones où les risques naturels sont importants. Selon le niveau de risque, le 
développement peut être interdit, ou autorisé avec un certain nombre de contraintes. 
L’objectif est de ne pas augmenter la vulnérabilité et si possible de la réduire. 

• Trame écologique visant à réduire les aléas. Il s’agit d’un maillon essentiel d’une 
approche de rééquilibrage ville/environnement. Cette trame reconnecte, à l’échelle du 
territoire métropolitain, les aires à sauvegarder de l’urbanisation, car ayant un rôle dans 
l’écrêtement des crues, la réduction des inondations, la protection contre les vents 
dominants chauds, la protection contre la submersion marine (dune-digue), ainsi que le 
maintien de la biodiversité. 

• Approche urbaine de la prévention des risques sur la Basse Ville. Une approche 
intégrée, multi risques, est proposée pour l’ensemble de la Basse Ville, où se 
superposent risques d’inondation, de submersion, sismiques, et de subsidence, 
exacerbés par les effets du changement climatique. Il s’agit d’associer des mesures 
d’urbanisme environnemental, applicables à l’échelle des espaces publics et du plan 
masse d’ensemble de la basse ville, aux mesures d’architecture bioclimatique et aux 
mesures de consolidation des bâtiments menacés par la subsidence.  

• Finaliser le microzonage sismique de Tunis et l’intégrer dans les plans d’aménagement 
urbains, la ville de Tunis étant très exposée aux « effets de site » c’est-à-dire aux 
amplifications du mouvement sismique. Le microzonage sismique peut être complété et 
affiné par l’analyse des phénomènes de subsidence et le zonage de l’aléa aux 
mouvements de terrain. En effet, le sous-sol de Tunis présente une très forte 
susceptibilité à la liquéfaction des sols, mais aussi présente des mouvements de 
tassement ou de subsidence significatifs. 

• Gestion hydraulique des zones urbanisées inondables. Il s’agit essentiellement de 
faciliter et gérer les écoulements dans les zones urbanisées inondables, mettre en 
place une réglementation adaptée, et des plans de secours. 

• Limitation des apports sur la Sebkha Sedjoumi et protection des zones riveraines contre 
les inondations. La forte densité urbaine autour de la sebkha necessite des précautions 
particulières. Par exemple, les niveaux de plancher sont à fixer en fonction des niveaux 
des crues de référence, et dans certains secteurs, des constructions sur pilotis 
pourraient être préconisées. 

• Gestion du ruissellement pour les nouveaux quartiers ou les opérations de réhabilitation 
urbaine. Le développement de l’urbanisation s’il n’est pas accompagné de mesures 
visant à ne pas aggraver les débits de ruissellement en aval conduira inéluctablement à 
réduire fortement, voire annuler, l’effet des aménagements de protection réalisés. Une 
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réglementation d‘urbanisme imposant une non-aggravation des débits à l’aval est donc 
à mettre en place. 

• Contrôle du mitage pavillonnaire afin de maîtriser le ruissellement. Il s’agit de mesures 
coercitives, visant à limiter, voir stopper les constructions illégales en périphérie de 
Tunis, allant de simples amendes à l’arrêt du chantier et la démolition. 

Mesures prioritaires relatives à des investissements ou des mesures tech niques  : 

• Investissements de protection contre les inondations à mettre en œuvre sur la Basse 
Ville de Tunis. Compte-tenu de l’altimétrie très basse de certaines zones, l’évacuation 
par pompage est proposée, associée à une régulation du niveau des lacs. Ces 
recommandations sont à intégrer au schéma directeur de lutte contre les inondations en 
cours d’élaboration sur la Basse Ville de Tunis. 

• Gestion des niveaux des lacs et du port pour réduire les risques d’inondation. L’objectif 
est de limiter la hausse du niveau dans les lacs de Tunis (Lac Nord et Lac Sud) en cas 
de niveau marin élevé. La mise en place d’une gestion des ouvrages de régulation du 
niveau des lacs est proposée. 

• Entretien des réseaux et ouvrages hydrauliques pour réduire les risques d’inondation. 
De manière générale, un entretien renforcé des réseaux et ouvrages hydrauliques est 
préconisé, afin de garantir leur fonctionnement nominal et leur durabilité. 

 

Des actions globalement jugées efficaces 

Le budget global du programme d’intervention est es timé à 654 millions de dinars . Il 
s’agit d’une estimation a minima des études et investissements initiaux, sachant que certains 
coûts n’ont pu être déterminés. Le plan d’action pourrait s’étaler sur 10 à 15 ans, avec une 
première tranche d’investissement à programmer à court terme (moins de 5 ans), 
correspondant à la moitié du budget global. L’essentiel du financement à mobiliser à court 
terme correspond à la protection contre les inondations des secteurs de la Basse Ville et de 
Bardo-Gueriana. 

Dans la continuité de l’évaluation du coût des désastres naturels et du changement climatique à 
l’horizon 2030 réalisée en Phase 1, une analyse coûts-bénéfices du plan d’action a été 
effectuée. Les principaux résultats sont synthétisés dans le graphique suivant :  

 

Les principaux types d’actions sont classés par ordre décroissant d’efficacité et les aires 
représentent la valeur actualisée des bénéfices de chaque type de mesure. La ligne rouge 
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correspond à un ratio Bénéfice/Coût égal à 1. Elle montre que, globalement, l’ensemble des 
investissements proposés sont économiquement justif iés , les bénéfices attendus étant 
supérieurs ou égaux aux coûts estimés.  

Le bon niveau de performance de la mise en place de système d’alerte et de prévention des 
désastres (mesures institutionnelles et de planification urbaine) a déjà été souligné plus haut. 
Le faible niveau de « rentabilité » des autres types de mesures est à relativiser. En effet, il est 
notamment à mettre au crédit des plans de prévention et de protection déjà programmés par les 
autorités tunisiennes (protection contre les inondations, lutte contre l’érosion du littoral) ou à un 
niveau de menace relativement faible par rapport à des investissements significatifs (ex. : 
mesures antisismiques).  

Sur une assiette de bénéfices potentiels d’environ 3 milliards de DT, les bénéfices totaux 
représentent 878 MDT, soit 29%, excédant ainsi légè rement la part imputée au coût du 
seul changement climatique  (21%, cf. phase 1). Les bénéfices des mesures adaptatives font 
donc plus que compenser l’effet du changement climatique.  

La valeur actuelle des bénéfices, ramenée au PIB actuel est de 4,8%. La Valeur Actuelle Nette 
globale est de 258 MDT, ce qui signifie que l’ensemble des mesures préconisées est 
globalement créateur de valeur économique . Le ratio global d’efficacité est relativement 
élevé (1,42), et la VAN représente encore 8,5% des bénéfices, ou encore 1,4% du PIB actuel 
de Tunis. Ainsi, déduction faite des investissements requis, les mesures adaptatives proposées 
permettent de ramener les dommages de 3 milliards de DT à 2 800 MDT, soit une réduction de 
8,5% environ. Le principe conservatif nous assure même que tous ces ratios sont en fait une 
minoration de la réalité. 

Un autre élément apparaît dans l’analyse économique : les infrastructures demeurent 
onéreuses , surtout en rénovation . L’enjeu se joue donc pour beaucoup sur le neuf, et donc la 
maîtrise des dynamiques urbaines actuelles et futures. Le DT investi sur ce thème est 
marginalement plus rentable que dans « la vieille ville », mais celle-ci garde une valeur sociale 
et culturelle très importante, qui peut justifier à elle seule des investissements de protection.  

 

Une organisation à mettre en place pour la mise en œuvre du plan 
d’action 

Les différentes recommandations du plan d’action sont sous la responsabilité des services de 
l’État et organismes publics identifiés dans chaque fiche. Pour animer la démarche et suivre la 
mise en œuvre des différentes actions, il serait souhaitable de nommer une instance 
coordinatrice . Celle-ci pourrait être la Direction Générale de l’Environnement et de la Qualité 
de la Vie (DGEQV) du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable.  

Autour de la DGEQV pourrait être constitué un comité de pilotage  regroupant les partenaires 
financiers et les principales autorités concernées par le plan d’action : Direction Générale de 
l’Aménagement du Territoire, Direction de l’Hydraulique Urbaine, Direction Générale des 
Services Aériens et Maritimes, Direction Générale des ressources en Eau, Institut National de la 
Météorologie, Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral, Agence d’Urbanisme du 
Grand Tunis, Office National de l’Assainissement, Office National de la Protection Civile, 
Gouvernorats et Municipalité de Tunis. Sous l’égide de la DGEQV, ce comité de pilotage 
pourrait se réunir tous les trois mois pour passer en revue l’état d’avancement du plan d’action.  

La DGEQV devra prendre attache auprès du Ministère du Développement et de la Coopération 
Internationale pour établir le montage financier  du projet. Il est en effet peu probable que l’État 
tunisien puisse financer l’ensemble des actions sur fonds propres, et une aide internationale 
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devra donc être sollicitée. Les agences multilatérales de développement et les principaux 
partenaires économiques de la Tunisie pourront être démarchés. Dans un premier temps, ces 
partenaires seront sollicités pour le lancement et le financement des études complémentaires 
nécessaires à la mise en œuvre du plan d’actions (rédaction de termes de références, 
lancement de consultations, sélection et pilotage des bureaux d’études). Les opérations à 
lancer en premier sont celles définie comme prioritaires ci-avant.  

Soulignons que si certaines mesures sont a priori déjà programmées par les autorités 
tunisiennes, leur financement n’en est cependant pas forcément assuré, et nous nous devons 
d’insister ici sur le caractère primordial et prioritaire de la mise en œuvre de ces mesures, en 
préalable à tout plan d’adaptation. 
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Executive Summary 
 

Background  

Throughout the official development assistance of the World Bank  to the Governments of the 
MENA region, a study on climate change adaptation and natural disaster preparedness in the 
coastal cities of North Africa has been launched in 2008, financed by the World Bank and by the 
fiduciary funds NTF-PSI, TFESSD and GFDRR managed by the World Bank. 

This study focuses on three North African coastal cities : Alexandria in Egypt, Tunis in Tunisia 
and Casablanca in Morocco, and on the Bouregreg Valley between Rabat and Sale in Morocco, 
where a major urban development project is being planned and implemented.  

The World Bank has dedicated to this study the international expertise of the consortium 
members that include IAU-IDF and BRGM led by Egis BCEOM International .  

The present report deals with the Greater Tunis  region. Following the diagnosis produced 
during the first phase of the study, the purpose here is to develop an adaptation and resilience 
action plan for natural disasters and climate change.  

 

Structured and operational recommendations …  

The structural and methodological frame of the present Phase 2 report has been developed to 
ensure a necessary consistency and continuity with the Phase 1 assessments, with the aim of 
providing operational recommendations to decision makers. 

As a result, the recommendations have been prepared using a sheet format , each sheet 
containing the relevant information  for the definition and implementation of the 
recommendations: sphere of intervention (strategy), aim, time period (operational horizon), 
related risks, description, constraints / difficulties, uncertainties, concerned authorities and 
sectors, monitoring and evaluation means, cost, scheduling, mapping. The sheets are 
complemented by an economic evaluation  of the action plan and an institutional analysis .  

The limits of the present approach  must however be emphasized. These limits are directly 
related to limited knowledge of risks and vulnerabilities in the study area, and to the global and 
strategic method of addressing these issues within the framework of the present study. 
Therefore, the present study does not seek to be comprehensive nor immediately implement 
the action plan, but is rather aimed at providing the local authorities with the technical and 
economical background enabling them to incorporate the recommendations in the plans and 
programs currently being prepared or to be implemented. Hence, the actions sheets remain at a 
summary level of definition and will have to be complemented by detailed investigations that are 
not in the scope of the present study.  

 

… for an integrated and diversified action plan 

The action plan is made of 42 recommendation sheets  that are presented by risk category: 
seismic risk, erosion / marine submersion risk (storm surge and tsunami), flood risk, draught / 
water scarcity risk, heat wave risk, and multiple risks.  
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Within each category, the sheets are classified according to their sphere of intervention :  

� Recommendations concerning the institutional preparedness  and emergency plans of the 
urban locations in view of climate change impacts and disaster risks; 

� Recommendations for urban planning  aimed at minimizing the vulnerabilities identified: 
specific recommendations in terms of land-use and urban planning that would facilitate the 
adaptation of the urban locations to the changing climate and increase their resilience to 
natural disasters. Such recommendations refer to the existing urban coverage and to the 
projected urban development until the 2030 scenario; 

� Recommendations concerning the infrastructure assets  and the physical investments that 
will be required to protect or upgrade the urban assets and systems in order to adapt: 
coastal marine defenses, key urban infrastructure hot-spots, water supply and drainage 
systems, buildings … 

The first two spheres of intervention correspond to strategic axes, dealing with risks in a global 
and cross-disciplinary way. The third one refers to a more thematic and technical approach of 
risks and vulnerabilities. Moreover, the institutional area is more “preparedness” oriented, while 
urban planning is rather a “prevention” approach, the technical measures and physical 
investments being devoted to the “protection” of assets and populations.  

 

The first priority actions , with respect to identified issues at stake and anticipated benefits, are 
mostly the domain of the institutional and urban planning spheres. Indeed, these actions cover 
the whole range of natural risks (synergized effects), are not expensive, are “no regret” actions 
(cost-effective even without climate changes), and are flexible / reversible. Investments of high 
priority mostly deal with the protection of the most vulnerable part of the city, the “Basse Villle” 
of Tunis. 

Priority institutional measures: 

• Institutional coordination to counter natural disaster risks and to adapt to climate 
change: essentially, these measures aim to improve the efficacy of the chain of 
command in managing sudden-impact natural disaster risks (such as earthquakes and 
related phenomena, torrential rain and coastal submersion), and of the chain of 
knowledge - study - technical decision-making for the area dealing with the risks 
associated with climate change. 

• Advance planning, operational response and rationalisation of natural disaster risk-
management procedures: in coordination with the previous action, short-term operating 
efficiency, especially when dealing with events whose return periods are measured in 
centuries (earthquakes, for example), could gain from substantially simplifying 
procedures and reducing the number of institutional interlocutors. Decentralisation of 
part of the response chain is recommended. 

• Establish national earthquake zoning and appropriate earthquake regulations, prior to 
earthquake microzoning of Greater Tunis and prior to completing a vulnerability 
assessment of buildings or strategic areas.  

• Amend the legislative framework governing maritime public property: before designing 
and launching protective actions for the Lower City (Basse Ville) and Tunis peri-urban 
areas to counter the risks of submersion and erosion related to the accelerated rise in 
sea levels, it is recommended to suppress the fragmentation of expertise with regards 
to managing maritime public property. 
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• Flood monitoring and warning system: establish a flood forecasting and warning system 
to maximise flood preparedness and establish disaster recovery actions; inform the 
inhabitants and businesses exposed to the flood risk; set up disaster recovery plans at 
several levels, including specific plans for public buildings. 

Priority urban planning measures : 

• Urban zoning and regulations to prevent exposure to risk: a prescriptive "Natural 
disaster risk prevention" regulation, similar to those implemented in France, should be 
prepared to regulate urban development in areas where the risk of natural disaster is 
high. Development could be prohibited or authorised under certain conditions, 
according to the level of risk. The goal is to avoid increasing vulnerability and, where 
possible, to reduce it. 

• Green corridor to reduce risk: this is an essential link in an approach aimed at re-
establishing the equilibrium between cities and the environment. In a metropolitan area, 
this corridor connects conservation areas (not zoned for urban development), because 
they have a role to play in flood routing, flood reduction, protection from dominant warm 
winds, protection against marine submersion (dune-dike), as well as in maintaining 
biodiversity. 

• Urban approach to risk prevention in the Lower City (Basse Ville): an integrated, multi-
risk approach is proposed for the entire Lower City area, where flood, submersion, 
seismic and subsidence risks co-exist and are exacerbated by the effects of climate 
change. The approach combines environmental urban development measures, 
applicable to public spaces and to the overall layout plan of the Lower City, with 
bioclimatic architecture measures and steps to consolidate buildings threatened by 
subsidence.  

• Finalise the seismic microzoning of Tunis and integrate the findings in urban 
development planning: Tunis is very exposed to 'site effects', namely the amplification 
of seismic waves. An analysis of the phenomena of subsidence and terrain movement 
zoning would supplement and refine seismic microzoning. The Tunis subsoil is not only 
highly susceptible to soil liquefaction, but is also characterised by significant settlement 
or subsidence movement. 

• Hydraulic management of floodable urban areas, essentially to facilitate and control run-
off in floodable urban areas, enact the appropriate regulations and create disaster 
recovery plans. 

• Limit inflows at the Sebkha Sedjoumi and provide flood protection for riparian areas: the 
dense urban development around the Sebkha calls for specific precautions. For 
example, floor levels should be set according to basic-stage flood levels, and in some 
sectors, pile construction could be recommended. 

• Surface run-off management for new districts or urban renewal programs: if not backed 
by measures designed to prevent surface run-off flows downstream, urban development 
will lead inevitably to substantially reducing or neutralising the effect of protective 
measures. Accordingly, urban development regulations must make mandatory 
provisions to ensure that downstream surface run-off is not increased. 

• Control of urban scattering to control surface run-off: a scale of coercive measures to 
limit or even halt illegal construction around the periphery of Tunis, from fines to site 
closures and demolition. 
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Priority investment or technical measures : 

• Flood protection investment required in the Lower City area of Tunis: as some areas are 
very low-lying, evacuation by pumping is proposed, in combination with controlling the 
water level in the lakes. These recommendations ought to be included in the flood 
control master plan currently being formulated for the Lower City area of Tunis. 

• Control the water levels in the lakes and the port to reduce flood risk: aimed at limiting 
rising water levels in the lakes (Lac Nord and Lac Sud) in the event of high sea levels. 
Water level control works are proposed to regulate the water level in the lakes. 

• Maintenance of hydraulic systems and works to reduce the risk of flooding: generally 
speaking, it is recommended to strengthen maintenance of hydraulic systems and 
works to guarantee optimum functioning and durability. 

 

A cost-effective action plan 

The total budget for the works programme is estimat ed at TND 654 million . This is a 
minimum estimate for the initial studies and investments; it was not possible to establish some 
costs. The action plan could extend over 10 to 15 years, with the first investment tranche of half 
of the overall budget to be scheduled in the short term (less than five years). The majority of the 
financing required in the short term is earmarked for flood control measures for the Lower City 
(Basse Ville) area and Bardo-Gueriana. 

Based on the assessment of the cost of natural disasters and climate change to 2030 
completed as part of Phase 1, a cost-benefit analysis of the action plan was performed, the 
main findings of which are summarized in the graph below:  

 

 

The main types of action are classified by decreasing order of efficacy and the areas represent 
the present value of the benefits delivered by each type of measure. The red line corresponds 
to a cost/benefit ratio of 1. Overall, it shows that all the investments proposed are 
economically justified , as the expected benefits are greater than or equal to the estimated 
costs.  

The efficacy of the disaster warning and prevention system (institutional and urban planning 
measures) has been emphasized above. It is important to take a relative view of the low "return" 
on other types of measures. It mainly results from the prevention and protection plans put in 
place by the Tunisian authorities (flood protection, flood control, coastline erosion control 
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measures), and to a relatively low threat level, relative to significant investment (e.g.: anti-
seismic measures).  

Taking a  potential benefits base of some TND 3 billion, the total benefits amount to TND 878 
million, or 29%, slightly exceeding the share of th e cost accounted for by climate change 
alone  (21%, see Phase 1). Therefore the benefits of adaptation measures more than offset the 
impact of climate change.  

Stated in GDP terms, the present value of the benefits is 4.8% of GDP. The overall Net Present 
Value is TND 258 million, indicating that all of the recommended measures create economic 
value . The overall efficiency ratio is relatively high (1.42) and the NPV represents 8.5% of the 
benefits, or 1.4% of Tunis's current GDP. When the required investments are accounted for, the 
proposed adaptation measures reduce the cost of damages from TND 3 billion to TND 2,800 
million, which is a reduction of some 8.5%. The estimates are conservative and these ratios 
may be understated. 

Another factor emerges in the economic analysis: the cost of infrastructure is onerous , 
especially infrastructure renovation costs . Therefore the focus is primarily on new 
infrastructure and on controlling current and future urban development. The TND invested in 
this area is marginally more cost effective than in the 'old city', but there is also a very significant 
social and cultural value of the historical center, which alone justifies the investment in 
protection infrastructure.  

 

An institutional framework for the implementation o f the action plan 

The different recommendations of the action plan are under the responsibility of the government 
services and state organisations identified on each sheet. To coordinate the initiative and 
monitor the implementation of the different actions, it would be desirable to nominate a 
coordinating body . This could be the General Directorate for Environment and Quality of Life 
(Direction Générale de l’Environnement et de la Qualité de la Vie - DGEQV), which belongs to 
the Ministry of Environment and Sustainable Development (Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable).  

Around the DGEQV, a steering committee  could be set up which brings together the financial 
partners and the main authorities concerned by the action plan: General Directorate for Land 
Development (Direction Générale de l’Aménagement du Territoire), Directorate of Urban 
Hydraulics (Direction de l’Hydraulique Urbaine), General Directorate of Air and Maritime 
Services (Direction Générale des Services Aériens et Maritimes), General Directorate of Water 
Resources (Direction Générale des ressources en Eau), National Institute of Meteorology 
(Institut National de la Météorologie), Agency for Coastal Protection and Development (Agence 
de Protection et d’Aménagement du Littoral), Urban Planning Agency of Greater Tunis (Agence 
d’Urbanisme du Grand Tunis), National Office for Sanitation (Office National de 
l’Assainissement), National Office of Civil Protection (Office National de la Protection Civile), 
Governorates and Municipality of Tunis. Under the aegis of the DGEQV, this steering committee 
could meet every three months to review the progress of the action plan.  

The DGEQV will have to consult with the Ministry for Development and International 
Cooperation (Ministère du Développement et de la Coopération Internationale) in order to set 
out the financial arrangements  for the project. It is, in fact, fairly unlikely that the Tunisian 
government will be able to finance all the actions out of its own funds, so some international aid 
will have to be requested. Multilateral development agencies and Tunisia’s main economic 
partners could be involved. As soon as possible, these partners will be approached for 
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launching and financing any additional studies required for the implementation of the action plan 
(drawing up the ToR, planning the consultations, selection and coordination of the consultants). 
The operations to be launched first are those defined above as a priority.  

We should stress that while in principle a number of measures are already scheduled by the 
Tunisian authorities, the financing is not necessarily secured and therefore it is important to 
emphasize that it is absolutely essential that these measures be implemented as a priority, 
ahead of any adaptation plan. 
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آ�%ع ا2$� و��$�� ا���I وا�1ف ا	�,�  \ ا�%QG�،��K �5	%�� �� ا	:G%��ت ا�Uور��  �:��4 و�$,�

 \�,$�وا#&%ك واGC$�ت وا�$���ت ا	:��� و�:���� ا����)  ا0آ�اه�ت أو ا	?��hو      وا%4K  و�g�ق ا

�5��, .و��) ا �&	�ل ا85اذات (����) ا�A?�دي ,�/��c ا:	� و وB:3 �* إ^�ر �C D��*. وا�&�TG وآ8ا ����K ا

) ���#1	2�^� وا�) *��
	� (�! �س �� ا	�C%ى ا	:��* ا���� أن هR8 ا2$%ة �:��13� k:) ا	:%A�ت ا

�G$,�\ اT%ري، ��d أ/1� �%�� و�QG ذ+. �* ا	�$�� �%3%ع ا�را � �G)�Aو ��%	�، �R81 ا�را � l �,�و أ/1� 

	C� *�
���1 ا�* ��5ي GCG$�ت ا	���G ا:���K ا����� وا�Al?�د�� ا%�m) nد��ج ا�%�K�ت �* ا	2$$�ت ا

��'l �:�  *�
8اذات ا:	� ���ودة �* �&� ��آ�,* إذ ��,�* ا �&	�1� �� OIل . إ��اده� أو ا Q�,� B�Gو�

 .  (�%ث �l �G?T ���رج 3	� /$�ق هR8 ا�را �

6 &�� �
$�6 و��
/ع�� �7 

أI$�ر : ات ���رب ��ده� ا[���� (�� ��PO	1� hC' /%ع ا!I$�ر��&%ن (�/��c ا:	� �� �5	%�� �� ا85اذ

/ ، I$� اU�T�ن، I$� اT5�ف)ا:%ا4K أو �C%/��*(ا	� ا,��ي / ���%��، I$� اlJزل، I$� ا�pآ�


�ت ا��ارة%� �$I ،��.�	 .ا	%ارد ا

�I��/ ا:	G*/ ��0اد ا	C D��* ا: ودا�I آ� /%ع �� ا	2�^� ��) (:� ذ+ �?��4 ا85اذات 'hC �5�ل ا

و�#&� ا	��ا/�� ا!و�� ���ور . ا��ا(�� ا�����/ ا���e)؛ ا,��� ا�����/ ا�&%�� وا��L�C؛ ا�?	�) ا�U�ري 

s ����رج 3	� ���ر(� �%3%��� وإQ '� �� . إ ��ا����5 ��$�ق G	2�^� (#&� ��م و�	�\�]أ�� ا	��ان ا

���#1G	2�^� وا �����. ��' *� �^�2	G
�1 أ�Iى، �mن ا	��ان ا	C D��B5�� * (�! �س /�% اl �:�اد  �� 

���,� ا�2$�� ا�U�ري (	��ر(� وA�.��، ��	� ��1ف ا��ا(�� ا����� واl �[	�رات إQ '	��� ا!�2�ص 
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�� و��$* ا�%�K�ت �5	%ع ��اب �%/L ا&,�ى �� OIل ���ر(�. وا		�G&�ت%	� ��&�) n	C� �	:I 4$%ات ا

O �[	�رات �,C� .�� I?�.] ا��اب، (�

�Gه�/�ت ا	��دة واT%ا.� ا	���,� �* ا	5�ل ا	C D��* وا�?	�) ا��Uي �,C��) ��%. ���I ا��ا(�� ذات ا!و

�Q �* �:�,� /��:� '" (ا,�C$�"و��$* هR8 ا��ا(�� �5	%ع ا	2�^� ا	�Oز�� ذات ا�&�TG ا	��UT2 آ�!I$�ر 

��I��	و���,� ا��ا(�� ذات ا!و%�� (�l �[	�رات أو (�0
�اءات ا����� ا�* �1) . وا	:&% �) �d�ب ا��G,�ت ا

QGTC .(�! �س ا	��^\ ا!آ[� ه#��� آ�	���� ا

 :ا��$ا7	� ذات ا;و�/�� وذات ا���:� ا��9"��8	�
 


 وا��� •������� �� ���ل �����
 ا������ ا��� ����و*��() ذ�& أ���� �� . �# �" �!�� ا����خ�
 
�
 ا���ر1
 �() ا�0/زل وا�-,اه� ا�������
 ��اآ0 ا�:��دة  ا���89
 67دارة ا��,ارث ا������� <����


  �D7 و ا���Cر ا�!0*�ة وا�8��A�Bت ا���?9�
 ، وآ=ا ��,*����� 
9�9�- 

 �E1�8ة - درا��� �Fارات �:
� ا��EDدة �����7���
 �7!��ا��� .ا����خ �� ا����

 
• 
���
 و����HI� Jاءات ا����9:
 67دارة ا������ ا������9�K 
0���7ا�> �" .  ����E:�� Jم وا����7

 �������7 ��Cا �9��* ��E�K �M,NOو ، ��N:ى ا�Eا�� Q9K 
�9�!Rا�� 
����89� <��* 
ا�HSاءات ا���7:
 <���) ا��(�لا�0(ا��� �:�س ���ات K,د��T�7 �Dت ا��� Q9K زل/ ( XD� J��،ا/���8دة �> �

 .��HIاءات و��8�EK �� Yد ا����ور*>، و*,QM آ=�& 0H (��7ء �> �9�9
 ا/����7
 /��آ0*�
 

•  
� ز�0ا������ Qى  إ��) �:�� X�A,] ا��F  0��7/زل �9��� <�Aا,F "\وو 
��� ز�0ا��
 و����إ�RAء �
(Fة و��!M ا 
]�RD� ^��R� "\ و
��A أو اC?��ء ا���Sا������. 

 

 . ��E*) ا��Sر ا�:��A,A ا���ص �����7� ا���م ا��_?� •�*Eا�� 
*���7 
Mا��� ��ا7Eو\" وإ�_ق ا�� (F


 �> ����� ا�8��A�Bت وا��cآ) ا������> �7/ر��8ع ا�����رع �� �M��ا� [A,� �?و\,ا Q98ا��
 �:��X ا/�M�N�Oت ���� *�^ إدارة ا����� ا���م ���,ى ��e ا��� ، �dA6 �> ا������> إ�!�ء

 .ا��_?� 
 

� ا��EDدة 8��7��A�Bت  •���
، �,��� ا���9,��ت ?,ل ا��f�gSار، �����ت ا=ASوا 
F0ة ا���اDHأ

 وF,ع ���A�Bت وا��,M��ت ا�����? �� �DK�*:,م ه=ا ا��-�م Q9K و\" أ0DHة اAS=ار . *�h إ�

�ر ا��OSف اED7 "F,آ�ت وا���Rر ا����ن وا��Oوآ=ا إ 
f�gSاد ���,ات اEKSت وا�A�B�8��7 اEH ��
 
����7 
M�O ة ��7 �� ذ�& �����تE�MC9# ا��� Q9K 
f�gSن �" و\" �����ت ا�B�8���7 ا�

�9����ت ا��� ���:) �K,م ا���س�. 

 

 ا��$ا7	� ذات ا;و�/�� ا���)��� ��7���	< ا�%=�ي
• � X�-����:� و�� X��:������9� �8دي ا����ض�ف ED7 ����ان ا��E�� . ن �09م آ=اك,A�F <� �!�إذ *


" ا����,ل ��A�� �� d7 و ا����وف ب���
 �> ا������ ا��*�F,ا� J��� " انE�� <��وذ�& ED7ف �:

�H 
���� ����� EDR� ا��� ������h ���,ى ا����،*��> ��" أو ا���O�^ �" . ا������ �� ا���


Y�7 ا/آ�ا�1��Aر*" إ�R� ز��AS ن . ه�ت���Sر اE:7 (��وا� 
]�RDا� XF�8� <� Eف ه, ا��EDا� Q:و*
�D��A ^�9:� Q9K . 
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•  �9O دة�Kإ 

 �� �:�ر7�D� 
:9�7 ��Cا �
 ED7ف ا��E �> ا��!�� ا�����O و*��9�H,�,�*إ 
�] 
��Fإ

T�
 وا��*E> ا���ا��,ازن 7 .�A,ا�� 
�M��اب ا���ى ,��� Q9�� <�7 J7دة ا���K67 
�Rا� p=م ه,:�� ،
�

!� ?��*��D �> ا�0?# ا��A �AE-�ا �E9ور ا��Dم ا�=ي �9�d �� ا��:9�) �> ا���,ل �� ا��� *���ا��
 Q9K ا���8ظ <K &�ه�A ،ي��
 �> ا��E ا�*�F,ا��*�ح ا���رة وآ=ا ا� <� 
*�F,ت وا��A�B�8ا� Y8Oو

��� .ا���,ع ا��
 

• 
*�B? 

ا���Kد �:�ر7�*Eا�� [A,� �� 
B8��� ا�����
 �> ا������ ا��� ����ض ��D ا��*�F,9�  . و��
 
B8��
 ����,ع اCرا\� ا����
 وا����Eدة ا������ ��7��E�ه=ا ا�ENد، �X ا��Fاح ه=p ا��:�ر7
 ا��


 ا��� ��Eا� (O��D ����� ا�8��A�Bت وا�0/زل و��Dوي اCرا\��*E���7 . ا������ p=ة هE? 0داد�و
�O��و*��9� اEK�F "\,7 ��Cة ���Rآ
 7� <�Eا7�� ا����ل ا���Bي ا���T، ا���ري . 87�) ا��!�� ا��

 
�*E���7 
B8��� ا�����ا���) Q9K �D7 ���,ى ا��B8ءات ا���,��
، وا����J ا����HS ����,ع ا��

 ���7�> ا��
 إ�Q ا��Eا7�� ا������\S�7 
�O���,�
 ا���E�Dا� ��ا7E�9:,طوآ=ا ا��� 
9*tت ا�*�� . 

 
 

•  �DHوإدرا 
�M��ا� [A,�7 09/زل� 
� ا����\���و\" ا����9ت اOC��ة Q9K ا��:��X ا���9� �10
 

 آ(��ا �� ����ض /ر����Hت أر\���A,ا�� 
�M��ا ��,ن ا��-A 
*�Bا�� 
T�Dت ا������� <�\


� ا����\
 �09/زل و*��> ����X و��:�e إ�Hاء ا��:�. أي ���8K�Bت ا���آ
 ا�0�0ا������X ا���9� �10

� ا����\
 �h�? �����9 ا���آ
 ا�0�0ا��������ن و�:��X ا��و8��7�) *��ف . 9��7�u (,اه� اDA��ر ا�


�D� رات��DAو وا�D� آ�� *��ف ?�آ�ت 

 /�DNAر ا���7�97�F 
��A,ا�� 
�M����7> أرض ا� . 
 

• � 

 ا����\*�Bا�� �����9� �1�� ��7E� ع�و*��9� ا��C�7 ��Cس D��7�) و�7E�� ا�A��ب . 89��A�Bتا�

f�gI� وآ=ا �����ت h���
 ا��EDدة 8��7��A�Bت وو\" A-�م �*�Bا�� ���� . ا����p �� ا��

 
•  Q9K 

 �> ا�8��A�Bت" ��
	 ������" ا��E �> ا��وا�h ا����اآ��Oا���� ����و���h9 . و?��*
 ا��


 ?,ل �Dا�� 
*�Bا�� 

ا��(����	
M�O 
�) ا��(�ل، *� X��E*E ���,*�ت .  �Eا7�� ا?��از*� Q9��
 Y�7 �� �D7 QM,ا�� 
�KEت ا���*��
 وh��7 ا���H,ل ا����ت ا���*,��� h��7 �\راCط ا��Aا

 . ا����/ت
 


 �w?��ء ا��E*Eة أو 9�K��ت إ�Kدة ا��vه�) ا���Bري •����7 
و�ِ��دي ��,ر ا����ل . ����� ا���E:�ت ا���1
 �fإ�!�ء أ Q7) إ� ��� ا����p، إ�Q ا��:9��R7 ^) آ�E� <� E�* اء�Hب إ��g و�� ،
ا���Bي / ����


 ا��� �X إ�Hاؤه��1�F,ادات ا�E���/ا . "�J �����7ل ا���Bي *���� X�-�و�R7) �,از، *�h و\" �
�D�� ا����hN� �� p ا��E� ز*�دة. 

 


 ا��Eاد ا�B,ا?� 7!�
 ا�����ة Q9K ا�� •Fا��

 �EDف إ�Q ا���E . E:�ت ا���1�*�Hز ��ا7E�7 ��Cا �و*��9

 E7ء �> �gا��ت �7��
 ��ورا F,7# ا�,رش ��A,ا�� 
�M��ا?� ا�,B7 �1ا,R�ء ا���7) إ�Q وF# ا�

��ء .ووM,/ إ�Q هEم ا�
 

    	�����رات أو �����اءات ا������� 	� :ا��#ا��� ذات ا!و�� 	 ا����
 

!� إ�_ق ��Rر •�* 
�M����7 
B8��
 �> ا�8��A�Bت ��R) اCرا\� ا��*�F,ص ا�,N�7 
*" ا��(��ر*

��A,ا�� . 
�، *�h ا��Fاح ��8*} ا����p 7,ا�����و��7�-� إ�Q ا/�8�Aض ا���� Q9K ���,ى ار��8ع Y�7 ا��
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 ا�B| �" ا����X �� ���,ى ا����ات�9�K .ا� �D�H,ا�� Jت \�> ا������M,ا�� p=إدراج ه h�*و �9���

��A,ا�� 
�M����7 
B8�� .���7ر7
 ا�8��A�Bت ا���ري إEKادp وا�=ي *�R) اCرا\� ا��

 
•  <� Eف ه, ا��EDا� Q:��7���ات وا�����ء ENF ا��:9�) �> ����� ا�8��A�Bت، إذ * p��,ى ا����� ��7E�

 
��A,ا�� 
�M��ات ا����8ع ���,ى �7�ب(ار,�
 ا) �7��ة ا���Rل و�7��ة ا����? ����. ر��8ع ���,ى ���p ا�
 .و9K�h�* ،d ا���Kد ����
 �7E�� ا����TRت ا����9:
 X�����7 �� ���7,ى ا����ات

 
 
��ت وا����TRت ا���1�
 ENF ا��E �> ����� ا�8��A�Bت •Rا� 
A��M . 
��� 
Hو ا���E� ،
��K 
8N7و

��� <�? Q9K ا���8ظ ENF 
��ت وا����TRت ا���1�R9� 
8)�� 
A��M Qإ��D�*ه� و\��ن ا����ار. 
 
 
 
 
 

 8$ا7	� 8)��� 7@�0 &�م *)��� 

�� ا	�K%دة ,�/��c ا���I ب �	
�Gرا �ت . ��G%ن د���ر���654ر ا	�Jا/�� ا0 Q/ا!�� (����� أد \G:و��

�1)�C�'ا (�� (L و� �A	�� I$� ا:	� �� �#�  �%ات إI Q	. واl �[	�رات ا!و��، �G	� u)ن (:k ا�&TG�ت 

 h���وه% �� �	[� /?4 ) أI �� �A	L  �%ات(�#�ة  �� و �,��c ا#\ ا!ول �� اl �[	�ر �QG ا	�ى ا

���	

%دة �* . ا	�Jا/�� ا0%	وا���� �� ا�	%�� ا	QG� [?2 ا	�ى ا���h �&	� �* '	��� ا	5�lت ا

G	���� وآ8ا  �UT2�	 .  �� I$� اU�T�/�تآ��� �-�7ردوا!را3* ا

 ا	�J5 �* ا	�'�G ا!وQ، �) 2030و�* إ^�ر ا �&	�ل ����) �&�TG ا&%ارث ا$,�:�� وا���� ا	��I* �* أ�\ 

�	: .و�* ا� ) ا,��/* ا�v* أه) ا���.c ا	:�و�3 (#&� ��آh. ا���م (����G ا�&TG�ت واT%ا.� 	2$� ا

 
 

��ز�� �> ?�� ا� •� h���� h�? ت��ا���� p=ه #��N� X� (�� 
�
 و��() اE�KCة ا�:��
 ا���ّ�����8

 اCر�7ح. إ�Hاء�A ��?Cا J8,ق / و*�() ا���ر�7ح Cأن ا Qإ� dF,� �� (آ ��R*ة وE?,9� 
ا���89


 . ا������#�ر ا�N�Fد*� �� دا�� اCر�7ح ا����:� 
و*-�K (�R7 �Dم أن ���,ع ا/��(��رات ا��:��?
 . �8,ق أو ���دل ا������# ا��:Eرة

 

 راذنإ ماظن راذنإ ماظن

 لحاوسلاب ةيانعلا

إ
�اءات : ��U�/�ت

����	
 
إ
�اءات : ��U�/�ت لزالزلل ةمواقم

��.J
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 �> ا��,ارث  •*�F,ار وا�=ASز ا�DH "\,� E�ا����,ى ا�� Qرة إ��]Sا �:� E:�) 
������ا��Eا7�� ا��
9
 ). وا�����J ا���BيF إن"
��" ��دود*�A و أن *�,نE�* / ى�OCا ��ا7Eو\" . ا�� �!�و8��7�)، *

) ا����9تF <� �89� 
���
 وا����1�
 ا���1�F,ا������ت ا� �� 

 ا�(:��A,ت ( ا���A�B�8ا� <� 
ا����*

     ) و���ر7
 ا��cآ) ���7,ا?)�D�7/��(��رات ا�� 
Aر�:� ���A #��Bا� E*EDل(أو �� ���,ى ا���)� :
 ). ا��Eا7�� ا���Bدة �09/زل

 
•  
����HSا E1() ا�8,ا��ر أي �� *��دل 878 و�� �� ا���1
 �> EK�Fة ا�8,اE1 ا�����9
 ا��� ���ه0 29 م د*

89
 ا��!�� ا�����O .  م د*��ر3�� 
��!�� 
NNا��� 
Nا�� 
�� �� ا���1
 ا���?9
 21(و�8,ق ه=p ا�
1 .(
�O�� .  و������7، ���) �,ا E1�Eا7�� ا����#  Q9K���f� Y*,ر ا��!��ات ا��

 
 
 

�N) ا�:��
 و.  �� ا���1
4.8و�:Eر ا�:��
 ا�����
 �89,اH���7 E1,ع إ�Q ا����� ا�,��� ا���م ا����� ب  •
 Qإ� 
���Nا� 
����HSا 
 �9��ر د*��ر ��� *��� أن ���,ع ا��Eا7�� ا����دى �D7 ه, �� ���d9 258ا�����



 ا�N�Fد*��:� ���� . 
����89� ����HSل اE�ه0 ا���A EF1.42(و ( 

 ا��������Nا� 
 �� 8.5و��() ا�:��
E1ا�8,ا <� 

 �� ا���1
 �> ا����� 1.4 أو      ا���1��A,ا�� 
�M��9�  
��. ا�,��� ا���م ا����� ��7

وه�=ا ��?���ب �H�" ا/��(��رات ا��Bور*
، ��� EK�Eا7�� ا����# ا��:��?
 Y8O Q9K ا��Bر �> 
Eأ .  �� ا���1
8.5 �9��ر د*��ر، أي �8�A�7ض *��ه0 2800 �9��ر د*��ر إ�Q �� *:�رب 3� ��� �و*(

/E�ا�� "��H أن � . ت ه� �� ا��:�:
 ���آ�ة �9,اF"ا����8 ا���
 


 Q9K �M,NO ���,ى : *-�O� Q��� �D �� ا���9�) ا/�N�Fدي •���K 
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Chapitre 2 - Introduction 

La Banque Mondiale apporte son soutien aux Gouvernements de la région du Moyen Orient et 
de l’Afrique du Nord (MOAN) pour faire face aux défis résultant du changement climatique et 
des désastres naturels et pour intégrer des stratégies d’adaptation dans leurs plans de 
développement. Une étude portant sur la vulnérabilité des villes c ôtières d’Afrique du 
Nord face au changement climatique et aux désastres  naturels  a par conséquent été 
lancée en 2008, financée par la Banque Mondiale et par les fonds fiduciaires NTF-PSI, 
TFESSD et GFDRR, administrés par la Banque.  

L’étude se concentre sur trois villes de première i mportance dans la région : Alexandrie 
en Égypte, Tunis en Tunisie, et Casablanca au Maroc . Le site du projet de développement 
urbain de la Vallée du Bouregreg au Maroc a égaleme nt été inclus dans l’étude . Le choix 
de ces villes a été concerté avec les Autorités nationales responsables, qui ont exprimé un 
intérêt majeur pour l’étude.  

Le présent rapport concerne la région du Grand Tunis .  

1 Rappel des objectifs de l’étude 
Les principaux objectifs de l’étude sont les suivants :  

1. Évaluer les vulnérabilités des quatre zones urba ines à l’horizon 2030 face au 
changement climatique et aux désastres naturels , à travers, a) des projections scientifiques 
du changement climatique futur, de l’élévation du niveau de la mer, ainsi que la prévision des 
risques liés aux désastres naturels, b) une analyse exhaustive de la nature géologique, 
topographique, hydrologique, et environnementale des quatre sites, c) l’évaluation de 
l’extension urbaine actuelle et de la vulnérabilité des infrastructures urbaines présentes sur les 
sites, d) la projection de l’extension urbaine à l’horizon 2030, sur la base des tendances 
démographiques et d’urbanisation, des plans d’aménagement et de développement urbain, e) 
la production de cartes de vulnérabilité sous format SIG, f) l’évaluation des coûts socio-
économiques des impacts du changement climatique et des désastres naturels sur les quatre 
sites, et g) l’évaluation des rôles et responsabilités des institutions nationales et locales dans 
les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement d’infrastructures, et de la prévention des 
désastres naturels. 

2. Développer des plans d’action pour améliorer l’a daptation des villes au changement 
climatique et leur préparation aux désastres nature ls , en formalisant des recommandations 
quant à : a) la planification urbaine des quatre sites, afin de minimiser les vulnérabilités 
identifiées, b) les infrastructures et les investissements physiques qui seront nécessaires pour 
protéger les zones et systèmes urbains, c) la vigilance institutionnelle et les plans d’urgence 
pour faire face aux impacts du changement climatique et des désastres naturels, les 
campagnes d’information publique et d’éducation à lancer au niveau local, d) une évaluation 
économique de la mise en œuvre des actions d’adaptation recommandées, face aux coûts de 
la non-action.  
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3. Diffuser les résultats de l’étude et engager les  parties prenantes dans la prise de 
décisions,  par le biais de : a) la coopération avec les contreparties nationales et locales 
responsables pour l’aménagement et le développement des quatre sites, b) l’organisation 
d’événements locaux et régionaux de validation et de dissémination des résultats de l’étude.  

Les points 1 et 2 font l’objet de deux phases d’étude  distinctes. Le présent rapport concerne la 
deuxième phase d’étude, relative à l’élaboration d’un plan d’adaptation et de résilience.  

2 Contenu du présent rapport 
La deuxième phase d’étude  consiste en l’élaboration de recommandations pour l’adaptation 
au changement climatique et aux désastres naturels, incluant toutes les propositions élaborées 
par le bureau d’études pour répondre aux vulnérabilités identifiées. 

Le présent rapport se compose des parties suivantes : 

Chapitre 1 – Résumé exécutif 

Chapitre 2 – Introduction 

Chapitre 3 – Rappel du diagnostic 

Chapitre 4 – Définition des objectifs et axes d’intervention 

Chapitre 5 – Fiches d’actions 

Chapitre 6 – Évaluation économique 

Chapitre 7 – Proposition de plan d’action 

Chapitre 8 – Cadrage institutionnel 

En présentant les objectifs et axes d’intervention du plan d’adaptation, le chapitre 4 fait le lien 
entre les risques et vulnérabilités identifiés en première phase d’étude (chapitre 3) et les 
recommandations de la phase 2, présentées sous forme de fiches au chapitre 5. Les coûts 
unitaires des investissements de prévention ou de protection proposés sont agrégés au 
chapitre 6, qui porte sur l’évaluation économique globale du plan. Au terme de l’analyse 
technique et économique, les recommandations du plan d’actions sont classées par ordre de 
priorité, afin de proposer une programmation pour les années à venir (voir chapitre 7). Enfin, 
des recommandations générales pour renforcer la capacité des autorités locales pour la mise 
en œuvre des recommandations sont présentées au chapitre 8.  

 

Ce rapport est la version définitive , en date du 25 mai 2011.   

Il a été préparé par le groupement Egis BCEOM International, IAU-IDF et BRGM , avec la 
collaboration du cabinet SIRUS. Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu du 
présent rapport. Les opinions exprimées n’engagent pas la Banque Mondiale. 

Pour de plus amples informations sur le contexte et les objectifs du projet, prière de se reporter 
au rapport d’établissement. L’ensemble des éléments d’analyse des risques et des 
vulnérabilités sont par ailleurs décrits en détail dans le rapport de phase 1. 

 



Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM Rappel du diagnostic 

 

Page 31 Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels 
des villes côtières d’Afrique du Nord Rapport final 
 

Chapitre 3 - Rappel du diagnostic 

Le présent chapitre a pour vocation de rappeler les principaux résultats de la Phase 1 
d’étude , et donc les risques et les vulnérabilités auxquels répond le présent plan d’adaptation.  

 

Une ville soumise à de multiples risques naturels 

L’évaluation des aléas en situation actuelle met en évidence les points suivants.  

La région de Tunis est caractérisée par un  climat méditerranéen  avec des étés chauds et 
secs et des hivers doux et relativement pluvieux. Certains évènements météorologiques 
exceptionnels permettent de prendre conscience de la violence sporadique des éléments 
naturels . Ainsi, en septembre 2003, la ville a connu un cumul de précipitations de 186 mm en 
24h, alors que la moyenne annuelle se situe autour de 456 mm/an. Lors de la canicule de 2003, 
la ville a subi une période de 59 jours avec des températures maximales supérieures à 35°C. 
Lors des tempêtes de janvier 1981, la vitesse du vent a dépassé 140 km/h, générant des 
vagues de plus de 10 m.  

Le contexte géologique  montre que l’agglomération est essentiellement bâtie sur des 
formations quaternaires qui favorisent l’instabilité des sols  (tassement, liquéfaction). Ces 
formations quaternaires sont localisées au niveau des plaines alluviales et des zones 
périphériques, ou bien d’anciennes sebkhas. Leur épaisseur s’accroît  progressivement vers 
l’Est, où elles peuvent atteindre plus de cinquante mètres d’épaisseur en bordure du lac de 
Tunis. Ces types de sols peuvent conduire à des phénomènes de subsidence. Ces 
phénomènes constituent un facteur aggravant du risque sismique , voire constituent eux-
mêmes un risque naturel majeur au regard des fortes évolutions observées à Tunis (jusqu’à 3 
cm par an dans les secteurs les plus exposés). Les zones les plus sensibles se situent en 
périphérie du lac de Tunis et des sebkhas Ariana et  Sejoumi , où se développe l’essentiel de 
la croissance urbaine depuis quelques décennies. 

Le Nord de la Tunisie se trouve en limite de la zone de convergence active des plaques 
tectoniques d’Europe et d’Afrique. L’évaluation probabiliste du risque sismique  révèle que 
l’aire urbaine de Tunis est soumise à un risque modéré , correspondant à une intensité de 
l’ordre de 6 pour une fréquence cinquantennale, de l’ordre de 7 pour une période de retour de 
475 ans. Les dommages potentiels correspondant sont qualifiés de faibles à modérés. 
Cependant, en raison de la mauvaise qualité géotechnique des sols de Tunis, une majoration 
de un degré d’intensité peut être considérée pour l a majorité de l’aire urbaine, avec des  
dommages potentiellement élevés pour les évènements  les moins fréquents . 

Rappelons que le séisme de décembre 856, localisé dans la rade de Tunis, aurait causé la mort 
de 45 000 personnes. Le risque de dommage par tsunami est quant à lui considéré comme 
négligeable, les différentes études réalisées concluant en une hauteur de vague maximale de 
60 cm dans le golfe de Tunis.  

Le littoral de la zone d’étude, entre le débouché de l’oued Medjerda au Nord et Slimène plage 
au Sud, est constitué de plages sableuses, plus ou moins étendue, séparées par des pointes 
rocheuses. Ce littoral est en évolution et la tendance globale  est plutôt à l’érosion . Ce 
déséquilibre est essentiellement dû au déficit sédimentaire provoqué par le piégeage des 
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particules sédimentaires au niveau des barrages réalisés sur différents oueds et en particulier 
sur l’oued Medjerda au Nord, à la fixation ou à la disparition des dunes bordière par 
l’urbanisation balnéaire, et au blocage du transit sédimentaire par les ouvrages portuaires. 
Depuis un demi-siècle, le recul de la côte a été général, mais il n’a jamais  dépassé 1 m/an en 
moyenne et a été ralenti - ou parfois stoppé - par les protections longitudinales réalisées et la 
présence de platiers rocheux. Localement, le recul du trait de côte peut cependant atteindre 10 
m/an. Les enjeux sont relativement forts , avec d’une part un front bâti plus ou moins 
directement exposé à l’attaque des vagues sur un linéaire total de 16 km, et par endroits des 
milieux naturels à fort intérêt patrimonial (plages, falaises, lagunes, sebkhas).  

La zone littorale est également soumise à un risque de submersion , qui se manifeste 
essentiellement en période de tempête, où la surcote du niveau marin peut atteindre 1,13 m 
pour une période de retour de 50 ans . Une analyse réalisée sous SIG, en utilisant les 
données topographiques disponibles, montre qu’une telle surcote marine conduirait à la 
submersion  d’une partie des zones urbanisées ou industrielles de la Basse Ville, de 
Radès, d’Ezzahra et d’Hammam Lif Ouest. Rappelons néanmoins les limites de l’analyse, les 
données topographiques utilisées dans le modèle numérique de terrain n’étant pas partout du 
même niveau de précision et ne permettant pas d’identifier des accidents de terrain localisés 
(levées, digues) susceptibles de protéger certains secteurs de la submersion. Par ailleurs, les 
conditions de submersion en bordure du lac de Tunis sont fonction des conditions de 
propagation de l’onde de tempête via le canal de navigation, propagation qui ne pouvait être 
modélisée dans le cadre de la présente étude. 

Les bassins versants urbains de l’agglomération  de Tunis sont constitués de nombreux 
petits oueds et de l’Oued Méliane, dont l’exutoire marque la séparation entre Radès et Ezzhara. 
Tous ces bassins versants sont soumis à des risques d’inondation plus ou moins 
importants, dus à différents facteurs  : réseaux d’assainissement insuffisants ou absents, 
bassins écrêteurs amont insuffisants, présence d’obstacles aux écoulements, zones basses en 
aval des bassins versants recevant les eaux pluviales de l’amont et soumises à l‘incidence des 
niveaux aval (Sebkha, mer), développement incontrôlé de l’urbanisation entraînant un 
accroissement des débits de ruissellement.  

Ces différents facteurs, conjugués à des précipitations exceptionnelles, ont engendré une 
inondation majeure de la ville de Tunis en septembr e 2003. Cet évènement a été estimé de 
fréquence centennale. Pour cette crue, des hauteurs d’eau dépassant 1m ont été observées 
dans différents secteurs, notamment dans le bassin des Oueds Bardo et Gueriana (cités 3 août 
et Enichirah de la ville de Den Den, cité Manouba), dans le bassin de l’Ariana (cité Essanouber 
au sud-est de Gammarth) et dans la zone de Mégrine (Lac Sud). Des hauteurs d’eau de l’ordre 
de 50cm ont été observées en de nombreux autres secteurs. La surface inondée totale a été 
estimée à plus de 4 500 hectares .  

Par ailleurs, la zone d’étude est délimitée au Nord par l’Oued M edjerda , seul cours d’eau 
pérenne du pays. Bien qu’étant équipé de nombreux barrages de régulation, l’oued Medjerda 
occasionne de fréquentes inondations , l’essentiel des surfaces inondées se concentrant 
dans la plaine alluviale, en aval de Jedeida , avec plus de 50 000 ha inondés par la crue 
centennale . Les enjeux sont cependant moins importants que dans l’agglomération de Tunis, 
les surfaces inondées étant essentiellement à vocation agricole. 

L’alimentation en eau du Grand Tunis est essentiellement assurée par le canal Medjerda-Cap 
Bon qui collecte les eaux des oueds du nord de la Tunisie : oueds côtiers nord, oueds Sejnane 
et Joumine et l’oued Medjerda Les débits de ces oueds sont régulés par la présence de 
nombreux barrages , dont les plus anciens datent des années 1950. La SONEDE, en charge 
de l‘approvisionnement et de la distribution, prélève environ 13 % de la ressource disponible au 
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niveau de ce canal pour l’alimentation en eau potable du Grand Tunis. Les prélèvements et la 
consommation sont en augmentation régulière , du fait de l’accroissement de la population. 
Les situations critiques pour la disponibilité de la ressource sont les successions d’années 
sèches, comme celles qui se sont produites en 1987-1989 et 1993-995. Une gestion de la 
sécheresse  est mise en place au niveau national depuis ces sècheresses successives. En 
1994-1995, les restrictions ont concerné les usages agricoles, la distribution de l‘eau potable 
dans les grandes agglomérations telles que le Grand Tunis n’ayant pas été affectée, avec 
cependant un problème de qualité des eaux  lié à l’augmentation de la turbidité et de la salinité 
dans les barrages. 

 

Une aggravation probable des risques naturels avec le changement climatique 

Dans le cadre de la présente étude, des projections climatiques à l’horizon 2030  ont été 
réalisées à l’aide de méthodes de  descente d’échelle dynamique  issues de trois modèles du 
projet européen ENSEMBLES avec le scénario A1B, et du modèle de Météo-France ARPEGE-
Climat avec les scénarios A1B, A2 et B1 du GIEC. Ces modélisations montrent que la ville de 
Tunis devrait se réchauffer, à l’échelle annuelle,  de +1 à +1,7°C . L’augmentation des 
vagues de chaleur reste cependant associée à une forte marge d’incertitude. En ce qui 
concerne l’évolution des précipitations, une baisse est obtenue pour les cumuls 
pluviométriques de l’hiver et du printemps, mais el le est faible  (-1 à -12% pour l’hiver et -1 
à -18% pour le printemps).  

L’évolution des évènements de fortes précipitations  reste associée à de fortes incertitudes  
(manque de consensus entre les modèles ou large éventail de valeurs). Pour les extrêmes 
quotidiens (précipitations maximales sur 24h) l’échantillon des valeurs extrêmes du modèle 
MET_A1B  est celui qui se rapproche le plus dans sa distribution de l’échantillon des valeurs 
observées sur la période 1961-2007. Cette bonne corrélation nous conduit à proposer de 
prendre en compte l’hypothèse d’accroissement fourn ie par ce modèle  (+23% pour une 
période de retour de 10 ans, +28% pour une période de retour de 100 ans), même s’il présente 
des résultats opposés à d’autres modèles. Il s’agit par ailleurs d’une hypothèse pessimiste, 
conforme au principe de précaution. 

En dehors des risques géologiques (instabilités des  terrains naturels) et sismiques, les 
autres risques naturels seront affectés par le chan gement climatique .  

Les conditions d’érosion et de submersion côtières seront notamment affectées par l’élévation 
du niveau marin  indirectement provoquée par le réchauffement climatique, via les 
phénomènes d’expansion thermique des masses d’eau (dilatation) et la fonte des calottes 
polaires. 

Sur la base d’une analyse critique des projections du GIEC et des dernières références 
bibliographiques sur ce sujet, nous considérons pour cette étude une élévation globale du 
niveau marin de 20 cm à l’horizon 2030 . Signalons qu’il s’agit d’une hypothèse haute, 
impossible à affiner sur Tunis en l’absence de données marégraphiques sur une longue 
période.  

En dépit des nombreux projets de protection du littoral, l’élévation du niveau marin va 
réactiver ou amplifier le processus d’érosion côtiè re, et donc de recul du trait de côte. Les 
plages sableuses encore à l’état naturel risquent de reculer en moyenne de 10 à 15 m  d’ici 
2030. Dans les secteurs urbanisés déjà protégés par des ouvrages de protection ou le long 
desquels des aménagements de protection sont projetés (élargissement de la plage par 
rechargement massif de sable puis entretien périodique, mise en place d’ouvrage de blocage 
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latéral des matériaux de rechargement), le recul sera plus lent mais inexorable. En cas de 
tempêtes associées avec un haut niveau des eaux  (prise en compte d’une valeur de +1,34m 
NGT correspond à une période de retour de 50 ans environ), les aménagements de haut de 
plage dans les zones urbanisées risquent de subir d’importants dommages  (comme en 
1981), la largeur de plage étant insuffisante pour amortir l’effet des houles car trop proche de la 
laisse de mer. Les plages sableuses restées à l’état naturel seront totalement immergées et 
devraient montrer un recul significatif. Toutefois elles devraient pouvoir se reconstituer 
partiellement pendant les périodes de beau temps, et quasiment en totalité lorsque l’arrière 
plage est constitué de dunes.  

A l’horizon 2030, tout le littoral entre Kalaat Landalous jusqu’au To uring Club sur la plage 
Raoued sera en  risque d’érosion fort  alors qu’en situation actuelle le littoral entre l’oued 
Hessiène  et la partie sud de la zone la plus large de la plage Raoued - présentant encore un 
cordon dunaire en haut de plage - était en risque faible. On note également un changement 
important  pour le littoral situé entre Ezzhara et Hammam Plage  inclus, qui sera en totalité 
en risque d’érosion fort alors qu’en situation actuelle une portion du littoral d’Ezzahara et de 
Hammam Plage était classée en risque d’érosion moyen. Au total, se sont environ 27 km de 
front de mer urbanisés qui passent en risque fort d ’érosion , contre 16 km en situation 
actuelle.  

La superficie supplémentaire de terrain potentielle ment submergée en 2030  pour un 
niveau d’eau à  +1,34 m NGT (période de retour 50 ans) par rapport à un niveau d’eau à +1,13 
m NGT en situation actuelle est significative, soit environ 1 000 ha. D’après les simulations 
réalisées, les zones impactées se situent principalement dans la Sebkha Ariana. Une surcote 
de tempête centennale  (+1,54 m NGT) conduirait à une augmentation supplémentaire 
d’environ 1200 ha, se répartissant sur l’ensemble du littoral. Rappelons ici les fortes 
incertitudes de ces estimations, notamment liées à un niveau de détail du modèle numérique de 
terrain relativement grossier, qui doivent être considérées comme des hypothèses hautes.  

Les conditions d’inondation  à l’horizon 2030 dans les parties urbaines de l’agglomération de 
Tunis ont été évaluées en reprenant la modélisation réalisée lors de l’étude BCEOM-SIRUS de 
2005, avec de nouvelles hypothèses de précipitations et d’imperméabilisation des sols 
(croissance et densification urbaine). L’hypothèse de changement climatique retenue 
modifie la fréquence des précipitations exceptionne lles  : la pluie de période de retour 20 
ans en situation actuelle devient décennale, la pluie centennale en situation actuelle acquiert 
une période de retour 50 ans en 2030. Le taux d’imperméabilisation des sols passe de 31% 
en situation actuelle à 47% en situation future . Il est considéré que l’ensemble des projets 
de protection contre les crues prévus dans le cadre de l’étude de 2005 (barrages écrêteurs, 
redimensionnement de certaines parties du réseau, ouvrage de vidange, station de pompage 
…), sont réalisés.  

En ajoutant à l’incidence du changement climatique, l’effet de l’accroissement de l’urbanisation, 
les situations obtenues par la modélisation sont relativement variables, car l’accroissement de 
l’urbanisation retenue n’est pas identique pour tous les bassins versants. L’incidence de 
l’urbanisation est souvent du même ordre de grandeu r que celle du changement 
climatique, parfois supérieure sur les bassins vers ants pour lesquels le taux 
d’imperméabilisation croît de manière importante . On obtient par modélisation des 
débordements importants des réseaux et des branches principales, ainsi que des 
débordements des bassins écrêteurs existants, souvent déjà insuffisants pour la fréquence 
décennale en situation actuelle. Les barrages écrêteurs prévus en tant que protections 
éloignées sur les parties amont des bassins ne débordent pas, leur dimensionnement prévu 
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pour une urbanisation importante étant suffisant pour absorber l’impact du changement 
climatique et un développement de l’urbanisation limité sur ces parties amont. 

Comparées à la situation actuelle, les situations modélisées en crue centennale pour l’horizon 
2030 témoignent d’une aggravation des conditions d’inondation pour les ba ssins de 
Ariana-Soukra-Marsa, pour la basse ville, et de man ière générale pour tous les bassins 
qui ont actuellement un niveau de protection décenn al et pour lesquels aucun 
aménagement visant à un niveau de protection supéri eur n’est envisagé . Pour le bassin 
de Guereb-Roriche, les aménagements prévus permettent de maintenir une réduction 
importante des zones inondables (environ 43 %) dans les parties basses. Pour le bassin Bardo-
Gueriana, on obtient une forte aggravation de la situation par rapport à la situation avec 
aménagements, avec cependant une amélioration par rapport à la situation actuelle sans 
aménagement (réduction des zones inondables de 40 % par rapport à la situation actuelle). 
L’aménagement prévu pour la réduction du niveau dans la sebka Sejoumi permet de limiter 
l’inondation des zones du pourtour de la sebka et de la partie ouest du bassin de Bardo-
Gueriana.  

A l’horizon 2030, si la ressource en eau  n’est pas modifiée, du fait du seul accroissement 
démographique, les prélèvements de la SONEDE dans le canal Medjerd a-Cap Bon 
passeront de 13 % à 20 %, voire 32 % avec les grand s projets d’urbanisme prévus à cet 
horizon . Avec les hypothèses de diminution de la ressource  (envasement des barrages, 
changement climatique) d’environ 15 % , ces valeurs passeraient respectivement à 23 % et 37 
%. Les grands projets représentent environ 37% des bes oins en eau du Grand Tunis à 
l’horizon 2030 . Ces besoins excédentaires nécessiteront probablement de faire appel à 
d’autres ressources de façon à ne pas pénaliser excessivement l’agriculture ou d’autres villes 
du Nord de la Tunisie.  

 

L’apparition de nouvelles vulnérabilités à l’horizo n 2030 

A l’horizon 2030, il est prévu une croissance démographique modérée  (environ 750 000 
personnes supplémentaires), conduisant le Grand Tunis à une population d’environ 3 millions 
d’habitants.  

L’urbanisation actuelle de l’agglomération montre des « vides interstitiels » à l’intérieure de la 
tâche urbaine. La densité brute d’habitat est donc relativement basse sur l’ensemble urbanisé, 
la plus grande partie de la surface urbaine étant par ailleurs occupée par de l’habitat R+1. Le 
tissu urbanisé présente donc un potentiel d’urbanis ation qui permettra d’accueillir 
l’excédent de population . 

Cependant, une analyse des tendances actuelles montre que l’extension à basse densité de 
la ville continue  par construction (réglementaire ou non réglementaire) de nouveaux 
logements, la tâche urbaine ayant tendance à dépasser les limites naturelles du site (la cuvette 
de Tunis) avec des constructions sur les pentes des collines, et en zone inondable sur les 
berges des oueds et des sebkhas. 

Cette forme d’expansion urbaine est le symptôme d’une demande de logement qui reste 
importante . Mais cette demande n’est plus poussée par la crise quantitative et qualitative aiguë 
de l’époque de migration du rural (les « gourbis »), ni par un mouvement de masse vers le 
logement des classes moyennes. Les données disponibles indiquent plutôt une 
« suburbanisation » des classes moyennes, notamment sur l’espace compris entre le lac de 
Tunis et la sebkha Ariana, qui se poursuivra probablement à l’horizon de l’étude. 
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Les classes « populaires » devraient rester essenti ellement localisées dans les quartiers 
denses de l’ouest et du sud-ouest de la capitale , mais avec l’amélioration attendue du tissu 
bâti, les densités de population devraient diminuer et l’habitat précaire se résorber. Dans le 
même temps, les quartiers de l’hypercentre (médina, ville européenne) perdront une partie de 
leur densité (résidentielle) suite à la tertiarisation.  

A l’horizon 2030, ces fonctions centrales s’étendront alors sur une aire bien plus large qu’à 
présent, occupant, en extension de l’hypercentre, les berges sud du lac de Tunis, ainsi que des 
aires plus éloignées (port financier, etc.). Il est considéré que les « grands projets » , 
contribuant à cette dispersion des fonctions tertiaires, seront réalisés à l’horizon 2030. On 
estime également que la poly-centralité (prévue dans le Schéma Directeur d’Aménagement) 
sera, au moins en partie, réalisée. 

En termes de vulnérabilités , le résultat cumulé de ces changements semble être une 
réduction de l’exposition des populations les moins  favorisées  (habitat précaire), 
contrebalancée par l’apparition de nouvelles tâches urbaines  (grands projets) sur des sites 
relativement exposés aux risques climatiques (lac de Tunis, frange littorale) et par l’expansion 
d’un habitat informel sans prise en compte des risq ues naturels .  

Le secteur le plus vulnérable est clairement celui de la basse ville , entre le port de Tunis et la 
Médina, qui restera en 2030 un pôle urbain dense, tout en étant soumis à des menaces 
croissantes en termes d’inondation, de submersion marine et d’instabilité géologique. 

 

Un coût du changement climatique qui n’est pas négl igeable 

Une première approche économique  du coût des désastres naturels et du changement 
climatique à l’horizon 2030 montre que ceux-ci s’élèvent à environ 140 MDT, en coûts moyens 
annuels exprimés en DT constants actuels. Cela représente entre 49 et 57 DT/pers/an (selon 
que le ratio est effectué avec la population actuelle ou celle de 2030), soit 0,77 % du PIB  du 
Grand Tunis, ou encore 0,29% du PIB en 2030 .  

Ces coûts annuels se ventilent selon les aléas considérés comme suit:  

 

Exprimée non plus sur une base annuelle mais à l’échelle de la période considérée, la valeur 
actuelle nette des désastres considérés sur la péri ode 2010-2030 est de l’ordre de 1,5 
milliards de DT , en termes constants de 2010, ce qui représente aussi environ 8% du PIB de 
Tunis (actuel).  

Les coûts indirects représentent 40% des coûts tota ux. Cela est en grande partie imputable 
aux choix méthodologiques effectués. Par ailleurs, la part imputable au changement 
climatique peut être estimée à environ un cinquième  du coût total (21%) , essentiellement 
en lien avec les inondations. Notons que, au regard des hypothèses de changement climatique 
considérées, cette valeur doit être considérée comme un maximum.   
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Le changement climatique est susceptible d’aggraver la situation sanitaire (malnutrition, 
maladies diarrhéiques, paludisme, …). Les coûts sanitaires moyens annuels à l’horizon 
2030 sont évalués à 30,6 MDT, représentant entre 6 et 16 points de base du PIB du grand 
Tunis selon que l’on considère celui-ci en 2010 ou en 2030. Les questions de santé ont donc 
un impact non négligeable dans le mix global des coûts des différents risques considérés dans 
cette étude.  

Soulignons le caractère exploratoire de cette évaluation économique, dont les résultats ne 
peuvent être interprétés en dehors des hypothèses considérées. 

 

Un contexte institutionnel perfectible 

La prévention et la gestion des désastres naturels en Tunisie fait appel à de nombreux 
organismes, l’Office National de la Protection Civile  se situant au cœur du dispositif. La 
structure générale et la conception de l’approche n’ont guère changé de 1991 à aujourd’hui . 
Ainsi, les catastrophes survenues ces 30 dernières années n’ont guère influé sur le cadre 
réglementaire et organisationnel. Ceci est sas doute à relier au fait que la Tunisie a été 
« relativement » épargnée durant cette période, et les pouvoirs publics n’ont donc pas jugé 
utiles d’apporter des changements profonds à l’organisation actuelle, qui présente certaines 
failles mises en évidence lors des crues de 2003.  

Le système, tel qu’il a été conçu et établi par la loi n° 93-121, puis précisé dans les décrets 
d’application, n’incorpore qu’en partie les fonctions de préventio n des risques  et reste 
principalement axé sur la « réponse », vue comme l’ensemble des actions d’urgence pour faire 
face à l’évènement. Le manque d’information cartographique et de bases de données 
géographiques reste l’un des principaux points faibles pour progresser dans ce domaine.  

Les autres points perfectibles du système  semblent être : l’absence de compétences locales, 
notamment au niveau des communes, dans le domaine de la gestion des risques naturels et 
l’adaptation au changement climatique ; certaines carences réglementaires, comme l’absence 
de texte spécifique par type de risque ; certains recouvrements de compétences entre 
ministères et établissements publics à compétence technique sectorielle (surtout ONAS, ANPE, 
ONPC) ; ou encore l’organisation de la chaîne d’information. 
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Vulnérabilités et risques sur Tunis - Tableau de sy nthèse  
Risque Aléas Horizon 

temporel 
Composantes urbaines sensibles 

Nature (hors 
risque 
sécuritaire) 

Localisation 
(figures Rapport 
Phase 1) 

Intensité Niveau 

2010 Dépend du type de construction et de la densité de 
population : tissu urbain de type médina et quartiers 
populaires denses. 

Classes M1 et R1 de 
la Figure 75 (le tissu 
urbain actuel) 

Intensité de l’ordre de VII MSK pour une période de retour de 50 ans. 
Aucun dommage pour des évènements de fréquence 20 ans, dommages 
modérés pour un évènement exceptionnel (15 à 20% de perte de la valeur 
immobilière). Facteur aggravant : phénomène de subsidence élevé dans la 
Basse Ville et, dans une moindre mesure, au Port de Radès.  

Moyen Instabilité des 
sols / 
sismicité 

2030 Mêmes composantes, mais en superficie beaucoup plus 
réduite du fait de la réduction de la densité d’habitation et 
de l’habitat précaire (- 57% pour le tissu R1). 

Risque de 
dommages 
structurels et 
d’effondrement en 
cas de tremblement 
de terre.  

Classes M1 et R1 de 
la Figure 95 (le tissu 
urbain à l’horizon 
2030) 

Même type de dommage. Subsidence élevée en bordure du Lac Sud, sur 
des secteurs voués à l’urbanisation, et probable poursuite du phénomène 
sur la Basse Ville et le Port de Radès. 

Élevé 

2010 Côtes naturelles hors agglomération et zones urbaines 
denses en front de mer et en bordure du lac de Tunis. 

Voir Figure 79 Environ 4 500 ha exposés à un risque de submersion pour une tempête de 
fréquence 50 ans, sur l’ensemble du littoral de la région de Tunis. Risque 
de tsunami considéré comme négligeable (hauteur maximale de vague de 
60 cm).  

Moyen Tsunami / 
submersion 
marine 

2030 Mêmes composantes, mais urbanisation croissante du 
front de mer et des rives du lac, et réduction des zones 
naturelles. 

Dommages 
structurels aux 
bâtiments situés en 
première ligne ; 
submersion des 
points bas. 

Voir Figure 98 Environ 5 500 ha exposés à un risque de submersion pour une tempête de 
fréquence 50 ans (+22%). Risque négligeable de tsunami.  

Élevé 

2010 Côtes naturelles hors agglomération et zones urbaines 
denses en front de mer et en bordure du lac de Tunis. 

Voir Figure 38 Front bâti exposé à l’érosion marine sur environ 16 km de linéaire côtier.  Élevé Érosion 
côtière 

2030 Mêmes composantes, mais urbanisation croissante du 
front de mer et des rives du lac, et réduction des zones 
naturelles. 

Disparition des 
plages et dommages 
structurels aux 
bâtiments situés en 
première ligne. 

Voir Figure 64 Front bâti exposé à l’érosion marine sur environ 27 km de linéaire côtier 
(+70%).  

Très élevé 

2010 Quartiers denses d’habitation : centre historique avant-
guerre (Basse Ville, Ariana), quartiers populaires à habitat 
précaire (ex. : secteur Bardo-Manouba) 

Voir Figure 80 pour 
vue d’ensemble et 
Figure 81 à Figure 87 
pour vues de détail 

Environ 4 500 ha de terrains inondés en crue centennale, en zone urbaine. 
Des hauteurs d’eau dépassant 1 m dans les bassins des Oueds Bardo et 
Gueriana, de l’Ariana et dans la zone de Mégrine. 

Élevé Inondation 

2030 Mêmes composantes, mais sur des superficies réduites 
du fait de la « dédensification » du tissu urbain 
(notamment sur Bardo-Manouba et Ariana). Apparition de 
nouveaux quartiers exposés aux risques, moins denses et 
beaucoup plus étalés (notamment secteurs Ben Arous – 
Ezzahra, et autour de la sebkha Ariana) 

Inondation des rez-
de-chaussée 
(dommages aux 
bâtiments) 

Voir Figure 99 pour 
vue d’ensemble et 
Figure 81 à Figure 87 
pour vues de détail 

En intégrant les hypothèses de changement climatique, malgré les 
ouvrages de protection actuellement programmés, augmentation des 
surfaces inondées en crue centennale, surtout à l’Ouest de la sebkha 
Ariana (+ 31%) et la Basse Ville (+ 23%). Notons que, en l’absence des 
ouvrages projetés, les surfaces inondées pourraient augmenter de 30 à 
40% du seul fait de l’urbanisation (augmentation de l’imperméabilisation). 

Très élevé 

2010 Population et activités économiques (besoins en eau) En année moyenne, prélèvement de seulement 10 à 15% de la ressource 
disponible par le canal Medjerda – Cap Bon, pour l’alimentation en eau 
potable du Grand Tunis. En année sèche, restrictions des usages agricoles 
(- 30%) et baisse de la qualité des eaux. 

Faible Pénurie d’eau 

2030 Mêmes composantes, mais accroissement des besoins 
d’ici 2030. 

Pénurie d’eau Non cartographiable 

Prélèvement d’environ 37% de la ressource disponible. Les grands projets 
d’urbanisme représentent à eux seuls 37% des besoins en eau. En année 
sèche, multiplication des conflits d’usages, au détriment de l’agriculture. 

Moyen 
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Chapitre 4 - Définition des objectifs et 
axes d’intervention 

1 Introduction 
Le présent chapitre sert de « fil directeur  » entre les résultats de la première phase d’étude et 
les réflexions développées dans cette deuxième phase d’étude. Il permet, sous une forme 
synthétique, d’établir le lien entre les enjeux identifiés dans la phase de diagnostic et les 
recommandations formulées dans le présent rapport.  

Pour chaque grande thématique abordée en phase 1 sont rappelés les principaux 
enseignements en termes de risques et de vulnérabil ités , et donc les principaux points sur 
lesquels doivent porter les recommandations de phase 2. Ces recommandations sont 
esquissées en termes d’objectifs et d’axes d’intervention, des renvois spécifiques étant 
spécifiés vers les fiches d’action correspondantes, pour en savoir plus sur le détail de ces 
recommandations.  

Les thématiques  faisant l’objet du plan d’adaptation sont les suivantes : 

• Support institutionnel 

• Planification urbaine 

• Gestion des risques sismiques 

• Contrôle du risque d’érosion et de submersion marine (onde de tempête ou tsunami) 

• Lutte contre les inondations 

• Gestion des ressources en eau 

Les deux premiers points correspondent à des axes d’intervention stratégiques, englobant les 
risques de façon globale et transversale. Les suivants relèvent d’une approche 
monothématique et relativement technique des risques et vulnérabilités. Il n’est donc pas 
étonnant de retrouver dans les considérations urbanistiques et institutionnelles certains aspects 
développés sous l’angle technique dans les autres sections.  

2 Support institutionnel 
L'analyse du système tunisien de gestion des risques naturels ou liés aux changement 
climatiques, dont il a été fait état dans le rapport de phase 1 de ce projet, a permis de repérer 
des faiblesses structurelles et/ou fonctionnelles  nécessitant – de l’avis du consultant – une 
ou plusieurs modifications à caractère purement technique, institutionnel ou mixte.  

Pour des raisons évidentes de faisabilité et de recevabilité par le Bénéficiaire, les propositions 
d’amélioration structurée présentées dans les fiches ci-dessous et révélés par l’analyse des 
besoins de bénéficiaires et partenaires de l’étude, ne sortent pas de la sphère de compétence 
technique-institutionnelle et portent sur les plans technique et mixte uniquement. Hormis les 
suggestions visant l’amélioration interne du système afin d’en accroitre l’efficacité, comme de 
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coutume, le Consultant s’est abstenu de rentrer dans les dom aines strictement tenant de, 
ou internes, à la décision politique . 

 

Présentation des critères de choix des recommandati ons  

Comme il a été précisé dans l’étude de phase 1, le système tunisien de gestion des risques 
majeurs a été conçu dans une logique de réponse opérationnelle, établie par la loi n°121 de 
1993, greffant l’activité de sécurité civile sur le dispositif dual (militaire-civil) existant.  

Ce système, commun aux trois pays objet de l’étude, est largement basé sur la préparation 
(planification ORSEC) plutôt que sur la prévention. Il présente donc une faiblesse intrinsèque 
vis-à-vis des risques naturels majeurs à frappe rapide, dont les scénarios de détail sont peu 
prévisibles, et restent peu ou pas exportables à la gestion des risques à frappe lente liés aux 
changements climatiques (ex. : élévation du niveau marin), dont les scénarios sont prévisibles 
avec suffisamment d’avance. En effet, dans les deux cas, la réduction du risque impose la 
réduction préalable des vulnérabilités, par anticipation et selon des critères robustes, issus 
d’observations quantitatives et d’analyses multidisciplinaires ciblées. 

A l’aide d’un cas de figure d’événement critique (le Pays a été épargné pendant longtemps par 
les catastrophes naturelles) nous avons remarqué que l’efficacité de la réponse est sapée à la 
fois par le manque d’automatismes et par la forte centralisation et bureaucratisation du 
mécanisme de décision. D’autre part, l’efficacité de l’action préventive est à notre avis mise en 
doute par un montage institutionnel redondant - tous risques naturels à court et à long terme 
confondus - faisant appel à un trop grand nombre d’organismes publics (nous en avons 
dénombrés jusqu’à 25 !). Nous observerons toutefois qu’une lente inversion de tendance était 
en place en 2010, quand le système national semblait s’acheminer vers une rationalisation des 
ressources avec la définition d’un éventail restreint de référents thématiques uniques et des 
centres de compétence technique nationaux. 

 

Propositions d’amélioration ou d’innovation 

L’analyse de phase 1 nous permet d’avancer des propositions d’amélioration ou d’innovation, à 
différents degrés de priorité, dans les secteurs qui nous sont apparus cruciaux dans la gestion 
nationale des risques à terme. En particulier, nous en avons retenu six :  

− Amélioration de la coordination institutionnelle da ns la lutte contre les risques 
naturels et dans l’adaptation au changement climati que  (Fiche 1) 

Cette recommandation vise à améliorer l’efficacité de la chaine de commandement pour la 
gestion des risques naturels à frappe rapide et moyenne (séismes et phénomènes associés, 
pluies torrentielles, submersions côtières), ainsi que la filière connaissance-étude-décision 
technique au bénéfice du territoire pour les risques liés aux changements climatiques (niveau 
eustatique, typologie des précipitations et transfert des pluies torrentielles au réseau des oueds 
urbains). 

− Rationalisation des procédures de décision opératio nnelle et intégration des 
systèmes d’alerte précoce et de support à la décisi on (Fiche 2) 

En liaison avec l’action précédente, l’efficacité opérationnelle à court terme, notamment quand il 
s’agit d’aléas avec des périodes de retour mesurables en siècles (sismique, p.ex.), peut tirer 
grand bénéfice d’une simplification substantielle des procédures et d’une réduction du nombre 
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d’interlocuteurs institutionnels, en les limitant aux acteurs indispensables. La décentralisation 
d’une partie de la filière de réponse est préconisée. 

− Préparation à la gestion opérationnelle du Risque T sunami en Tunisie (Fiche 15) 

En liaison avec le point précédent, il s’agit de mettre en œuvre de mesures permanentes de 
prévention du risque tsunami, basées sur la modélisation des zones inondables et la mise en 
place d’un système complet d’information à la population multimodal (information écrite, 
acoustique, texto, etc.), multi-langue (au profit de la fraction temporaire de la population) et 
multimédia (vidéo, web, etc.). La mesure est à prédisposer en aval de la mise en place du  futur 
système Méditerranéen d’Alerte aux Tsunamis système préconisé par la Commission 
Océanographique Intergouvernementale (IOC) de l’UNESCO. 

− Mise en place d’un système de contrôle, suivi et co nseil en matière d’application 
des lois d’urbanisme et des normes concernant la ge stion du territoire (Fiche 3) 

L’étude a confirmé l’existence de difficultés majeures en matière de contrôle du respect des 
plans urbains,  soulignant le besoin en observations précises et fréquentes pour faire face aux 
enjeux liés à des changements décimétriques du niveau de la mer et aux modifications en débit 
et ruissellement du réseau des oueds urbains. 

− Rationalisation des compétences en matière de gesti on du Domaine Public 
Maritime (Fiche 14) 

L’étude montre que, avant de concevoir et lancer une action de réaménagement infrastructurel 
efficace pour protéger la basse ville et les zones périurbaines de Tunis contre l’ingression 
marine attendue comme effet principal du changement climatique, il est conseillé d’éliminer la 
fragmentation des compétences en matière de gestion du Domaine Public Maritime. 

− Mécanisme d’assurance-réassurance en matière de Ris ques Naturels et 
Climatiques (Fiche 4) 

La pérennité des actions de réduction des risques majeurs et de ceux liés aux changements 
climatiques à moyen (horizon de 2020) et long terme (horizon de 2030), requiert la conception 
et la mise en œuvre d’importants dispositifs économiques qui pourraient facilement excéder 
l’étendue du budget public. A l’instar de quelque Pays d’Orient (p.ex., Indonésie, Taiwan) et du 
Proche Orient (p.ex., Turquie) où cela a été introduit sous forme obligatoire et fiscale, il est 
suggéré d’explorer la mise en place éventuelle d’un mécanisme hybride d’assurance aux 
niveaux individuel, d’entreprise et institutionnel. 

3 Planification urbaine 
Les conclusions de l’étude de la situation existante en phase 1 montrent que les impacts des 
changements climatiques et des risques naturels sont augmentés par l’influence humaine. 
Ainsi, l’imperméabilisation des bassins versants en amont de la ville  contribue, à elle 
seule, de façon significative à l’augmentation des surfaces inondées, et se cumule avec les 
changements climatiques (pluviométrie). 

Malheureusement, les tendances d’urbanisation actuelle, par mitage pavillonnaire  en 
périphérie urbaine, continuent à  augmenter les risques d’inondation, notamment dans la basse 
ville et sur les berges du Sebkha Sejoumi. Une dimension sociale  s’ajoute au risque naturel, 
car les berges inondables sont souvent occupées par des familles à bas revenus, tandis que 
l’urbanisation en périphérie se fait, souvent, par des classes moyennes, voir aisées.  
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L’approche d’aménagement préconisée ici est constituée de quatre catégories de mesures : 

• Des mesures constructives , applicables aux bâtiments et aux terrains, visant à limiter 
l’imperméabilisation et la vulnérabilité (voir fiches inondation).  

• Un zonage en vue de la réduction de l’exposition aux risques  (Fiche 5 ) 

• Des mesures coercitives , visant à limiter, voir stopper la construction illégale en 
périphérie, allant de l’arrêt du chantier et la démolition, aux taxes et pénalités (voir la 
Fiche 25 ). Notons que, sur Tunis, ces mesures ne concernent pas une population 
défavorisée (donc vulnérable), et ne devraient donc pas avoir d’impact social significatif. 
Il n’est bien sûr pas question d’interdire toute nouvelle construction, mais de faire en 
sorte que celles-ci s’insèrent dans le cadre des plans d’urbanisme, eux-mêmes revus et 
corrigés pour la prise en compte des risques naturels et du changement climatique.  

• La mise en place, maintien et renforcement d’une trame « verte et bleue »  (Fiche 6 ), 
maillon essentiel d’une véritable approche de rééquilibrage ville/environnement. Cette 
trame reconnecte, à l’échelle du territoire métropolitain, les aires à sauvegarder de 
l’urbanisation, car ayant un rôle dans l’écrêtement des crues, la réduction des 
inondations, la protection contre les vents dominants chauds, la protection contre la 
submersion marine (dune-digue), ainsi que dans le maintien de la biodiversité. En 
même temps, pour l’agglomération de Tunis, dont le cadre naturel est d’une diversité et 
beauté particulière, l’approche est à bâtir tout en intégrant une dimension d’architecture 
du paysage à l’échelle du territoire. 

Les risques de vague de chaleur , liés également au changement climatique, sont à aborder 
par des mesures réglementaires spécifiques appliquées aux b âtiments et à l’urbanisme  : 
adoption de normes de construction et des pratiques de design architectural et urbain adaptées 
au climat semi-aride (Fiche 42  - Règlement de Construction et d’Urbanisme Bioclimatique et 
Certification Bâtiment Bioclimatique). 

Une approche intégrée, multi risques, est proposée pour l’ensemble de la basse ville , où 
se superposent CC et risques d’inondation, de submersion, sismiques, et de subsidence. Il 
s’agit d’associer des mesures d’urbanisme environnemental (AEU), applicables à l’échelle des 
espaces publics et du plan masse d’ensemble de la basse ville, aux mesures d’architecture 
bioclimatique et aux mesures de consolidation des bâtiments. L’ensemble de ces règles sont à 
intégrer aux permis d’urbanisme et de construction, et concernent à la fois la réparation et mise 
à niveau des bâtiments existants, ainsi que la construction neuve (Fiche 7  – Approche de la 
prévention sur la Basse Ville).  

L’approche intégrée (multirisques) d’urbanisme durable, applicable dès la conception de 
l’espace urbain, est également à intégrer au parti d’urbanisme des « grands projets  », à la fois 
exposés le plus souvent à des risques multiples, et lieux privilégiés pour un urbanisme 
environnemental exemplaire (Fiche 8  – Application de l’Approche Environnementale de 
l’Urbanisme pour les Grands Projets). 

 

Les difficultés et contraintes  de chaque axe d’intervention sont précisées dans les fiches. 
Cependant, à titre général, il est important de savoir limiter, lors de la phase de conception / 
élaboration des mesures réglementaires, les surcoûts  (prix de construction), tout en montrant 
clairement, aux investisseurs et propriétaires, les bénéfices  à long terme d’une approche 
bioclimatique, notamment concernant la réduction de coûts d’exploitation. Des mesures 
d’encouragement sont également indispensables, et s’adresseront à la fois aux entrepreneurs-
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innovateurs (bureaux d’architecture et ingénierie, techniciens, scientifiques, etc.) ainsi qu’aux 
maitres d’ouvrage, maitres d’œuvre et propriétaires (prix à l’innovation, défiscalisation, réduction 
des charges pour la ressource épargnée, etc.). 

L’approche est également liée à une adaptation du cadre réglementaire et législatif  dans 
l’urbanisme et la construction. Il sera important de constituer un ensemble « économique » de 
mesures réglementaires, applicables sans un bouleversement total des procédures actuelles, 
sans alourdir non plus les procédures administratives, et sans creuser les inégalités sociales. 

Enfin, la conception des schémas directeurs d’urbanisme (à l’échelle métropolitaine, ainsi qu’à 
l’échelle communale) doit intégrer les nouvelles catégories de zoning, ainsi que la conception 
écologique  qui est  à la base de la trame « verte et bleue ». 

4 Gestion des risques sismiques 
Le risque sismique est l'un des risques majeurs pour lequel on ne peut agir sur l'aléa 
(probabilité qu'un événement d’intensité donnée se produise). Ainsi, la seule manière de 
diminuer le risque est d'essayer de prévoir les séi smes (prévision) et d'en diminuer les 
effets (prévention). 

La prévision , c'est la recherche d'un ensemble de méthodes permettant de prévoir la date, le 
lieu et la magnitude d'un séisme à venir. Pour ce qui concerne le risque sismique, aujourd’hui la 
seule prévision possible est celle à long terme. Elle repose sur l'analyse de la sismicité 
historique et instrumentale (récurrence des séismes) et l'identification des failles actives. Il s’agit 
d’évaluer l’aléa sismique d’une région, c'est-à-dire la probabilité qu'un séisme d’intensité 
donnée survienne. Cette évaluation se traduit sous la forme d’un zonage sismique . 

Un des principaux volets de la prévention  au risque sismique concerne l’application de règles 
parasismiques pour les constructions. Les grandes lignes de ces règles de construction 
parasismique  sont la prise en compte d’un mouvement sismique de référence, la nature du sol 
au niveau du site, la qualité des matériaux utilisés, la conception générale de l'ouvrage (qui doit 
allier résistance et déformabilité), l'assemblage des différents éléments qui composent le 
bâtiment (chaînages) et la bonne exécution des travaux.  

Pour les habitations à usage courant (pas d’enjeu stratégique), il est généralement retenu qu’en 
cas de secousse " nominale ", c'est-à-dire avec une intensité théorique maximale fixée selon 
chaque zone sismique, la construction peut subir des dommages irréparables, mais elle ne doit 
pas s'effondrer sur ses occupants. En cas de secousse plus modérée, l'application des 
dispositions définies dans les règles parasismiques doit aussi permettre de limiter les 
destructions et, ainsi, les pertes économiques. Pour les autres types de structures, des 
périodes de retour plus importantes, ou/et des majorations du coefficient sismique peuvent être 
imposées. La période de retour (ou coefficient de majoration) en fonction du type de bâtiment 
est un choix politique.  

Pour ce qui concerne les constructions courantes, un certain nombre de pays a retenu la 
période de 475 ans (ce qui correspond à une probabilité de 10% pour 50 ans que le 
mouvement de référence survienne).  

C’est cette orientation qui est actuellement prise dans les réflexions engagées au niveau de 
l’état et des scientifiques tunisiens. Il convient aujourd’hui de formaliser ces réflexions par la 
réalisation d’un zonage sismique national de la Tun isie et mettre en place la 
règlementation sismique correspondante (Fiche 9). 
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Concernant plus spécifiquement le Grand Tunis , la phase 1 de l’étude indique : 

• pour une période de retour de 475 ans, une intensité au rocher de l’ordre de VII, 
correspondant à des dommages moyens à modérés . 

• pour une période de retour de 50 ans, une intensité au rocher de l’ordre de VI, 
correspondant à des dommages faibles à modérés,  

• pour une période de retour de 20 ans, l’intensité au rocher est estimée entre V-VI. 
 

Pour la ville de Tunis, les valeurs de référence au rocher sont donc moyennes, 
comparativement à d’autres secteurs de la cote nord africaine. Néanmoins les études 
géologiques et géotechniques ainsi que les secousses historiques, ont montré que la ville de 
Tunis est très exposée aux effets de site  c’est-à-dire aux amplifications du mouvement 
sismique. C’est pour cela qu’il  apparaît urgent de finaliser le microzonage sismique du Grand 
Tunis (Fiche 11 ). En outre, le sous-sol de Tunis présente une très forte susceptibilité à la 
liquéfaction des sols, mais aussi présente des mouvements de tassement ou de subsidence  
significatifs. En parallèle au microzonage sismique, il serait nécessaire de procéder à une 
analyse plus détaillée de ce type d’instabilité du sous-sol tunisien (localisation, taux de 
tassement) en s’appuyant à la fois sur les traces du phénomène au niveau du bâti ancien, et 
sur l’acquisition d’informations géotechniques (Fiche 12 ). 

Par ailleurs, pour une meilleure évaluation de l’aléa sismique (catalogue de sismicité, loi 
d’atténuation) et de la connaissance des sources sismiques (localisation, caractérisation de 
l’activité des failles), il conviendrait aussi de développer le réseau sismique actuel (Fiche 10 ), 
Cela demande néanmoins non seulement l’installation d’appareils supplémentaires 
(sismomètres et accéléromètres) mais aussi l’intervention de techniciens et ingénieurs 
sismologues pour la gestion du réseau et le traitement des signaux. 

Concernant la vulnérabilité des constructions aux séismes, plusieurs évènements ressentis au 
Maghreb dans le passé, ainsi que lors d’évènements survenus durant ces dernières décennies, 
ont montré la grande fragilité de certains types de bâti, notamment les constructions de type 
adobe ou des vieux habitats traditionnels. Il est donc aujourd’hui préconisé de réaliser un 
diagnostic de vulnérabilité sur le bâti existant, diagnostic nécessaire et préalable à tout projet de 
réhabilitation, de reconstruction ou de réaménagement (Fiche 13 ).  

5 Contrôle du risque d’érosion et de submersion mar ine 
Le littoral du Grand Tunis est soumis à un risque d’érosion côtière  déjà élevé en situation 
actuelle (16 km de côte en risque fort) et qui devrait s’aggraver à l’horizon 2030 (+ 70 %), avec 
une élévation maximale du niveau marin de 20 cm à cette échéance. Quoique jugé plus 
modéré, le risque de submersion marine  va lui aussi connaître une aggravation, 
essentiellement sensible en période de forte houle, les surfaces inondables par une tempête de 
fréquence cinquantennale, de l’ordre de 4 500 ha en situation actuelle pouvant augmenter de 
22 % avec l’élévation du niveau marin considérée à l’horizon 2030. Les enjeux sont 
essentiellement la protection des zones urbanisées du littoral, mais concerne également les 
écosystèmes marins. Notons à ce titre que ces derniers sont beaucoup plus menacés par 
l’artificialisation de la côte et les rejets polluants que par l’élévation du niveau marin.  

Or, les connaissances relatives à ces risques sont enco re trop partielles et lacunaires . En 
particulier, Les caractéristiques des plages (largeur de l’estran, altimétrie, nature et 
granulométrie des sédiments, épaisseur de sable  disponible) et leur évolution en fonction des 
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conditions hydrodynamiques ne sont pas connues à l’heure actuelle sur le littoral nord de la 
zone d’étude , de Kalaat El Andalous au Sud de la plage de Raoued. Une meilleure 
connaissance des évolutions morphologiques et des caractéristiques hydrodynamiques le long 
de ce littoral permettrait de mieux adapter les solutions de protection qui pourraient s’avérer 
nécessaires si l’élévation des eaux se poursuit. C’est l’objet de la première fiche de 
recommandation (cf. Fiche 18 ). 

Sur les autres secteurs du littoral , les études – notamment celles réalisées dans le cadre 
d’aménagement ou de protection du littoral – sont plus nombreuses et permettent une première 
évaluation de l’ampleur du problème.  

Au Sud du golfe de Tunis, entre Radès et l’oued Seltene , les phénomènes d’érosion sont 
marqués (environ 1 m / an). Un plan de protection a été mis en place depuis les années 1980, 
comprenant essentiellement des brise-lames situés devant les secteurs les plus menacés par 
l’érosion. L’objectif est de protéger les plages et les habitations du front de mer. Les ouvrages 
ont été globalement efficaces pour lutter contre l’érosion des tronçons de côte abrités, mais pas 
celle des zones adjacentes. En outre, les conditions balnéaires ne sont pas optimales. Pour y 
remédier, il serait souhaitable de renforcer la stratégie actuelle de lutte contre l’é rosion  sur 
les secteurs de Hammam-Lif  Ouest et Hammam-Lif Est / Hammam-Plage. La Fiche 19  y est 
consacrée. 

Dans le secteur central, entre Gammarth et la Goulette , un certain nombre d’investissements 
sont déjà programmés par l’APAL pour réduire le risque d’érosion, mais non encore réalisés. 
Les plages concernées correspondent aux secteurs cartographiés aujourd’hui en risque fort 
d’érosion à l’horizon 2030 en phase 1 d’étude. Ces aménagements, lorsqu’ils seront 
effectivement réalisés, diminueront le risque d’érosion sur cette portion du littoral tunisien. Un 
suivi de l’évolution des sites , en particulier les sites rechargés, sera alors nécessaire pour 
adapter la fréquence et le volume des rechargements d’entretien. Cela fait l’objet de la Fiche 
20.  

Enfin, il est important de se préparer au risque de submersion marine , non seulement le long 
du littoral, mais aussi autour du lac de Tunis et de la sebkha Ariana. L’objectif est de limiter les 
dommages par submersion des équipements balnéaires et des habitations implantées en 
arrière plage, et plus particulièrement les secteurs futurs d’urbanisation, lors d’une tempête 
associée à un haut niveau des eaux. Préalablement à toutes propositions réalistes de solutions 
de protection contre la submersion, une étude de vulnérabilité  en situation actuelle est à 
mener. En fonction des résultats de cette étude, des mesures pourront être proposées comme 
celles évoquées dans la Fiche 17 . Pour les secteurs à l’état naturel, il sera nécessaire de 
prendre des mesures de planification visant à éviter l’augmentation de la vulnérabilité. Dans 
tous les cas, il est fortement conseillé de mettre en place un système d’alerte  de risque de 
submersion fiable, autonome et automatisé. 

 

S’agissant du risque de tsunami  au niveau de la côte du Grand Tunis, d’après les 
évènements historiques et les résultats de simulations, la probabilité d’un évènement 
tsunamigénique catastrophique au niveau de la ville de Tunis durant les 20, 50 voire 500 ans à 
venir apparaît négligeable. Néanmoins, pour une meilleure évaluation de l’aléa tsunami non 
seulement au niveau du grand Tunis, mais aussi du reste de la cote tunisienne (côtes Nord et 
Est), il faudrait acquérir des connaissances plus détaillées sur les sources tsunamigéniques 
sismiques ou gravitaires (localisation, dimension et probabilité de survenance de la rupture, 
type de mécanisme), puis réaliser des modélisations sur la génération possible, et propagation 
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du tsunami pour mieux apprécier les hauteurs et vitesses des tsunamis au niveau de la Tunisie 
(Fiche 16 ).  

Par ailleurs, en parallèle à la mise en place d’une système d’alerte aux tsunamis au niveau de 
la Méditerranée occidentale mais aussi orientale (système mis en place sous l’impulsion de 
l’UNESCO), il serait nécessaire que la Tunisie mette en place un système d’alerte descendante, 
c’est-à-dire définisse et organise les actions qu’il conviendrait d’effectuer sur ces côtes en cas 
d’alerte de tsunamis en Méditerranée (Fiche 15 ). 

6 Lutte contre les inondations 
En situation actuelle, le Grand Tunis est soumis à de forts risques d’inondation, qui concernent 
essentiellement les petits oueds urbains et côtiers. Le développement incontrôlé de 
l’urbanisation a généré un accroissement rapide des débits de ruissellement, et conduit à 
diminuer le niveau de protection des réseaux d’assainissement pluvial (ce niveau de protection 
est faible, bien inférieur à 10 ans). La construction dans les zones inondables et la création de 
nombreux obstacles à l’écoulement est un facteur aggravant. L’accroissement des volumes de 
ruissellement entraîne également des niveaux élevés dans les sebkhas Ariana et Sejoumi en 
période de crue, ce qui aggrave également les inondations dans les zones aval de ces bassins 
versants.  

Suite à la crue catastrophique de septembre 2003, un schéma directeur d’aménagements de 
protection contre les crues du Grand Tunis a été élaboré par la Direction de l’hydraulique 
urbaine du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire (étude 
BCEOM-SIRUS – 2005). Une première tranche de ce schéma directeur a été mise en œuvre 
sur les bassins jugés prioritaires, et a donné lieu à un APD. Les travaux sont en cours de 
réalisation sur le bassin des oueds Bardo et Gueriana, et le financement est mis en place pour 
les autres bassins. Le niveau de protection visé est de 50 ans pour les bassins de Bardo 
Gueriana et de Guereb-Roriche, et de 20 ans ou 10 ans pour les autres bassins. 

Le cas de la Basse Ville est spécifique, avec la présence d’un réseau unitaire ancien de 
capacité insuffisante, des pentes faibles et une incidence forte du niveau aval des lacs et du 
port. Les zones les plus basses (effet de la subsidence), avec une altimétrie inférieure à 
1mNGT, sont soumises à de fréquentes inondations. Le gestionnaire de ce réseau (ONAS) a 
engagé des études préliminaires de protection contre les crues en 2008 et un schéma directeur 
en 2010 (en cours). 

Le territoire du Grand Tunis est également soumis aux crues de l’Oued Méliane (au Sud), qui a 
été endigué et dont le débit est régulé par des barrages. Le niveau de protection actuel est 
estimé à environ 100 ans. Au Nord, la plaine de la Medjerdah est inondable par l’oued 
Medjerdah. L’oued Medjerdah, régulé par de nombreux barrages, peut déborder dans la plaine 
pour des crues relativement fréquentes. Sur la partie extrême aval de l’oued Medjerdah qui fait 
partie de la zone du Grand Tunis, l’étude JICA (2009) définit les aménagements de protection 
pour une crue décennale. 

 

Le changement climatique pourrait entraîner un accroissement des pluies extrêmes de l’ordre 
de 25%. C’est l’hypothèse retenue lors de la phase 1 de l’étude, et qui se place dans une 
perspective sécuritaire. Cela correspondrait à un « glissement des fréquences de pluie » : 

• La pluie centennale deviendrait cinquantennale 
• La pluie cinquantennale deviendrait vingtennale 
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• La pluie vingtennale deviendrait décennale 
• La pluie décennale deviendrait quinquennale 

Dans ces conditions, un accroissement des débits de crue de l’ordre de 30% est à attendre sur 
les bassins versants. Les simulations hydrauliques effectuées en phase 1 avec ces hypothèses 
d’accroissement de la pluie et prenant en compte les aménagements de protection prévus dans 
le schéma directeur montrent que les niveaux de protection objectifs des aménagements sont 
nettement réduits. 

De plus, si rien n’est fait pour limiter l’accroissement des débits du au développement de 
l’urbanisation, les débits de ruissellement s’accroitraient encore plus, avec une incidence 
souvent du même ordre de grandeur que celle liée au changement climatique, voire supérieure 
pour certains bassins. Pour certains bassins, en cumulant l’incidence du changement climatique 
et celle de l’accroissement de l’urbanisation, et malgré les aménagements de protection 
programmés, la situation obtenue en termes de surface de zones inondables serait pire que la 
situation actuelle. 

Pour la Basse Ville, dont l’urbanisation est quasiment figée, le changement climatique 
entrainerait à la fois un accroissement des débits et un accroissement des niveaux aval 
(montée du niveau marin), avec un double effet très pénalisant conduisant à des inondations 
encore plus fréquentes. 

 

Pour les bassins versants urbains, les mesures d’adaptation proposées comportent deux 
grands axes d’action : 

• des mesures de prévention et de protection, comportant des mesures structurelles et 
règlementaires : 

o mesures structurelles visant à redéfinir les aménagements de protection du 
schéma directeur et des APD de 2005, afin de rétablir le niveau de protection 
initialement prévu, en tenant compte de l’incidence du changement climatique, 

o mesures règlementaires visant à ne pas aggraver les débits de ruissellement 
suite au développement de l’urbanisation, 

o mesures visant à réduire les risques en cas d’événement dépassant la capacité 
du réseau d’assainissement : 

� mesures de réglementation de l’urbanisation dans les zones 
inondables, 

� mesures de réduction de la vulnérabilité dans les zones inondables, 
permettant de réduire significativement les dommages en cas de crue 
dépassant la capacité d’évacuation des réseaux, 

• des mesures de préparation à la gestion des inondations en période de crise, par la 
mise en place d’un système d’alerte pour une meilleure anticipation, de plans de 
secours et par l’information de la population et des entreprises pour une prise de 
conscience du risque. 

 

Les propositions faites et les chiffrages associés ont pris en compte les principes suivants : 

• les aménagements de protection pour le réseau d’assainissement proposés dans le 
cadre du présent rapport pour l’adaptation au changement climatique ont tout d’abord 
été définis de manière à obtenir un niveau de protection identique en période de retour 
à celui qui était prévu dans le programme de protection initial des autorités locales, 
sans tenir compte de l’incidence possible du développement de l’urbanisation sur les 
débits de ruissellement. Cela correspondrait à une situation idéale où le principe de non 
aggravation des débits du fait du développement de l’urbanisation pourrait être appliqué 
et respecté. 

• Le niveau de protection auquel on pourrait raisonnablement aboutir a été estimé en 
considérant que des mesures de réduction des débits de ruissellement en provenance 
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des zones nouvellement urbanisées pourraient être mises en œuvre, mais qu’il 
subsisterait une part non contrôlée (non respect du principe de non aggravation). Le 
niveau de protection « raisonnablement atteignable » a donc été réduit par rapport à 
l’objectif initial. Ce niveau de protection est précisé pour chaque mesure structurelle 
proposée. 

Il nous semble que la gestion de l’assainissement pluvial des zones nouvellement urbanisées 
est un élément important de la politique durable à mettre en place, afin de ne pas aggraver les 
risques en aval et de ne pas accroître de manière démesurée les coûts des aménagements de 
protection. La gestion des eaux pluviales est à intégrer à l’échelle des bassins versants dans 
les plans de développement et d’aménagement urbain. 

 

Mesures structurelles (fiches 26 à 36) 

Ces recommandations s’inscrivent pour la plupart dans l’actualisation du projet de Protection 
Contre les Inondations du grand Tunis (PCIT). Dans un souci d’opérationnalité, le même 
découpage a été adopté, chaque fiche de recommandations correspondant à un bassin versant 
du PCIT. 

Les mesures structurelles préconisées pour l’amélioration du réseau d’assainissement sont 
basées prioritairement sur l’accroissement des capacités des bassins de stockage projetés 
(protection éloignée et rapprochée). Dans une moindre mesure, des accroissements de 
capacité des collecteurs sont proposés mais cela n’est souvent pas possible du fait de l’emprise 
foncière non disponible. 

Pour la Basse Ville, compte-tenu de l’altimétrie très basse de certaines zones, l’évacuation par 
pompage est proposée, associée à une régulation du niveau des lacs permettant de limiter la 
hausse du niveau en cas de niveau marin élevé. Pour cet objectif, la mise en place d’une 
gestion des ouvrages de régulation du niveau des lacs est proposée. Ces recommandations 
sont à intégrer au schéma directeur de lutte contre les inondations en cours d’élaboration sur la 
Basse Ville de Tunis. 

 

Mesures règlementaires visant à ne pas aggraver les  débits de ruissellements (Fiche 24) 

Le développement de l’urbanisation s’il n’est pas accompagné de mesures visant à ne pas 
aggraver les débits de ruissellement en aval conduira inéluctablement à réduire fortement voire 
annuler l’effet des aménagements de protection réalisés. 

Une réglementation d‘urbanisme imposant une non-aggravation des débits à l’aval est à mettre 
en place. 

A l’échelle de projets d’ensemble, tels que de nouveaux quartiers, il est indispensable d’intégrer 
l’assainissement pluvial dans le projet d’aménagement, en préservant notamment des espaces 
pour le stockage des eaux de pluie. 

Ces principes n’entraînent pas de surcoût pour l’aménagement, et entraînent au contraire une 
diminution des coûts du fait de la réduction des coûts du réseau d’eaux pluviales par rapport à 
un réseau « classique » très coûteux. 

Le surcoût pourrait être liée à l’emprise nécessaire pour le stockage des eaux de ruissellement, 
mais l’intégration d’espaces de stockage dans l’aménagement en tant qu’espaces verts et 
espaces partagés multi-usages permet plutôt de valoriser le projet. 
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A l’échelle individuelle, le non raccordement au réseau d’eaux pluviales est préconisé, avec un 
stockage ou infiltration des eaux de pluie sur la parcelle. Le stockage des eaux de pluie 
présente également l’avantage de réduire la consommation en eau pour l’arrosage par 
exemple. 

 

Mesures de réglementation de l’urbanisation dans le s zones inondables (Fiches 22 et 23) 

Une réglementation contraignante de type PPRi est à mettre en place pour règlementer 
l’urbanisation dans les zones inondables. Selon le niveau de risque, le développement peut être 
interdit, ou autorisé avec un certain nombre de contraintes. L’objectif est de ne pas augmenter 
la vulnérabilité. Par exemple, les niveaux de plancher sont à fixer en fonction des niveaux des 
crues de référence, et dans certains secteurs, des constructions sur pilotis pourraient être 
préconisées (abords des sebkhas). 

 

Mesures pour réduire les risques en cas d’événement  dépassant les capacités 
d’évacuation du réseau d’assainissement : 

Au-delà du niveau de protection des réseaux actuels et futurs qui sera probablement compris 
entre 10 et 30 ans, des événements météorologiques extrêmes sont certains, qu’il y ait 
changement climatique ou non. L’objectif des mesures proposées est de réduire les risques 
associés aux débordements dans les zones urbanisées et vulnérables, et de gérer au mieux les 
inondations en période de crise. 

Cet ensemble de mesures comporte : 
- Mesures de réduction de la vulnérabilité dans les z ones inondables (Fiche 37) 

Il s’agit de mesures concernant l’habitat, et des mesures concernant les entreprises. 

Des diagnostics préalables sont à établir. Le mode de financement reste à définir. 
- Rétablissement de transparences hydrauliques (Fiche  22) 

Des mesures telles que la destruction d’habitations créant des obstacles l’écoulement important 
sont prévues dans le bassin de Gueriana (rétablissement des transparences hydrauliques). 
Pour d’autres obstacles à l‘écoulement tels que certaines infrastructures en remblai (routes, 
canaux), il est proposé de rétablir les transparences hydrauliques par l’aménagement 
d‘ouvrages de franchissement suffisants (nouveaux ouvrages, ou reprise des ouvrages 
existants). 

 

Mesures de préparation à la gestion des inondations  en période de crise (Fiche 21) 

Ces mesures comportent : 
- Une information de la population et des entreprises exposées au risque inondation, 
- La mise en place de plans de secours à différentes échelles, y compris des plans 

particuliers pour les établissements recevant du public, 
- La mise en place d’un système d’alerte et de prévision pour une anticipation maximale 

de la crue et une préparation des actions de secours. 

 

Pour l’Oued Méliane , le changement climatique entraînerait un accroissement des débits de 
crue, avec un risque de rupture des digues par surverse, pouvant entraîner des dommages 
importants dans des secteurs vulnérables. Les mesures d’adaptation proposées (Fiche 39 ) 
consistent en l’aménagement de déversoirs latéraux sur les digues existantes, permettant 
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d’éviter les ruptures et d’inonder des secteurs peu vulnérables. Ces mesures sont bien 
évidemment à associer avec une surveillance régulière de l’état des digues. 

Pour les oueds côtiers , y compris l’oued Méliane, la surveillance du bouchon sableux se 
formant à l’exutoire est à renforcer, avec des extractions préventives si ce bouchon venait à 
être trop important. 

Pour l’oued Medjerdah , se référer aux mesures proposées dans l’étude JICA. Une révision du 
projet pour prendre en compte l’incidence éventuelle du changement climatique est à prévoir, 
avec une analyse de la situation pour des crues exceptionnelles, supérieures à la crue 
centennale (voir Fiche 40 ). 

 

De manière générale, un entretien renforcé des réseaux et ouvrages hydrauliques est 
préconisé, afin de garantir leur fonctionnement nominal et leur durabilité (voir Fiche 38 ). 

 

Programmation  : les mesures prioritaires devraient concerner la réglementation sur le 
développement de l’urbanisation, afin de ne pas aggraver les risques ni la vulnérabilité. 

La sensibilisation de la population au risque inondation, avec la mise en place de plans de 
secours et d’un système d’alerte semblent également des actions prioritaires, afin d’éviter en 
premier lieu les pertes en vies humaines. 

7 Gestion des ressources en eau 
L’alimentation en eau potable du Grand Tunis est assurée exclusivement par les eaux régulées 
en provenance du Nord de la Tunisie. Le système de barrage mis en place depuis une 
quarantaine d’année permet un captage quasi maximal de la ressource en eaux de surface. 

Les  prélèvements  de la  SONEDE pour le Grand Tunis en situation actuelle représenteraient 
environ 13% de la ressource disponible.  Pour les mêmes conditions de ressource, et compte-
tenu de l’évolution de la demande pour le Grand Tunis, le taux à 2030 serait de 20% ou 32% 
respectivement pour une situation sans et avec grands projets. L’incidence du changement 
climatique pourrait conduire à une baisse de l’ordre de 15 % de la ressource en eau, les taux 
prélèvements passeraient alors à 23% ou 37%, sans ou avec grands projets. 

Cette évolution de la part de la ressource prélevée pour le Grand Tunis pourrait générer des 
conflits d’usage, notamment par rapport à l’usage agricole. 

Les situations pénalisantes sont la succession d’années sèches. Le plan de gestion de la 
sècheresse mis en place permet de gérer ces situations pour 2 années sèches successives. 
Dans ce cas, la priorité est donnée à l’usage eau potable, avec cependant une dégradation de 
la qualité de l’eau (turbidité accrue) entraînant des surcoûts de traitement. 

L’incidence du changement climatique sur la succession d‘années sèches n’a pas pu être 
évaluée dans le détail, mais des successions plus fréquentes de 3 voire 4 années sèches 
pourraient se produire. 

 

Les mesures préconisées pour l’adaptation au changement climatique concernent (voir Fiche 
41): 
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• la réduction des pertes dans le réseau de distribution. L’objectif actuel est de 85 %. Un 
objectif de l’ordre de 90% est proposé, 

• la poursuite de l’optimisation de la gestion des barrages,  

• la lutte contre l’envasement des barrages, 

• un renforcement du plan de gestion de la sècheresse : prise en compte du changement 
climatique, hypothèses de 3 ou 4 années sèches successives plus fréquentes à 
envisager, 

• le contrôle et la stabilisation de la consommation domestique et industrielle, 

• la réutilisation des eaux grises dans les habitations, le stockage des eaux pluviales, 

• le contrôle de la consommation agricole : modes d’irrigation, types de cultures, … 

• la poursuite des programmes de réutilisation des eaux usées traitées, 

• la poursuite des programmes de réalimentation de nappes, 

• l’utilisation de ressources alternatives pour les grands projets : désalinisation ? (à 
intégrer dans l’économie des programmes). 

8 Synthèse 
Pour des raisons de commodité et de facilité de lecture, le présent chapitre a présenté les 
objectifs et axes d’intervention du plan d’actions de façon thématique. Il est cependant 
important de souligner que, au-delà des recommandations propres à une thématique 
particulière de risques naturels, la gestion de ces risques et la prise en compte du 
changement climatique relèvent largement d’une réfl exion globale et transversale , en 
raison des liens évidents qui s’établissent entre certaines thématiques (ex. inondation et 
submersion marine), d’une approche générale commune des risques (mêmes logiques de 
prévention et de gestion), et des synergies qui se manifestent en matière de préparation et 
d’intervention des pouvoirs publics.  

C’est notamment dans le domaine institutionnel  que ces synergies sont potentiellement les 
plus importantes. En effet, si la gestion des risques en amont (connaissance, prévention, 
surveillance, alerte montante) est essentiellement affaire de spécialistes des différents risques 
naturels, du moment que le risque est identifié, l’alerte descendante (information des 
populations), la gestion de crise, et le retour à la normale sont sous la responsabilité des 
mêmes corps d’État et organismes publics (notamment Office National de la Protection Civile). 
Toute faiblesse structurelle et/où fonctionnelle du système de gestion des risques naturels peut 
donc avoir d’importantes répercussions, et ce quelle que soit la nature du risque. C’est la raison 
pour laquelle les recommandations en matière de support institutionnel sont placées en tête de 
chapitre. Parmi celles-ci, les plus importantes – car les plus transversales – sont sans doute la 
rationalisation des procédures de décision opérationnelle et l’intégration des systèmes d’alerte 
précoce et de support à la décision (Fiche 2), et la mise en place d’un système de contrôle, 
suivi et conseil en matière d’application des lois d’urbanisme et des normes concernant la 
gestion du territoire (Fiche 3). 

Cette dernière recommandation forme une transition entre le domaine institutionnel et le 
domaine de la  planification urbaine , autre grande thématique permettant une approche 
transversale des risques. Ce domaine est en outre celui qui reflète et intègre le mieux les 



Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM Définition des objectifs et axes d’intervention 

 

Page 52 Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels 
des villes côtières d’Afrique du Nord Rapport final 
 

besoins de prévention des risques, sachant que l’institutionnel est surtout tourné vers la 
préparation. Au travers de la planification urbaine, il est ainsi possible de « prévenir » (éviter) 
l’exposition aux risques des populations dans les zones d’urbanisation futures. C’est là l’objet 
de la principale recommandation dans ce domaine (Fiche 5). La planification urbaine ne peut 
cependant pas porter ses fruits sans la mise en place d’un strict contrôle des règlements 
d’urbanisme (voir Fiche 25, qui vient compléter la Fiche 3).  

L’approche thématique  des risques (séismes, érosion et submersion marine, inondation, 
pénurie d’eau) est plus technique. Elle vise essentiellement à réduire les aléas (exemple des 
fiches 26 à 36 destinées à réduire les risques d’inondation sur les différents bassins versants de 
l’agglomération, par une mise hors d’eau des zones exposées) et/ou à réduire la vulnérabilité 
des populations et activités exposées (ex. Fiche 37). Coûteuses, ces mesures de protection 
sont par ailleurs d’une efficacité beaucoup plus incertaine que les actions de planification 
urbaine. En effet, elles ne peuvent protéger au-delà de certains seuils de récurrence des 
évènements dommageables. Dans le cas présent, la définition de ces mesures vise 
essentiellement à compenser l’impact potentiel du changement climatique, tout en restant dans 
les mêmes objectifs de protection que ceux actuellement définis par les autorités locales. Seule 
la problématique sismique, dont la récurrence est beaucoup plus difficile à définir et qui se 
manifeste à beaucoup plus large échelle, est davantage traitée au travers d’actions de prévision 
et de prévention du risque.  

Notons que les objectifs et orientations du présent plan d’act ion sont complètement 
conformes et cohérents avec la Stratégie Nationale d’Adaptation au Changement 
Climatique . Au moment de la présente étude, celle-ci était cependant toujours en cours 
d’élaboration et se situait donc à un niveau de définition beaucoup trop sommaire pour guider 
les orientations du plan. Nous retiendrons cependant que la stratégie nationale est régie par le 
principe directeur de « passage d’une gestion de crise à une gestion du risque », qui concorde 
en tous points avec les objectifs et orientations développés ci-après.  
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Chapitre 5 - Fiches d’actions 

1 Cadre méthodologique 
Les recommandations sont établies sous forme de fiches , ce qui présente l’avantage d’être 
synthétique, exhaustif (toutes les rubriques doivent être renseignées), et de faciliter la 
présentation (homogène pour l’ensemble des domaines de l’étude), l’organisation 
(numérotation des fiches, structurées par axe d’intervention et par domaine), et la formulation 
d’un programme d’action.  

Toute recommandation à caractère territorial (localisable géographiquement) fait également 
l’objet d’une restitution cartographique sous SIG.  

 

Légende des fiches  : 

o Sphère d’intervention (stratégie)  : Infrastructure / mesure technique ; Planification 
urbaine / réglementation ; Préparation institutionnelle / opérationnelle / formation / 
sensibilisation. Les recommandations sont classées dans l’une trois sphères, mais 
certaines peuvent se trouver concernées par 2, voire les 3 sphères. C’est pourquoi un 
diagramme est intégré dans la fiche, permettant de situer la recommandation par 
rapport à ces trois familles d’intervention (cf. étoile). 

o Type de risque  : Risque érosion / submersion marine ; Risque inondation ; Risque 
sécheresse / ressource en eau ; Risque vague de chaleur ; Risque sismique ; Risques 
multiples 

o N° de la recommandation  : de 1 à n. 

o Objectif  : quel est l’objectif de la recommandation ? Quels sont les bénéfices 
attendus ? En première approche, quatre grandes familles d’objectifs peuvent être 
différenciées : amélioration de la connaissance (définition d’études complémentaires), 
réduction des vulnérabilités, prévention ou atténuation des risques, gestion des 
désastres (situation de crise ou post-crise). Une recommandation peut viser plusieurs 
objectifs. 

o Horizon : précise si la recommandation vise la situation urbaine actuelle ou/et le 
développement urbain futur (horizon 2030). 

o Description : la plus technique possible et adaptée au contexte du site. Il est fait 
référence aux autres recommandations présentant un lien.  

o Contraintes / difficultés : contraintes par rapport au contexte géographique, 
technique, économique, social, politique dans lequel s’inscrit la recommandation ; 
difficultés d’ordre technique, politique, sociale ou culturelle, affectant la définition et/ou 
la mise en œuvre de la recommandation. 

o Incertitudes : incertitudes sur l’évaluation des aléas, des vulnérabilités, des risques et 
des coûts associés. Incertitudes par rapport au changement climatique. Incertitudes 
quant à l’atteinte des objectifs de la recommandation. Si les incertitudes sont jugées 
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excessives, cela signifie que la recommandation doit être associée à des études 
complémentaires et/ou, pour les recommandations de type infrastructure / mesure 
technique, à des stratégies adaptées (sans regret, réversible, faible coût, marge de 
sécurité, etc.).  

o Autorités et secteurs concernés : entités en charge de la mise en œuvre de la 
recommandation et autorités de tutelle. Les secteurs d’intervention sont rappelés. 

o Évaluation : une fois mises en œuvre, l’efficacité des mesures préconisées devra être 
évaluée. Il s’agit de définir les indicateurs à utiliser.  

o Coût : évaluation sommaire, dans la devise locale. L’on peut éventuellement présenter 
une fourchette et, si possible, l’ordre de grandeur des coûts annuels d’entretien. 

o Programmation : 3 niveaux de priorité ou d’urgence, correspondant à des horizons de 
programmation : très court terme (dans les 2 ans) ; court terme (5 ans) et moyen terme 
(10-15 ans). Le niveau de programmation dépend du niveau d’enjeu et l’efficacité des 
recommandations. Les mesures sans coût (réglementaire, organisationnelle, 
institutionnelle, …) peuvent être programmées à court terme.  

o Cartographie : permet de savoir s’il y a une cartographie associée à la 
recommandation. 

 

Les fiches de recommandations sont proposées ci-après par type de risque : 

� Risques multiples 

� Risque sismique  

� Risque érosion / submersion marine (onde tempête ou tsunami) 

� Risque inondation  

� Risque sécheresse / ressource en eau  

� Risque vague de chaleur 

A l’intérieur de chaque catégorie de risque, les fiches sont ensuite classées par sphère 
d’intervention :  

� Préparation institutionnelle / opérationnelle / formation et  sensibilisation 

� Planification urbaine / réglementation 

� Infrastructure / mesure technique 

Rappelons que ce classement est en partie arbitraire, certaines recommandations englobant les 
trois sphères d’intervention.  
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2 Lutte contre les risques multiples 
 

1 – Coordination institutionnelle dans la lutte con tre les risques naturels et dans l’adaptation 
au changement climatique 

Horizon :  

Situation actuelle et future – ce type 
de mesure visant d’abord et avant 
tout à la protection des populations 
actuellement menacées  

Lien avec d’autres fiches : 2 et 14 

Sphère d’intervention :  

strictement institutionnelle 
(niveau : Ministères, 
Agences, Offices 
interministériels) et centrale 
(échelle nationale) 
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Objectif :  

Rationaliser les tâches et fonctions institutionnelles impactant la chaine de commandement (risques majeurs) 
et la chaine de décision territoriale (changements climatiques). 
Cibles / bénéficiaires  : institutions en charge de la prévention et de la gestion des désastres naturels et de 
l’adaptation au changement climatique, et au-delà ensemble des populations concernées. 

Bénéfices attendus  : Il s’agit de simplifier et rationaliser la chaine de commandement pour la gestion des 
risques naturels à frappe rapide et moyenne (séismes et phénomènes associés, pluies torrentielles, 
submersions côtières), ainsi que la filière connaissance-étude-décision technique au bénéfice du territoire 
pour les risques liés aux changements climatiques (niveau eustatique, typologie des précipitations et transfert 
des pluies torrentielles au réseau des oueds urbains) pour gagner en efficacité. 

Échelle  : nationale. 

Description :  

Nota Bene : Les principaux besoins en coordination interministérielle et/ou inter-agence sont esquissés ci-
dessous, par référence aux quelques superpositions ou déconnexions décelés dans une situation nationale 
figée à 2010. Nous rappellerons en effet que « …compte tenu de l’évolution conservative du cadre 
institutionnel tunisien… »,  dans le rapport de Phase 1, nous estimons que « … un exercice d’extrapolation 
des rôles principaux à revêtir à l’horizon de 2030 dans l’Adaptation aux Changement Climatiques est possible 
… (omissis) … sous condition qu’il n’y ait pas de bouleversements à court ou à moyen terme dans le cadre 
institutionnel de référence ». L’analyse et les suggestions seront donc uniquement référencées dans le cadre 
institutionnel dans lequel le projet s’est déroulé. 

En général, les besoins en coordination apparaissent mieux satisfaits : 

− Par une organisation verticale , avec un seul coordinateur central institutionnel : dans tous risques 
comportant des scénarios à déroulement rapide  (heures à semaines) 

− Par une organisation horizontale  ou mixte, avec une table de concertation et coordination : dans les cas 
des phénomènes liés aux changements climatiques  et plus généralement dans la gestion des risques 
environnementaux  (mois à décennies). 

− Par une Agence  Technique  (ou son équivalent) en cas de gestion régulière d’activités ou de réseaux 
technologiques, surtout si 24h/24. 

 

Institutionnel  

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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RISQUES MAJEURS - Niveau Ministériel  : 

• Pour les situations d’urgence rentrant dans la planification ORSEC : la hiérarchisation des activités de 
Sécurité Civile se déroule au sein du Ministère de l’Intérieur . Il n’y a donc pas d’ambiguïté de rang ni à 
l’intérieur de l’axe « Ministre - Commission Nationale Permanente de G.C. - Office National de la 
Protection Civile », ni dans ses répliques externes au niveau des Gouvernorats et des Commission 
Régionales.  

− Les besoins en coordination relèvent plutôt des relations avec les systèmes de prévision et d’alerte, 
tous rigoureusement externes à la structure (voir  INM, plus loin). 

− Une réflexion concernant le rang – dans le système vertical interne – et les interfaces vers les 
compétences techniques externes de l’ONPC est à solliciter. En effet dans les systèmes modernes 
de Sécurité Civile, l’efficacité de l’action (ou vitesse et qualité de la réaction, en fonction du modèle 
de Protection/Défense Civile adopté)  dépendent de la capacité de transformation en action de 
l’information venant de source  technique externe, telle la Météo ou les réseaux géophysiques. Ceci 
implique de revoir à la hausse le rôle de l’Office, une amélioration de la capacité de traiter les 
informations techniques en entrée ou – à défaut – une externalisation de ces tâches. 

• Les compétences du Ministère de l’Agriculture  (où la DGBGTH est en charge de la gestion technique 
des Grands Barrages et des réseaux de surveillance associés) ne se superposent en principe pas à 
celles du MEHAT (notamment la DHU en ce qui concerne les réseaux des oueds urbains, et l’ONAS qui 
construit et gère les ouvrages d'assainissement). Toutefois une criticité majeure se présente entre alerte 
descendante/ascendante, actions de réglage et diffusion circulaire de l’alerte lors d’événements 
météorologiques entraînant des écoulements exceptionnels et des transferts soudains de compétences 
entre DGBGTH et DHU. 

− Selon les polices courantes de gestion de crise, ce problème devrait être abordé et résolu sur un plan 
de concertation dans le cadre de la Commission Nationale Permanente de G.C. Compte tenu de la 
vitesse de déroulement attendue pour cette classe d’événements, la coordination doit être établie 
bien en amont de l’urgence. Il apparait essentiel que dans le futur il y ait un seul organisme en 
charge, de préférence au niveau du bassin hydraulique . 

 

RISQUES MAJEURS - Établissements tiers  (Agences Gouvernementales, Centres, Instituts) :  

• ANPE – en charge des problématiques environnementales liées aux déchets, son action peut entrer en 
conflit occasionnellement avec celle de l’ONAS (MEHAT). Il est suggéré que la problématique soit 
résolue à l’avantage d’une des deux parties, la prévalence de l’ONAS apparaissant majeure au niveau 
du grand Tunis.  

• APAL  – Agence à vocation portant sur le court et moyen terme. Il est souhaitable de régler la situation de  
conflit potentiel de compétences entre Agence (APAL, relevant du MEDD) et Ministère (MEHAT) dans la 
gestion du Domaine Public Maritime et des actions et des risques associés (voir plus loin dans CC – 
Établissements tiers).  

• CNCT – besoins en coordination résolus  depuis 2009 : il est la seule entité nationale unifiant 
cartographie, cartographies thématiques et télédétection satellitaire et aérienne.  

• INM – besoins en coordination résolus  depuis 2009 : l’Institut National de la Météorologie a hérité de la 
totalité des tâches de suivi, analyse, modélisation, prévision et alerte concernant les risques majeurs 
(risques  météorologique, risque sismique, risque tsunami) et les composantes de climat et microclimat 
associées aux Changements Climatiques.   
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES – Niveau Ministériel  : 

• Dans la hiérarchisation des activités, la DGEQV du MEDD est dotée de tâches n’entrainant pas de 
conflit  avec d’autres corps et services de l’État (la promotion de la qualité et l'efficacité de l'action de 
l'État dans les domaines de l'Environnement ; l’élaboration des plans d'actions en matière de protection 
de l'environnement ; la coordination, l'élaboration et la mise en œuvre de programmes nationaux de 
protection de l'Environnement et de la Prévention des Risques). Elle revêt un rôle-clé dans l’analyse et la 
gestion de l’adaptation aux CC, dans la conception de la Stratégie Nationale 2009-2021 sur le CC, et 
dans la détermination des cadres d’accompagnement légal et financier. Il parait donc naturel que le 
MEDD, et la DGEQV, coordonnent les actions  et les instances de concertation  portant sur la décision 
politique et budgétaire. 

• Le rôle du MEHAT apparait toujours approprié en tant qu’arbitre au niveau des interfaces critiques (entre 
réseau des oueds et zones urbanisées), avec sa Direction Générale de l’Hydraulique Urbain (DHU) et 
son office en charge des tâches d’assainissement  (ONAS).  

 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – Établissements tiers  (Agences Gouvernementales, Centres, Instituts) : 

• APAL  – Nous avons constaté que sa vocation présente porterait  plutôt sur le court et moyen terme, et 
que les prérogatives touchant au Domaine Public Maritime peuvent entrer en conflit avec celles de la DG 
Services Aériens et Maritimes (relevant du MEHAT). Cette dernière est chargée de gérer le DPM et 
« développer les activités de protection du littoral contre l'érosion marine » (voir Fiche 14). Or, il est 
préférable :  

− que la problématique technique soit résolue à l’avantage d’une des deux parties. Celle-ci serait 
appelée à bénéficier de moyens adéquats pour l’observation, l’analyse et le constat des risques 
littoraux (érosion du littoral et remontée du niveau de la mer - tenant compte également des risques 
associés aux surcotes de toutes origines).  

− Une révision à la hausse des tâches et du rang de l’APAL, de la seule protection du littoral et 
aménagement des espaces littoraux à la gestion de l’adaptation au CC en milieu côtier a déjà été 
évoquée (Phase I) et semble toujours appropriée. 

• La localisation protégée depuis 2009 des compétences du CNCT et de l’INM leur réserve un rôle 
prospectif très important dans le domaine de l’imagerie territoriale stratégique, les projections physiques 
et cartographiques de l’impact des CC, l’analyse et la projection climatologiques. Ces deux 
établissements publics ne devraient pas avoir d’autres buts que poursuivre la qualité technique et – dans 
le cas de l’INM – l’excellence scientifique. Leur transversalité conséquente – entre risques majeurs et 
CC, planification urbaine et sécurité - suggère que les aspects politiques de la coordination de leurs 
tâches respectives, à terme, relèvent plutôt de la sphère du Premier Ministre. 

 

CONSIDERATIONS TRANSVERSALES : coordination pour la diffusion de l’information pou r des 
finalités d’autoprotection . 

Nous avons déjà évoqué une difficulté institutionnelle majeure, consistant dans le cheminement particulier 
de l'information (valable pour toutes les composantes du risque ainsi que pour ses dérivés) lorsqu’un 
événement dépasse les limites de l’ordinaire – la définition de ce dernier relevant des ressources utilisables et 
n’étant pas une valeur en elle même. Puisque l’information demeure inaccessible - ou pas assez rapidement 
accessible, ou pas assez compréhensible – pour le grand public, cette situation «de facto »  empêche 
l’autoprotection des populations, une ressource d’efficacité prouvée contre l’impact des risques majeurs.   

 



Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM Fiches d’actions 

 

Page 58 Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels 
des villes côtières d’Afrique du Nord Rapport final 
 

En l’absence de protocoles spécifiques de vulgarisation d’une information rigoureuse sur les risques 
courants et les aléas à court et moyen terme, il est nécessaire qu’un tel processus soit engagé. S’agissant 
d’un processus stratégique, présentant une forte composante technique et doté d’une valeur sociale 
importante, sa réalisation relèverait plutôt d’une Agence spécifique – à créer – dotée des moyens techniques 
et de communication nécessaires, alors que les buts et la gradation des efforts seraient fixés et feraient l’objet 
de suivi par une instance de coordination interministérielle présidée par un membre « laïque » du 
Gouvernement (s/Secrétaire d’État, Commissaire Gouvernemental, autre ...)ad hoc. 

 

Contraintes / difficultés  

Evolutions institutionnelles souvent lentes, car se heurtant à certains immobilismes. 
 

Incertitudes  

Évolution de la situation politique et institutionnelle à court terme. 
 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : l’ensemble des 
entités citées plus haut. 

• Secteur : institutionnel, opérationnel 

Évaluation  

Efficacité du dispositif en situation réelle de gestion des risques 
majeurs.  
Engagement dans des actions concertées d’adaptation au CC 

Coût  

NA 

Programmation  

Très court terme (< 2 ans)  

Cartographie associée  

Non 
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2 – Planification avancée, réponse opérationnelle e t  rationalisation des procédures de gestion 
des risques naturels 

Horizon :  

Situation actuelle et future – ce type 
de mesure visant d’abord et avant 
tout à la protection des populations 
actuellement menacées  

Lien avec d’autres fiches : 1, 9 à 13, 
15, 16, 21, 40 

Sphère d’intervention :  

strictement Institutionnelle,  
interne au système de 
protection civile comme 
décrit et prévu par les lois 
91-39 (Plan ORSEC) et 93-
121 (Office National de 
Protection Civile) 
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Objectif :  

La planification nationale de la protection civile tunisienne est de type ORSEC, s’adressant aux événements 
«à moyens dépassés» dont la réponse est déclenchée lorsque les moyens nécessaires ne sont pas ou plus 
disponibles sur place. Ce système est centré sur la réponse opérationnelle, dont les faiblesses observées 
sont principalement de deux ordres: (a) comme tous schémas de « réponse », il souffre davantage des 
événements à impact rapide, notamment (b) lorsque la chaine de la décision et celle du commandement sont 
trop articulées. La faiblesse (a) est structurelle, alors que (b) est systémique. 

Nous avons noté que dans des contextes comparables (quelques pays riverains de la Méditerranée), des 
systèmes plutôt axés sur la prévention décentralisée (avec un contrôle centralisé sur les activités associées à 
celle-ci) témoignent du potentiel nécessaire à gérer avec plus d’efficacité l’impact des événements à frappe 
rapide tels les pluies diluviennes et les inondations « flash » qui en découlent, mais aussi les séismes et les 
phénomènes associés – un problème propre à toute la région Méditerranéenne. Toutefois, le choix d’adoption 
de ce schéma au niveau national a été effectué bien en amont et sa remise en cause ne rentre pas dans le 
périmètre de la présente étude.  

Nous nous limiterons donc à avancer des suggestions pour renforcer les points sur lesquels des faiblesses 
ont été décelées, en tenant compte du fait qu’un plan d’organisation des secours n’est pas efficace s’il n’est 
pas calé sur l’événement : toutefois le caractère exceptionnel et la rapidité de frappe des événement 
à « moyens dépassés » dont il est question, impliquent que si le scénario d’impact n’est pas déjà disponible, il 
ne pourra pas l’être dans des délais courts compatibles avec le déroulement des opérations de sauvetage et 
de réduction d’impact.  

Cette recommandation est bâtie sur les retours d’expérience des inondations de 2003 à 2010, seuls 
événements désastreux ayant frappé le site d’étude. 

 
Cibles / bénéficiaires  : institutions en charge de la prévention et de la gestion des désastres naturels, et au-
delà ensemble des populations concernées. 

Bénéfices attendus  : amélioration de la gestion des situations d’urgence. 

Échelle  : nationale. 

 

Institutionnel  

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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Description :  

A. Planification d’urgence, scénarios de source et d’impact, réseaux de surveillance:  

1) Planification strictement géographique : tous les moyens doivent être connus et tracés (avant et durant tout 
événement) en coordonnées géographiques, typologie, quantité, qualité individuelle. Ces paramètres doivent 
être mis à jour avec une fréquence convenable (journalière). La base de données sera évidemment 
électronique et exportable : un plan sur papier devient vit obsolète. En cas d’urgence, tous les acteurs 
accrédités doivent partager en temps réel les mêmes informations.  

2) Préparation à l’avance d’un éventail approprié de scénarios quantitatifs d’impact et des plans 
correspondants, notamment:  

• Hydraulique marine (remontée du niveau marin notamment par CC et surcotes) à l’aide d’un MNT de 
précision supérieure à 0.5 mètres en élévation. La précision du scénario dépend plus de la précision 
et de la résolution verticale du MNT que de la vitesse de remontée du niveau de l’eau. 

• Hydraulique terrestre  à l’aide d’un éventail approprié de scénarios pluviométriques et d’une 
cartographie numérique tridimensionnelle de précision (de l’ordre du mètre en planimétrie et en 
élévation) incluant bâtiments, infrastructures et végétation. La simulation des temps d’écoulement 
contribue de manière importante à la construction du scénario et donc du plan. 

• Sismique , à l’aide de la cartographie de vulnérabilité des bâtiments et de la cartographie de réponse 
dynamique des sols issue du zonage sismique. 

3) Procédure de sélection (de préférence supervisée) du scénario d’impact courant le plus probable en 
fonction des paramètres météo et CC courants, observés et prévisionnels, permettant de se focaliser sur la 
possible étendue géographique des dégâts AVANT événement, comblant ainsi tous retards majeurs dans 
la réponse à court et à long terme.    

Cette solution, alliant risques à impact rapide (tels la météo, hydraulique ou sismique) et risques à impact lent 
tels le CC, nécessite une capacité d’observation quantitative et multiparamét rique accrue par rapport au 
potentiel courant , tel que décrit et évalué précédemment dans cette étude.  

Il est donc nécessaire qu’un effort technique et financier important soit engagé à court terme, dotant le Pays 
de la capacité d’observation idéale soit en termes de renforcement, homogénéisation et mise à jour des 
réseaux de capteurs ponctuels (risques sismique et hydraulique), soit en termes de capacités autonomes de 
mesure et fréquence de mise à jour des cartographies synoptiques thématiques. 

Il est également recommandé que la gestion du potentiel d’observation reste concentré sur peu d’acteurs 
institutionnels, et que l’agenda des réalisations soit assujettie à un strict contrôle quali-quantitatif.  Il est 
impératif de poursuivre la rationalisation des compétences – déjà entamée avec l’institution du CNCT et la 
restructuration de l’INM – tout en veillant à renforcer l’étendue relative des compétences techniques et 
l’efficacité de leur action. Le rôle de ces grands établissements centraux pourr ait être revu à la hausse 
en matière de support technique à la quantification et qualification des situations d’urgence. 

Les scénarios devant être préparés à l’avance, ils ne souffriront pas des contraintes de l’urgence, et pourront 
être développés dans des délais confortables par des spécialistes reconnus dans les secteurs des 
Grandes Écoles, des Universités, et des Corps de mé tier .  

Il est conseillé que les modifications des plans re stent le domaine des spécialistes, mais que 
l’acceptation des plans continue à relever de la Co mmission Nationale . En ce qui concerne les 
événements d’impact rapide et les scénarios associés, il est à remarquer en particulier que - d’après la 
législation nationale en vigueur - la Commission Nationale G.C. ne serait pas encore convoquée à ce stade. 
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B. Révision des tâches internes à l’organigramme du  système national de Gestion des Catastrophes  

Le système général, tel qu’il a été conçu et établi par la loi 93-121, ne rattache que  de manière marginale les 
fonctions de prévention des risques et prévision aux fonctions de  l’Office National de la Protection Civile qui – 
par son statut de simple Office – ne semble pas être doté des moyens matériels, techniques et légaux 
suffisants à coordonner des situations complexes d’urgence.  

Dans le cadre proposé, il est nécessaire que le point A-3) ci-dessus soit proprement géré (sans 
l’intermédiation de l’organe technique, à savoir, la Commission Nationale G.C. car il est localisé en situation 
de pré-crise et la Commission n’est pas encore réunie – et pourrait aussi ne jamais être réunie s’il n’y avait 
pas de suite à la situation de pré-alerte/pré-crise. Deux conséquences directes : 

••  en A-3) le coordinateur des moyens déployés (aujourd’hui, l’ONPC) est censé avoir accès aux 
informations techniques en situation d’avant-crise ; 

••  le rôle de l’ONPC plutôt que subordonné serait parallèle – mais toujours bien différencié du rôle-clé de 
décideur exercé par la CNGC ; 

••  Le rééchelonnement des compétences permettrait de réduire considérablement le gap aussi vis-à-vis des 
situations d’urgence régionale et interrégionale qui – dans le cadre législatif courant – répliquent 
l’arborescence centrale sans en avoir les compétences et les moyens. 

C. Stabilisation, raccordement et renforcement du s ystème d’observation et d’Alerte Précoce  

Il est impératif de poursuivre la rationalisation des compétences – déjà entamée avec l’institution du CNCT et 
la réaffectation de l’INM – tout en veillant à renforcer l’étendue des compétences techniques relatives et 
l’efficacité de leur action. Le rôle de ces grands établissements centraux pourrait être revu à la hausse en 
matière de support technique à la quantification des situations d’urgence. 

Contraintes / difficultés  

• Décentralisation substantielle de la décision pré-crise (ex-loi 91-39) 

• Circulation de l’information vers les seconds niveaux (entités nationales et régionales pouvant être activées 
d’urgence) avec révision des procédures  

• Critères et matérialisation des choix en matière d’externalisation des procédures techniques à caractère 
stratégique demandant des compétences de pointe 

Incertitudes  

• Modification partielle des hiérarchies internes établies par les lois n° 91-39 et n° 93-121 (relève du  
Parlement et du Président) 

Certitudes  

• Maintien de la centralité de l’approbation des plans ORSEC, des normes et des procédures pour la gestion 
des risques majeurs et des situations d’urgence  

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : CNCT, INM (surveillance et alerte 
montante), Commission Nationale Permanente de Gestion des 
Catastrophes, Office National de la Protection Civile (alerte 
descendante), gouvernorats et communes (destinataires) 

• Secteur : institutionnel, opérationnel 

Évaluation  

Efficacité du dispositif en situation réelle. 

Coût  

Variable selon fonctions activables et renforcement des réseaux 
de surveillance au sol 

Programmation  

Très court terme (< 2 
ans) à court terme  

Cartographie 
associée  

Non 
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3 – Mesures d’accompagnement pour l’application des  réglementations d’urbanisme 

Horizon :  

Situation actuelle et future – ce type de 
mesure visant d’abord et avant tout à la 
protection des populations actuellement 
menaces 
 
Lien avec d’autres fiches : 4, 5, 17, 22 à 
25 

Sphère d’intervention :  

Action technologique 
adressée au contrôle 
du respect de la 
planification urbaine et 
ses aspects 
Institutionnels (civisme, 
information et 
répression des abus)  
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Objectif :  

Cette étude a confirmé l’existence de difficultés en matière de contrôle du respect des plans urbains,  
soulignant la nécessité de contrôles précis et substantiels en planimétrie et altimétrie pour faire face aux 
enjeux liés à des changements centimétriques du niveau de la mer et aux modifications en débit et en 
ruissellement du réseau des oueds urbains. Le problème du respect de la loi étant – en lui-même – associé à 
la fois au comportement vertueux du Citoyen et à la mise en œuvre d’une activité dissuasive/répressive de 
police administrative (au niveau du cadastre), il a été jugé nécessaire qu’une réponse efficace repose sur les 
aspects technologiques et d’information à la fois. 

Cibles / bénéficiaires  : urbanisation illégale, de nature essentiellement pavillonnaire, en périphérie de Tunis. 

Bénéfices attendus  : amélioration de l’efficacité du contrôle du respect des plans d’urbanisme. 
Échelle  : nationale. 

Description :  

A) Détection (immédiate et géographique) des abus   

L’outil de travail plus performant en matière de contrôle du respect des plans urbains est certainement celui de 
la levée photographique, aérienne ou satellitaire, à résolution variable, de haute (1-2 mètres) à très haute (20-
50 cm). Son efficacité en termes d’action de constat des abus est liée à la fréquence de mise à jour de 
l’imagerie, qui doit dépasser la fréquence d’implantation et de développement du bâti. 

• L’avantage de la levée aérienne par rapport à celle satellitaire est celui de la résolution (les 20 cm ci-
dessus ne sont pas à la portée des satellites d’Observation non-militaires les plus performants), alors que 
son inconvénient principal est celui des coûts associés aux vols. En revanche le satellite, mieux adapté du 
fait de la possibilité de mesure multi-temporelle, peut permettre une mise à jour moins coûteuse sur des 
surfaces <500 km2 et une approche plus quantitative de la caractérisation de la cible.  

• En termes de mise à jour, l’évidence collectée sur plusieurs contextes urbains sur les deux rivages de la 
Méditerranée indique qu’une levée bimensuelle  d’une aire urbaine est largement suffisante à la détection 
des modifications du territoire associables à des nouveaux volumes bâtis. Les nouvelles générations de 
satellites électro-optiques hyper-résolus (GeoEye-2, Kompsat-2, Eros-2, la constellation Pléiade prévue au 
lancement en janvier 2012, etc.), seuls ou en combinaison avec leurs équivalents Radar (Cosmo-SkyMED 
ou TerraSAR-X), apparaissent parfaitement adaptés aux taches ci-dessus. 

 

 

Institutionnel  

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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L’exécution des activités d’Observation de la Terre – toutes activités confondues – outre le maintien de la 
base cartographique nationale relèvent depuis 2009 d’une seule Entité nationale, le Centre National de 
Cartographie te Télédétection (CNCT), qui aurait donc les compétences institutionnelles et les outils 
techniques  pour effectuer l’activité susmentionnée, transférant ensuite l’information nette (pas d’images mais 
leur contenu d’information) pour l’action administrative afférente, à la DGAT du Ministère de l'Équipement de 
l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, ainsi qu’aux différentes Directions et Services du Gouvernorat, de 
la Mairie et des Délégations. 

B) Information et sensibilisation du Citoyen  

Les activités technologiques au point A) sont certainement suffisantes pour garder le contrôle de l’information 
du territoire, jusqu’à des volumes « anormaux » de quelques mètres cubes seulement (à condition qu’il 
s’agisse de séquences et non pas d’images isolées, voir ci-dessous). A son tour, la DGAT a les moyens 
légaux pour intervenir sur les abus avec la sanction administrative et le rétablissement éventuel de l’état 
d’origine (démolition, surtout s’il y a impact sur les réseaux vitaux et les oueds urbains). 

Il est toutefois fortement recommandé la mise en place d’une activité d’éducation civique, de manière que le 
Citoyen de demain visualise – dans le sens strict du terme : (1) l’évolution jour par jour de son territoire 
immédiat, (2) les lieux ayant subi des modifications non autorisées, dès que les modifications auront eu lieu, 
(3) les effets en-échelon des abus sur l’urbanisme et sur la dégradation du territoire. Le Citoyen retiendra 
également que tout abus planimétrique et/ou volumétrique est immédiatement détecté et rendu public. Cette 
typologie d’information est bien adaptée aux niveaux scolaires post-élémentaires, à différents stades de 
complexité bien sûr. 

 

Contraintes / difficultés  

• Nécessité de prises de vue répétées (la capacité de détection repose sur le différentiel temporel obtenu par 
comparaison de séries de paires d’images) 

• Circulation de l’information brute vers les seconds et troisièmes niveaux (entités nationales et régionales 
qui pourraient être activées d’urgence) avec révision des procédures  

• Critères et matérialisation des choix en matière d’externalisation des procédures techniques à caractère 
stratégique demandant des compétences de pointe 

Incertitudes  

• En matière d’OT : aucune 

• En matière de sensibilisation : identifier un seul Ministère compétent 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : CNCT pour le 
premier point, Ministère de l’Éducation 
Nationale pour le second. 

• Secteur : construction, urbanisme, 
institutionnel, opérationnel 

Évaluation  

Évolution des surfaces de mitage pavillonnaire 
Nombre d’abus détectés 
Nombre de procès verbaux dressés par la DGAT 

Nombre de personnes ayant fait l’objet de campagnes 
d’information et de sensibilisation 

Estimation du coût brut  

• Levées satellitaires (électro-optique ou 
Radar, ~400 km2) : ≥ 40 000 DT/an 

• Levées aériennes (ortho-photo 
numérique, ~400 km2) : ≥ 60 000 DT/an 

Programmation  

Court terme (< 5 ans) 
 

Cartographie associée  

Non 
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4 – Assurance et réassurance contre l’impact des Ri sques Majeurs et du CC 

Horizon  

Situation actuelle et future – ce type 
de mesure visant d’abord et avant 
tout à la protection des populations 
actuellement menacées.  

Lien avec d’autres fiches : 3, 5, 7 à 9, 
13-14, 17, 24-25, 37 

Sphère d’intervention  

Institutionnel  

Fonds de garantie 

Infrastructures  

Publiques et Stratégiques 

Planification Urbaine  

Habitations individuelles 
Nouveaux bâtiments 

 

 P
R

E
P

A
R

A
T

IO
N

 IN
S

T
IT

U
T

IO
N

N
E

LL
E

 / 
O

P
E

R
A

T
IO

N
N

E
LL

E
 

Objectif :   

Le but est de favoriser, au travers d’un système assurantiel, l’adoption de mesures durables de prévention (en 
infrastructures et ouvrages d’art) contre l’impact des risques majeurs et climatiques sur le Grand Tunis. Les 
mesures visées  concernent l’adaptation aux effets à moyen et long terme (notamment la remontée des eaux 
marines) et la défense contre des événements à impact rapide tels les raz de marée et les crues-éclair des 
oueds urbains et périurbains engendrées par les pluies torrentielles. 

Cibles / bénéficiaires  : ensemble des secteurs urbains et de la population concernés par les risques 
d’inondation ou de submersion. 

Bénéfices attendus  : permettre aux particuliers et aux entreprises de se prémunir contre les conséquences 
financières (dommages matériels) des désastres naturels. 
Echelle  : nationale. 

Description  

Il s’agit d’étudier, expérimenter, activer un mécanisme hybride PPP (Partenariat Public-Privé)  
d’assurance et réassurance obligatoire .  

Ainsi, une résilience accrue à l’impact des risques naturels et des changements climatiques dont on a fait 
état ci-dessus, obtenue au moyen d’infrastructures et d’ouvrages d’art ad-hoc, demande un mécanisme 
financier spécifique pour en permettre la mise en place et le maintien dans le temps.  

Parmi les solutions possibles, celle de promouvoir un schéma d’assurance-réassurance apparait comme la 
plus logique à condition qu’elle soit conçue et mise en place en intégrant, d’un coté la durabilité du système, 
de l’autre l’accessibilité financière des particuliers intéressés. L’assurance obligatoire serait idéalement 
associée à la mise en place de mesures structurelles, transitoires et permanentes, pour la modulation de la 
pression urbaine et démographique sur le territoire. A titre indicatif, les coûts d’assurance pourraient être : 

(1) échelonnés en fonction des zones du Grand Tunis (zones à assujettir à des restrictions 
d’urbanisation pour des raisons dérivant de critères d’urbanisme ou de réduction des risques 
sismique et hydraulique), 

(2) calibrés par rapport à l’étendue des surfaces exposées, occupées par les structures soumises à 
obligation d’assurance, 

(3) articulés entre Public et Privé, et entre Particulier et Sociétés, selon des règles relevant d’un choix 
de nature principalement politique, 
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(4) présentant des avantages de défiscalisation pour les Particuliers et Sociétés privées.  

Par rapport à la cartographie des risques à frappe rapide issue de cette étude, et de leur caractérisation, le 
risque météo-hydraulique  associé aux pluies torrentielles et aux crues-éclair des oueds urbains et 
périurbains présente certainement la priorité la plus élevée , alors que sa fréquence de retour impose une 
étude approfondie de faisabilité économique et de durabilité de l’initiative financière.  

Le système serait articulé sur deux niveaux : 

• Niveau-2 (assurance primaire). Les contrats d’assurance sont établis par des commissionnaires privés ou 
représentant des sociétés publiques d’assurance. 

• Niveau-1 (réassurance). Le risque d’assurance est transféré de la compagnie d’assurance à un troisième 
sujet, le Réassureur). L’identité et la collocation – publique ou privée – du Réassureur sont normalement 
établies en arrêtant le mécanisme d’assurance dans sa globalité 

Dans le cadre de ce mécanisme « hybride », l’État devrait donc : 

• Déclarer l’état de “Catastrophe Naturelle” (ou son équivalent de longue durée dans le cas d’impact 
croissant des  effets des Changements Climatiques, qui se chiffre évidemment en plusieurs années) 

• Arrêter l’obligation d’assurance pour l’une ou les deux catégories (Changements Climatiques et Risques 
Naturels) ci-dessus soit comme recommandation de principe (ce qui pourrait être perçu comme 
l’imposition d’une nouvelle taxe) soit comme mesure complémentaire à la protection du Grand Tunis (et 
donc indexé sur les surfaces ou les volumes cadastraux)  

• Coupler au système mixte Réassureur-Commissionnaire-Assuré les garanties financières nécessaires 

• Fixer les bornes d’oscillation des tarifs en en définissant également les caractéristiques   
 
En considérant la capacité actuelle et future d’élaboration de scénarios synthétiques d’impact de plus en 
plus réalistes et précis, et la présence de garanties d’État (en tant que réassureur ou gérant unique d’un fond 
de solidarité), le modèle de business en principe préférable serait celui couvrant seulement un sous-
ensemble des risques principaux (« Catastrophe linked securitization »). Si, par contre, l’attention se portait 
sur les scénarios plutôt que sur le modèle de business, la durabilité à long terme serait plutôt compatible 
avec un mécanisme de remboursement des pertes sur franchise plutôt que sur base proportionnelle. 
 

De nombreux exemples d’assurance hybride et réassurance contre les risques majeurs, en particulier les 
risques météorologique, sismique et hydraulique, sont désormais disponibles à l’échelle de la planète. A 
citer, parmi d’autres :  

• Pays de la Caraïbe (Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility) www.ccrif.org   

• France (Caisse Centrale de Réassurance)  www.ccr.fr  

• Espagne (Consorcio de Compensación de Seguros)   www.consorseguros.es    

• Indonésie (PRGBI - Earthquake Reinsurance Pool, P.T. Asuransi MAIPARK Indonesia) 

• Japon (JER autrement dit “Jisai” - Earthquake Reinsurance Scheme)  www.nihonjishin.co.jp  

• Taiwan (TRIEP - Residential Earthquake Insurance Program)  www.treif.org.tw   

• Turquie (TCIP - Catastrophe Insurance Pool)        www.tcip.gov.tr  

  www.oecd.org/dataoecd/60/11/38385387.pdf   www.gfdrr.org   

• USA (p.ex. NFIP - National Flood Insurance Program de la FEMA)  www.fema.gov/business/nfip/   

• MunichRe www.munichre.com  
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• SwissRe www.swissre.com  

Le système n’est pas généralisé car plusieurs pays – même ceux présentant un haut revenu moyen ainsi 
qu’un haut niveau d’exposition aux risques, avec impacts annuels chiffrables en centaines de millions de 
dollars US (p.ex. l’Italie) – ont choisi de renoncer pour l’instant à la mise en place de mécanismes 
d’assurance et réassurance à marché libre ou réglementé par l’État. Ce choix est souvent dicté par le 
manque d’un éventail adéquat de scénarios réalistes d’étendue des dégâts, permettant le calcul du risque et 
l’estimation des implications financières du réassureur, institutionnel ou privé. Le manque de couverture 
solidaire empêche de facto la mise en place d’un système de « Niveau-2 » (Assureur-Assuré) 
 

Contraintes  

• Un marché d’assurance centré sur les risques naturels ou couvrant les effets des Changements 
Climatiques ne pourrait pas se développer sans garanties d’État (entre autres) 

• Compte tenu de l’hétérogénéité sociale et économique du grand Tunis, une assurance obligatoire ne 
pourrait pas être généralisée sans adopter des clauses de sauvegarde des milieux défavorisés 

• La mise en place d’un mécanisme d’assurance restreint aux constructions de qualité supérieure serait 
discriminatoire des milieux défavorisés 

• Durabilité : l’assurance de niveau-1 ou -2 pourrait/devrait devenir obligatoire dans les zones qui auront 
déjà été  requalifiées par rapport à un ou plusieurs des risques ci-dessus 

 

Incertitudes  

• Niveau du fonds de garantie 

• Implication de Réassureurs internationaux 

• L’initiative requiert une longue phase de stabilité pour attirer des investisseurs internationaux de niveau-1 
ou niveau-2 

 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Ministère des Finances, 
Ministère de l’Environnement (autorités de 
tutelle), Gouvernorats (déclenchement du 
dispositif cat-nat), opérateurs à définir … 

• Secteur : urbanisme, institutionnel, économique  

Évaluation  

Étude comparative avec des systèmes nationaux 
d’envergure financière comparable, p.ex. Turquie, 
Indonésie, … 

Estimation du coût brut  

• la mise en place du système n’a pas de coût 
associé  

• Le système est théoriquement bénéficiaire  

Programmation  

Court terme : analyse 

Moyen ou long terme (2020-
2030): mise en œuvre 

Cartographie  

Non 
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5 –  Zonage et règlements d’urbanisme visant à évit er l’exposition aux risques 

Horizon  

Concerne essentiellement la 
situation future (éviter l’exposition 
aux risques des populations 
futures). 

Lien avec d’autres fiches : 3, 4, 6, 
9, 11, 17, 22 à 25 

Sphère d’intervention  

Sept  possibilités en fonction 
des recouvrements  
possibles (voir position 
de l’étoile) 
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Objectif  

Prévenir l’exposition au risque, dans une vision long terme intégrant le changement climatique. 

Cibles / bénéficiaires  : population et activités (projets d’urbanisme) susceptibles d’être exposées à des 
risques d’inondation, de submersion marine ou sismiques. 

Bénéfices attendus  : potentiellement très importants, la façon la plus efficace de lutter contre les risques 
naturels étant d’éviter toute exposition au risque. 

Echelle  : locale (secteurs du Grand Tunis en risques fort ou moyen). 

Description  

Il s’agit de mettre en œuvre de façon graduelle des règlements d’urbanisme et de construction spécifiques 
aux catégories de risque. Les règlements sont à appliquer dès aujourd’hui, sur la base de la situation 
présente, mais doivent également intégrer les impacts du changement climatique. Les Plans de Prévention 
des Risques établis dans le contexte français peuvent servir d’exemple (voir Encadré 1). 

La réduction de la densité résidentielle et/ou de la densité des emplois est à prévoir dans les zones exposées 
aux aléas d’inondation, de submersion ou de forte subsidence, qui vont être aggravés par le changement 
climatique. Les étapes de cette démarche sont : 

a) A titre général, l’obligation de tenir compte des risques de submersion marine, d’inondation, de séisme 
(etc.) sont à inscrire dans les lois et les règlements d’urbanisme en vigueur – en précisant les modalités 
spécifiques, par type de risque, changement climatique inclus. 

b) La cartographie des zones à risque d’inondation, de submersion marine et de mouvement de terrain est à 
inclure dans la cartographie réglementaire / de zonage du schéma directeur du Grand Tunis, ainsi que dans 
les plans d’occupation du sol des communes. Cette cartographie des zones à risque sera suffisamment 
détaillée pour permettre l’identification de parcelles individuelles (voir Encadré ci-après). On évitera un zoning 
des aires à risque qui « coupe » par le milieu des parcelles. Le zonage des risques obtenu dans le cadre de la 
phase 1 de la présente étude peut être proposé en première approche, et affiné ultérieurement dans le cadre 
d’études de détail basées sur des simulations et des modélisations plus fines et complémentaires.  

c) Pour chaque zone à risque (Sebkha Ariana, Sebka Sejoumi, Basse Ville, etc.) on précise, sur carte et dans 
le règlement d’urbanisme, les zones non aedificandi ainsi que les servitudes pour travaux publics d’intérêt 
général  – digues, barrages et bassins de rétention, aménagement des berges des torrents et cours d’eau, 
caniveaux, drains, etc. 
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d) Pour chaque zone à risque, on précise, sur carte et dans le règlement d’urbanisme : 

• les  occupations du sol permises, interdites, et permises avec restrictions ;  
• les retraits minimaux des bâtiments et des infrastructures par rapport au trait de côte, berges des rivières 

etc. ; 
• les restrictions de surface et /ou de volume habitable par type d’occupation des sols et par catégorie 

d’usage des bâtiments et des espaces (exprimées en chiffres absolus, en maximum de m2 et/ ou m3) ;  
• les restrictions d’usage applicables au rez-de-chaussée des bâtiments ;  
• le nombre maximum de personnes permises dans les locaux, par catégorie d’usage des bâtiments et 

des espaces ;  
• les coefficients maximum d’utilisation du terrain ; 
• les coefficients d’occupation du sol (SHON ou SHOB en m2 / m2 terrain) ; 
• les contraintes géotechniques et dispositions constructives. 

 

e) Pour chaque zone à risque, on précise, sur carte et dans le règlement de construction, les mesures 
supplémentaires qui incombent aux propriétaires des terrains et bâtiments : surélévation des seuils, 
surélévation du rez-de-chaussée, profondeur des fondations, etc. 

f) Pour chaque zone à risque, on précise, sur carte et dans le règlement de construction, les coefficients 
d’imperméabilisation maximaux admis pour les parcelles (traduits en % de surface perméable obligatoire). 

g) Pour l’ensemble, on précise les critères du contrôle par l’inspection en construction/municipalité/ ministère 
de l’environnement, ainsi que les pénalités applicables. 

h) Pour l’ensemble, on précise étapes/ pièces du dossier nécessaires à l’obtention du certificat d’urbanisme/ 
permis de construction. 

Contraintes / difficultés  

La contrainte principale réside dans la valeur économique des zones exposées au risque, notamment dans ce 
qu’on appelle couramment l’hyper-centre de l’agglomération et en façade littorale, ce qui rend problématiques 
les restrictions des droits d’usage des propriétaires. On recommande l’élaboration d’un plan à l’échelle du 
Grand Tunis qui intègre la valeur économique archéologique et esthétique, aux mesures de réduction des 
risques naturels. 
En zone centrale et en bordure littorale (y compris lacs et sebkhas), on recommande d’appliquer les mesures 
de manière « économique », en évitant dans la mesure du possible, expropriations et démolitions. Souvent, 
une seule mesure (tel le retrait par rapport aux berges ou à la côte, ou des conditionnements appliqués aux 
usages du rez-de-chaussée), appliquée de manière systématique, aura des effets importants en termes de 
réduction des risques. 
En zones à risque d’inondation, destinées à la restructuration urbaine (dans les schémas directeurs du Grand 
Tunis et /ou des communes), il incombe aux autorités municipales et à la DGAT et Min. Env. de profiter de 
l’occasion afin d’imposer des zones non aedificandi en raison des risques. Des expropriations / démolitions 
pourront s’avérer nécessaires afin de constituer des aires publiques de parcs, loisirs, réserve naturelle etc. 
dans des zones à risque. 
On note qu’au prix d’investissements considérables, les « grands projets » de la côte prévoient d’élever le 
niveau du sol de la zone projet au-delà du seuil de risque. Il incombe aux autorités d’imposer l’évaluation 
réaliste des effets de tels projets sur les secteurs voisins ; les coûts d’évaluation d’impact spécifique ainsi que 
ceux d’éventuels travaux de remédiation revenant aux maitres d’ouvrage/développeurs. Le nombre de projets 
/ ensembles qui dérogeront ainsi au règlement sur les risques est à limiter. 

Incertitudes  

La mesure est à appliquer à l’aire maximale d’exposition au risque, pour l’horizon 2030. 

Compte tenu de l’impact sur le changement climatique sur les débits et l’élévation des niveaux marins, il peut 
être souhaitable de prendre des marges de sécurité et donc contraindre particulièrement les zones 
potentiellement à risques.  
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Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : DG de l’Aménagement 
du Territoire, avec l’appui de la DG de 
l’Environnement et de la Qualité de la Vie, de 
l’Agence d’Urbanisme du Grand Tunis et des 
services techniques (DHU, ONAS, APAL, INM, 
CNCT) ; municipalités (destinataires). 

• Secteur : construction, urbanisme, réglementation, 
institutionnel 

Évaluation  

Pour approbation, dans l’ordre : Direction Générale de 
l’Aménagement du territoire, Ministère de 
l’Environnement, Agence d’Urbanisme du Grand Tunis. 

Révision à chaque révision des schémas directeurs, ou 
tous les 5 ans. 

Contrôle du respect des zones non aedificandi. 

Coût  

Sans cout d’investissement / BTP 

• Cout de l’expertise 
• Couts administratifs liées à l’approbation 
• Couts de communication 
• Couts de monitoring  et d’application, 

notamment liées à l’inspection dans la 
construction. 

Programmation  

Court terme (< 5 ans) ; N.B. : les 
délais de consultation et 
d’approbation sont généralement 
très longs.  

Cartographie  

Voir cartes des 
zones à risques aux 
Figures 4, 5, et 8. 
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Encadré 1 : Les Plan de Prévention des Risques (PPR ) 

L’élaboration de Plan de Prévention des Risques est une nécessité et, parfois également, une priorité pour 
réglementer l’extension urbaine, notamment dans les secteurs où la pression démographique est la plus 
forte. Les PPR doivent :  

• être élaborés à partir d’une approche qualitative par bassins de risques ce qui permet une approche 
globale des phénomènes à une échelle pluri-communale, 

• couvrir les domaines de l’urbanisme, de la construction, de l’exploitation des sols et de la sécurité 
publique, 

• proposer des mesures appropriées à l’importance des risques et proportionnées à l’objectif de 
prévention recherché, 

• être conduits avec une grande transparence en recherchant la concertation la plus large possible 
avec l’ensemble des acteurs locaux du risque en particulier avec les élus locaux. 

Les PPR peuvent être relatifs à un seul risque naturel ou au contraire couvrir plusieurs risques (PPR 
multirisques). Nous illustrerons ici la démarche à partir des PPR Littoraux .  

Les espaces littoraux, lorsqu’ils sont caractérisés par une topographie plane et une faible altimétrie, sont 
particulièrement vulnérables à l’aléa submersion marine. Ce sont également souvent des secteurs qui 
subissent un fort recul du trait de côte. Comme par ailleurs ces espaces sont très prisés, une urbanisation 
importante s’y est développée. En conséquence les phénomènes d’érosion et de submersion marine 
peuvent être à l’origine de risques importants. Deux exemples sont décrits ci-après d’élaboration de PPR : 
en Languedoc Roussillon et à Grâves, dans la région de Lorient (France). 

Dans un premier temps, la cote de l’aléa de référence (100 ans) à prendre en compte lors de l’élaboration 
d’un PPR submersion marine a été établie ; elle est de +2m NGF. 

 

Ensuite a été évaluée la hauteur de submersion pour l’aléa de référence sur le terrain naturel : 

• dans la zone de déferlement, l’aléa est toujours considéré comme fort quelle que soit la, hauteur de 
submersion, 

• dans la zone de submersion à l’arrière du déferlement, la qualification de l’aléa est faite en fonction 
de cette hauteur par rapport à la cote du terrain naturel. 



Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM Fiches d’actions 

 

Page 71 Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels 
des villes côtières d’Afrique du Nord Rapport final 
 

En Languedoc Roussillon, le seuil de 50 cm pour l’aléa fort de la submersion a été adopté, étant entendu 
que l’aléa fort correspond à  la hauteur d’eau couvrant le terrain naturel, au-delà de laquelle on estime que 
le risque est trop élevé pour y autoriser une construction. 

 
Cote du terrain 

naturel 
Hauteur d’eau H pour l’aléa de 

référence 
Qualification de 

l’aléa 

Déferlement Z < 3m NGF H > 0 m FORT 

Z < 1,5 m NGF H > 0,5 m FORT 
Submersion hors 
déferlement 1,5m NGF < Z < 2m 

NGF 
H < 0,5 m MODERE 

 

En fonction des enjeux que sont : 

• les espaces non ou peu urbanisés, 

• les lidos 

• les espaces urbanisés 

et en les croisant avec le niveau d’aléa, une estimation du risque et la détermination de zones de contrainte 
utiles pour définir le zonage réglementaire (cf. tableau ci-après) ont été établies. 

 Alea Espaces non ou peu 
urbanisés 

Lidos Espaces 
urbanisés 

Déferlement FORT ROUGE ROUGE ROUGE 

FORT ROUGE ROUGE ROUGE Submersion hors 
déferlement MODERE ROUGE ROUGE BLEUE 

 

Un règlement d’urbanisme a pu alors être formulé comme celui présenté ci-après : 

 



Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM Fiches d’actions 

 

Page 72 Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels 
des villes côtières d’Afrique du Nord Rapport final 
 

Approuvé par l’État le 6 janvier 2011, le PPR de la petite ville de Grâves (2km2, 100 habitants) située à 
l’entrée de la rade de Lorient (France) est un exemple de la politique actuelle de lutte contre la submersion. 

Les ruptures successives en 2001 et en 2008, lors de tempêtes, des digues de protection entrainant à une 
submersion importante (3 mètres d’eau) d’une centaine de maisons a conduit l’État à se mobiliser pour 
intégrer la notion de risque à la politique de l’urbanisme.  

 

 

Le Plan de Prévention a conduit à classer en trois niveaux le quartier sensible de la commune de Grâves 
(cf. figure ci-dessus). Compte tenu de l’urbanisation existante et l’étroitesse de la commune, ces restrictions 
ont une portée limitée. Mais elles fixent cependant un cadre réglementaire et établissent une méthode qui 
peut servir ailleurs. 

Élaboré à l’issue d’une large concertation, le plan de prévention est un outil réglementaire en matière 
d’urbanisation qui est juridiquement opposable. 
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6 –  Trame écologique visant à réduire les aléas  

Horizon  

Concerne essentiellement la 
situation future (éviter 
l’aggravation des aléas à l’horizon 
2030) 

Lien avec d’autres fiches : 5, 8, 17, 
22 à 25, 42 

Sphère d’intervention  

Sept  possibilités en fonction 
des recouvrements  
possibles (voir position 
de l’étoile) 
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Objectif  

Maintien de l’équilibre environnement / ville par :  
• Maintien des zones humides et boisées existantes par interdiction de construire / voire par expropriation 

et démolition ;  
• Protection des zones inondables, marécages, étangs, lacs, bassins  et autres à rôle d’écrêtement des 

crues, de toute construction ou imperméabilisation ; 
• Protection des plages, dunes, marécages et autres espaces naturels côtiers de toute construction ou 

imperméabilisation ;  
• Réservation des emprises essentielles pour l’extension du réseau vert et eau ; 
• Inclusion des espaces semi-naturels non exposés aux risques naturels (hormis les réserves 

d’urbanisation approuvées dans les schémas directeurs).  
 
Cibles / bénéficiaires  : ensemble de la population du Grand Tunis, et plus spécifiquement population 
exposée aux risques d’inondation. 

Bénéfices attendus  : Outre la protection contre les inondations, la réalisation de la trame écologique (ou 
trame verte et bleue) vise la protection contre les problèmes d’îlot de chaleur urbain. La réalisation des 
objectifs est dépendante de la capacité à soutenir une politique, des outils financiers, ainsi que de l’instrument 
réglementaire de gestion conjointe (a) des espaces semi-naturels à risque d’urbanisation non maîtrisée 
(mitage pavillonnaire) ; (b) des espaces structurants de la trame « verte et bleue ». 

Echelle  : régionale (ensemble du Grand Tunis). 

Description  

La trame « verte et bleue » constitue la synthèse cartographiée des  aires à sauvegarder de l’urbanisation, car 
ayant un rôle dans l’écrêtement des crues, la réduction des inondations, la protection contre les vents 
dominants chauds, la protection contre la submersion marine (dune-digue), etc.  

La réalisation d’une trame « verte et bleue » intègre l’intervention du paysagiste, mais reste une approche de 
rééquilibrage ville/environnement.  

Le zonage des espaces non-aedificandi ainsi que l’élaboration des règlements et du montage institutionnel-
financier pour le maintien des zones naturelles sont à appliquer dés aujourd’hui, sur la carte de la situation 
présente, tout en tenant compte de l’urbanisation et des risques à l’horizon 2030. 

 

Institu  
tionnel 

 
Infra-
structure 

Planification 
urbaine 
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Les étapes de cette démarche sont : 

1. La cartographie des zones de la trame verte et bleue est à intégrer à la cartographie réglementaire / de 
zonage du schéma directeur du Grand Tunis, ainsi que dans les plans d’occupation du sol des 
communes. Sont concernés les périmètres naturels protégés, les périmètres de protection des vestiges 
archéologiques, ainsi que les zones inondables et les réservations nécessaires pour l’écrêtement des 
crues, bassins de rétention, etc. On figurera également les sites à réserver pour les emplacements futurs 
des grandes infrastructures de traitement des eaux, déchets, etc. On enlèvera les aires d’urbanisation 
future prévues dans les schémas directeurs. On devrait aboutir à une cartographie des espaces non bâtis, 
associable à la fois aux zones vulnérables et à un degré d’artificialisation. Sur cette base, on 
sélectionnera les aires (existantes et à réaliser/consolider) qui permettent à la fois : (a) de mieux maîtriser 
les risques d’inondation en empêchant l’imperméabilisation des espaces semi-naturels des bassins 
versant ; (b) d’interdire la construction en zone à fort risque ; (b) de structurer / consolider une mosaïque 
paysagère et des corridors écologiques favorisant la biodiversité. Il est fort probable que des « traits 
d’union du paysage », zones boisées, zones humides, corridors, etc. seront également à créer afin de 
compléter la trame. Cette cartographie sera suffisamment détaillée pour permettre l’identification de 
parcelles individuelles, agricoles ou urbaines. On évitera un zonage qui « coupe » par le milieu des 
parcelles. On inclura en priorité des terrains publics ou propriété privée de l’État. Un zonage sommaire est 
proposé – en première approche – dans la cadre de la présente étude, à affiner ultérieurement dans le 
cadre d’études de détail. 

2. Pour chaque commune du Grand Tunis (et/ou par bassin versant), à l’intérieur des aires ainsi définies, on 
précisera : 

• les zones non aedificandi (existantes et prévues) faisant partie de la trame 
• les étapes à suivre pour enlever les aires prévues non aedificandi du circuit des terrains constructibles 
• les servitudes pour  travaux publics d’intérêt général, déjà programmées, ou prévues, ayant incidence 

sur ces aires – digues, barrages et bassins de rétention, aménagement des berges des torrents et cours 
d’eau, caniveaux, drains etc.  

• les emprises à réserver pour  équipements d’intérêt général et travaux publics, déjà programmées, ou 
prévues. 

 
3. Pour chaque commune, à l’intérieur des aires de la trame, on précise, sur carte et dans le règlement 

d’urbanisme les  occupations du sol permises, interdites, et permises avec restrictions : 

• l’interdiction de tout usage résidentiel, y compris l’hébergement, et de toute activité de production ; 
• seront permis uniquement des bâtiments techniques, compatibles avec un régime de réserve naturelle ; 
• pour les catégories de bâtiments et usages permis, les restrictions de surface et /ou de volume totale par 

type d’occupation des sols et par catégorie d’usage des dits bâtiments et des espaces (exprimées en 
chiffres absolus, en maximum de m2 et/ ou m3  construits) ;  

• les restrictions d’usage supplémentaires applicables aux dits bâtiments (i. e. traitement des déchets et 
eaux usées) ;  

• le nombre maximum de personnes permises dans les locaux (y compris stationnements, etc.) pour les 
dits bâtiments, par catégorie d’usage des bâtiments et des espaces ; 

 
4. Pour chaque aire constitutive de la trame verte, on précisera, sur carte et dans le règlement, le plan 

d’aménagement écologique et paysager, y compris l’identification des travaux prioritaires, le planning 
financier, la programmation de mise en œuvre. Par exemple :  

• pour la réalisation des plantations écran et création d’espaces verts coupant les vents dominants chauds 
• pour le reboisement / reconstitution des dunes côtières 
• pour la reconstitution / extension de l’écosystème marécageux et lagunaire. 
 

5. Élaboration des études de préfaisabilité, faisabilité et DD pour les aménagements et les travaux 
prioritaires 
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Contraintes / difficultés  

La contrainte principale réside dans la valeur économique des zones exposées aux risques, notamment dans 
ce qu’on appelle couramment l’hyper-centre de l’agglomération, ainsi que sur la frange littorale et lagunaire à 
haute valeur touristique et de développement, ce qui rend problématique leur sortie du circuit des terrains 
constructibles. En conséquence, nous recommandons les dispositions suivantes : 

• Le renforcement de la législation en vigueur 
• Le maintien des espaces non urbanisés / naturels à l’intérieur de l’agglomération suppose qu’une partie 

de ces espaces, en position clé, remplisse un rôle de loisirs auprès du grand public (associé à des 
édifices conçus pour avoir un faible impact environnemental) 

• La trame tiendra également compte des terrains privés urbains boisés (i.e. parcs des grandes villas, 
villages  de vacance, etc.). 

• Le plan de communication doit être l’expression d’une volonté des autorités. 
 

En zones à risque d’inondation, destinées à la restructuration urbaine (dans les schémas directeurs du Grand 
Tunis et /ou des communes), il incombe aux autorités municipales et à la DGAT et Min. Env. de profiter de 
l’occasion afin d’imposer des zones non aedificandi en raison des risques. Des expropriations démolitions 
pourront s’avérer nécessaires afin de constituer des aires publiques de parcs, loisirs, réserve naturelle, etc., 
dans des zones à risque. 

Incertitudes  

La mesure est à appliquer en incluant, dans la mesure du possible, des aires maximales d’exposition aux 
risques (d’inondation, érosion, de submergement etc.) pour l’horizon 2030. 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : DG de 
l’Aménagement du Territoire (autorité de 
tutelle), avec l’appui de la DG de 
l’Environnement et de la Qualité de la 
Vie, de l’Agence d’Urbanisme du Grand 
Tunis (opérateur) ; municipalités 
(destinataires). 

• Secteur : urbanisme, réglementation, 
institutionnel 

Évaluation  

Pour approbation, dans l’ordre : Min. Env., Direction Générale de 
l’Aménagement du territoire, Agence d’Urbanisme du Grand 
Tunis. 

Révision à chaque révision des schémas directeurs, ou tous les 
5 ans. 

Surfaces d’espaces verts créés et ratio par rapport aux surfaces 
urbanisées. 

Coût  

Sans cout d’investissement / BTP 

• Cout de l’expertise 
• Couts administratifs liées à 

l’approbation 
• Couts de communication 
• Couts de monitoring  et d’application, 

notamment liées à l’inspection dans 
la construction. 

Programmation  

Très court terme : 10 à 12 mois d’étude et 
expertise pour le Schéma Directeur, sur la 
base de l’étude présente, hors délais 
d’approbation. 

Court terme (< 5 ans) : Réserver/  rendre 
disponibles les terrains et Etudes de 
préfaisabilité, faisabilité et DD. 

Moyen terme (> 5 ans) : aménagements 
paysagers/écologiques et de loisirs ainsi 
que gestion ultérieure des parcs  et autres 
surfaces naturelles, etc. 

Cartographie  

Voir Figure 1 
(premiers éléments 
de caractérisation 
de la trame verte et 
bleue) 
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7 – Approche urbaine de la prévention des risques s ur la Basse Ville  

Horizon :  

Cette zone étant déjà complètement 
urbanisée, cette recommandation 
vise à accompagner les travaux de 
reconversion / réhabilitation urbaine. 

Lien avec d’autres fiches : 4, 8, 12, 
13, 22, 26, 27, 37, 38 

Sphère d’intervention :  

Il existe 7 possibilités, en  
tenant compte des  
recouvrements possibles  
(voir position de l’étoile) 
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Objectif :  

Intégration d’une approche de réduction des risques CC et naturels aux projets de réhabilitation urbaine et de 
réaffectation des usages pour la basse ville de Tunis. 

Cibles / bénéficiaires  : population et activités situées dans la Basse Ville. 

Bénéfices attendus  : la stricte application de règles spécifiques de construction devrait permettre de réduire 
significativement la vulnérabilité du cadre bâti. 
Echelle  : locale. 

Description  

La mesure s’applique : 

a) Dans la cadre d’une approche bioclimatique, à l’échelle des espaces publics et du plan masse 
d’ensemble de la basse ville ; 

b) Appliquée ensuite à l’échelle de la volumétrie, orientation cardinale, relations réciproques des 
bâtiments. Générant des conditions applicables aux permis d’urbanisme. 

c) A l’échelle du projet d’exécution des bâtiments individuels, notamment concernant le permis de 
construire (y compris pour la réparation et la mise à niveau des bâtiments existants). L’objectif est 
d’orienter les travaux de reconversion, ainsi que les nouveaux chantiers de BTP afin d’arriver, au fil 
des années, à une basse ville mieux adapté aux risques sismiques, de subsidence et d’inondation. 
Les permis de construction seront approuvés après examen d’un dossier comprenant les mesures 
d’adaptation par thème / problématique (séisme, subsidence, inondation, chaleur) et par type de 
travaux. 

Contraintes / difficultés  

• Pourra générer des surcoûts, 

• Pourra alourdir les procédures d’approbation et prolonger les délais. Risque à éliminer dans l’étape 
conceptuelle, 

• Est dépendant de l’apport de technologie. 
Incertitudes  

• Efficacité dans le contexte politique-économique actuel. 

 

Institutionnel  

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Ministère des Travaux 
Publics, Ministère de l’Équipement et de l’Habitat 
(autorités de tutelle), DG de l’Aménagement du 
Territoire, DG de l’Environnement et de la Qualité de 
la Vie (opérateurs) 

• Secteur : construction, urbanisme, réglementation, 
institutionnel 

Évaluation  

Nombre de permis de construire délivrés selon ces 
nouvelles règles 

Coût  

L’amélioration de la sécurité des bâtiments engendre 
forcément des surcoûts 

Programmation  

Très court terme 
(< 2 ans) 

Cartographie associée  

Voir Figure 2 (carte des 
secteurs à risque sur la Basse 
ville à l’horizon 2030) 
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8 – Approche Environnementale de l’Urbanisme pour l es Grands Projets  

Horizon :  

Concerne les grands projets 
d’urbanisme, et s’inscrit donc en 
situation future, au fur et à mesure 
de la programmation de ces projets. 

Lien avec d’autres fiches : 6, 7, 11, 
17, 24, 27, 41, 42 

Sphère d’intervention :  

Il existe 7 possibilités, en  
tenant compte des  
recouvrements possibles  
(voir position de l’étoile) 
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Objectif :  

Assurer l’exemplarité des grands projets situés en zone à risque, à la fois par rapport aux risques CC et 
naturels, et par rapport à une approche d’urbanisme environnementale (basse empreinte écologique). 

Cibles / bénéficiaires  : projets Portes de la Méditerranée (Lac Sud), Sport City (Lac Nord), Port Financier et 
Opération City Communication (littoral), Bled El Ouard (sebkha Ariana), … 

Bénéfices attendus  : d’une part l’intégration des risques naturels et du CC au sein de ces différents projets, 
d’autre part un caractère d’exemplarité en matière d’intégration de l’environnement et de développement 
durable. 
Echelle  : locale. 

Description  

L’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) est destinée à faciliter la prise en compte des facteurs 
environnementaux dans les projets de développement urbain et à les considérer comme autant de facteurs 
décisifs de nature à orienter le plan de composition urbain. 

L’AEU n’est pas une étude mais une démarche d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Les spécialistes de 
l’AEU ont donc un rôle d’animateur et de conseil technique au regard des enjeux territoriaux 
environnementaux et de leurs interactions possibles. 

L’AEU permet : 

• d’identifier les opportunités et les contraintes qu’offre le site ; 

• d’analyser les impacts énergétiques et environnementaux liés au projet ; 

• de définir des objectifs et des préconisations pour le projet, sur les plans énergétiques et 
environnementaux ; 

• de faire des choix d’aménagement ; 

• d’intégrer ces choix dans les documents réglementaires et dans les documents contractuels ; 

• de suivre leur application par la mise en place de tableaux de bord. 

Au delà d’une simple étude généraliste, l’AEU permet d’accompagner le maître d’ouvrage tout au long de 
l’opération d’aménagement. Elle doit permettre de transcrire les objectifs environnementaux et énergétiques 
retenus dans l’ensemble de la procédure d’aménagement et donc, dans les documents réglementaires et 
contractuels qui vont s’imposer à chaque étape du projet. 

Les cibles traditionnelles de l’AEU sont généralement : choix énergétique, gestion des déchets, gestion des 
déplacements et,  gestion de l’eau et assainissement. A ces thèmes devront être ajoutés la gestion des 
risques naturels et l’intégration de l’environnement climatique. 

 

 

Institutionnel  

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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Contraintes / difficultés  

• Compétences en matière d’AEU au plan local 

• Pourra générer des surcoûts, d’où : 
o Difficulté d’imposer ces mesures aux investisseurs étrangers ou nationaux puissants, qui ont à traiter 

avec un département ministériel ou agence d’urbanisme, souvent en l’absence du cadre législatif 
o Difficulté d’imposer ces mesures en absence d’une culture de développement durable au sein de 

l’administration publique et, subsidiairement, au sein de l’opinion publique 

• La maîtrise des surcoûts éventuels générés dépend de l’apport d’innovation dans le bâtiment, nécessitant 
également 

• L’élaboration des mécanismes de  péréquation, voir de facilités fiscales ou autres  
 
Incertitudes  

• Efficacité dans le contexte politique-économique actuel 
 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Ministère des Travaux Publics, 
Ministère de l’Équipement et de l’Habitat (autorités de tutelle), 
DG de l’Aménagement du Territoire, DG de l’Environnement et 
de la Qualité de la Vie (opérateurs) 

• Secteur : construction, urbanisme, réglementation, institutionnel 

Évaluation  

Nombre de grands projets intégrant une 
démarche AEU et surfaces urbanisées 
correspondantes 

Coût  

Environ 200 KDT pour la mise en œuvre de la démarche sur un 
grand projet. 
 

Programmation  

Court terme (dépend du 
degré d’avancement des 
grands projets)  

Cartographie 
associée  

Non 
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3 Gestion des risques sismiques 
 

9 – Établir un zonage sismique national  

Horizon :  

Concerne le développement urbain futur 
(permet d’intégrer les risques dans 
l’urbanisation future) 

Lien avec d’autres fiches : 2, 4, 5, 10, 
11, 13 

 

 

 

 

Sphère d’intervention :  

Il existe 7 possibilités, en  
tenant compte des  
recouvrements possibles  
(voir position de l’étoile) 
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Objectif   

Définir les mouvements sismiques de référence à partir desquels la règlementation pour la prise en compte 
du risque sismique dans l’aménagement du territoire pourra être développée. 

• Cibles / bénéficiaires : tout type de construction sur la totalité du territoire national. 

• Bénéfices attendus : non quantifiables, l’objectif étant in fine d’éviter l’écroulement des bâtiments et les 
décès afférents.  

Échelle : sert de cadre de référence à l’échelle nationale. 

Description  

Le développement d’une règlementation pour l’application des normes parasismiques pour les constructions 
(voir Encadré 2) nécessite au préalable de définir des mouvements si smiques de référence à prendre 
en compte pour le dimensionnement des structures . Cette définition passe par la réalisation d’un zonage 
sismique règlementaire national. Celui-ci peut être établi selon des démarches plus ou moins complexes : de 
façon forfaitaire (mouvements de référence fixés à dire d’experts, méthode la plus simple a priori, mais aussi 
la moins rigoureuse), selon une évaluation probabiliste ou déterministe de l’aléa.  

Pour ce qui concerne l’approche probabiliste , cela nécessite de disposer d’un catalogue de sismicité le plus 
complet possible. Le principe de base est que, dans une zone sismotectonique donnée, il existe une relation 
linéaire entre le nombre de séismes dépassant une certaine magnitude et cette magnitude. Utilisant cette 
relation et des calculs d’atténuation du mouvement sismique avec la distance, il est possible de calculer en 
tout point du territoire les accélérations maximales du sol associées à différentes périodes de retour. 

Pour l’approche déterministe , dans ce cas, il est nécessaire de bien analyser le contexte tectonique actuel 
et ses relations avec la sismicité. Dans cette méthode, le séisme maximum historiquement connu qui s’est 
produit à l’intérieur d’une zone sismique est supposé pouvoir se reproduire en tout point de la zone. Dans 
cette approche, il est moins tenu compte des notions de période de retour des séismes. 

Concernant la ville de Tunis, et de façon plus générale le territoire tunisien, il est recommandé de réaliser un 
zonage sismique national, qui pourra servir de référence concernant les mouvements sismiques à retenir pour 
le dimensionnement des ouvrages. Comme indiqué plus haut, il s’agit d’une composante essentielle à la fois 
des volets sur la prévision et prévention au risque sismique. 

Dans le cadre de microzonage sismique (fiche 11), il s’agit ensuite d’évaluer les modifications des 
mouvements sismiques de référence (considérés au rocher) par les configurations géologiques et 
topographiques locales. 
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Les grands principes de la réglementation parasismique sont développés dans l’Encadré 2 ci-après.  

Contraintes / difficultés  

• Choix de la démarche (forfaitaire, probabiliste, déterministe) et du maître d’œuvre  

• mettre en place un comité d’expert pour la validation des mouvements de référence (experts scientifiques, 
sismologues, géologues)  

 

Incertitudes  

Choix de l’approche méthodologique  

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Direction Générale de 
l’Aménagement du Territoire (destinataire), Institut 
National de la Météorologie et  Centre National de 
Cartographie et de Télédétection (opérateurs) 

• Secteur : BTP, urbanisme, réglementation 

Évaluation  

État d’avancement et achèvement du zonage 
sismique. 

Traduction dans la réglementation (code de 
l’urbanisme, normes et règlements de construction). 

Coût  

Dépend de l’approche retenue  

Programmation  

Très court terme (< 2ans) 

Cartographie associée  

Non 
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Encadré 2 : Les grands principes de la règlementati on parasismique 

Le risque sismique est lié à l'aléa sismique et à la vulnérabilité de la construction, raison pour laquelle une 
démarche globale de conception parasismique  dans la construction doit être mise en place. Elle doit 
s'appuyer sur trois points : 

� respect de la réglementation parasismique,  

� conception architecturale parasismique,  

� mise en œuvre soignée de la construction.  

Les règles parasismiques sont un ensemble de règles de construction à appliquer aux bâtiments pour qu'ils 
résistent le mieux possible à un séisme. La philosophie des règles consiste à préserver les vies humaines ; 
avant tout, l'objectif est de prévenir les risques d'effondrement des planchers et des murs… Les règles 
admettent éventuellement des dommages structuraux dans des éléments tels que les poutres mais surtout 
pas au niveau des poteaux sous peine d'effondrement. 

Afin d’harmoniser les règles techniques de construction au sein de l’Union Européenne, la Commission 
européenne a lancé un vaste projet d’eurocodes structuraux, parmi lesquels l’Eurocode 8  relatif au calcul 
des structures pour leur résistance aux séismes. L’Eurocode 8 s’applique au dimensionnement et à la 
construction de bâtiments et d’ouvrages de génie civil en zone sismique. Il fixe des exigences de 
performance et des critères de conformité. Ses objectifs en cas de séisme sont les suivants :  

� protéger les vies humaines, 

� limiter les dégâts, 

� garantir l’opérationnalité des structures importantes pour la protection civile. 

Les exemples donnés ci-après s’inscrivent dans le cadre des prescriptions de l’Eurocode 8. 

Zonage réglementaire  

La réglementation parasismique à appliquer dépend à la fois de la zone de sismicité où se trouve le 
bâtiment considéré et de la classe à laquelle il appartient. Le paramètre retenu pour décrire l’aléa sismique 
au niveau national est une accélération de référence « agr », accélération du sol «au rocher» (le sol rocheux 
est pris comme référence). La zone de sismicité et la catégorie de bâtiment permettent de définir 
l’accélération agr au niveau d’un sol rocheux à prendre en compte pour la définition de ce spectre.  

Exemple du zonage sismique de la France et des valeurs d’agr retenues pour les bâtiments à usage 
d’habitation (catégorie II). 
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Catégories d’importance des bâtiments et coefficien ts d’importance  

Les bâtiments sont classés en 4 catégories d’importance qui dépendent des conséquences en termes de 
vies humaines en cas d’effondrement, de l’importance pour la sécurité publique et la protection civile 
immédiatement après un séisme, ainsi que des conséquences économiques et sociales en cas 
d’effondrement. Les définitions des catégories d’importance sont indiquées dans le tableau ci-après : 

Catégories d’importance Bâtiments 

I  
Bâtiments d’importance mineure pour la sécurité des personnes, par exemple, bâtiments 
agricoles, etc.  

II  Bâtiments courants n’appartenant pas aux autres catégories.  

III  
Bâtiments dont la résistance aux séismes est importante compte tenu des conséquences d’un 
effondrement, par exemple : écoles, salles de réunion, institutions culturelles, etc.  

IV  
Bâtiments dont l’intégralité en cas de séisme est d’importance vitale pour la protection civile, par 
exemple : hôpitaux, casernes de pompiers, centrales électriques, etc.  

Un coefficient d’importance (γ1)  est affecté à chaque catégorie d’importance.  

Influence du sol  

La nature locale du sol (dizaines de mètres les plus proches de la surface) influence fortement la sollicitation 
ressentie au niveau des bâtiments.  

 

L’Eurocode 8 distingue cinq catégories principales de sols (de la classe A pour un sol de type rocheux à la 
classe E pour un sol mou) pour lesquelles est défini un coefficient de sol S. Le paramètre S permet de 
traduire l’amplification de la sollicitation sismique exercée par certains sols. 

Spectres de réponses normalisés  

Le mouvement dû au séisme en un point donné de la surface du sol est représenté par un spectre élastique 
en accélération. Les ingénieurs structures utilisent des spectres de réponse pour dimensionner les 
bâtiments. Dans le cadre des règles de construction parasismique dites « EC8 », le spectre de réponse en 
accélération à utiliser est défini par une forme. 

 

TB : limite inférieure des périodes 
correspondant au palier 
d’accélération spectrale constante  

TC : limite supérieure des périodes 
correspondant au palier 
d’accélération spectrale constante 

TD : valeur définissant le début de la 
branche à déplacement spectral 
constant 

S : paramètre du sol (fonction de la 
classe de sol) 
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10 – Développer le réseau d’enregistrement et de su rveillance sismique 

Horizon :  

Concerne à la fois la situation urbaine 
actuelle (permet d’améliorer l’anticipation  
et la gestion des risques sismiques) et le 
développement urbain futur. 

Lien avec d’autres fiches : 9 et 11 

 

 

 

 

 

Sphère d’intervention :  

Il existe 7 possibilités, en  
tenant compte des  
recouvrements possibles  
(voir position de l’étoile) 
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Objectif   

Amélioration des connaissances sur la réponse des sites au mouvement sismique, composante nécessaire à 
la mise en place d’un système d’alerte. 

• Cibles / bénéficiaires : autorités en charge de la prévention et de la gestion du risque sismique. 

• Bénéfices attendus : non quantifiables, l’objectif étant in fine d’alerter la population pour réduire les 
conséquences des séismes.  

• Echelle : nationale. 

Description  

Les ondes émises par les tremblements de terre peuvent être détectées par des appareils de mesure qui 
enregistrent les mouvements du sol. Or, tout séisme non ou peu enregistré constitue une perte précieuse 
pour la connaissance de la sismicité régionale. Il serait souhaitable de densifier le réseau actuel pour obtenir 
des caractéristiques plus fiables (coordonnées du foyer, magnitude, mécanisme au foyer) sur les séismes, 
avec des appareils de type sismomètres et accéléromètres. La qualité de ces informations permettrait ainsi à 
moyen terme de mieux connaître l’aléa régional et local. 

En outre, dans ce cadre, il faudrait se rapprocher des équipes de recherche internationales tournées 
aujourd’hui vers le développement de réseau d’alerte sismique précoce.  

Contraintes / difficultés  

Disposer d’une équipe de sismologues (technicien, ingénieur, docteur) capable de gérer un réseau 
d’enregistrement sismique et d’analyser les signaux 

Incertitudes  

Connaissance sur l’état actuel du réseau d’enregistrement et de surveillance sismique en Tunisie 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Institut National de la 
Météorologie (opérateur), Office National de la 
Protection Civile, gouvernorats et communes 
(destinataires) 

• Secteur : connaissance et gestion du risque 

Évaluation  

Nombre et densité de sismomètres et 
d’accéléromètres  
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Coût  

Entre 600 et 1000 KDT pour l’investissement en 
matériel, et 300-600 KDT/an pour la maintenance et le 
fonctionnement du système (cout de personnel inclus) 

Programmation  

Moyen terme (> 5 ans) 

Cartographie 
associée  

Non 

 

11 – Finaliser le microzonage sismique de Tunis et l’intégrer dans les plans d’aménagement 
urbains 

Horizon :  

Concerne à la fois la situation urbaine 
actuelle (permet de diagnostiquer les 
risques pour les bâtiments existants) et 
le développement urbain futur (permet 
d’intégrer les risques dans l’urbanisation 
future) 

Lien avec d’autres fiches : 5, 8 à 10, 12, 
13 

Sphère d’intervention :  

Il existe 7 possibilités, en  
tenant compte des  
recouvrements possibles  
(voir position de l’étoile) 
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Objectif   

Localiser les zones où peuvent se produire les effets de site (directs ou induits) ; en tenir compte dans le 
calcul des spectres de réponse et les plans d’aménagement locaux. 

• Cibles / bénéficiaires : essentiellement Basse Ville et secteurs périphériques du lac de Tunis et des 
sebkhas. 

• Bénéfices attendus : non quantifiables, l’objectif étant in fine d’éviter l’écroulement des bâtiments et les 
décès afférents.  

• Échelle : régionale 

Description  

Selon les conditions topographiques et géologiques locales, il peut y avoir : 1) des modifications notables du  
mouvement sismique, on parle alors d’effets de site ; 2) des effets induits par le séisme, de type 
mouvements de terrain, tsunamis, liquéfaction (voir Encadré 3). Ainsi, pour un type de construction identique, 
les effets d’un séisme pourront être plus ou moins destructeurs selon le lieu, même à quelques dizaines de 
mètres près. 

C’est pourquoi, outre la définition des mouvements sismiques de référence indiqués dans le zonage sismique 
régional (mouvement sismique dit « au rocher »), il est nécessaire de réaliser des études locales pour 
identifier et caractériser ces effets possibles . Il s’agit de microzonage sismique. 

Les investigations nécessaires peuvent être plus moins complexes en fonction du contexte géographique et 
géologique. La sophistication des investigations sera par ailleurs conditionnée par les moyens impartis 
(éventuellement fixés en fonction du niveau d’aléa et/ou des enjeux).  

Concernant les effets de site, on distinguera les effets d’amplification liés à la configuration topographique, de 
ceux liés à la nature et aux caractéristiques géométriques des formations affleurantes ou subaffleurantes. 

Concernant les effets de site topographiques, il s’agit de localiser les buttes, rebords de falaise, crêtes. La 
réflexion des ondes sismiques à l’intérieur de ces reliefs peut amplifier les secousses qui y parviennent. Les 
constructions implantées sur ce type de reliefs pourront subir une action sismique beaucoup plus importante 
que sur un site voisin non accidenté s’il y a concordance des fréquences du sol et du bâtiment. S’il n’est pas 
envisageable de changer d’implantation, il convient de prendre les dispositions architecturales nécessaires 
(par exemple modification de la fréquence propre du bâtiment si le spectre de réponse de la colline a été 
établi) et/ou des dispositions constructives appropriées (résistance mécanique accrue, isolateurs, 
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amortisseurs, etc.). 

Concernant les effets liés à la nature et géométrie du sous-sol, il sera au préalable nécessaire de réaliser 
des études pour caractériser l’épaisseur des couche s superficielles, leur profondeur, et leurs 
caractéristiques géométriques et mécaniques . L’analyse des couches géologiques a pour objectif le calcul 
de « spectre de réponse ». C’est sur cette information que l’architecte et l’ingénieur structure pourront évaluer 
la vulnérabilité des bâtiments ou infrastructures et calculer l’action sismique propre au « couple sol-
structure ».  

Pour les effets induits, il s‘agira d’identifier les zones susceptibles d’être déstabilisées sous l’action sismique 
(chutes de pierre, glissements de terrain, subsidence), mais aussi liquéfaction des sols. Une carte de 
mouvements de terrain devra être établie (zones de départ, propagation, réception). Elle devra indiquer le 
type de mouvement de terrain pressenti et donner une estimation de son intensité (géométrie). Dans la 
mesure du possible, il sera déconseillé de construire dans les zones a priori instables ou situées dans une 
zone de propagation-accumulation. A défaut, des recommandations adaptées à la nature et intensité du 
phénomène, ainsi qu’au contexte géologique et hydrogéologique local, devront être établies (drainage, 
implantation des fondations, purge, stabilisation, etc.). 

La carte des zones liquéfiables ou potentiellement liq uéfiables  devra tenir compte des reconnaissances 
réalisées dans le cadre de l’étude des effets directs et éventuellement intégrer de nouvelles reconnaissances 
in situ et/ou en laboratoire. La liquéfaction des sols, c’est leur déstructuration totale pendant quelques 
secondes. En cas de vibration sismique, sous l’action des ondes, la pression d’eau interstitielle des sols 
granulaires augmente et leur fait perdre leur cohésion. Afin de tenir compte de cet effet de site, sur la base 
des données géologiques et géotechniques, il s’agira donc d’identifier les formations subaffleurantes (moins 
de quelques dizaines de mètres de profondeur) susceptibles de contenir des couches de sables ou de limons 
non cohérents et à grains de faible dimension (0,05 à 2 mm). A défaut de pouvoir choisir un autre lieu pour 
l’implantation des constructions, il faudra veiller par exemple à la profondeur des fondations, au type de 
fondation, à traiter le sol pour lui donner les caractéristiques souhaitées, etc. 

Concernant l’agglomération de Tunis, il est plus particulièrement conseillé de veiller aux terrains situés en 
zones basses et constitués de formations quaternaires peu cohérentes, avec en priorité celles indiquées 
comme instables dans l’étude d’interférométrie. 

Les grands principes du microzonage sismique sont détaillés dans l’encadré ci-après. 

Contraintes / difficultés  

Concernant la ville de Tunis, le microzonage en cours de réalisation doit être rapidement finalisé pour être 
intégré dès que possible dans les plans d’urbanisme (cf. carte sismotectonique du Grand Tunis) 
 

Incertitudes  

Probabilité d’occurrence de séismes majeurs 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Direction Générale de 
l’Aménagement du Territoire (autorité de tutelle), 
Agence Urbaine du Grand Tunis et communes 
(destinataires), Institut National de la 
Météorologie (opérateur) 

• Secteur : urbanisme, réglementation 

Évaluation  

Achèvement du microzonage sismique 

Traduction dans le Schéma Directeur d’Aménagement 
du Grand Tunis et dans les règlements des Plans 
d’Aménagement et d’Urbanisme. 

Coût  

Du fait de l’avancement actuel du microzonage, 
environ 200 KDT  

Programmation  

Très court terme 
(< 2 ans) 

Cartographie associée  

Voir Figure 3 : Carte 
sismotectonique du Grand Tunis 
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Encadré 3 : Les grands principes du microzonage sis mique 

L’étude de l’aléa sismique local consiste à déterminer la manière dont la zone d’étude répondrait si elle était 
soumise au mouvement sismique de référence. Cela comprend la modification du spectre de réponse due 
aux conditions de site locales (effets de site lithologiques, effets de site topographiques) ainsi que les effets 
induits (instabilités de versants, liquéfaction). In fine, les microzonages sismiques peuvent conduire à 
des documents opposables au tiers, en imposant des règles parasismiques plus adaptées au 
contexte local que celles du zonage sismique . 

Exemple de la commune de Lourdes (Sud-Ouest de la France) Carte de synthèse des aléas (Extrait du 
rapport BRGM RP 53846-Fr) 

 

 

Analyse des conditions géologiques et topographique s locales pour le calcul des effets de site  

L’aléa sismique local est évalué à l’échelle cartographique de l’ordre du 1/5 000 ou 1/10 000 ème. A cette 
échelle, il est donc tenu compte des conditions géologiques et topographiques susceptibles d’entraîner 
localement une amplification de la vibration sismique (effets de site direct), ou induire d’autres phénomènes 
naturels dangereux (effets de site induits). 

Comme l’indique le terme même de "tremblement de terre", l’essentiel des effets des séismes provient des 
vibrations associées aux ondes émises par le glissement soudain des deux lèvres de la faille. Ces vibrations 
peuvent être caractérisées par leur fréquence (pouvant aller de 0.01Hz à 50Hz), et leur amplitude ; les 
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ondes qui les propagent sont caractérisées par leur type (par exemple compression ou cisaillement) et leur 
vitesse de propagation.  

 

 

Extrait du Classeur « Le risque sismique en PACA », c oédition BRGM, DIREN PACA, 
Région PACA, décembre 2006, coord. M. Terrier  

 

Cette dernière, relativement stable en profondeur dans la croûte terrestre, devient très fortement variable à 
proximité immédiate de la surface, car elle est en relation directe avec la compacité des sols et roches : 
ainsi, la vitesse des ondes de cisaillement varie de 3000 m/s dans du granite sain, à parfois moins de 500 
m/s dans le même granite mais cette fois fortement altéré, et de près de 1000 m/s dans des sédiments très 
compactés, à moins de 50 m/s dans des vases et tourbes. Dès lors, la propagation de ces ondes est très 
fortement affectée par ces hétérogénéités de surface, et il en va de même pour la répartition spatiale de 
l’amplitude des vibrations sismiques associées. Cette variabilité spatiale liée à la géologie de surface est 
classiquement appelée « effets de site directs ».   

Par ailleurs, la rupture sismique (vibration ou rejet de rupture en surface du sol du plan de faille) peut 
entraîner l’apparition d’autres phénomènes naturels dangereux, tels que les mouvements de terrain ou la 
liquéfaction du sol, et plus rarement, les avalanches ou les tsunamis. Dans ce cas, on parlera d’ « effets 
induits »  par la rupture sismique. 

Effets de site directs  

Il s’agit d’une amplification des ondes sismiques directement liée à la configuration topographique ou 
géologique du site ; les ondes sismiques se trouvent piégées dans la structure. On en distingue deux types : 

� Les effets de site topographiques  : les sommets de butte, crêtes allongées, rebords de plateaux et de 
falaises sont le siège d’amplification importante du mouvement sismique. 

� Les effets de site liés à la structure et à la natu re du sol  : les caractéristiques mécaniques (densité, 
rigidité, compressibilité), la géométrie des formations (empilement, remplissage de fond de vallée) 
peuvent accentuer les effets du mouvement sismique. 
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Exemple d’effets de site topographique : Lors du séisme du 11 juin 1909 dans le sud de le  France, 
les dégâts les plus importants ont été observés sur  les habitations situées sur la partie haute 
des villages. Lors de la vibration sismique, les on des se sont retrouvées piégées au niveau des 
buttes topographiques, il s’est alors produit un ph énomène d’amplification du mouvement 
sismique. 

 

 

Exemple d’effets de site liés à la structure et à l a nature du sol : Séisme de Mexico, 1985 - amplification 
de l’accélération au droit de la cuvette sédimentaire sur laquelle est bâtie la ville de Mexico. 
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Effets induits  

Il s’agit de l’apparition d’un phénomène dont la naissance est déclenchée par la vibration sismique. La 
liquéfaction des sols et les mouvements de terrain sont les deux principaux effets induits. 

Le phénomène de liquéfaction  est un phénomène momentané. Il concerne les milieux granulaires 
(horizons sableux ou limoneux) gorgés d’eau : l’agitation sismique peut provoquer un tassement rapide des 
sédiments, l’eau contenue dans les sédiments va alors être expulsée. La déconsolidation brutale du 
matériau se traduit par la déstructuration du sol : c’est le phénomène de liquéfaction. Les constructions 
reposant sur des sols soumis au phénomène vont être particulièrement instable. 

Représentation schématique du phénomène de liquéfaction des sols 

 

Dans le cas des mouvements de terrain  : Les séismes peuvent provoquer des instabilités de terrain par 
modification des conditions de l’équilibre géotechnique. Le plus souvent, la vibration sismique agit en tant 
que facteur déclenchant pour des terrains dont l’instabilité était le plus souvent latente. Les mouvements de 
terrain concernés peuvent être : des éboulements de cavités souterraines, des effondrements de falaises, 
des chutes de blocs, des glissements de terrain. 

Représentation schématique de mouvements de terrain déclenchés par la vibration sismique 

 

Dans certains cas, la rupture du plan de faille se propage 
jusqu’à la surface du sol, engendrant une rupture en surface 
le long de la faille de quelques centimètres à plusieurs 
mètres de rejet. Cette propagation jusqu’à la surface du sol 
du plan de faille ayant rompu dépend de la profondeur 
initiale du foyer sismique (endroit du plan de faille où a 
débuté la rupture) et de la magnitude du séisme (énergie 
dissipée).  
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12 – Analyse des phénomènes de subsidence et zonage  de l’aléa aux mouvements de terrain à 
l’échelle des documents d’urbanisme de Tunis  

Horizon :  

Concerne l’élaboration des documents 
d’urbanisme et donc le développement 
urbain futur (horizon 2030) 

Lien avec d’autres fiches : 7, 11, 13 

Sphère d’intervention :  

Il existe 7 possibilités, en  
tenant compte des  
recouvrements possibles  
(voir position de l’étoile) 
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Objectif   

Caractérisation des phénomènes de subsidence à Tunis. Identification et cartographie à grande échelle des 
zones instables ou potentiellement instables, portant sur la typologie (dynamique et mécanique du phénomène) 
et intensité du phénomène. Il s’agit d’indications nécessaires au dimensionnement des actions à entreprendre 
pour une prise en compte du risque dans les documents d’urbanisme (règlementation sur l’occupation du sol ou 
recommandations en termes de réhabilitation ou restructuration urbaine). 

• Cibles / bénéficiaires : essentiellement Basse Ville et secteurs périphériques du lac de Tunis et des sebkhas. 

• Bénéfices attendus : non quantifiables, l’objectif étant in fine d’éviter l’écroulement des bâtiments et les décès 
afférents.  

Échelle : locale 

Description  

Comme peuvent en témoigner les affaissements de certains bâtiments anciens dans la vieille ville, ou encore 
les résultats de l’interférométrie (étude TRE 2010), la ville de Tunis subit des mouvements de tassement s 
de sols (subsidence) relativement importants dans c ertains secteurs de l’agglomération . En outre, au 
niveau de plusieurs collines localisées sur le territoire de Tunis, des mouvements de terrain d’intensité moyenne 
sont possibles.  

Il est nécessaire de réaliser des études géotechniques détaillées  afin de mieux délimiter les zones soumises 
à des tassements de sols d’une part, ou exposées à des chutes de blocs ou glissements de terrain d’autre part. 

Concernant les phénomènes de tassement, les connaissances géotechniques et géologiques actuelles doivent 
être améliorées en vue d’une cartographie à un 1/5 000 et caractérisation des sols en surface et subsurface. 
Pour cela des investigations complémentaires in situ de type sondages profils sismiques, ou en laboratoire 
doivent être programmés. Par ailleurs, le relevé systématique des tassements au niveau des bâtiments pourrait 
constituer une information complémentaire sur les zones actuellement instables et sur la vitesse de tassement. 
C’est sur la base de ces informations que des recommandations pourront être établies.  

Les mouvements de terrain peuvent constituer des effets de site induits par un séisme. Dans ce cadre, la carte 
des instabilités aux mouvements de terrain pourra être utilisée pour le microzonage sismique  (voir Fiche 11). 

Les principales échelles et méthodes de zonage de l’aléa aux mouvements de terrain et à la subsidence sont 
présentées dans l’encadré ci-après.  

Contraintes / difficultés  

Doit être rapidement finalisé pour être intégré dès que possible dans les plans d’urbanisme 

Incertitudes  

Levées par l’étude 

 

Institu-
tionnel 

 
Infra-
structure 

Planificatio
n urbaine 
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Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Direction Générale de 
l’Aménagement du Territoire (autorité de tutelle), 
Agence Urbaine du Grand Tunis et communes 
(destinataires), Office National des Mines 
(opérateur) 

• Secteur : urbanisme, réglementation 

Évaluation  

Achèvement des études géotechniques 
correspondantes. 

Traduction dans le Schéma Directeur d’Aménagement 
du Grand Tunis et dans les règlements des Plans 
d’Aménagement et d’Urbanisme. 

Coût  

De l’ordre de 300 KDT 

Programmation  

Court terme (< 5 ans) 

Cartographie associée  

Voir Figure 4 
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Encadré 4 : Zonage de l’aléa aux mouvements de terr ain et à la subsidence à l’échelle des 
documents d’urbanisme 

Il s’agit d’une appréciation qualitative ou quantitative de l’expos ition d’un territoire géographique aux 
mouvements de terrain actifs ou potentiels . Les mouvements de terrain sont caractérisés par le type de 
mécanisme (chutes de blocs, glissement, coulée, etc.) et le volume potentiellement instable. 

 

L’échelle de cartographie  dépend à la fois de l’objectif attendu concernant l’usage du zonage, et de 
l’étendue du territoire analysé. Dans la pratique, il est distingué 3 principales échelles de travail : 

� Petite échelle  : de l’ordre en général du 1/50 000 à 1/100 000.  

Les cartes réalisées restent du domaine de l’information. Elles apportent une vision globale et cohérente 
sur l’exposition d’un département (voire d’une région) aux phénomènes mouvements de terrain. A cette 
échelle, la typologie des mouvements de terrain reste relativement simple.  

� Moyenne échelle  : il s’agit d’une cartographie à l’échelle 1/25 000 à 1/10 000.  

Le territoire analysé correspond généralement à un bassin versant ou un bassin de risque (homogénéité 
géographique – physique et socio-économique). Il concerne une commune ou quelques communes. A 
cette échelle, une analyse de la probabilité de survenance des mouvements de terrain peut-être établie, 
néanmoins cela suppose : 1) d’avoir une bonne connaissance de la période de retour des facteurs 
déclenchant (pluies, séismes), et des conditions limites par rapport à la stabilité des terrains ; 2) de 
disposer d’un échantillon de mouvements de terrain actuels ou historiques suffisant pour réaliser une 
analyse probabiliste temporelle. 

� Grande échelle  : il s’agit d’une analyse menée à l’échelle d’un projet d’aménagement ou de construction, 
de résolution cartographique au moins  égale à 1/5 000. La surface couverte est de l’ordre de quelques 
hectares à quelques kilomètres carrés, elle concerne tout ou partie d’un territoire communal. 

L’aléa mouvements de terrain est considéré de façon déterministe. Chaque zone de départ et de 
propagation de mouvements de terrain susceptibles d’atteindre la (ou les) parcelles analysée(s) doit être 
considérée individuellement. Leur intensité précisée (volume déplacé, vitesse de propagation), et leur 
probabilité de déclenchement estimée. L’analyse des mouvements de terrain nécessite très généralement 
des reconnaissances in situ (géologiques et géotechniques) afin : 

1) de préciser les caractéristiques géotechniques du sol et sous sol, les conditions hydrogéologiques,  

2) les limites d’extension du mouvement, 

3) la géométrie de la surface de rupture dans le cas d’un glissement, ou l’état de fracturation des roches 
dans le cas de chutes de blocs ou effondrement de falaise.  

Par ailleurs, sur la base de données topographiques détaillées et des caractéristiques géotechniques, des 
modèles mécaniques de propagation permettront aussi de préciser l’extension du mouvement et sa 
cinématique. 

 

Concernant les études à l’échelle des documents d’urbanisme , il s’agit en premier lieu de réaliser une 
cartographie à moyenne échelle (1/25 000 à 1/ 10 000). Dans un second temps, des investigations plus 
importantes pourront être menées sur des sites à forts enjeux. 

Ci-après est présentée à titre d’exemple la méthode développée sur une vallée des Alpes dans le Sud de la 
France. 
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13 – Diagnostics de vulnérabilité des bâtiments exi stants 

Horizon :  

Concerne la situation urbaine actuelle 
(niveau actuel de vulnérabilité des 
bâtiments existants) 

Lien avec d’autres fiches : 2, 4, 7, 9, 11, 
12 

Sphère d’intervention :  

Il existe 7 possibilités, en  
tenant compte des  
recouvrements possibles  
(voir position de l’étoile) 
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Objectif   

Réaliser des diagnostics sur la vulnérabilité des bâtiments existants au risque sismique et, selon les résultats, 
mettre en place des priorités d’action pour diminuer le risque. 

• Cibles / bénéficiaires : en priorité bâtiments stratégiques et recevant du publics, infrastructures stratégiques 
en cas de crise. 

• Bénéfices attendus : non quantifiables, l’objectif étant in fine d’éviter l’écroulement des bâtiments et les 
décès afférents. Notons que la mise aux normes sismiques de bâtiments existants est beaucoup plus 
onéreuse que l’intégration de ces normes dans la construction de bâtiments neufs. Quoi qu’il en soit, le 
ratio Bénéfice / Coût, tel que calculé dans l’analyse économique, est supérieur à 1. 

• Echelle : locale 

Description  

Un séisme ne tue que par l’écroulement des bâtiments et des ouvrages qu’il provoque, sauf dans certains cas 
très particuliers (mouvements de terrain déclenchés par un séisme,…). D’où la nécessité d’apprendre à 
construire des édifices qui ne s’effondrent pas ou pas trop vite (permettant aux personnes de quitter le 
bâtiment après la première secousse), voire qui ne subissent pas trop de dégâts, et bien entendu de renforcer 
les constructions existantes. 

L’urbanisation actuelle est constituée de bâtiments et infrastructures caractérisés par des degrés de fragilité 
différents en cas de secousses sismiques. Or, si aujourd’hui, il est possible d’agir sur les constructions à 
venir, en proposant des règles de constructions adaptées, par contre, il est aussi nécessaire d’établir un bilan 
sur la vulnérabilité des bâtiments existants, et selon mettre en place des actions pour en réduire le risque (voir 
Encadré 5). 

L’expérience montre que les ouvrages, lorsqu’ils sont de conception saine et que les règles normales de 
construction ont été appliquées correctement, ont des chances non négligeables de supporter 
convenablement des secousses d’intensité modérée. Construire « parasismique » suppose tout d’abord le 
respect des règles de conception, de calcul et d’exécution propres aux situations non sismiques.  

Concernant les bâtiments existants, il s’agit donc de réaliser une rétro-analyse de ces derniers, en 
calculant quel serait leur comportement face à un s éisme . Dans ces calculs, il est indispensable de 
pouvoir se référer à un mouvement sismique de référence (cf. Fiche 9 - zonage sismique).  

Selon le type d’ouvrage, le niveau de protection recherché (ou le degré de dommages considéré acceptable 
lors d’un tremblement de terre) ne sera pas forcément identique (notion de « performance based design »). 
En fonction des diagnostics de comportement, il sera alors possible de proposer soit des travaux de 
confortement, soit la destruction du bâtiment et le report de sa fonctionnalité sur un autre bâtiment estimé 
moins vulnérable.  

Pour réaliser cette rétro-analyse, il est nécessaire d’établir des priorités avec les autorit és locales  (choix 

 

Institu-
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de bâtiments stratégiques par exemple), tant pour ce qui concerne le calcul du comportement des bâtiments 
face au séisme, que pour les prises de décisions concernant le confortement/ démolition/ nouvelle 
fonctionnalité du bâti. Outre les bâtiments stratégiques, il convient aussi d’analyser (peut-être en établissant 
des typologies détaillées) les bâtis à usage d’habitation traditionnels et anciens, considérés particulièrement 
vulnérables en cas de séismes. En raison de la sensibilité particulière de la Basse Ville  aux effets de site (fort 
phénomène de subsidence) et des désordres déjà observés sur les bâtiments (enfoncement, inclinaison), ce 
secteur est de toute évidence une zone prioritaire d’investigation. 

Les méthodes d’évaluation de la vulnérabilité des bâtiments au risque sismique et les principales solutions de 
renforcement sont présentées dans l’encadré ci-après. 

Contraintes / difficultés  

Proposer des priorités d’analyse, disposer d’une équipe (ingénieurs structures, architectes) capable de 
réaliser ce type de diagnostic, fixer les degrés de dommages acceptables en fonction du type de bâtiment. 
 

Incertitudes  

Types et catégories de constructions à inclure dans l’analyse (choix politique) 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Direction Générale de 
l’Aménagement du Territoire (autorité de tutelle), 
gouvernorat et communes (destinataires), Agence Urbaine 
du Grand Tunis (opérateur) 

• Secteur : BTP 

Évaluation  

Nombre de diagnostics de vulnérabilité 
réalisés, nombre de bâtiments réhabilités. 

Coût  

Pour un bâtiment stratégique avec une architecture 
relativement simple compter : 40 à 60 KDT, diagnostic avec 
simulation numérique du comportement. 

Si d’importants travaux de confortement sont nécessaires, il 
peut s’avérer moins cher de démolir le bâtiment et d’en 
reconstruire un neuf aux normes sismiques. 

Programmation  

Court terme (< 5 ans) 

Cartographie 
associée  

Non 
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Encadré 5 : Évaluation de la vulnérabilité des bâti ments au risque sismique et solutions de 
renforcement 

Réduire la vulnérabilité des territoires aux séismes permet d’en limiter le nombre de victimes, les dommages 
et les conséquences économiques. 

La construction parasismique permet de renforcer la résistance des bâtiments et de réduire 
considérablement le nombre des victimes. Pour les bâtiments existants non construits selon l es règles 
de constructions parasismiques, un diagnostic de vu lnérabilité est nécessaire , notamment pour les 
établissements recevant du public et ceux dont le fonctionnement est important en situation de crise. Ce 
diagnostic permet de définir la nécessité éventuelle et les modalités de renforcement. La figure ci-après 
illustre les principaux points à vérifier lors du diagnostic d’une construction : 

 

 

Un premier diagnostic consistera 
à vérifier : 

• L’EMPLACEMENT : éviter les 
implantations trop proches des zones à 
risques “chutes de pierres” et “glissement 
de terrain”. 

• LA FORME DU BATIMENT : éviter les 
formes complexes, sinon les décomposer 
en éléments de formes sensiblement 
rectangulaires séparés par un vide de 4 
cm minimum. 

• LES FONDATIONS : vérifier que les 
fondations ont été ancrées dans le sol et 
liées par un chaînage et qu’il y a une 
continuité entre la fondation et le reste de 
la construction. 

• LE CORPS DU BATIMENT : vérifier que 
les chaînages horizontaux et verticaux 
sont prévus et réalisés et qu’il existe des 
chaînages d’encadrement des ouvertures 
(portes et fenêtres); selon leurs 
dimensions, ils seront reliés aux 
chaînages. Les cloisons intérieures en 
maçonnerie doivent comporter des 
chaînages à chaque extrémité, même 
dans le cas où elles comporteraient un 
bord libre. Pour les planchers, vérifier les 
ancrages et appuis des poutrelles et 
prédalles et leur liaison au chaînage 
horizontal. Les charpentes doivent être 
efficacement contreventées pour assurer 
leur rigidité. 

(d’après un document du Ministère français de l’Environnement - MEDD/DPPR) 
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Pour les bâtiments complexes et à forts enjeux, deux niveaux de diagnostics peuvent être envisagés : 

 

���� Le prédiagnostic visuel qualitatif 

Il s'effectuera par un expert en conception parasismique en observant la géométrie de l'ouvrage ; il 
permettra de choisir la stratégie à suivre. 

Si l'ouvrage présente des défauts trop importants, il faudra s'orienter soit vers sa démolition soit vers un 
renforcement de la structure ou une solution de protection. 

Si l'expert estime que des travaux pourront améliorer son comportement dynamique, un diagnostic 
quantitatif devra être lancé. 

 

���� Le diagnostic complet quantitatif 

Dans le cas où le prédiagnostic a débouché sur une possibilité de corriger les défauts sans engager des 
frais inconsidérés, une campagne d'investigations, c'est à dire des reconnaissances au niveau de 
l'identification de la qualité des matériaux et de la géométrie des éléments en place sera engagée. La 
valeur du diagnostic est donc directement lié à la qualité et à la position des sondages dont l'accès est 
parfois difficile voir impossible. Les hypothèses de calcul seront parfois pessimistes par défaut pour aller 
dans le sens de la sécurité, bien que cela pénalise le montant de l'opération. 

Intervenir en renforcement sur un ouvrage existant suppose connaître par simulations informatiques et 
par des mesures in situ son comportement dynamique, avant renforcement pour estimer sa réponse, et 
après renforcement pour valider l'efficacité des travaux à envisager. 

Cette phase de diagnostic est très délicate à gérer. Elle passe par une collaboration étroite entre les 
ingénieurs en mécanique des sols et ceux en mécanique des structures. 

 

���� Les solutions de renforcement 

Quel que soit le type de bâtiment, deux stratégies peuvent permettre d'aborder la réduction des effets 
d'une secousse : 

1. Soit intervenir dans la structure localement , par la création d'espaces de confinement vis à vis 
des risques majeurs. Il s’agit dans ce cas, de réaliser des refuges parasismiques au sein des 
constructions afin de résoudre la protection des occupants sans intervenir en renforcement de 
structure proprement dit. 

2. Soit intervenir sur la structure au niveau global . Cela implique très généralement des travaux 
lourds qui devront être validés techniquement et économiquement. 

Les techniques de renforcement actuellement disponibles sont classées par objectif et technologie : 

• Traitement du sol (injection, micropieux, vibroflottation, cloutage, etc.) 

• Renforcement par addition (chaînage, mur de contreventement, contrefort, etc.) 

• Augmentation de section et confinement (béton projeté, composite collé, chemisage et corsetage 
acier, etc.) 

• Réalisation d'ancrages (plancher-chaînage, charpente-chaînage, fondation-ossature)  

 



Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM Fiches d’actions 

 

Page 107 
Adaptation au changement climatique et aux désastres 
naturels des villes côtières d’Afrique du Nord 

Rapport final 
 

4 Contrôle du risque d’érosion et de submersion mar ine 
 

14 – Modification du cadre législatif concernant le  domaine public maritime  

Horizon :  

Se justifie en situation actuelle, afin de 
permettre une protection effective du 
littoral. 

Lien avec d’autres fiches : 1, 4, 17, 19, 
20 

 

 

 

 

Sphère d’intervention :  

Sept  possibilités en 
fonction des 
recouvrements possibles 
(voir position de l’étoile) 
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Objectif :  

Adaptations législatives visant à éliminer la fragmentation des compétences en matière de gestion du 
Domaine Public Maritime (voir définition du DPM dans l’Encadré 6). 

Cibles / bénéficiaires  : autorités en charge du DPM. 

Bénéfices attendus  : action coordonnée et efficace de réaménagement infrastructurel pour des finalités de 
défense de la basse ville et des zones périurbaines de Tunis contre l’ingression marine à l’échelle de la 
décennie, attendue comme effet principal du changement climatique. L’action porte également sur 
l’éclaircissement des compétences et l’amélioration de l’efficacité de gestion du risque associé aux surcotes 
de nature météorologique ou endogène (tsunamis). 

Echelle  : nationale. 

Description :  

Dans un scénario de remontée du niveau des eaux marines – et de leur ingression dans les zones 
périurbaines et la basse ville de Tunis – divers agents se partagent la scène: 

• la Direction Générale des Services Aériens et Maritimes (DGSA) du Ministère de l'Équipement, de l'Habitat 
et de l'Aménagement du Territoire. Le rôle technique de la DGSA (arrêté per le décret n° 88-1413 qui  lui 
avait conféré « le développement des initiatives de gestion du Domaine Public Maritime » et la protection 
du littoral contre l'érosion marine) fut partiellement recouvert sept ans plus tard par le rôle technique et 
politique de l’APAL. 

• La loi n° 95-72 confia à l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) – dont l’organisme de 
tutelle est le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable – la mission « …d’exécuter la 
politique de l'État en ce qui concerne le Domaine Public Maritime ….. gérant l’aménagement des espaces 
littoraux, leur utilisation et leur occupation…», sans pour autant retirer à la DGSA son mandat. 

• La loi primordiale n° 75-16 (« Code des Eaux ») et la loi organique n° 89-11 attribuent au Conseil Rég ional 
aussi des compétences en matière d'étude et de réalisation d’ouvrages de défense contre les eaux : un 
rôle conçu pour la maintenance des cours d’eau internes, mais aisément orientable vers des sources de 
risque externes telle l’ingression marine. 

 

 

Institutionnel  

 
Infra-
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Planification 
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• A différent titres le scénario en question peut impliquer – parmi d’autres – la DG Environnement et Qualité 
de la Vie du Ministère de l’Environnement, la Direction de l’Hydraulique Urbaine (DHU) et l’Office National 
d’Assainissement (ONAS) du Ministère de l’Équipement ainsi que l’Agence Nationale de Protection de 
l’Environnement (ANPE). 

 

Il est donc suggéré d’intégrer dans une entité unique les fonctions de traduction de la décision politique en 
action financière (y compris les activités éventuelles de recherche de financements externes) et technique, 
allant jusqu’à la livraison des ouvrages d’art, ou jusqu’au lancement des activités s’il s’agit d’activités de 
service. Cela signifie évidemment une révision des lois 75-16 et 95-72. 

L’entité pourrait éventuellement revêtir des fonctions Commissariales à étendue temporelle limitée, et 
renouvelable un nombre de fois limité, afin de gérer la transition vers les horizons critiques de 2020 (horizon 
du Plan Urbain d’Aménagement courant) et 2030 de manière efficace et en avance sur le phénomène.   

A signaler l’entrelacement de ces activités   

 

Dans ce cas, il peut être proposé qu’il y ait séparation entre :  

(a) le niveau politique, représenté par le Ministre compétent en tant que fédérateur des différentes instances 
Ministérielles, Régionales et Parlementaires ;  

(b) le niveau de la synthèse technique et scientifique, représenté par une Commission mixte nationale 
chargée d’analyser les enjeux d’adaptation au CC et d’indiquer le type de solution souhaitée 

(c) le niveau Commissarial, dont le périmètre financier serait fixé en amont (dans le Plan Quinquennal de 
prévision), doté des pouvoirs d’action et réalisation nécessaires. 

 
Des éléments de définition du Domaine Public Maritime et les grands principes d’inconstructibilité du littoral 
sont détaillés dans l’encadré ci-après.  

Contraintes  

• Redéfinition partielle de la cartographie institutionnelle 

• Par ailleurs, ces fonctions pourraient être adoptées sans préjudice pour les entités existantes  

Incertitudes  

• Définition d’un rôle de décideur opérationnel technique et financier agissant, sous périmètre prédéfini, sur 
une voie parallèle aux Entités présentes 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : 
Commissaire Ministériel ou 
Présidentiel 

• Secteur : réglementation, 
institutionnel 

Évaluation  

Efficacité du nouveau dispositif structurel et réglementaire, dans le 
cadre de la défense de la basse ville et des zones périurbaines de 
Tunis contre la submersion marine 

Estimation du coût  

N/A 

Programmation  

Très court terme (< 2 ans) pour permettre  toute 
action d’aménagement coordonnée dès que 
possible 

Cartographie 
associée  

Non 
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Encadré 6 : Domaine public maritime et zones d’inco nstructibilité 

 

Chaque pays a une définition propre du domaine publ ic maritime  (DPM) mais d’une manière générale, 
il est constitué du domaine public naturel et du domaine public artificiel.  

En France, la limite du DPM correspond à la limite des plus hautes eaux en dehors d’évènements 
exceptionnels à laquelle peut se rajouter les lais et relais. Au Maroc, font partie du DPM, entre autres, le 
rivage de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées ainsi qu’une zone de 6 mètres mesurée à partir de 
cette limite. En Tunisie, le DPM est constitué par le littoral alternativement couvert et découvert par les plus 
hautes et les plus basses eaux de la mer, et par les terrains formés par les lais et les relais ainsi que par les 
dunes de sable situées dans la proximité immédiate de ces terrains sous réserve des dispositions du code 
forestier. 

Le DPM est avant tout inaliénable et imprescriptible . Aussi, tout projet destiné à être implanté sur le DPM 
nécessite une autorisation dont les formalités administratives sont différentes selon le pays. Cette 
autorisation permet donc normalement de gérer au mieux les occupations du DPM par l’État. 

 

Pour préserver les espaces encore à l’état naturel le lo ng des rivages  de la mer, espaces par ailleurs 
qui peuvent servir de « tampon » lorsque le rivage recule ou en cas de tempête exceptionnelle favorisant 
une submersion marine, il parait important de disposer d’une largeur suffisante en arrière plage.  

En France, en dehors des zones urbanisées, la Loi Littoral de 1986 interdit les constructions ou installations 
sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (sauf exception précisée). 

En Tunisie, la bande inconstructible a une largeur minimale de 25 mètres lorsqu’il existe un plan 
d’aménagement, cette largeur est portée à 100 mètres au minimum  en l’absence de plan. Néanmoins, de 
nombreuses dérogations sont obtenues, qui ramènent la bande inconstructible à seulement 3 m. 

Au Maroc, un projet de loi littoral est en cours de validation. Dans ce projet, une bande inconstructible de 
100 mètres serait intégrée. 

 

Ces interdictions d’inconstructibilité  sur une certaine largeur en arrière du haut de plage sont 
importantes. Elles permettent d’une part de protéger les espaces naturels existants contre l’urbanisation et 
d’autre part, elles permettent au rivage de reculer sans « entrave ». La possibilité de recul permet de ainsi 
de s’affranchir à plus ou moins long terme de la mise en  place de protections contre le recul qui elles-
mêmes peuvent devenir  un facteur aggravant du recul du rivage. Par ailleurs, cela peut permettre de laisser 
entre des zones urbanisées, des coupures « vertes ». 
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Délimitation du DPM et des zones inconstructibles e n France 

 

 

 

Délimitation du DPM et des zones inconstructibles e n Tunisie 
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15 – Mettre en place un système d’alerte tsunami de scendant 

Horizon :  

Concerne à la fois la situation urbaine 
actuelle (permet d’améliorer l’anticipation  
et la gestion des risques de tsunamis) et 
future. 

Lien avec d’autres fiches : 2, 16, 17, 21 

 

 

 

 

Sphère d’intervention :  

Il existe 7 possibilités, en  
tenant compte des  
recouvrements possibles  
(voir position de l’étoile) 
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Objectif   

Amélioration de la prévention au risque tsunami, grâce à la mise en place d’un système d’alerte précoce 
destiné à prendre les mesures locales nécessaires dès réception du signal 

• Cibles / bénéficiaires : autorités en charge de la prévention et de la gestion du risque de tsunamis. 
• Bénéfices attendus : non quantifiables, l’objectif étant in fine d’alerter la population pour réduire les 

conséquences des tsunamis.  

• Echelle : nationale. 

Description  

Un système d'alerte aux tsunamis est un système pour détecter les tsunamis et émettre des avertissements 
pour éviter la perte de la vie et des biens. Sous l’impulsion de la Commission intergouvernementale de 
l’UNESCO, un système d’alerte précoce aux tsunamis et de miti gation dans l'Est de l'Atlantique Nord, 
la Méditerranée et les mers adjacentes doit être in stallé en Méditerranée . Il est prévu une mise en 
marche de ce système d’ici 2 à 3 ans. Celui-ci sera constitué de 2 plates formes régionales : une première 
dans la partie orientale du bassin (gérée par la Grèce et la Turquie), une seconde dans sa partie occidentale 
(gérée par la France). Ces deux centres d’alerte régionaux complémentaires correspondent à la partie 
montante du système d’alerte précoce aux tsunamis ; c’est-à-dire, qu’ils doivent informer dans les secondes 
ou minutes suivant l’évènement tsunamigénique (séisme, glissement de terrain majeur, éruption volcanique 
sous marine) les différents pays sur la possibilité de survenance d’un tsunami sur les cotes. Chaque pays est 
ensuite responsable sur son territoire de la gestion de cette alerte, il s’agit alors de la partie descendante du 
système d’alerte . 

Lors du récent tsunami des Mentawai (Sumatra, Octobre 2010, au moins 700 victimes dénombrées à ce jour), 
l’évidence montre que les parties les plus déficientes du système sont encore celles de la diffusion de 
l’information et de la préparation des populations exposées. En effet, une fois l’alerte reçue, l’action de 
sauvegarde n’est possible que si  toutes les conditions suivantes sont remplies : 

(a) existence d’un plan détaillé de sauvegarde , prévoyant le retrait immédiat des personnes des zones à 
risque. Le plan – dont la cartographie sera bâtie à partir d’une simulation hydraulique sur MNT à très 
haute résolution (un relief plat ne permet pas de discriminer à l’œil les endroits relativement surs de ceux 
qui le sont moins !) – doit clairement identifier le plus simple itinéraire à partir de chaque point   

(b) préparation des populations exposées , portant sur l’automatisme de la réaction à une alerte officielle 

(c) choix et mise en œuvre des systèmes de diffusion de  l’alerte  (signalisation, sirènes, envoi forcé de 
textos sur les téléphones portables, etc.)    

(d) marquage clair et compréhensible pour tous (et en toutes les langues nécessaires) des zones à 
abandonner immédiatement, des itinéraires recommandés, des points d’arrêt et des zones à ne pas 
quitter  tant que l’alerte n’est pas levée 

 

Institu-
tionnel 

 
Infra-
structure 

Planification 
urbaine 
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Concernant en particulier la Tunisie, celle-ci n’est pas à l’abri d’un tsunami (côte nord et Sud-est en 
particulier). Dans ce cadre, il est souhaitable que les autorités puissent déjà organiser la mise en place d’un 
système d’alerte descendante : Où doivent être transmises les informations sur la détection d’un tsunami 
possible ? faut-il introduire des filtres (en fonction de l’intensité, de la localisation, autres ?) pour l’émission de 
l’alerte en local ? Quelles sont les autorités à prévenir ? 

La disponibilité à terme du système d’alerte précoce aux tsunamis étant donnée pour acquise, pour qu’il serve 
ses finalités, il est nécessaire de le compléter avec les activités (a) à (d) ci-dessus, et leur produits. Ceci, 
sachant qu’une estimation des temps minimum d’achèvement porte sur une dizaine d’années  à partir de la 
date de démarrage de la démarche et que, pour atteindre et garder l’efficacité voulue, l’activité de préparation 
devra se développer sans discontinuer, en direction des générations futures.  

En outre dans le cadre de ce système d’alerte descendante, à défaut de disposer d’outil capable de simuler le 
phénomène (propagation à la cote, dommages possibles) dès réception de l’information montante, la 
réalisation anticipée d’un catalogue de cartes d’inondation et d’évacuation  pour les ports et les zones 
côtières les plus exposées (aléa et enjeux élevés) pourrait constituer un d’outil d’aide à la décision utile dans 
le cadre de la gestion des secours et de l’aménagement urbain. Néanmoins en préalable, il faudrait disposer 
d’une carte indicative des secteurs côtiers de la Tunisie a priori les plus exposés aux tsunamis. 

D’autre part, pour les zones a priori les plus exposées, la nécessité d’installer des sirènes et panneaux 
d’indication pour alerter et renseigner la population en cas d’imminence d’un évènement doit être évaluée.  

A noter que pour une meilleure qualité des renseignements (position, intensité, temps de survenance) sur 
l’évènement détecté, il est nécessaire que l’état tunisien participe au bon fonctionnement du système d’alerte 
montante et ce notamment par la mise à disposition des données sismiques et marégraphiques, et 
éventuellement l’installation et la gestion d’instruments complémentaires – marégraphes, tsunamimètres par 
exemple.  

Contraintes / difficultés  

• Nécessité d’assurer une activité pérenne de veille 24h/24 
• Nécessité de disposer d’une carte complète des zones inondables (utilisable également pour la prévision 

d’impact de la remontée lente du niveau de la mer aux horizons de 2020 et 2030) 
• Les temps initiaux nécessaires à l’éducation des populations résidentes en zone inondable se chiffrent à 

10 ans minimum 
• Les temps de retour du phénomène étant très dilatés (à l’échelle d’une génération) il y a possibilité de 

baisse, voire effondrement du seuil d’attention  
 

Incertitudes  

Efficacité du système 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Institut National de la Météorologie 
(opérateur), Agence de Protection et d’Aménagement du 
Littoral (maître d’ouvrage), Commission Nationale Permanente 
de Gestion des Catastrophes, Office National de la Protection 
Civile, gouvernorats et communes (destinataires) 

• Secteur : étude, institutionnel 

Évaluation  

Mise en place du système et évaluation de 
l’efficacité en situation réelle (délai de 
transmission de l’information, % de la 
population exposée informée). 

Coût  

A titre indicatif, pour la Méditerranée française, coût de l’analyse 
(bathy, scénarios) + mise en place système d’alerte montante sur 
3 sites : environ 1,5 Million d’euros (3 MDT) 

Programmation  

Court terme (< 5 
ans) 

Cartographie 
associée  

Non 
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16 – Améliorer la connaissance sur les sources tsun amigéniques au large de Tunis 

Horizon :  

Concerne à la fois la situation urbaine 
actuelle (permet d’améliorer l’anticipation  
et la gestion des risques de tsunamis) et 
future. 

Lien avec d’autres fiches : 2, 15, 17 

 

 

 

 

 

Sphère d’intervention :  

Il existe 7 possibilités, en  
tenant compte des  
recouvrements possibles  
(voir position de l’étoile) 
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Objectif   

Mieux évaluer l’aléa régional en améliorant la connaissance sur les sources tsunamigéniques (localisation, 
nature sismique, gravitaire, dimension, probabilité de survenance) 

• Cibles / bénéficiaires : autorités en charge de la prévention et de la gestion du risque de tsunamis. 

• Bénéfices attendus : non quantifiables, l’objectif étant in fine d’alerter la population pour réduire les 
conséquences des tsunamis.  

• Echelle : nationale. 

Description  

Les catalogues ou publications sur les évènements passés et sur les simulations d’évènements historiques 
montrent que le risque de tsunami est relativement faible pour ce qui concerne les côtes bordant la ville de 
Tunis. Il serait néanmoins nécessaire d’affiner les connaissances sur les sources tsunamigéniques possibles 
(proches ou lointaines) et la probabilité de survenance de rupture tsunamigénique correspondante.  

Toutefois, l’analyse des évènements passés et l’évaluation de l’aléa concernent aussi la caractérisation des 
sources géologiques susceptibles de générer des tsu namis .  

Les équipes de recherche constituées à la fois de géologues et de sismologues doivent continuer à acquérir 
des informations, les interpréter pour améliorer les connaissances des failles actives  localisées en 
particulier au nord du Maghreb jusqu’au sud de l’Italie. Grâce à une meilleure connaissance sur la géométrie, 
nature, rupture en surface des sources sismiques, les simulations réalisées seront plus pertinentes. 

Parmi les sources tsunamigéniques, il y a aussi les sources gravitaires . Il s’agit généralement de sources 
proches ; la distance de propagation du tsunami sera moins importante qu’en ce qui concerne les séismes. 
Concernant la côte de Tunis, il est nécessaire d’améliorer la connaissance géomorphologique sur le sol et 
sous sol constituant le plateau continental, et ainsi identifier, éventuellement, les zones sous-marines qui 
pourraient subir des mouvements gravitaires et générer des tsunamis. Ce travail peut être accompli sur la 
base de données bathymétriques, à l’aide de profils géophysiques, et d’une interprétation géomorphologique 
des différents corps sédimentaires. 

Contraintes / difficultés  

Nécessite une veille technologique constante 

Incertitudes  

Réduites par l’amélioration de la connaissance sur les sources tsunamigéniques 

 

Institu-
tionnel 

 
Infra-
structure 

Planification 
urbaine 



Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM Fiches d’actions 

 

Page 114 
Adaptation au changement climatique et aux désastres 
naturels des villes côtières d’Afrique du Nord 

Rapport final 
 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Institut National de la Météorologie et 
Centre National de Cartographie et de Télédétection (opérateurs), 
Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (destinataire) 

• Secteur : étude 

Évaluation  

Achèvement de l’étude 

Coût  

Dépend de l’étendue et du niveau de détail des investigations 

Programmation  

Moyen terme (> 5 
ans) 

Cartographie 
associée  

Non 

 

 

17 – Prévenir les risques de submersion marine le l ong du littoral de Tunis 

Horizon  

La problématique de submersion 
marine est aujourd’hui peu 
préoccupante le long du littoral de 
Tunis, aucun secteur littoral ne 
présentant de risque élevé de 
submersion. De fait, cette 
recommandation concerne 
essentiellement le développement 
urbain futur (2030) de Tunis. 

Lien avec d’autres fiches : 3 à 6, 8, 27, 
35, 36, 37 

Sphère d’intervention :  

Il existe 7 possibilités, en  
tenant compte des  
recouvrements possibles  
(voir position de l’étoile) 
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Objectifs  

Limiter les dommages par submersion des équipements balnéaires et des habitations implantées en arrière 
plage, et plus particulièrement les secteurs futurs d’urbanisation, lors d’une tempête associée à un haut 
niveau des eaux.  

La surcote marine extrême en situation actuelle conduit à la submersion partielle ou totale des plages de 
Tunis mais le risque de submersion est plutôt faible à moyen sur ce littoral, aucun secteur ne présentant de 
risque fort même si la cartographie réalisée semble montrer que les zones les plus basses (<+1,33m NGT) 
pourraient être légèrement affectées. 

Pour l’horizon 2030, en l’absence de données topographiques suffisamment précises, il n’est pas possible de 
conclure à un impact significatif d’une élévation de 20cm du niveau des eaux, par rapport à la limite des plus 
hautes eaux en situation actuelle. La situation de submersion, hors évènement exceptionnel, sera 
sensiblement équivalente à celle qui prévaut aujourd’hui.  Toutefois, la submersion marine en période de 
tempête (période de retour 50 ans et 100 ans) semble devoir affecter, de manière plus marquée,  
l’urbanisation limitrophe et les équipements d’arrière plage entre la plage de El Kram et le port de La Goulette, 
le secteur de Ezzhara-Hammam Lif et les futures zones urbanisées du Port Financier. 

Des secteurs à l’état naturel comme le littoral au Nord de l’oued Hissiène jusqu’à Kaat El Andalous, entre 
Rades et Ezzhara (ancien bras de l’oued Méliane) semblent plus fortement impactés par les submersions 
marines à l’horizon 2030.  

Cibles / bénéficiaires  : l’ensemble de ces secteurs correspond aux zones cartographiées en risque moyen 
au cours de la phase 1 de l’étude. 

Bénéfices attendus  : éviter l’augmentation de la vulnérabilité de ces secteurs.  

Echelle  : locale. 

 

Institu-
tionnel 

 
Infra-
structure 

Planification 
urbaine 
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Description  

Dans le cas général, comme ce sont les estrans des plages et les équipements balnéaires implantés 
directement sur les estrans qui seront partiellement ou totalement submergés, les mesures qui sont 
couramment mises en œuvre pour limiter l’effet de la submersion ne sont pas applicables (par exemple : 
ouvrage de protection longitudinal, recul des aménagements). 

Dans les secteurs où des résidences d’habitations existantes peuvent être directement impactées, car 
implantées en limite du haut de plage ou en bordure d’oued actif ou inactif (ancienne branche de l’oued 
Méliane par exemple) préalablement à toutes propositions réalistes de solutions de protection contre la 
submersion, une étude de vulnérabilité  en situation actuelle est à mener. En fonction des résultats de cette 
étude, des mesures pourront être proposées comme par exemple :  

• mise en place de batardeau pour limiter la pression de l’eau sur des façades et les vitres,  

• surélèvement des équipements sensibles à l’eau dans les habitations (prises électriques, réfrigérateur, 
cuisinière),  

• mise à l’étage des gros équipements dans les services publics type hôpitaux, dispensaires etc.; 

• surélévation des ouvrages longitudinaux de protection contre la mer, création de muret  le long de 
promenades de bord de mer etc. ; 

Dans la zone d’aménagement programmé du Port Financier en rive gauche de l’oued Hissiène, des mesures 
d’urbanisme  spécifiques devront être prises pour limiter les effets de la submersion : définition de cote de 
plancher, aménagement de zones tampons entre la mer et les habitats, etc. 

Ces mesures, pour être efficaces sur ce littoral, doivent être accompagnées par la mise en place d’un 
système d’alerte  de risque de submersion fiable, autonome et automatisé (voir Encadré 7). Un tel dispositif 
pourrait comprendre un système de balises en mer et à la côte mesurant les paramètres hydrodynamiques et 
météorologiques (voir Encadré 8), ces données étant traitées au moyen d’un outil de modélisation numérique 
permettant d’évaluer  le risque d’inondabilité du rivage et permettant l’acquisition de prévisions 
météorologiques et d’état de mer au large. En cas d’alerte, le dispositif permettrait également de déclencher 
un plan de prévention et de mise en sécurité des personnes. 

Entre Rades et Ezzhara, la limitation de l’occupation des sols dans la partie aval de l’oued Méliane  doit 
être envisagée pour maintenir ce secteur comme zone d’expansion des crues. 
 

Contraintes / difficultés  

• Autorisations administratives à requérir auprès des administrations compétentes. 

• Nécessite des compétences en hydrographie, sédimentologie, océanographie physique 

Incertitudes  

Topographie et importance de l’élévation du niveau marin,  

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Direction générale des 
services aériens et maritimes (maitre d’ouvrage), 
Communes (destinataires), Agence de protection 
et de l’aménagement du territoire (opérateur) 

• Secteur : études, travaux publics, alerte, 
urbanisme 

Évaluation  

A l’issue de l’étude de vulnérabilité 

Efficacité du système d’alerte (délai de transmission, 
précision et fiabilité des données) 

Coût  

Mise en place système d’alerte (en complément des 
équipements de Météo Tunis existants): 1 000 000 
DT 

Programmation  

Court terme (< 5 ans) en fonction 
de l’avancement du projet Port 
Financier 

Cartographie  

Voir Figure 5 
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Encadré 7 : Système de mesure, d’information, de ge stion, et d’alerte aux submersions marines 

 

Des bouées de mesure autonomes et intelligentes peuvent être installées en mer. Ces sentinelles du littoral, 
capables de communiquer entre elles, de réaliser et transmettre des mesures en temps réel (niveaux d’eau, 
vent, pression, détection de rupture de digue, etc.), et d’exploiter les informations déjà disponibles (météo, 
marée astronomique, houle du large, etc.), seront en mesure de prévoir à l’avance le risque de submersion 
(cartographie 3D), et diffuser des bulletins d’alerte aux autorités et personnes menacées. 

Ce système autonome embarqué, une fois fonctionnel, représentera une avancée majeure dans la 
prévention et la protection des biens et des personnes exposées aux risques littoraux, de plus en plus 
présents dans le contexte actuel de montée du niveau marin. De tels systèmes sont, pour l’heure, encore 
expérimentaux. 

 

 

 

Les installations peuvent être fixes ou mobiles, déployées dans les lieux sensibles ou transportables et 
installées sur des zones variables lors des alertes. 
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Encadré 8 : Dispositifs de mesure de la houle 

La mesure de la houle (direction, amplitude, période peut être réalisée au moyen de : 

• bouées qui flottent à la surface libre de l’eau comme les bouées DATAWELL, ou 

• de systèmes posés sur le fond comme l’AWAC  

 

 

 

Bouée DATAWELL (source : IXSURVEY) Profileur de cou rant et capteur de houles 
directionnelles posé sur le fond avec lest en béton  
(source : IXSURVEY) 

 

  

Profileur de courant et capteur de houles 
directionnelles AWAC (source : NORTEK) 

Cage posé sur le fond maintenant un profileur de 
courant (source : IXSURVEY) 

 



Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM Fiches d’actions 

 

Page 119 
Adaptation au changement climatique et aux désastres 
naturels des villes côtières d’Afrique du Nord 

Rapport final 
 

 

18 – Améliorer les connaissances sur les évolutions  des plages littorales de Kalaat El 
Andalous  au Sud de la plage de Raoued  

Horizon :  

Cette recommandation concerne à la 
fois  la situation actuelle et le 
développement urbain futur (horizon 
2030) du secteur concerné 

Lien avec d’autres fiches : 19 et 20 

Sphère d’intervention :  

Sept  possibilités en fonction 
des recouvrements  
possibles (voir position 
de l’étoile) 
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Objectif  

Définir les stratégies de protection contre l’érosion à mettre en œuvre sur le  littoral depuis Kalaat El 
Andalous au Nord et l’extrémité de la plage de Raoued au Sud qui  présente une côte sableuse continue le 
long de laquelle se développent : 

• une plage à l’extrême nord en cours d’évolution forte (5,2 km de long) à la suite du détournement de la 
Medjerda : régression de la flèche sableuse  

• une plage, longue de 10 km, adossée à un littoral arrière encore à l’état naturel mais sensible à la 
diminution des apports sableux amont à la suite du détournement de l’oued Medjerda,  

• une plage (9km de long environ) qui présente une arrière plage encore à dominante naturelle mais qui 
commence à subir une forte pression urbanistique. La réalisation prochaine du Port Financier en rive nord 
de l’oued Hissiène compte tenu des jetées portuaires entrainera un recul de la ligne de rivage à l’aval, 
transit qui s’étendra vers le Sud au fil du temps. 

• une plage (1,2 km de long environ)  limitée par une forte urbanisation immédiatement en limite du haut  de 
plage. 

Pour les secteurs encore naturels, cette démarche pourra également servir, in fine, à établir les zones à 
préserver de l’urbanisation, soit au regard du seul risque d’érosion, soit également par rapport à l’intérêt 
écologique de ces secteurs et des écosystèmes terrestres et aquatiques associés. 

Cibles / bénéficiaires  : ces plages correspondent aux secteurs cartographiés en risque fort d’érosion à 
l’horizon 2030 en phase 1 d’étude.  

Bénéfices attendus  : pour définir les stratégies de protection contre l’érosion à mettre en œuvre, il convient 
au préalable d’approfondir les connaissances sur les évolutions effectives de ces secteurs. 

Echelle  : locale. 

 

Description  

Les caractéristiques de ces plages (largeur de l’estran, altimétrie, nature et granulométrie des sédiments, 
épaisseur de sable  disponible) et leur évolution en fonction des conditions hydrodynamiques ne sont  pas 
connues à l’heure actuelle. 

L’élévation du niveau de la mer liée au changement climatique à l’horizon de l’étude (2030), hors évènement 
exceptionnel, est faible (estimation de 20 cm), elle ne devrait avoir que peu d’incidences sur l’évolution du 
rivage : recul de quelques mètres de la laisse de mer en fonction de la pente de la plage mais ce recul en 
fonction de l’occupation future du littoral pourrait accentuer à plus long terme le risque d’érosion par suite 
d’une fréquentation trop élevée.  

 

Institu-
tionnel 

 
Infra-
structure 

Planification 
urbaine 
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Une meilleure connaissance des évolutions morphologiques et des caractéristiques hydrodynamiques le long 
de ce littoral permettrait de mieux adapter les solutions de protection qui pourraient s’avérer nécessaires si 
l’élévation des eaux se poursuit. Une tempête exceptionnelle associée à l’élévation des eaux pourrait à 
moyen et/ou long terme favorisait un recul significatif de la ligne de rivage et une attaque du haut de plage, ce 
qui serait d’autant plus dommageable dans les secteurs où le milieu est encore à l’état naturel et au droit des 
secteurs urbanisées très proche du littoral. En conséquence, la mise en place d’un suivi comportant  la 
réalisation, a minima, entre la limite du haut de plage (secteur dunaire compris) et les fonds de -10m, des 
campagnes décrites ci-après permettront d’apporter à terme des réponses adaptées: 

• profils topo-bathymétriques de plage en fin de période estivale et en fin de période hivernale, tous les ans, 
à raison d’un profil tous les 1 à 2km selon la configuration du secteur et de la longueur de plage concernés 
associé à un lever LIDAR qui permettra d’obtenir un fond topo-bathymétrique continu de ce secteur du 
littoral (voir Encadré 9), 

• prélèvements et analyses de sédiments : trois à terre et quatre en mer le long des profils topo-
bathymétriques une fois tous les dix ans, sauf si un évènement exceptionnel survenait, 

• lever de profils sismiques Très Haute Résolution pour déterminer l épaisseur mobilisable de sable (voir 
Encadré 10) : une dizaine de profils sur la zone. 

 

Par ailleurs, il conviendrait que les données marégraphiques enregistrées au port de La Goulette soient 
stockées et traitées régulièrement (une fois par an) de façon à pourvoir établir dans les années à venir une 
statistique des évolutions des niveaux d’eau : niveaux liés à la marée, niveaux de surcote, période de retour, 
etc. Ces données seraient à compléter par l’acquisition de données de houles au large de Tunis par la mise 
en place d’un houlographe directionnel. 

Contraintes / difficultés  

• Nécessite des compétences en hydrographie, sédimentologie, océanographie physique, ainsi que 
l’équipement suivant : bennes à sédiments, DGPS, sonar bathymétrique, appareils de sismique réflexion 
et/ou réfraction, marégraphes, houlographes, colonne de tamis et/ou granulomètre laser 

• Autorisations administratives à requérir auprès des administrations compétentes. 

Incertitudes  

Levées par les connaissances que l’on veut acquérir. 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Direction générale des 
services aériens et maritimes (maitre d’ouvrage), 
Communes (destinataires), Agence de protection et 
de l’aménagement du territoire (opérateur) 

• Secteur : étude 

Évaluation  

Achèvement des études et comparaison des 
données acquises 

Coût  

Coût location  (houlographe directionnel) et traitement 
pour une année : 100 000 DT 

Levé LIDAR: 150 000 DT  

Suivi : 220 000 DT par campagne topo-bathy, 
granulométrique et géophysique 

Programmation  

Court terme (< 5 ans), au regard 
de la nécessité de disposer de ces 
éléments pour pouvoir établir une 
stratégie de protection à moyen 
terme (entre 5 et 10 ans) 

Cartographie 
associée  

Voir Figure 6 
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Encadré 9 : Technique de télédétection par LIDAR 

(Source : projet OpTIMAL) 

Le lidar est une technique de télédétection active utilisant l'émission de lumière. Une partie de la lumière est 
diffusée ou absorbée par l'environnement et l'autre partie est rétrodiffusée dans la direction de la source de 
rayonnement. L’intervalle de temps entre les signaux d'émission et de réception du signal permet de 
déterminer la distance parcourue, puisque la vitesse de la lumière est connue. Connaissant avec précision 
l'altitude de l'avion, il est alors possible de déterminer l'altimétrie (ou la bathymétrie) en chaque point ayant 
ainsi été isolé. Le système de télédétection lidar comprend : 

• un télémètre laser,  

• un système optique permettant la mesure de l’intensité lumineuse rétrodiffusée,  

• les composants électro-optiques et électroniques d’acquisition. 

Le positionnement absolu du scanner laser est assuré grâce à un récepteur GPS et une centrale de 
navigation inertielle (INS). Le rôle du GPS est de fournir la position XYZ. L'INS pour sa part enregistre 
l’altitude de l'avion. La combinaison du GPS et de l'INS permet de corriger les défauts respectifs de chaque 
système, la dérive à long terme de la centrale d'inertie étant corrigée par la grande stabilité du système 
GPS 

���� Le lidar topographique  

Le lidar topographique utilise un rayon laser dans l’infrarouge, dans une gamme de longueurs d’ondes allant 
de 1047 à 1540 nm. L’impulsion du lidar topographique subit de multiples réflexions sur certains obstacles, 
une propriété qui permet d’identifier la végétation ou d'autres objets complexes.  

���� Le lidar bathymétrique  

Les systèmes laser bathymétriques aéroportés déterminent avec précision la profondeur de l'eau en 
mesurant le temps de parcours de deux impulsions laser de différentes longueurs d'onde : l'infrarouge est 
rétrodiffusé par la surface de la mer, l'autre (généralement le faisceau vert à 532 nm) traverse l'interface air-
eau puis est réfléchi par le fond. Un récepteur optique sur l'appareil détecte l'impulsion de la réflexion à la 
fois sur les fonds marins et à la surface de l'océan. La profondeur de l'eau est déterminée par le temps 
écoulé entre ces deux évènements, après prise en compte de la géométrie du système, des distorsions 
induites par la propagation, de la hauteur des vagues et des effets de la marée. 

 

Mesure de télémétrie par laser aéroporté (à gauche) – Principe d’acquisition par LIDAR Bathymétrique (à 
droite) 
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Encadré 10 : Principes de la sismique réflexion / r éfraction 

La sismique est une technique de mesure indirecte qui consiste à enregistrer en surface des échos issus de 
la propagation dans le sous-sol d'une onde sismique provoquée. Ces échos sont générés par les 
hétérogénéités du sous-sol qui vont se traduire par la présence d'un réflecteur sur les enregistrements. 
Selon le mode de propagation de l'onde : réfléchie sur, ou transmise le long de cette interface, on parle de 
sismique réflexion ou de sismique réfraction (Ifremer, Geosciences Marine, Vol: 21, pp: 25-29, nov 1999). 

 

En résumé, les études sismiques fournissent une image de la structure du sous sol et dans certains cas 
donne des informations sur sa nature. 

La sismique très haute résolution  (THR) compte tenu des fréquences utilisées (300-2000 Hz) permet 
d’avoir une bonne résolution, c'est-à-dire une meilleure vision de la taille des objets visibles, mais en contre 
partie la profondeur d’investigation diminue rapidement en fonction de la source utilisée. 

Couplé à un système qui permet d’étudier le fond à petite profondeur, la sismique THR permet d’obtenir une 
estimation des stocks sédimentaires disponibles et de visualiser l’impact des tempêtes dans la zone 
littorale, résultant de la migration des corps sableux. Les deux exemples ci-après illustrent l’utilisation de 
sismique THR. 

L’image ci-après obtenue avec un SEISTEC (R. Certain, thèse 3éme cycle – décembre 2002)  illustre la 
structure du sous sol au droit du lido de Sète (Hérault, France). Elle permet de montrer la répartition du 
stock sédimentaire mobilisable lors de tempêtes. 
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Exemple de profil perpendiculaire interprété au rivage   

 

(USU : Upper Sand unit ; BRL : Beach Rock Layer). 

L’USU transparente avec un minimum d’épaisseur autour de 6-7 m, enveloppe un réflecteur sombre plus 
profond bien marqué. Il pourrait correspondre à un niveau de grès  déjà observé par carottage. Aucun 
réflecteur interne n’est observé 

Au droit du littoral de la commune de Frontignan (Hérault, France), l’utilisation d’un système THR, 
l’INNOMAR SES 2000 Compact (résolution  verticale théorique maximale de 5cm), permet également 
d’accéder à la géométrie des couches 

 

Le profil sismique habillé montre l’unité inférieure qui matérialise le substratum, l’unité intermédiaire plus 
récente que l’unité inférieure et l’unité supérieure qui correspond au matériel sableux de l’avant-côte 
reposant sur les unités inférieures déposées antérieurement. 
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19 – Mettre en place  une stratégie de lutte contre  l’érosion entre Radès et l’oued Seltene  

Horizon :  

Cette recommandation concerne la 
situation urbaine actuelle et le 
développement urbain futur du secteur 
concerné (horizon 2030). 

Lien avec d’autres fiches : 14, 18, 20 

Sphère d’intervention :  

Sept  possibilités en fonction 
des recouvrements  
possibles (voir position 
de l’étoile) 
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Objectif  

Assurer la protection des infrastructures et des constructions en bord de mer et reconstituer une plage stable 
et propice aux activités balnéaires. En effet, la tendance générale d’évolution de la partie sud du golfe de 
Tunis est à l’érosion (autour de 1m/an environ) liée : 

• à la construction d’un barrage sur l’oued El Khebir, affluent du Méliane, puis du barrage de Ben Cherguia, 
par diminution des apports solides à la côte, estimée à 70% des apports originels, 

• à l’augmentation très importante de l’occupation humaine en bordure du littoral dans les quarante dernières 
années. 

Ce constat a conduit les autorités dans les années quatre-vingt à proposer  un plan de protection comprenant 
des brise-lames situés devant les secteurs les plus menacés par l’érosion : Ez Zahra (2BL°), Hammam-Li f 
(8BL), Hammam Plage (1BL) et Rades (1BL). À Rades et Hammam-Lif la construction des brise-lames a été 
complétée  par des rechargements de sable. Et à Hammam Plage une protection longitudinale en 
enrochements a aussi été construite de part et d’autre du brise-lames. 

Les ouvrages ont été globalement efficaces pour lutter contre  l’érosion des tronçons de côte abrités, mais 
pas celle des zones adjacentes. Toutefois, l’objectif d’améliorer les conditions balnéaires des plages n’a pas 
été totalement atteint car, dans quelques cas, les tombolos se sont développés au détriment de la plage entre 
deux structures contigües ce qui a conduit à la nécessité de mettre en place des enrochements en cordon en 
haut de plage pour protéger les aménagements terrestres de haut de plage. 

Compte tenu des transports sédimentaires et de l’hydrodynamique locale, on peut considérer que les brise-
lames qui ont formé des tombolos, constituent un barrage pratiquement hermétique au transport solide littoral. 
Et donc le littoral entre Rades et l’oued Seltène peut être considéré comme composée de cinq « cellules » 
sédimentologiques indépendantes du point de vue sédimentaire : Rades (cellule de 1km), Hammam-Lif 
(cellule de 2km), Hammam-Plage (cellule de 2,2 km), de Hammam-Plage à Solymar (cellule de 5,6km dont 
4,5km entre Hammam-Plage et l’oued Seltène).  

Cibles / bénéficiaires  : Ces cellules littorales correspondent en totalité ou partiellement aux secteurs 
cartographiés en risque fort d’érosion en phase 1 d’étude en situation actuelle : zone du brise-lames de 
Rades, en partie Hammam-Lif  et Hammam-Plage et la cellule entre Hammam-Plage et l’oued Seltène. 

Bénéfices attendus : Par rapport à ce constat, l’APAL a conduit en 2005-2006 des études (APS et APD) qui 
ont conduit à des propositions de scénarios de solutions durables pour la réhabilitation et le maintien de 
l’équilibre du rivage par des mesures d’aménagements, de protection et de gestion intégré de l’écosystème. 
Ces principes de gestion intégrée des zones côtières sont décrits dans l’encadré ci-après. 

Echelle : locale. 
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Description  

L’élévation du niveau de la mer liée au changement climatique à l’horizon de l’étude (2030) est faible 
(estimation de 20 cm) ; elle ne devrait avoir que peu d’incidences sur l’évolution du rivage : recul de quelques 
mètres du rivage en fonction de la pente de la plage. Mais ce recul, s’il s’opère sur des secteurs où la largeur 
de la plage est déjà quasiment inexistante (comme entre certains brise-lames contigus), pourrait alors 
fragiliser les aménagements de haut de plage (promenades, résidences d’habitations et de loisirs). Une 
tempête exceptionnelle associée à l’élévation des eaux pourrait également favoriser un recul significatif de la 
ligne de rivage et une attaque du haut de plage dans les secteurs les moins larges et les plus vulnérables, ce 
qui serait dommageable au droit des secteurs urbanisées et de loisirs très proches du littoral (comme par 
exemple à l’Ouest de l’oued Seltène). Afin de minimiser ce risque sur certains des secteurs reconnus en 
situation actuelle et estimés à l’horizon 2030 à risque élevé, les aménagements suivants peuvent être 
envisagés sur les secteurs de Hammam-Lif  Ouest et Hammam-Lif Est / Hammam-Plage : 

Hammam-Lif 

• reprofilage des plages inscrites entre les brise-lames et étude dans le but de redimensionner les ouvrages 
existants pour augmenter leur efficacité  

• construction d’épis entre la limite est d’Ezzhara et le brise-lames le plus ouest de Hammam-Lif associé à un 
rechargement massif de sable. 

Hammam plage 

• construction d’un épi à l’extrême Est de Hammam-Plage pour bloquer le sable de rechargement, inspection 
des ouvrages longitudinaux et perpendiculaires au rivage régulièrement et après chaque tempête, 

• reprofilage de l’estran en fin de saison hivernale, tous les ans, par des moyens terrestres classiques, 

• rechargement des plages qui le nécessitent, tous les 10 ans en fonction des pertes et des évolutions 
constatées. 

Secteur à l’Ouest de l’oued Seltène (sur 700m) 

• rechargement massif de la plage, tous les 10 ans en fonction des pertes et des évolutions constatées, 

• construction de brise-lames ou d’épis  pour bloquer le sable de rechargement, inspection des ouvrages 
régulièrement et après chaque tempête 

 

Par ailleurs, la mise en place d’un suivi  comportant  la réalisation des campagnes décrites ci-après 
permettra d’adapter la fréquence et  les volumes de rechargement d’entretien nécessaires à la pérennité des 
aménagements : 

• profils topographiques de l’estran (4 à 5 par tronçons homogènes), deux fois par an, à la fin de la saison 
estivale et de la saison hivernale. 

• relevé bathymétrique entre le rivage et les fonds de – 10m au droit des secteurs de plage rechargés avec 
une extension de 500m de part et d’autre des tronçons d’extrémité. Ce relevé serait à effectuer  environ 
une fois tous les  5 ans sauf en cas d’évènement exceptionnel. 

• prélèvements et analyses de sédiments superficiels : trois à terre et quatre en mer dans l’axe des profils 
topographiques et  à la même fréquence que les relevés, 

• inspection des ouvrages longitudinaux et perpendiculaires au rivage régulièrement et après chaque 
tempête significative. 

 
En fonction des résultats du suivi topo-bathymétriques, des opérations d’entretien des plages seront à mener : 

• reprofilage de l’estran en fin de saison hivernale, tous les ans, par des moyens terrestres classiques, 

• rechargement des plages qui le nécessitent, tous les 5 à 10 ans en fonction des pertes et des évolutions 
constatées. 

 
L’ensemble de ces recommandations devra s’inscrire dans un cadre plus global de gestion intégrée des 
zones côtières (voir Encadré 11). 
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Contraintes / difficultés  

• Compétences en sédimentologie marine et en génie civil maritime, 

• Trouver des sites de prélèvements de sable 

• Autorisations administratives à acquérir auprès des administrations compétentes 
 
Incertitudes  

Les incertitudes tiennent essentiellement à la vitesse et à l’ampleur de l’élévation du niveau marin dans les 
décennies à venir et à l’effet sur le recul de la ligne de rivage. 

 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Direction générale des 
services aériens et maritimes (maitre d’ouvrage), 
Communes (destinataires), Agence de protection 
et de l’aménagement du territoire (opérateur) 

• Secteur : travaux publics, infrastructures 

Évaluation  

L’efficacité de la stratégie retenue pourra être évaluée 
par le biais des mesures de suivi décrites ci-dessus. 

Coût  

• Investissement initial : 10 millions DT  

• Entretien (tous les 5 à 10 ans) :1 million DT pour 
l’opération de rechargement 

Programmation  

Court terme (< 5 ans),  

 

Cartographie 
associée  

Voir Figure 6 
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Encadré 11 : La Gestion Intégrée des Zones Côtières  (GIZC) 

La GIZC est un processus visant à atteindre les buts et les objectifs du développement durable des zones 
côtières, à l'intérieur des contraintes des conditions physiques, sociales et économiques, et à l'intérieur des 
contraintes imposées par les institutions et systèmes légaux, financiers et administratifs (source : PAP-Plan 
d’Actions Prioritaires). 

La prise de conscience de la complexité du processus se traduit d’abord par d’importants efforts 
d’intégration de l’information. Ainsi, la structure systémique du système d’information littoral élaboré en 
appui à la politique de gestion intégrée de l’érosion mise en œuvre par le Département de l’Hérault 
(Richard, 2005 in VertigO – La revue en sciences de l'environnement, Vol7no3, décembre 2006) est 
illustrée par la figure ci-après (Source : Richard, 2005) : 

 

Les aménagements proposés pour la plage de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault, France) sont un exemple 
de GIZC. Très exposé à l'érosion, ce site fait l'objet d'un projet de gestion intégrée mené par le Département 
de l'Hérault, dans le cadre du projet européen INTERREG III-C Sud BEACHMED-e. Cette application 
montre notamment l'intérêt conjoint de raisonner à l'échelle globale de la cellule sédimentaire et du territoire 
ainsi qu'à celle plus fine distinguant plusieurs secteurs pour intégrer les particularismes et adapter les 
scénarios (VertigO – La revue en sciences de l'environnement, Vol7no3, décembre 2006) : 

L’élaboration du dispositif de gestion de l’érosion a été menée en plusieurs phases en respectant l’esprit de 
la GIZC pour leur mise en œuvre :  

Diagnostic territorial à l’échelle de la cellule sédimentaire 

Dans un premier temps, un diagnostic du territoire a permis d’évaluer les enjeux et de définir des secteurs 
prioritaires en fonction de l’importance de ces enjeux et des dynamiques de l’érosion.  
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Définition des scénarios et des priorités à l’échelle des secteurs 

A l’issue du diagnostic, les types de travaux et d’aménagements ont ensuite été conçus en fonction de 
scénarios réalisés à l’échelle plus fine de chacun des secteurs identifiés de telle sorte que les 
interventions nuisent le moins possible aux usages et aux activités et soient conformes pour chaque 
secteur : aux objectifs de l’intervention et les scénarios de gestion ; aux implications institutionnelles et 
des responsabilités déléguées aux différents acteurs ; à l’évaluation des budgets et du personnel 
nécessaire ; au calendrier de mise en œuvre. Le choix de la stratégie d’aménagement (plan directeur) a 
été effectué en simulant les impacts des différents scénarios selon plusieurs critères d’efficacité. 

Élaboration d’un plan directeur 

La validation et la finalisation des interventions au travers d’un plan directeur ont ensuite été effectuées au 
sein du comité de pilotage en accord avec les principes de la GIZC. La Figure ci-après présente les 
décisions qui ont été prises et dont les modalités précises de réalisation ont été négociées en conformité 
avec les contraintes juridiques et administratives (rôle des structures administratives assurant l’intégration 
institutionnelle, respects des préconisations législatives et foncières, des documents d’urbanisme, et des 
procédures financières). 

Il s’agit de : la restauration du cordon dunaire pour protéger le lido, couplée avec la végétalisation de la 
dune et l’installation de ganivelles ; le « recul stratégique » des bassins aquacoles, trop proches du 
rivage ; le rechargement en sable pour élargir la plage et renforcer l’attrait touristique du site ; la 
réalisation en 2006 d’une étude d’impact pour la nouvelle phase de travaux programmés en 2007-2008. 

 

Un nouveau protocole sur la GIZC de la Méditerranée a été signé à Madrid le 21 janvier 2008. Il permettra  
aux pays méditerranéens de mieux gérer et protéger leurs zones côtières ainsi que de s’attaquer aux 
nouveaux défis concernant l’environnement côtier tel que le changement climatique. Ce Protocole est le 
seul instrument légal pour la GIZC dans toute la communauté internationale. 

Situation actuelle 

Situation projetée 
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20 – Assurer le suivi de l’évolution et l’entretien  du littoral du Nord du golfe de Tunis : de 
Gammarth à La Marsa et de Carthage à la Goulette  

Horizon :  

Cette recommandation concerne à la 
fois la situation actuelle et la situation 
future (horizon 2030) du secteur 
concerné 

Lien avec d’autres fiches : 18 et 19 

Sphère d’intervention :  

Sept  possibilités en fonction 
des recouvrements  
possibles (voir position 
de l’étoile) 
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Objectif  

Définir les stratégies de suivi de l’évolution du littoral et l’entretien du rivage de Gammarth à Carthage 
(6,5km) et de Carthage à la Goulette (4km) après: 

- la réalisation d’ouvrages longitudinaux de protection des infrastructures et des constructions en bord 
de mer, 

- la reconstitution de plages stables et propices aux activités balnéaire, 

- la réalisation d’ouvrages de maintien des plages rechargées (épis). 

 

Cibles / bénéficiaires  : les plages concernées correspondent aux secteurs cartographiés aujourd’hui en 
risque fort d’érosion à l’horizon 2030 en phase 1 d’étude. 

Bénéfices attendus  : ces aménagements, lorsqu’ils seront effectivement réalisés, diminueront le risque 
d’érosion sur cette portion du littoral tunisien. Le bénéfice est cependant difficilement quantifiable.  

Echelle  : locale. 

Description  

L’élévation du niveau de la mer liée au changement climatique à l’horizon de l’étude (2030), hors évènement 
exceptionnel, est faible (estimation de 20 cm), elle ne devrait avoir que peu d’incidences sur l’évolution du 
rivage : recul de quelques mètres de la laisse de mer en fonction de la pente de la plage, mais en fonction de 
l’occupation future du littoral ce recul pourrait accentuer à plus long terme le risque d’érosion malgré les 
aménagements programmés. Une tempête exceptionnelle associée à l’élévation des eaux pourrait malgré les 
aménagements programmés à court terme favorisait un recul significatif de la ligne de rivage et une attaque 
du haut de plage, ce qui serait d’autant plus dommageable au droit des secteurs urbanisés très proche du 
littoral. En conséquence, la mise en place d’un suivi comportant  la réalisation des campagnes décrites ci-
après permettra d’adapter la fréquence et  les volumes de rechargement d’entretien nécessaires à la 
pérennité des aménagements : 

• profils topographiques de l’estran (4 à 5 par tronçons homogènes) à la fin de la saison estivale et de la 
saison hivernale. 

• relevé bathymétrique entre le rivage et les fonds de – 10m au droit des secteurs de plage rechargés avec 
une extension de 500m de part et d’autre des tronçons d’extrémité. Ce relevé serait à effectuer  à la même 
fréquence que les profils topographiques. 

• prélèvements et analyses de sédiments superficiels : trois à terre et quatre en mer dans l’axe des profils 
topographiques, une fois tous les 5 à 10 ans ou après un évènement exceptionnel, 

• inspection des ouvrages longitudinaux et perpendiculaires au rivage régulièrement et après chaque 
tempête significative. 

 

Institu-
tionnel 

 
Infra-
structure 

Planification 
urbaine 



Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM Fiches d’actions 

 

Page 131 
Adaptation au changement climatique et aux désastres 
naturels des villes côtières d’Afrique du Nord 

Rapport final 
 

 
En fonction des résultats du suivi topo-bathymétriques bisannuel,  des opérations d’entretien des plages 
seront à mener : 

• reprofilage de l’estran en fin de saison hivernale, tous les ans, par des moyens terrestres classiques, 

• rechargement des plages qui le nécessitent, tous les 5 à 10 ans en fonction des pertes et des évolutions 
constatées. 

Contraintes / difficultés  

• Nécessite des compétences en hydrographie, sédimentologie, océanographie physique, ainsi que 
l’équipement suivant : DGPS, benne à sédiments, sonar bathymétrique, colonne de tamis et/ou 
granulométre laser 

• Autorisations administratives à requérir auprès des administrations compétentes. 
 

Incertitudes  

Levées par les connaissances que l’on veut acquérir. 

 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Direction générale 
des services aériens et maritimes (maitre 
d’ouvrage), Communes (destinataires), 
Agence de protection et de l’aménagement du 
territoire (opérateur) 

• Secteur : études, travaux publics 

Évaluation  

Un suivi de l’évolution des sites, en particulier les sites 
rechargés, sera nécessaire pour adapter la fréquence et le 
volume des rechargements d’entretien. 

Coût  

Suivi : 90 000 DT/an 

Rechargement (tous les 5 à 10 ans) : 15 Millions 
de Dinars par campagne 

Programmation  

A compter de la réalisation des 
aménagements programmés par les 
services compétents tunisiens (DGSAM, 
APAL) : moyen terme (> 5 ans) 

Cartographie 
associée  

Voir Figure 6 
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5 Lutte contre les inondations  
 

21 – Système de surveillance et d’alerte aux inonda tions  

Horizon :  

Concerne essentiellement la 
situation existante, partant du 
principe que les populations futures 
ne seront pas exposées aux risques 
d’inondation 

Lien avec d’autres fiches : 2, 15, 22, 
23, 26 à 37, 40 

 

 

Sphère d’intervention :  

Il existe 7 possibilités, en  
tenant compte des  
recouvrements possibles  
(voir position de l’étoile) 
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Objectif  

Veille et alerte (Principe de Précaution)  et Réponse en Intervention amont des catastrophes  

Cibles / bénéficiaires  : populations et activités situées en zones inondables 

Bénéfices attendus  : prévenir et anticiper le risque par une information en temps réel. Il s’agit de loin de la 
mesure la plus efficace sur le plan économique. 

Echelle  : régionale (ensemble du Grand Tunis). 

Description  

Mesures proposées : 
- Mise en place d’un système de suivi et d’alerte en temps réel : 

o Réseau de mesures, d’alerte et de prévision pour l’anticipation des phénomènes (crues, 
tempêtes) : 

� Développement du suivi et de l’alerte météo 
� Renforcement de tous les réseaux de suivi (pluviométrique, piézométrique, 

limnimétrique, marégraphique, etc.)  
o Télésurveillance des ouvrages : ouvrages mobiles et points particuliers 
o Gestion de l’information en temps réel : stockage des informations dans une base de 

données, outils d’analyse, de visualisation 
o Calculs de prévision des hauteurs d’eau, détection de dépassements de seuils observés ou 

prévus en différents points-repères des zones suivies par le système, 
o alerte vers les personnels et organismes gestionnaires de la crise (système d’alerte à 

différents niveau d’intervention). 

 

 

Institutionnel  

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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- Outils pour la gestion des actions de secours : 

o Développer la mise en place de plans de secours à différents niveaux d’intervention (voir 
Encadré 12) :  

� population : au niveau des communes 
� activités économiques : plans particuliers pour chaque activité en lien avec 

l’identification de la vulnérabilité (cf. Fiche 37) 
� établissements recevant du public : plans particuliers pour chaque établissement 

o Mise en place d’une cellule d’intervention et de prise de décision multi-intervenants (tous 
corps d’état)  

o Coordination avec les médias en période de crise à préparer 
o Faire régulièrement des exercices en vraie grandeur de simulation d’événements 

exceptionnels, intégrant tous les intervenants potentiels 
o Renforcement des potentialités  d’intervention de la protection civile  

- Information sur les risques d’inondation à mettre en place auprès de la population et des acteurs 
économiques (industries, commerces, services) et des administrations (voir Encadré 12). Cette 
information nécessite la connaissance de l’aléa pour différents niveaux de fréquence d’événements, 
sous forme de cartographie, et de la vulnérabilité. Fiches d’information à élaborer avec les 
recommandations essentielles à suivre en cas d’inondation (fiche-réflexe). 

Contraintes / difficultés  

• coût 

• gestion, maintenance, formation 

• responsabilité 

Incertitudes  

La création et les financements de ces cellules de crise 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Institut National de la 
Météorologie (opérateur), Commission Nationale 
Permanente de Gestion des Catastrophes, Office 
National de la Protection Civile, gouvernorats et 
communes (destinataires)  

• Secteur : institutionnel, opérationnel  

Évaluation  

L’évaluation porte sur la non-affectation du PIB par 
jour d’évènements extrême. La référence de perte 
pourrait être l’évènement de septembre 2003 sur le 
Grand Tunis et  extrapolée à toute la Tunisie  

Coût  

• Coût de mise en place d’un système d’alerte : 
 4 000 000 DNT 

• Campagne d’information et de sensibilisation au 
risque inondation : 500 000 DNT 

• Réalisation des plans de secours : 500 000 DNT 

Programmation  

Très court terme (< 2 ans) 

Cartographie  

Non  
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Encadré 12 : Plans de secours et information des po pulations 

La mise en place de plans de secours  (ou plans de sauvegarde) permet d‘organiser à l‘avance les actions 
de secours en cas d’inondation ou d’autre type de risque. Il comporte généralement les éléments suivants : 

• Présentation et analyse des risques sur le territoire : cartes des risques 
• Organisation et modalités de déclenchement de la cellule de crise 
• Gestion de la crise (sous forme de fiches) :  

o fiches organisationnelles 
o fiches action / réflexe : intervention, alerte, évacuation, lieux publics et établissements recevant 

du public (ERP), accueil des sinistrés, identification des zones sinistrées, protection contre le 
vol et le vandalisme, communication … 

o fiches support : annuaire de crise, annuaire des services, annuaire des lieux publics et des 
ERP, lieux d’hébergement, population y compris population à risque, matériel de travaux, de 
transport, de communication, mobilier, moyens humains, ravitaillement, zones sinistrées, …  

• Gestion post-crise – retour à la normale 
• Évolution et mise à jour du plan de secours 

Des actions d’information préventive du public et de se nsibilisation  au risque inondation sont 
associées au plan de secours. Ces actions de communication peuvent être les suivantes : 

• Campagnes de communication grand public : diffusion de plaquettes d’information, médias, 
affichage, expositions, 

• Actions de sensibilisation et de formation dans les écoles et les établissements sensibles, 
• Affichage des consignes de sécurité dans les ERP (établissements scolaires, de santé, 

administrations, …). 
 

 

  

Sources : Guide de réalisation du Plan communal de sauvegarde (Préfecture 05 - France), Préfecture 06 (France) (fiche réflexe 
inondation), Conseil Général du Gard (France) 
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22 – Gestion hydraulique des zones urbanisées inond ables  

Horizon :  

Concerne essentiellement la protection 
des zones actuellement urbanisées, 
partant du principe que l’urbanisation 
future se fera hors zone inondable. 

Lien avec d’autres fiches : 3, 5, 6, 7, 21, 
23, 24, 26 à 39 

Sphère d’intervention :  

Sept  possibilités en fonction 
 des recouvrements possibles 
 (voir position de l’étoile) 
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Objectif  

Faciliter et gérer les écoulements dans les zones urbanisées inondables, mettre en place une réglementation 
adaptée aux zones inondables, mettre en place des plans de secours associés à des systèmes d’alerte, 
informer le public, les administrations, les entreprises concernées. 

Cibles / bénéficiaires  : habitat, entreprises, établissements recevant du public, infrastructures … 

Bénéfices attendus  : non quantifiable, mais l’analyse économique montre que ces mesures sont 
économiquement justifiées. 

Echelle  : régionale (ensemble du Grand Tunis). 

Description  

L’impact du changement climatique concerne : 

- l’accroissement des débits de ruissellement (accroissement de la pluie) sur la zone ou/et en amont, 

- l’augmentation du niveau de la mer pouvant accroître l’inondabilité (soit directement, soit indirectement 
par incidence sur les réseaux) 

L’accroissement de l’urbanisation future à l’horizon 2030, dans la zone et/ou en amont de la zone, entraîne 
également un accroissement des débits. 
 
Les mesures proposées : 

- cartographie précise des hauteurs d’eau et des vitesses pour différents niveaux d’aléas 
- élaboration d’un règlement d’urbanisme des zones inondables avec fortes contraintes sur le 

développement de l’urbanisation : selon le niveau de risque, pas de développement de l’urbanisation 
dans les zones inondables (règlement type PPRi en France), ne pas accroître la vulnérabilité 

- développement de l’urbanisation en amont : réduire l’incidence du développement de l’urbanisation sur 
les débits de ruissellement : voir Fiche 24 

- amélioration des écoulements : maintien de transparences hydrauliques en surface, suppression 
d’obstacles à l’écoulement, maintien ou création d’espaces de stockage (espaces verts), pas de 
création de nouveaux obstacles à l’écoulement (prise en compte de l’inondabilité dans les projets de 
grandes infrastructures notamment 

- verrouillage des tampons : réduction du risque pour les personnes 
- systèmes de surveillance et d’alerte : voir Fiche 21 
- mise en place de plans de secours, information du public : voir Fiche 21 
- réduction de la vulnérabilité dans les zones inondables : voir Fiche 37 

 

Institutionnel  

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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Contraintes / difficultés  

• Contraintes foncières 

• Réglementation de l’urbanisme dans les zones inondables à mettre en place 

• Réglementation à mettre en place pour limiter les débits de ruissellement associés au développement 
urbain 

Incertitudes  

Incertitude sur l’incidence du changement climatique sur les pluies extrêmes, mais les événements 
exceptionnels au-delà de la période de retour de dimensionnement des réseaux sont certains 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : les principaux organismes 
concernés par ces projets de réhabilitation urbaine 
sont la DG de l’Aménagement du Territoire (autorité 
de tutelle), DHU et ONAS (maîtres d’ouvrage), 
opérateurs d’Etat (AFH, ARRU, etc.). 

• Secteur : étude, infrastructures, réglementation, 
urbanisme 

Évaluation  

L’évaluation de l’efficacité des mesures portera sur 
la définition des indicateurs de comparaison des 
situations initiales avant projets et après projets 
(achèvement des études, état de préparation des 
PPRi, travaux réalisés, évolution du niveau de 
protection, …) 

Coût  

Coût des Etudes de modélisation et de cartographie   et 
de gestion en temps réel des événements : 500 000 <Ct 
Etudes < 1 500 000 DT 

Programmation  

Très court terme (< 2 ans) 
pour la réglementation, 
court terme (< 5ans) pour 
les investissements 

Cartographie  

Voir Figure 8 (zones 
inondables pour une 
crue centennale à 
l’horizon 2030) 

 

 

23 – Limitation des apports sur la Sebkha Sedjoumi et protection des zones riveraines contre 
les inondations  

Horizon :  

Concerne à la fois la protection des 
zones actuellement urbanisées et les 
zones futures d’urbanisation (horizon 
2030). 

Lien avec d’autres fiches : 3, 5, 6, 21, 
22, 24, 28, 33, 34, 35 

Sphère d’intervention :  

Sept  possibilités en fonction 
 des recouvrements possibles 
 (voir position de l’étoile) 
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Objectif  

Prendre en compte le changement climatique dans le schéma directeur en cours de réalisation : incidence sur 
la vidange de la sebkha Sedjoumi 

Cibles / bénéficiaires  : population et activités riveraines de la sebkha Sedjoumi 

Bénéfices attendus  : niveau de protection 50 ans CC (c'est-à-dire 100 ans en situation actuelle). 

Echelle  : locale. 

 

Institutionnel  

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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Description  

L’impact du changement climatique concerne l’accroissement des débits de ruissellement. La prise en compte 
de l’urbanisation future à l’horizon 2030, non prévue dans le schéma directeur initial, entraîne également un 
accroissement des débits. 

Avec le changement climatique, l’ouvrage de vidange initialement prévu n’atteint pas l’objectif fixé de non 
dépassement du niveau de 9.5mNGT en crue, mais en est peu éloigné (9.63mNGT). 
 
Les mesures d’adaptation proposées relèvent donc essentiellement de la planification urbaine  : 

- pas de modification de l‘ouvrage de vidange 
- règlementer l’urbanisation des berges de la sebkha pour tenir compte du niveau 100 ans CC (voir 

Fiche 5), 
- préserver l’espace naturel de la sebkha pour lui maintenir son volume de stockage et sa valeur 

environnementale (entretien des berges, ceinture verte, curage, décantation des eaux pluviales avant  
entrée dans la sebkha,…) 

- réduire les apports pour ne pas accroître le niveau maximal dans la Sebkha : contrôler le 
développement de l’urbanisation (réduire l’incidence du développement de l’urbanisation sur les 
débits de ruissellement, cf. Fiche 24) 

- identifier et cartographier l’habitat présent sur les berges de la sebkha sous la cote 9,50mNGT, 
10,5mNGT, 11mNGT  

Contraintes / difficultés  

• pression foncière : sur les berges et sur les bassins versants 

• développement incontrôlé de l’urbanisation 

Incertitudes  

Changement climatique 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Direction Générale de 
l’Aménagement du Territoire (autorité de tutelle), 
Direction de l’Hydraulique Urbaine, Agence de 
protection et d’Aménagement du Littoral (opérateurs), 
Communes (destinataires) 

• Secteur : assainissement, urbanisation 

Évaluation  

L’évaluation de l’efficacité des mesures portera sur 
la définition des indicateurs de comparaison des 
situations initiales avant projets et après projets 
(évolution des surfaces imperméabilisées sur les 
bassins versants, évolution des débits ruisselés, 
…) 

Coût  

Pas de coût identifié (ouvrage de vidange non modifié) 

Programmation  

Très court terme (< 2 ans) 

Cartographie  

Voir Figure 8 
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24 – Gestion du ruissellement pour les nouveaux qua rtiers ou les opérations de réhabilitation 
urbaine  

Horizon :  

Concerne les zones futures 
d’urbanisation. 

Lien avec d’autres fiches : 3, 4, 5, 6, 
8, 22, 23, 26 à 36 

Sphère d’intervention :  

Sept  possibilités en fonction 
 des recouvrements possibles 
 (voir position de l’étoile) 
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Objectif  

Réduire les débits de ruissellement  en aval, en intégrant dès la conception du projet les contraintes liées à 
l‘assainissement pluvial et des dispositifs spécifiques permettant de réduire les débits de ruissellement par la 
prise en compte des hypothèses du changement climatique (pluie, niveau marin) 

Cibles / bénéficiaires  : tout type de projet d’urbanisme 

Bénéfices attendus  : il s’agit à la fois d’éviter les risques d’inondation dans les nouvelles zones urbaines et 
dans le même temps de réduire ces risques dans les zones urbaines existantes situées en aval. 

Echelle  : régionale (ensemble du Grand Tunis). 

Description  

- conception intégrée de l’assainissement pluvial dans l’aménagement (voir Encadré 13),  

- planification et réglementation  spécifique à l‘échelle du bassin versant 

- sensibiliser sur la réduction du niveau de protection suite à un accroissement de l’urbanisation 

- techniques alternatives en assainissement pluvial pour favoriser le stockage des eaux, et la réduction 
des débits de pointe : noues, espaces verts utilisables pour stocker les eaux de pluie, espaces 
submersibles, parkings stockant, … 

- dispositifs « à la parcelle » : toiture-terrasse,  toits végétalisés, stockage/infiltration en zone 
résidentielle 

- réglementation visant à ne pas aggraver les débits en aval : par exemple, interdiction de rejeter les 
eaux pluviales en dehors des parcelles dans les zones résidentielles, étude hydraulique à fournir pour 
obtention des permis de construire, … 

- taxe spécifique sur l’imperméabilisation 

- réglementation pour la préservation des espaces verts 

- usages multiples possibles des espaces de stockage : aires de loisirs et parcs utilisables comme 
espaces de stockage des eaux de ruissellement (valorisation de l’aménagement urbain) 

 

Tous les secteurs faisant l’objet de projets d’aménagements urbains sont concernés, exemples de secteurs 
concernés : quartier petite Sicile Basse Ville de Tunis (projet de réhabilitation existant), projets 
d’aménagement des berges du Lac Sud, extensions des zones urbaines sur les parties amont des bassins 
versants, projet de Port financier, projet cité communication … 

Dispositifs « à la parcelle » applicables pour des opérations individuelles, si réglementation en place. 

 

Institutionnel  

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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Intérêt de certaines mesures pour gérer d’autres risques : la création d’espaces verts et de toits végétalisés 
permet également d’atténuer les effets des canicules. 

Contraintes / difficultés  

• réglementation à mettre en place sur la non-aggravation des débits en aval 

• réglementation sur la préservation des espaces verts 

• difficultés d’acceptation par rapport aux pratiques courantes 

• pression foncière 

• entretien des ouvrages indispensable 

• aménagement intégré à mettre en place : cadre administratif ? 

Incertitudes  

Les incertitudes sont liées au cadre administratif, la réglementation, les modèles de financements et la mise 
en vigueur de nouvelles pratiques.  

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : DG de l’Aménagement du Territoire (autorité 
de tutelle), Agence d’Urbanisme du Grand Tunis et autres opérateurs 
d’Etat (AFH, ARRU, etc.) 

• Secteur : assainissement, urbanisation, réglementation, institutionnel 

Évaluation  

COS, volumes de stockage créés, 
évolution du coefficient de 
ruissellement, … 

Coût  

Le cout relatif à cette recommandation est combiné. Il comporte :  

• Les coûts d’études institutionnelles et  réglementaires : 150 000 
< Ct< 500 000 / par municipalité  

• Coût des études et des travaux d’assainissement d’eau pluviale : 
100 000 < Ct< 1 000 000 / par municipalité  

• Cout des études et des travaux des techniques alternatives : … 
en DT / ha et ou au m2  

• Cout d’actualisation des études de plan d’aménagement PAU  et 
de PAD : 100 000 < Ct< 400 000 / par municipalité  

Programmation  

Très court terme 
(< 2ans) pour la 
mise en place 
de la 
réglementation 

 

Cartographie  

Non  
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Encadré 13 : L’assainissement pluvial intégré 

Intégrer l’assainissement pluvial dans les projets d’aménagement urbain est un enjeu pour le 
développement des villes. Les techniques dites « alternatives » d’assainissement pluvial, contrairement aux 
techniques classiques de l’assainissement par collecteur,  permettent une rétention temporaire des eaux de 
ruissellement, et parfois une infiltration, et limitent par conséquent les débits de pointe à l’aval. Combinées 
avec les autres fonctions urbaines telles que circulation, jardins, aires de loisirs, traitement paysager, elles 
valorisent l’aménagement. 
 

Espaces partagés intégrés dans l’aménagement urbain  

Parc permettant de stocker les eaux 
pluviales d’un lotissement 

 

Place urbaine aménagée pour le 
stockage des eaux de ruissellement 
temporaire en cas de pluie 

 

Espace submersible dans un quartier 
pavillonnaire 

Noues (fossés végétalisés) pour le stockage des eau x                             Terrasses (végétalisé es ou non)  
de ruissellement, le ralentissement et éventuelleme nt l’infiltration 

 

Noue localisée entre 2 voies de circulation 

 

Toit-terrasse pouvant être aménagé pour le stockage de l’eau 

Chaussée-réservoir (revêtement de surface poreux ou  non) et tranchées drainantes 

 

Sources : L’assainissement pluvial intégré dans l’aménagement – Certu ; Water sensitive urban design – Engineering procedures – 
Stormwater – Australia. 
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25 – Contrôle du mitage pavillonnaire afin de maîtr iser le ruissellement  

Horizon :  

Concerne la situation actuelle (éviter 
l’urbanisation informelle des 
secteurs non encore bâtis) 

Lien avec d’autres fiches : 3, 4, 5, 6 

Sphère d’intervention :  

Il existe 7 possibilités, en  
tenant compte des  
recouvrements possibles  
(voir position de l’étoile) 
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Objectif :  

Limiter le mitage pavillonnaire en périphérie urbaine, afin de limiter l’imperméabilisation des versants, et donc 
les risques d’inondation. 

Cibles / bénéficiaires  : habitat de type pavillonnaire construit illégalement 

Bénéfices attendus  : il s’agit à la fois d’éviter les risques d’inondation dans les nouvelles zones urbaines et 
dans le même temps de réduire ces risques dans les zones urbaines existantes situées en aval. 

Echelle  : régionale (ensemble du Grand Tunis). 

Description  

Dans le cas de constructions dans les bassins versants (surtout pour les versants amont de la ville), des 
mesures constructives pour limiter l’imperméabilisation des sols ont été explicitées ci-avant (Fiche 22). 

Cependant, ces mesures n’auront qu’un faible impact sans l’accompagnement de mesures réglementaires 
fortes visant à limiter le mitage pavillonnaire. Il s’agira d’abord de mettre en place un observatoire de la 
construction illégale, utilisant à la fois des visites de site et des images satellitaires, afin de dépister, le plus tôt 
possible, la construction illégale en périphérie urbaine. 

Ensuite, les inspecteurs du bâtiment devront constater de fait le statut de légalité de la construction et 
identifieront le ou les propriétaires. 

L’application des sanctions pourra prendre des formes variées, qui devront se décider localement, et qui 
pourront aller de mesures d’augmentation de la fiscalité (taxes terrain et bâtiment) pour les constructions 
illégales, jusqu’à la démolition des bâtiments aux frais des propriétaires. Il faut attirer l’attention sur le fait 
qu’assurer la desserte des constructions illégales en eau, électricité, services de communication, etc. par des 
services publics de l’État ou de la municipalité/commune équivaut à leur légalisation de facto, rendant 
également caduques d’éventuelles mesures fiscales ou autres. 

 

Institutionnel  

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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Contraintes / difficultés  

• L’application de sanctions fiscales aux propriétaires à bas revenus est peu efficace, et génère de la tension 
sociale, tandis que l’application aux propriétaires riches est, historiquement, difficile à soutenir pour des 
périodes longues. 

• L’arrêt du chantier et la démolition demandent une autorité locale forte, appuyée au niveau central, et 
doivent être appliqués sans exception, à toute construction illégale, et pour tout propriétaire. 

• La construction périurbaine correspond à une aspiration légitime des familles à l’habitat pavillonnaire. Des 
mesures fortes contre la construction illégale devront s’accompagner d’une offre suffisante de terrains 
périurbains, dans un cadre naturel attrayant, ou la construction pavillonnaire est légale. 

 
Incertitudes  

• Efficacité dans le contexte politique-économique actuel 
 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : DG de 
l’Aménagement du Territoire, appuyée 
par l’autorité régionale et locale.  

• Secteur : urbanisation, 
réglementation, institutionnel 

Évaluation  

Superficie urbanisée illégalement ; nombre de constructions bâties 
sans permis de construire 

Coût  

700 KDT à 800 KDT pour le montage 
d’un projet pilote d’observatoire et 
inspection à l’échelle du Grand Tunis. 

Programmation  

Très court terme pour l’élaboration des 
mesures, court terme (< 5 ans) pour le 
renforcement de l’inspection en 
construction. 

Cartographie associée  

Voir Figure 7 (carte des 
zones à risque de mitage 
pavillonnaire) 
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26 –  Investissements de protection contre les inon dations à mettre en œuvre sur la Basse 
Ville de Tunis 

Horizon :  

Concerne essentiellement la situation 
actuelle (contexte urbain figé : peu de 
développement de l’urbanisation prévu à 
l’horizon 2030 sur ce secteur) 

Lien avec d’autres fiches : 7, 21, 22, 24, 
27, 32, 33, 37, 38 

Sphère d’intervention :  

Sept  possibilités en fonction 
 des recouvrements possibles 
 (voir position de l’étoile) 
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Objectif  

Évolution du schéma directeur de lutte contre les inondations en cours d’élaboration  sur la Basse Ville de 
Tunis, pour prendre en compte le changement climatique. 

Cibles / bénéficiaires  : population et activités localisées sur la Basse Ville. 

Bénéfices attendus  : Les aménagements proposés visent à obtenir un niveau de protection décennal 
(changement climatique inclus). 

Echelle  : locale. 

Description  

L’impact du changement climatique concerne : 

- l’accroissement des débits de ruissellement, 

- l’augmentation du niveau de la mer : les niveaux d’eau dans le port de Tunis et les lacs Nord et Sud 
sont une forte contrainte pour l’évacuation des eaux pluviales. En cas de niveau haut, il y a une forte 
réduction de la capacité d’évacuation, voire une impossibilité, avec des inondations dans la Basse 
Ville. 

- L’impact de l’accroissement de l’urbanisation (densification horizontale) est faible, la zone étant 
complètement urbanisée.  

Les aménagements proposés comportent plusieurs vole ts (détaillés en annexe) : 

� Optimiser le fonctionnement du réseau d’assainissem ent et améliorer sa capacité 
d’évacuation  

o aménagements ponctuels sur le réseau pour lui restituer une capacité d’écoulement 
globale homogène, correspondant à une fréquence de 5 ans CC. Il s’agit de supprimer les 
« points noirs » dus à de fortes insuffisances localisées ou à des ouvrages non optimisés. 
Les emprises ne sont pas disponibles pour accroître la capacité des réseaux. 

o installer des stations de pompage sur les réseaux pour évacuer les eaux des zones les 
plus basses (Lafayette, rue Hédi Nouira, Petite Sicile), et aboutir à un niveau de protection 
décennal (3 stations de pompage sont proposées, respectivement d’un débit de 15m3/s, 5 
m3/s et 12-15m3/s). 

o intercepter les collecteurs de la zone « Petite Sicile » par un nouveau collecteur raccordé à 
la station de pompage de capacité 12-15m3/s (remarque : le projet d’aménagement de la 
zone « Petite Sicile » est en cours de réflexion, le projet de restructuration du réseau sera 
à adapter selon les options retenues). 

 

Institutionnel  

 

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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� Améliorer l’évacuation des eaux de ruissellement ve rs les exutoires : Lac Nord, Port 

o Gérer le niveau du Lac Nord :   

� mise en place d’ouvrages mobiles et gérés en fonction des niveaux respectifs du 
lac et de la mer, afin de maintenir le niveau du lac à un niveau « bas » en cas de 
tempête (cf. Fiche 27). Cela permet d’utiliser le lac comme un bassin de stockage 
pour les eaux de ruissellement et de limiter les dépenses de pompage pour 
l’évacuation des eaux de ruissellement. 

� retarder l’incidence du niveau aval du lac sur le canal Lac Nord  (et donc sur les 
exutoires du réseau d’assainissement) : 

• en relevant la cote des déversoirs du canal Nord et en installant des 
clapets mobiles pour permettre l’évacuation en cas de forte pluie. La mise 
en place d’une gestion active des déversoirs d’orage, selon les conditions 
marines / météorologiques, en association avec un système de 
surveillance et d’alerte (cf. Fiche 21), permet d’optimiser le fonctionnement 
du réseau et de limiter les coûts de pompage. 

• en augmentant la capacité de pompage de la station existante (Tunis 
Marine) qui évacue les eaux du canal vers le port. Cela permet 
d’augmenter la capacité de stockage du canal  et de rendre indépendants 
les niveaux du lac et du canal, jusqu’à une certaine fréquence (cote des 
berges du canal 1m à 1.20mNGT, cote des déversoirs actuelle à + 
0.5mNGT) 

o Port : le port étant au niveau de la mer et étant l’exutoire des zones les plus basses 
(notamment la Petite Sicile), l’évacuation des eaux de ruissellement s’y fera 
majoritairement par pompage (remarque : seul l’évacuateur existant de Farhat Haced peut 
continuer à fonctionner sans pompage puisqu’il ne draine pas d’eaux des parties les plus 
basses).  

Contraintes / difficultés  

Prise en compte de l’évolution du niveau de la mer à un horizon plus éloigné que 2030, selon la durée de vie 
des ouvrages 

Coût de fonctionnement du pompage à budgétiser 

Incertitudes  

Fortes et liées au changement climatique  

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Office 
National de l’Assainissement et 
Société de Promotion du Lac de 
Tunis (maîtres d’ouvrage), 
Commune (destinataire) 

• Secteur : infrastructures, 
assainissement 

Évaluation  

L’évaluation de l’efficacité des mesures portera sur la définition des 
indicateurs de comparaison des situations initiales avant projets et après 
projets. 

Gain  sur investissements (GI) = Dégâts après Investissements 
(DapI)/Dégats avant Investissements  

Outils de comparaison : système de mesures, base de données et outils 
cartographiques 

Coût  

195 millions de DNT 

Programmation  

Très court terme (< 2 ans) pour les études, et court 
terme (< 5 ans) pour les travaux 

Cartographie  

Voir Figure 8 
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27 –  Gérer les niveaux des lacs et du port pour ré duire les risques d’inondation 

Horizon :  

Concerne la protection des zones 
actuellement urbanisées comme celles 
destinées à l’urbanisation (horizon 2030)  

Lien avec d’autres fiches : 7, 8, 17, 21, 
22, 24, 26, 30, 31, 35 

 

Sphère d’intervention :  

Sept  possibilités en fonction 
 des recouvrements possibles 
 (voir position de l’étoile) 
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Objectif  

Assurer une indépendance entre les niveaux du lac et les niveaux marins en cas de niveau haut, pour 
disposer d’une capacité de stockage suffisante pour les eaux de ruissellement. 

Cibles / bénéficiaires  : population et activités localisées en périphérie du lac de Tunis. 

Bénéfices attendus  : Les aménagements proposés visent à obtenir un niveau de protection décennal 
(changement climatique inclus). 

Echelle  : locale. 

Description  

� Aménager les ouvrages de connexion entre les lacs et la mer et les abords de ces ouvrages pour que 
les connexions mer-lacs puissent être fermées en cas de niveau marin supérieur à un niveau de 
période de retour 10  ans CC (description plus détaillée fournie en annexe) : 

o Ouvrages du canal de Keireddine (lac Nord / mer) 

o Ouvrage latéral à la station de pompage Tunis Marine 

o Ouvrages du canal  de Radès (lac Sud / mer) 

� Il est proposé de mettre en place des ouvrages mobiles, avec une gestion active en fonction des 
niveaux respectifs de la mer et des lacs, en lien avec un système de surveillance et d‘alerte. Les 
ouvrages existants (clapets à marée) seraient soient remplacés, soit conservés avec la mise en place 
de nouveaux ouvrages proches de ceux-ci. Des études détaillées sont nécessaires pour définir les 
principes de conception des nouveaux ouvrages. 

� Les fonctions des ouvrages pour le renouvellement des eaux des lacs en situation « courante » sont à 
maintenir. 

� Les aménagements sont à réaliser en relation avec les recommandations pour se protéger de l’aléa 
submersion des zones port de la Goulette, et Rades (voir Fiche 17) 

 

Contraintes / difficultés  

- Entretien des ouvrages 
- Coût de fonctionnement à budgétiser 
- Délai d’anticipation des tempêtes marines et des fortes pluies, et qualité des prévisions, pour la mise 

en place d’une gestion temps réel 

 

Institutionnel  

 

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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Incertitudes  

Impacts environnementaux sur les lacs : études détaillées à réaliser 

Altimétrie des berges du canal de navigation et de la route Tunis-La Goulette  non connue précisément : 
travaux de rehaussement éventuels à réaliser 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Ports de 
Tunis et de Radès, Agence de 
Protection et d’Aménagement du 
Littoral (maîtres d’ouvrage), 
Communes, Société de Promotion 
du Lac de Tunis (destinataires) 

• Secteur : infrastructures, 
assainissement 

Évaluation  

L’évaluation de l’efficacité des mesures portera sur la définition des 
indicateurs de comparaison des situations initiales avant projets et 
après projets. 

Gain  sur investissements (GI) = Dégâts après Investissements 
(DapI)/Dégâts avant Investissements  

Outils de comparaison : système de mesures, base de donnnées et 
outils cartographiques 

Coût  

Etudes : 10 millions de DNT 

Estimation travaux : à affiner suite aux 
études à réaliser  

Programmation  

A coordonner avec la recommandation 
précédente : très court terme (< 2 ans) pour les 
études, et court terme (< 5 ans) pour les travaux 

Cartographie  

Voir Figure 8 

 

 

 

28 – Investissements de protection contre les inond ations à mettre en œuvre sur la Sebkha 
Ariana  

Horizon :  

Concerne la protection des zones 
actuellement urbanisées comme celles 
destinées à l’urbanisation (horizon 2030) 

Lien avec d’autres fiches : 21, 22, 23, 
24, 29, 37, 38 

 

 

 

 

Sphère d’intervention :  

Sept  possibilités en fonction 
 des recouvrements possibles 
 (voir position de l’étoile) 
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Objectif  

Mise à jour du schéma directeur en cours de réalisation pour prendre en compte le changement climatique 
sur le secteur de la Sebkha Ariana 

Cibles / bénéficiaires  : population et activités localisées en périphérie de la sebkha Ariana. 

Bénéfices attendus  : Maintenir le niveau de protection des zones riveraines au niveau de protection 50 ans 
CC (c'est-à-dire 100 ans en situation actuelle). 

Echelle  : locale. 

 

 

Institutionnel  

 

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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Description  

Les projets d’infrastructures et d’accompagnement p réconisés sont :  
- Renforcement de la station de pompage projetée dans le cadre de l’étude  du PCIT de  2.7 m3/s à 5.4 

m3/s pour maintenir le niveau dans la sebkha à  un niveau maximum à 0.6mNGT (fréquence de 50 
ans PCIT et 50 ans CC)  

- Surélévation et reprofilage de la route de Raoued à une cote de  2.00 m Ngt  pour assurer  la non 
submersion par retour d’eau pour une fréquence de 50 ans CC.  

- Aménagement  de la route en structure submersible pour  assurer la viabilité de l’ouvrage pour des 
fréquences supérieures à 50 ans CC.  (niveau de l’ordre de 2m : 1.54 + revanche) ; prévoir une 
structure submersible pour éviter les brèches en cas de niveau supérieur (coordination avec DGPC) 

- Préserver l’espace naturel de la sebkha pour lui maintenir son volume de stockage et sa valeur 
environnementale (entretien des berges, ceinture verte, curage, décantation eaux pluviales avant  
entrée dans la sebkha) 

- Réalisation d’un système de suivi piézométrique au niveau de la nappe de l’Ariana  et optimisation de 
son drainage (coordination avec la DGRE – APAL) 
 

Une réduction des apports dans la sebkha  permettrait de réduire la capacité nécessaire de la station de 
pompage. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre les mesures suivantes (voir Fiche 24) : 

- Contrôle du développement de l’urbanisation : réduire l’incidence du développement de l’urbanisation 
sur les débits de ruissellement  

- Réduction des apports par ruissellements : baisse et contrôle des coefficients d’imperméabilisation (< 
50%) 

- Gestion des ruissellements à la parcelle 
 

Contraintes / difficultés  

- Entretien des ouvrages 
- Coût de fonctionnement du pompage à budgétiser 
- Sécuriser la station de pompage : groupe électrogène  
- Contraintes foncières  

Incertitudes  

Urbanisation incontrôlée  et occupation de l’emprise de la sebkha  

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Direction Générale des Ponts 
et Chaussées, Direction Générale de l’Aménagement 
du Territoire, Direction de l’Hydraulique Urbaine, 
Direction Générale des Services Aériens et Maritimes 
(maîtres d’ouvrages), Agence de protection et 
d’Aménagement du Littoral (opérateur), Communes 
(destinataires) 

• Secteur : infrastructures, assainissement, urbanisation 

Évaluation  

L’évaluation de l’efficacité des mesures portera sur 
la définition des indicateurs de comparaison des 
situations initiales avant projets et après projets. 

• Gain  sur investissements (GI)= Dégâts après 
Investissements (DapI)/Dégâts avant 
Investissements  

• Outils de comparaison : système de mesures, 
base de donnnées et outils cartographiques 

Coût  

Coût des investissements : total 11 550 000 DNT 

� Station de pompage : 1 300 000.000 DNT 

� Surélévation route de Raoued : 10 250 000 DNT  

Programmation  

Moyen terme  (> 5ans)  

 

Cartographie 
associée  

Voir Figure 8 
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29 – Investissements de protection contre les inond ations à mettre en œuvre sur les bassins 
versants de la Sebkha Ariana  

Horizon :  

Concerne la protection des zones 
actuellement urbanisées comme celles 
destinées à l’urbanisation (horizon 2030) 

Lien avec d’autres fiches : 21, 22, 24, 
28, 37, 38 

Sphère d’intervention :  

Sept  possibilités en fonction 
 des recouvrements possibles 
 (voir position de l’étoile) 
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Objectif  

• Mise à jour du schéma directeur en cours de réalisation pour prendre en compte le changement 
climatique sur les bassins versants de la Sebkha Ariana ;  

• modification des aménagements prévus dans le schéma directeur approuvé (PCIT) dans les bassins 
versants de la Sebkha Ariana (Ariana, Soukra, La Marsa, Raoued), pour augmenter le niveau de 
protection ;  

• planification urbaine dans les zones amont des bassins versants. 

Cibles / bénéficiaires  : population et activités localisées sur les bassins versants de la sebkha Ariana. 

Bénéfices attendus  : les aménagements définis et chiffrés correspondent au maintien du niveau de 
protection prévu dans le PCIT, en tenant compte du changement climatique, pour la situation d’ urbanisation 
actuelle. Compte-tenu du développement prévu de l’urbanisation à l’horizon 2030 et de la mise en œuvre de 
mesures de réduction des débits de ruissellement (cf. Fiche 24), les niveaux de protection atteignables 
seraient les suivants : Ariana et Soukhra, 8 ans ; Marsa, 15 ans ; Raoued, 10 ans. 

Echelle  : locale. 

Description  

Les  zones concernées sont : Ariana – El Ghazala, Soukra, Sidi Daoud- Gammarth- Raoued. 

Le PCIT 2005 en est au stade d’études de détail programmées. 

L’impact du changement climatique concerne : 

- l’accroissement des débits de ruissellement (accroissement de la pluie), 

- la modification des conditions aval des écoulements et des évacuations (l’augmentation du niveau 
d’eau dans sebkha Ariana et augmentation du niveau la mer). 

 

Ariana – El Ghazala  

Le niveau de protection défini dans le PCIT, est celui d’une protection décennale (10 ans) en situation 
actuelle. La même fréquence de protection sera maintenue à l’horizon 2030, prenant compte l’incidence du 
changement climatique. La capacité du réseau doit donc être  maintenue à une capacité de la pluie décennale 
10 ans CC.  

Les deux composantes majeures du réseau de drainage hydraulique et de protection  sont les suivantes :  
� Les points de stockages et d’écrêtements : 8 capacités de stockages (5 barrages collinaires et 3 

bassins d’écrêtement). La capacité de ces ouvrages est augmentée pour qu’elle puisse contenir des 

 

Institutionnel  

 

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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volumes de fréquences de 50 ans et 100 ans CC, soit une augmentation des volumes de stockage de 
30%.  

� Le réseau linéaire  en aval pour l’évacuation des débits et des volumes de ruissellement : le réseau 
existant validé pour une fréquence décennale sera maintenu à ce même niveau 10 ans CC. Les 
problèmes d’emprise foncière pour la réalisation d’ouvrages de capacité suffisante subsistent. 

 
Soukra  

La totalité des aménagements proposés pour le drainage des eaux pluviales dans la ville de Soukra sont 
linéaires. La capacité de ces ouvrages répond à une fréquence d’insuffisance de 10 ans en situation actuelle.  
Les aménagements proposés permettent le maintien de cette fréquence de protection après impact du 
changement climatique, soit un réseau projeté de capacité d’évacuation correspondant à la décennale (10 
ans CC).  

Pour assurer un niveau de protection supérieur à une crue 10 ans CC, et résorber les débits de 
ruissellements liés à une forte densification de l’urbanisation, les actions à réaliser seront les suivantes :  

• Libérer les emprises du domaine hydrauliques aujourd’hui occupées par l’urbanisation,  
• Créer une zone de stockage au niveau des exutoires des réseaux se rejetant dans la sebkha Ariana,  
• Avoir recours  à un pompage  des eaux pluviales pour des fréquences > 10 ans CC  
• Suppression  de la contrainte physique et des obstacles  à l’écoulement : 

o Canal des eaux épurées de Choutrana situé en bordure de sebkha : à remplacer par un 
collecteur enterré, ou tracé  à modifier  

o ouvrages de transparence hydraulique à redimensionner pour les infrastructures projetées en 
bordure de la sebkha : voies rapides X20 et X30 

o maintien de transparences hydrauliques pour les écoulements en surface 

 
Marsa  – Gammarth 

Pour ce qui est des aménagements hydrauliques des Zones Sidi Daoued et de Gammarth, le niveau de 
protection préconisé dans le PCIT est  mixte, de 20 ans sur le réseau secondaire et de 50 ans sur les oueds 
principaux.  

Un niveau de protection global de 20 ans est à maintenir après impact du  changement climatique. 

Le tracé des aménagements proposés est  à maintenir et le niveau de protection des aménagements visé est 
de 20 ans CC pour le réseau secondaire et 50 ans CC pour les branches principales et les ouvrages de 
franchissements au niveau de la Route Express (Zone de contrainte topographique et de rupture de pente). 

 
Raoued  

Pour la zone de Raoued la problématique est entière : pas de réseau existant, les aménagements préconisés 
sont de fréquence décennale. Ce niveau de protection est à maintenir après impact  du CC et de 
l’urbanisation. Les problèmes à résoudre sont :  

• Nappe affleurante : système de drainage à mettre en place  
• Pente quasi nulle : le recours au pompage pour des fréquences > 10 ans CC est nécessaire 
• Frange littorale de la ville assujettie  à un phénomène de submersion marine et à la surélévation du 

niveau de la mer.  
• Coût supplémentaire relatif aux projets de protection du littoral 

 
De manière générale les Mesures d’adaptation propos ées pour tout le bassin de l’Ariana sont les 
suivantes : 

• revoir le dimensionnement des réseaux pour les débits 10ans CC et 20ans CC,  
• renforcement de la station de pompage de vidange de la sebkha pour une limitation du niveau 

maximum de la sebkha Ariana à 0.6mNGT jusqu’à la fréquence 50 ans CC : voir Fiche 28. Permet de 
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réduire l’inondation des berges et améliore l’évacuation des eaux de ruissellement  
• gestion des zones urbanisées inondables (voir Fiche 22) 
• aménagement intégré avec zones vertes et espaces utilisables pour le stockage des eaux de 

ruissellement (voir Fiche 24) 
• règlement d‘urbanisme : dispositifs particuliers (pilotis ?) 
• ne pas accroître la vulnérabilité (voir Fiche 37) 
• drainage de la nappe subaffleurante : améliorer le drainage 
• systèmes de surveillance et d’alerte (voir Fiche 21) 
• plans de secours, information du public (voir Fiche 21) 

 

Contraintes / difficultés  

• pression foncière 

• réglementation à mettre en place 

• risque de submersion, risque inondation 

• aménagement intégré à mettre en place : cadre administratif ? 

Incertitudes  

L’unique incertitude relative  à la réalisation de ces projets est relative aux contraintes d’emprises et de 
réalisation  

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Direction Générale des 
Ponts et Chaussées, Direction Générale de 
l’Aménagement du Territoire, Direction de 
l’Hydraulique Urbaine, Direction Générale des 
Services Aériens et Maritimes (maîtres 
d’ouvrages), Communes (destinataires) 

• Secteur : infrastructures, assainissement, 
urbanisation 

Évaluation  

L’évaluation de l’efficacité des mesures portera sur la 
définition des indicateurs de comparaison des 
situations initiales avant projets et après projets  

Gain  sur investissements (GI) = Dégâts après 
Investissements (DapI)/Dégâts avant Investissements  

Outils de comparaison : système de mesures, base de 
données et outils cartographiques 

Coût  

Les coûts correspondent aux investissements 
nécessaires pour l’adaptation au changement 
climatique. 

Coût total : 54 M DNT 

Programmation  

Moyen terme (> 5 ans), 
coordonné avec la 
recommandation relative à 
la sebkha Ariana  

Cartographie  

Voir Figure 8 
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30 – Investissements de protection contre les inond ations à mettre en œuvre sur le bassin 
versant de Sidi Daoud (Lac Nord)  

Horizon :  

Concerne la protection des zones 
actuellement urbanisées comme celles 
destinées à l’urbanisation (horizon 2030) 

Lien avec d’autres fiches : 21, 22, 24, 
27, 37, 38 

Sphère d’intervention :  

Sept  possibilités en fonction 
 des recouvrements possibles 
 (voir position de l’étoile) 
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Objectif  

• Mise à jour du schéma directeur en cours de réalisation pour prendre en compte le changement 
climatique : bassins versants de Sidi Daoud (Lac Nord) 

• Prise  en compte des impacts du changement climatique dans la mise en oeuvre et la vérification de la 
capacité des ouvrages et projets du schéma directeur approuvé (PCIT) : aménagements prévus dans les 
bassins versants de Sidi Daoud et de l’aéroport 

• Planification urbaine réactualisée en conformité avec les contraintes des sites  du versant de Sidi Daoud 
et du Lac  Nord  

• Gestion des  terre-pleins et de l’interface lac Nord  - terre, intégration des paramètres du rehaussement 
des niveaux des lacs sous le triple  effet pluie – urbanisation et niveau des mers – lacs 

Cibles / bénéficiaires  : population et activités localisées sur le bassin versant de Sidi Daoud. 

Bénéfices attendus  : maintien d’un niveau de protection minimal récurrent à une fréquence  décennale (10 
ans CC). 

Echelle  : locale. 

Description  

Les zones concernées sont Sidi Daoued et Ain Zaghouan, axe d’extension urbaine de  haut standing  et siège 
de grandes opérations immobilières. Les recommandations sont de type infrastructure urbaine, 
accompagnées par des mesures de planification urbaine. 

Infrastructures et aménagements hydrauliques :  

Les aménagements préconisés dans le cadre du PCIT sont maintenus, renforcés, et actualisés  avec  la prise 
en compte de nouvelles conditions aval (augmentation du niveau du lac Nord), et la prise en compte d’un 
accroissement des débits de ruissellement (accroissement de la pluie). Le niveau de protection est maintenu 
à 10 ans. Des projets d’aménagement urbains sont prévus sur ces zones, et conduiront à terme à un 
accroissement du taux moyen d‘imperméabilisation de 60% (taux actuel 17%).  
 
Mesures d’adaptation proposées : 

- Actualisation de dimensionnement des réseaux pour les débits 10ans CC en prenant pour hypothèse 
le maintien d’un taux d’imperméabilisation de 17%, 

- accroissement des emprises des bassins de retenue prévus, 
- Prise en compte de l’élévation du niveau de la mer : cotes minimales pour les projets d’urbanisme à 

définir (horizon + éloigné que 2030 – en coordination avec les projets lacs et mers) 

 

Institutionnel  

 

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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- canal longeant le lac : même problématique que canal lac Nord : aménagement des déversoirs et 
fonctionnement des  ouvrages mobiles  – connexion fishing pond / mer et fishing pond / lac, 
insuffisance des ouvrages existants  - Cf. Fiche  27 

 
Planification Urbaine  

Des opérations importantes d’urbanisation sont en cours, faisant l’objet de PAD  
� Sidi Daoud  
� Tunis Sport city  

Ces opérations d’urbanisation sous forme de projets urbains devraient pouvoir intégrer les recommandations 
proposées dans la Fiche 24  concernant l’assainissement pluvial intégré et la prise en compte de contraintes 
visant à ne pas aggraver les débits en aval.  
 
Pour ces bassins versants et compte-tenu des opérat ions importantes d’urbanisme envisagées qui 
devraient permettre la prise en compte d’un assaini ssement pluvial intégré dans le projet et une non–
aggravation des débits en aval, le niveau de protec tion atteignable est fixé à l’objectif maximal, soi t 10 
ans CC . 

Contraintes / difficultés  

• pression foncière 

• réglementation à mettre en place 

• risque de submersion 

• assainissement pluvial intégré à mettre en place : quel cadre administratif ? 

Incertitudes  

Programmation d’opérations immobilières incontrôlées  

 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Direction Générale des 
Ponts et Chaussées, Direction Générale de 
l’Aménagement du Territoire, Direction de 
l’Hydraulique Urbaine, Direction Générale des 
Services Aériens et Maritimes (maîtres 
d’ouvrages), Communes et Société de Promotion 
du Lac  Nord de Tunis  (destinataires) 

• Secteur : infrastructures, assainissement, 
urbanisation 

Évaluation  

L’évaluation de l’efficacité des mesures portera sur la 
définition des indicateurs de comparaison des 
situations initiales avant projets et après projets  

Gain  sur investissements (GI)= Dégâts après 
Investissements (DapI)/Dégâts avant Investissements  

Outils de comparaison : système de mesures, base de 
données et outils cartographiques 

Coût :  

Coût total : 25 M DNT 

Les  coûts spécifiques à l’aménagement du lac Nord 
et du canal  font l’objet de la Fiche 27.   

Programmation  

Moyen terme (> 5ans) pour les 
investissements, très court terme 
pour la planification urbaine 

Cartographie  

Voir Figure 8 
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31 – Investissements de protection contre les inond ations à mettre en œuvre sur le bassin 
versant de l’aéroport et des berges lac nord de Tun is 1 et 2 (Lac Nord)  

Horizon :  

Concerne la protection des zones 
actuellement urbanisées comme celles 
destinées à l’urbanisation (horizon 2030) 

Lien avec d’autres fiches : 21, 22, 24, 
27, 37, 38 

Sphère d’intervention :  

Sept  possibilités en fonction 
 des recouvrements possibles 
 (voir position de l’étoile) 
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Objectif  

• Mise à jour du schéma directeur en cours de réalisation pour prendre en compte le changement 
climatique : bassin versant de l’aéroport et berges du lac nord de Tunis 1 et 2 (Lac Nord) 

• Planification urbaine réactualisée en conformité avec les contraintes de la zone et des enjeux 
spécifiques à la zone (aéroport) 

• Gestion des  terre-pleins et de l’interface lac Nord - terre, intégration des paramètres du rehaussement 
des niveaux du lac sous le  triple  effet pluie – urbanisation et niveau des mers – lacs 

Cibles / bénéficiaires  : population et activités localisées sur les bassins versants de l’aéroport et les berges 
du lac nord de Tunis 

Bénéfices attendus  : assurer un niveau de protection minimal récurrent à une fréquence  décennale (10 ans 
CC). 

Echelle  : locale. 

Description  

L’impact du changement climatique concerne : 

- l’accroissement des débits de ruissellement (accroissement de la pluie), 

- l’augmentation du niveau de la mer (impact sur le lac). 

 

Zone Aéroportuaire :  

Le PCIT ne prévoit pas d’aménagements dans ces zones, la zone aéroportuaire n’étant pas dans le domaine 
d’intervention du Maître d’Ouvrage. Il  n’est pas prévu d’évolution de l’urbanisation. 
Les débits de ruissellement de la zone aéroportuaire sont drainés vers le canal du lac Nord, via le canal qui 
longe la RN9. 
 
Zone des berges du Lac Tunis 1 et 2  

La zone des berges du lac Tunis 1 et 2 (entre la RN9 et le lac) est drainée directement vers le lac. 
 
Des études complémentaires et des validations sont nécessaires : 

- Étude de drainage des pistes à réaliser prenant en compte le changement climatique, 
- Zone des berges du lac 1 et 2 : risque de submersion de la zone entre la RN9 et le lac. Un 

rehaussement des niveaux des quais est à analyser pour  réduire le risque de submersion, 
- Évaluer la capacité des ouvrages de franchissement de la RN9 avec les hypothèses du changement 

 

Institutionnel  

 

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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climatique (remarque : la RN9 a été surélevée en 2009-2010 ce qui a créé un obstacle à 
l‘écoulement).  

Contraintes / difficultés  

• risque de submersion, risque inondation 

• cadre administratif spécifique pour  zone aéroportuaire 

• impact du rehaussement de la RN9 non pris en compte 

Incertitudes  

Les incertitudes sont liées au changement climatique  

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Direction Générale des Ponts et 
Chaussées, Direction Générale de l’Aménagement du 
Territoire, Direction de l’Hydraulique Urbaine, Direction 
Générale des Services Aériens et Maritimes (maîtres 
d’ouvrages), Agence de l’Aviation Civile et Aéroportuaire 
(opérateur), Communes et Société de Promotion du Lac  
Nord de Tunis  (destinataires) 

• Secteur : infrastructures, assainissement, urbanisation 

Évaluation  

L’évaluation de l’efficacité des mesures portera 
sur la définition des indicateurs de 
comparaison des situations initiales avant 
projets et après projets  

Gain  sur investissements (GI) = Dégâts après 
Investissements (DapI)/Dégâts avant 
Investissements  

Outils de comparaison : système de mesures, 
base de données et outils cartographiques 

Coût  

Le coût des investissements n’est pas chiffré, seul es 
des études sont chiffrées : 

• Etudes hydrauliques  de la zone aéroportuaire : 
300 000 DNT 

• Étude rehaussement des niveaux des quais et des 
impacts : 500 000 DNT 

• Actualisation du PAU : 350 000 DNT 

Programmation  

Moyen terme (> 5 ans), 
court terme pour les 
études 

Cartographie  

Voir Figure 8 
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32 – Investissements de protection contre les inond ations à mettre en œuvre sur le bassin 
versant de Guereb-Roriche  

Horizon :  

Concerne la protection des zones 
actuellement urbanisées comme celles 
destinées à l’urbanisation (horizon 2030) 

Lien avec d’autres fiches : 21, 22, 24, 
26, 37, 38 

Sphère d’intervention :  

Sept  possibilités en fonction 
 des recouvrements possibles 
 (voir position de l’étoile) 

 

 

 

 

 

IN
F

R
A

S
T

R
U

C
T

U
R

E
 / 

M
E

S
U

R
E

 
T

E
C

H
N

IQ
U

E
 

Objectif  

• Mise à jour du schéma directeur en cours de réalisation pour prendre en compte le changement 
climatique : bassin versant de Guereb Roriche  

• Actualisation du schéma directeur du PCIT  et des études détaillées   et Prise en compte de l’impact du 
changement climatique: aménagements prévus dans le bassin versant de Guereb Roriche (APD 2007) 

• Planification urbaine dans les zones amont des bassins versants 

Cibles / bénéficiaires  : population et activités localisées sur le bassin versant de Guereb Roriche 

Bénéfices attendus  : Maintien des niveaux de protection de 40-50 ans après impact du CC  

Echelle  : locale. 

Description  

La zone urbaine Guereb Roriche, à enjeu économique et social primordial, fait l’objet d’une grande pression 
foncière, résultat de plus-values économiques importantes sur les opérations immobilières programmables 
dans les parties amont des bassins versants.  

Infrastructure Hydraulique  

Le PCIT prévoit un niveau de protection 100 ans pour les ouvrages de stockage et d’écrêtement, et au moins 
20 ans  pour les réseaux linéaires, ce qui permet d’assurer globalement un niveau de protection de 50 ans. 

Pour l’adaptation au changement climatique, il est proposé de : 

� renforcer les aménagements de stockage et d‘écrêtement, barrages et retenues collinaires, en 
accroissant leur capacité de stockage de l’ordre de 30%, pour permettre une protection 100 ans CC.  
Il s’agit des barrages de Guereb, Ennasr 1 et 2, et des bassins d’orages EGU4, EGU7, ERO3, ERO3 
bis.  

� augmenter la capacité de  déversement  et  des ouvrages de traversée sous la Z4  afin d’améliorer la 
gestion de l’interface et des exutoires Lac – terre-pleins, 

� accroître la capacité d’écoulement du réseau linéaire. Cependant, il existe de fortes contraintes 
d’emprise sur la zone. Des solutions techniques seront à rechercher pour améliorer les capacités 
d’écoulement. 

Les niveaux de protection préconisés sont  donc 100  ans CC pour les ouvrages de stockage et 
d’écrêtement, associés à un réseau linéaire d’une f réquence de protection telle que la résultante des 
deux assure une protection de 50 ans CC dans  sa gl obalité, soit l’équivalent d’un centennal existant.   

Le niveau de protection contre la submersion est en corrélation avec la protection au niveau du Lac, à assurer 
pour 20 ans CC. D’autre part, du simple fait de la densification urbaine, le niveau de protection sera diminué.  
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Planification Urbaine :  

Le volet planification urbaine  nécessite un suivi et la mise en place d’une réglementation spécifique, afin que 
le développement de l’urbanisation n’affecte pas  les zones aval et en accentuant  la vulnérabilité et le risque 
inondation. 

Est proposée une étude de cohérence d’ensemble sur le bassin versant, mettant en jeu l’ensemble des zones 
potentiellement urbanisables : 

� Actualisation du PAU de la zone de Guereb Roriche, 

� Cohérence des actions  et des projets en cours entre les différentes directions du Ministère de 
l’Équipement  et la société de promotion du lac de Tunis.  

Compte-tenu du développement prévu de l’urbanisatio n à l’horizon 2030 et de la mise en œuvre de 
mesures de réduction des débits de ruissellement (c f. Fiche 24), le niveau de protection atteignable 
est de 40 ans. 

Contraintes / difficultés  

• pression foncière 

• assainissement pluvial intégré à mettre en place : cadre administratif  et règlementaire  

Incertitudes  

L’incertitude concerne l’occupation des emprises spécifiques aux aménagements proposés, et les solutions 
techniques à mettre en oeuvre pour accroître la capacité des réseaux linéaires. 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Direction Générale des Ponts 
et Chaussées, Direction Générale de l’Aménagement 
du Territoire, Direction de l’Hydraulique Urbaine, 
Direction Générale des Services Aériens et Maritimes, 
Ministère de l’agriculture – CRDA de Tunis (maîtres 
d’ouvrages), Commune de l’Ariana et Société de 
Promotion du Lac  Nord de Tunis  (destinataires) 

• Secteur : infrastructures, assainissement, urbanisation  

Évaluation  

L’évaluation de l’efficacité des mesures portera sur 
la définition des indicateurs de comparaison des 
situations initiales avant projets et après projets  

Gain  sur investissements (GI) = Dégâts après 
Investissements (DapI)/Dégâts avant 
Investissements  

Outils de comparaison : système de mesures, 
base de données et outils cartographiques 

 

Coût  

Coût total : 27 M DNT 

Programmation  

Moyen terme (> 5ans) pour les 
investissements, très court terme 
pour la planification urbaine 

Cartographie  

Voir Figure 8 
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33 –  Investissements  de protection contre les cru es à mettre en œuvre sur le bassin versant 
de Bardo-Gueriana  

Horizon :  

Concerne la protection des zones 
actuellement urbanisées comme celles 
destinées à l’urbanisation (horizon 2030) 

Lien avec d’autres fiches : 21, 22, 23, 
24, 26, 37, 38 

Sphère d’intervention :  

Sept  possibilités en fonction 
 des recouvrements possibles 
 (voir position de l’étoile) 
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Objectif  

• Actualisation du schéma directeur du PCIT et des études détaillées et prise en compte de l’impact du 
changement climatique: aménagements prévus dans le bassin versant de Bardo-Gueriana, Etudes 
d’exécution  et DAO en cours d’élaboration  (travaux en cours)  

• Planification urbaine dans les zones amont des bassins versants. 

Cibles / bénéficiaires  : population et activités localisées sur le bassin versant de Bardo-Gueriana 

Bénéfices attendus  : Objectif de maintien des niveaux de protection de 50 ans après impact du CC. 
Cependant, compte-tenu du développement prévu de l’urbanisation à l’horizon 2030 et de la mise en œuvre 
de mesures de réduction des débits de ruissellement (cf. Fiche 24), le niveau de protection atteignable est fixé 
à 35 ans. 

Echelle  : locale. 

Description  

Le bassin versant de Bardo-Gueriana fait actuellement l’objet de la réalisation de grands aménagements 
d’infrastructures urbaines et de développement urbain et de projets en cours de travaux parmi lesquels un 
volet conséquent de la tranche prioritaire des travaux définis dans le cadre du PCIT.  

Le niveau de protection visé est de 50 ans, cette fréquence de protection est à maintenir.  

Il s’agit donc de réaliser  des projets pour une protection de fréquence 50 ans dans la globalité, correspondant  
à une combinaison d’ouvrages amonts de stockage prévus pour une protection centennale, barrages 
collinaires et  bassin d’écrêtements  de niveau de protection 100 ans et des ouvrages linéaires aval de 
capacité suffisante jusqu’a la fréquence de 50 ans.  

Comme celles rencontrées sur le bassin de Guereb Roriche, les contraintes sont les suivantes :  

• Grande densification urbaine et imperméabilisation des sols dans les zones amont  

• Faible emprise dans les zones aval pour l’évacuation des écoulements  

• Variantes de tracés et de réalisation d’ouvrages de collecte et drainage très limitées  

• Conditions aval contraignantes  

 

Les préconisations sont de deux types : 

Infrastructure – Mesures techniques :  

Les aménagements  linéaires en cours de réalisation nécessitent  un renforcement des capacités par des 
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aménagements amont, série de barrages et de  retenues collinaires  à réaliser en concertation avec le 
ministère de l’agriculture et les aménagements, et en aval au niveau du rejet dans l’exutoire (sebkha 
Ariana). Il est préconisé (voir détail en annexe) :  

• l’accroissement  des capacités des retenues de 30%  par rapport à la capacité dimensionnée  à 100 
ans, soit l’équivalent d’une centennale CC.  

• Le renforcement  des ouvrages hydrauliques linéaires  et bassins d’écrêtement, ainsi que la création 
de nouveaux bassins d’écrêtement pour assurer une protection de niveau 50 ans CC   

• Des destructions d’habitations sont prévues pour libérer l’emprise des lits des oueds : environ 200 
habitations sont concernées 

• gestion des zones urbanisées inondables :  

o Réévaluer le niveau de protection global, suite aux travaux  en cours et à l’intégration des 
paramètres du changement climatique (ajustement de la fréquence de protection) 

o maintien de transparences hydrauliques pour les écoulements en surface aux niveaux des 
traversées de routes principales et aux arrivées sur les berges de la sebkha  

o aménagement intégré avec zones vertes et espaces utilisables pour le stockage des eaux de 
ruissellement 

Planification Urbaine  

Les mesures de planification urbaine dans la zone de Bardo-Gueriana et particulièrement les zones amont  
portent sur :  

• préserver les emprises des bassins de retenue prévus, les accroître si possible (problèmes d’emprise 
foncière) 

• éviter l‘accroissement des débits de ruissellement du fait du développement de l’urbanisation (voir 
Fiche 24) 

• plan d’aménagement intégré à l’échelle du bassin versant (cf.  Fiche 24) : proposer la mise en place 
d’une réglementation adaptée et des études de cohérence d’ensemble par bassin versant 

• gestion des zones urbanisées inondables (cf. Fiche 22) et réduction de la vulnérabilité dans les zones 
inondables (cf. Fiche 37) 

• berges de la sebkha non encore urbanisées : définir des zones non aedificandi au niveau des 
exutoires, préserver de l’urbanisation les berges de la sebkha de Sejoumi entre la sortie Ouest et la 
sebkha  

Contraintes / difficultés  

• pression foncière 

• aménagement intégré à mettre en place : cadre administratif  et règlementaire  

Incertitudes  

Manque d’outils institutionnels  et organisationnels de mise en oeuvre et de suivi des recommandations  
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Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Direction Générale des Ponts 
et Chaussées, Direction Générale de l’Aménagement du 
Territoire, Direction de l’Hydraulique Urbaine, Direction 
Générale des Services Aériens et Maritimes, Ministère 
de l’agriculture – CRDA de Tunis (maîtres d’ouvrages), 
Agence pour l’Aménagement du Littoral (opérateur), 
Commune et opérateurs immobiliers (AFH, SNIT et AFI) 

• Secteur : infrastructures, assainissement, urbanisation  

Évaluation  

L’évaluation de l’efficacité des mesures portera 
sur la définition des indicateurs de comparaison 
des situations initiales avant projets et après 
projets  

Gain  sur investissements (GI) = Dégâts après 
Investissements (DapI)/Dégâts avant 
Investissements  

Outils de comparaison : système de mesures, 
base de donnnées et outils cartographiques 

Coût  

Coût total : 115 M DNT 

 

Programmation  

Court terme (< 5 ans), très 
court terme pour la 
planification urbaine 

Cartographie  

Voir Figure 8 

 

 

34 –  Investissements de protection contre les inon dations à mettre en œuvre sur les bassins 
versants de Sejoumi Ouest, Fochan-Mahdia, EL Mourzo uk  

Horizon :  

Concerne la protection des zones 
actuellement urbanisées comme celles 
destinées à l’urbanisation (horizon 2030) 

Lien avec d’autres fiches : 21, 22, 23, 
24, 37, 38 

Sphère d’intervention :  

Sept  possibilités en fonction 
 des recouvrements possibles 
 (voir position de l’étoile) 
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Objectif  

• Prise en compte du changement climatique dans le schéma directeur approuvé (PCIT) : aménagements 
prévus dans les bassins versants de Sejoumi Ouest, Fochan-Mahdia, El Mourouj  

• Révision et actualisation de la planification urbaine dans les  bassins versants 

• Création de schémas de Cohérence d’aménagements multi- sectoriels et multicritères   

Cibles / bénéficiaires  : population et activités localisées sur les bassins versants de Sejoumi Ouest, 
Fouchana-Mhamdia, El Mourouj 

Bénéfices attendus  : maintien des niveaux de protection adoptés dans le PCIT et actualisés avec l’impact du 
CC (voir ci-après) 

Echelle  : locale. 

Description  

Les unités hydrographiques objet de cette fiche font partie du bassin versant global de la sebkha de Sejoumi. 
Les recommandations pour ces entités sont aussi bien générales que spécifiques. Les recommandations 
d’infrastructure techniques sont particulières, les mesures de recommandations urbaines et institutionnelles 
sont à caractère général.  
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Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 



Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM Fiches d’actions 

 

Page 164 
Adaptation au changement climatique et aux désastres 
naturels des villes côtières d’Afrique du Nord 

Rapport final 
 

Infrastructures et Mesures techniques  

Sejoumi Ouest  

Le niveau de protection adopté dans le PCIT est 10 ans en situation actuelle ; ce niveau doit être maintenu et 
actualisé à un niveau de protection 10 ans CC. Il est proposé un accroissement des capacités des ouvrages 
de stockage (barrages, lacs collinaires et bassin d’écrêtement) et des aménagements linéaires (collecteurs 
principaux et ouvrages de franchissement), afin d’aboutir à  un niveau de protection décennal avec intégration 
du changement climatique.  

Quatre barrages collinaires sont à renforcer (1 existant et 3 projetés), avec une capacité totale de 1.12 106 m3 
à accroître de 30%, soit une valeur finale de 1.45 106 m3.  

Les emprises réservées pour les ouvrages linéaires sont à préserver et renforcer pour assurer avec revanche, 
un niveau de protection décennal CC dans le réseau.  

Remarque : ce niveau de protection minimal à assurer, adopté lors du PCIT suite à l’analyse de rentabilité 
économique pourrait  être revu à la hausse pour arriver à une protection de fréquence 20 ans CC, les enjeux 
étant évolutifs.  

Fouchena M’Hamedia  

La fréquence de protection des aménagements prévus par le PCIT  est de 20 ans. Ce niveau de protection se 
base sur la réalisation de deux bassins d’orages et de l’aménagement de l’écoulement principal de l’Oued 
Teffaha. Ce même niveau de protection est à maintenir après intégration des impacts du changement 
climatique. Les aménagements prévus concernent :  

• Un accroissement des volumes de stockage de 30% : le volume de stockage  réservé par le schéma 
du PCIT est de 3.25 106 m3, ce volume serait augmenté de 30%, soit un volume total  à réserver de 
4.25 106 m3. 

• le renforcement de la capacité des ouvrages linéaires, les emprises disponibles étant suffisantes,  
• Le renforcement des ouvrages de franchissement  routiers,  
• Le maintien de la transparence hydraulique au droit des infrastructures routières et ferroviaires. 

Ces aménagements sont prévus dans la tranche prioritaire du PCIT,  et ont fait l’objet d’études détaillées. Par 
ailleurs, la totalité des aménagements préconisés dans les études d’avants projets devraient tous être 
intégrés.  

El Mourouj  

Bien que cette zone ne soit pas actuellement fortement assujettie au risque inondation, la capacité de ses 
ouvrages et  le niveau de protection au moins décennal (10 ans CC) doit être maintenu. En effet, les 
aménagements retenus dans le cadre du PCIT se composent de bassins d’écrêtement et de renforcement de 
réseaux existants dont  le niveau de protection  répond à une fréquence de 10 ans en situation actuelle.  

 

Planification Urbaine  

Les mesures d’adaptation pour  la planification urbaine portent sur :  

- préserver les emprises des bassins de retenue prévus et les accroître si possible afin d’obtenir un 
volume de stockage plus important (problèmes d’emprise foncière), 

- éviter l‘accroissement des débits de ruissellement du fait du développement de l’urbanisation, par un 
plan d’aménagement intégré à l’échelle du bassin versant (cf.  fiche 24) : proposer la mise en place 
d’une réglementation adaptée et des études de cohérence d’ensemble par bassin versant 

- contrôler l’urbanisation sur les berges de la Sebkha : définir des zones non aedificandi au niveau des 
exutoires, préserver de l’urbanisation les berges de la sebkha de Sejoumi entre la sortie Ouest/ RR 
37/ RR 39 et la sebkha (voir Fiche 23) 
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- Préserver  les emprises pour la galerie de vidange de la sebkha (suit le tracé du fossé d’assèchement 
du bassin existant El Mourouj 3) 

- gestion des zones urbanisées inondables : cf. Fiche 22 
 

Compte-tenu du développement prévu de l’urbanisatio n à l’horizon 2030 et de la mise en œuvre de 
mesures de réduction des débits de ruissellement (c f. fiche 24), le niveau de protection atteignable e st 
fixé à : 

• 15 ans pour Sejoumi Ouest 
• 6 ans pour El Mourouj 
• 20 ans pour Fouchena M’hamedia 

 

Contraintes / difficultés  

o pression foncière 

o assainissement pluvial intégré à mettre en place : cadre administratif  et règlementaire  

Incertitudes  

Préservation des emprises 

Urbanisation incontrôlée 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Direction Générale des Ponts 
et Chaussées, Direction Générale de l’Aménagement du 
Territoire, Direction de l’Hydraulique Urbaine, Direction 
Générale des Services Aériens et Maritimes, Ministère 
de l’agriculture – CRDA de Tunis (maîtres d’ouvrages), 
Agence pour l’Aménagement du Littoral (opérateur), 
Commune et opérateurs immobiliers (AFH, SNIT et AFI) 

• Secteur : infrastructures, assainissement, urbanisation  

Évaluation  

L’évaluation de l’efficacité des mesures portera 
sur la définition des indicateurs de comparaison 
des situations initiales avant projets et après 
projets  

Gain sur investissements (GI) = Dégâts après 
Investissements (DapI)/Dégâts avant 
Investissements  

Outils de comparaison : système de mesures, 
base de donnnées et outils cartographiques 

Coût  

Le cout total est de 39 M DNT.  

Programmation  

Moyen terme (> 5ans) pour 
les investissements, très 
court terme pour la 
planification urbaine 

Cartographie  

Voir Figure 8 
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35 – Investissements de protection contre les inond ations à mettre en œuvre sur les bassins 
versants du lac Sud El Ouardia - Djebel Djelloud, B en Arous, Rades  

Horizon :  

Concerne la protection des zones 
actuellement urbanisées comme celles 
destinées à l’urbanisation (horizon 2030) 

Lien avec d’autres fiches : 17, 21, 22, 
23, 24, 27, 37, 38, 39, 40 

Sphère d’intervention :  

Sept  possibilités en fonction 
 des recouvrements possibles 
 (voir position de l’étoile) 
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Objectif  

• Prise en compte du changement climatique dans le schéma directeur approuvé (PCIT) : aménagements 
prévus dans les bassins versants du lac Sud El Ouardia, djebel Djelloud, Ben Arous, Rades (APS) 

• Révision et actualisation de la planification urbaine dans les  bassins versants 

• Création de schémas de cohérence d’aménagements multisectoriels et multicritères   

Cibles / bénéficiaires  : population et activités localisées sur les bassins versants du lac Sud El Ouardia - 
Djebel Djelloud, Ben Arous, Rades 

Bénéfices attendus  : maintien des niveaux de protection adoptés dans le PCIT et actualisés avec l’impact du 
changement climatique (voir ci-après) 

Echelle  : locale. 

Description  

Les unités hydrographiques objet de cette fiche font partie du bassin versant global du lac sud de Tunis. Les 
recommandations pour ces entités sont aussi bien générales  que spécifiques. Les recommandations 
d’infrastructures techniques sont particulières, les mesures de recommandations urbaines et institutionnelles 
sont à caractère général.  

 

Infrastructures et mesures techniques  

Lac Sud de Tunis  

Comme pour le lac Nord, il est proposé de réguler son niveau de manière à  le protéger  d’une montée du 
niveau en cas de tempête marine et à permettre l’évacuation des eaux de ruissellement. Le niveau de 
protection recherché est à définir, a priori au moins 20 ans. Des études détaillées préalables sont nécessaires 
(cf. Fiche 27). 

Rades - Ben Arous  

La fréquence de protection des aménagements prévus par le PCIT  est de 10 ans. Ce niveau de protection se 
base sur la réalisation de deux bassins d’orages et l’aménagement de réseaux linéaires. Ce même niveau de 
protection est à maintenir après intégration des impacts du changement climatique. Les aménagements à 
prévoir sont :   

• Un accroissement des volumes de stockages de 30%, 
• Le renforcement de la capacité des ouvrages linéaires, les emprises étant suffisantes, 
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• Le renforcement des ouvrages de franchissement routiers, pour assurer le maintien de la transparence 
hydraulique des infrastructures routières et ferroviaires, 

• La restauration de transparences hydrauliques  pour la RN1, construite en superstructure, 
• La protection contre la submersion des zones inférieures à 1.54mNGT, notamment le port de Radès et 

la zone industrielle  

El Ouardia Djebel Ejjloud  

Le niveau de protection défini dans le PCIT est 10 ans,  ce niveau de protection est à maintenir après impact du 
changement. Les aménagements retenus dans le cadre du PCIT sont par conséquent à renforcer (bassins 
d’écrêtement et renforcement de réseaux existants).   

 

Planification Urbaine  

Les mesures d’adaptation pour  la planification urbaine portent sur :  

- La préservation des emprises des bassins de retenue prévus, et un accroissement de ces emprises 
(problèmes d’emprise foncière) 

- éviter l‘accroissement des débits de ruissellement du fait du développement de l’urbanisation, par un 
plan d’aménagement intégré à l’échelle du bassin versant (cf. Fiche 24) : proposer la mise en place 
d’une réglementation adaptée et des études de cohérence d’ensemble par bassin versant 

- gestion des zones urbanisées inondables : cf. Fiche 22 
- préserver les berges du lac sud non encore urbanisées : définir des zones non aedificandi au niveau 

des terre-pleins et des interfaces villes – lac sud pour assurer le drainage des eaux pluviales (voir Fiche 
23) 

- Assurer la transparence hydraulique de toutes les infrastructures urbaines : routes (RN1, Z4), ponts, 
voie ferrée   

- Etudes de révision du PAU et de drainage des Berges du Lac Sud de Tunis  
 

Compte-tenu du développement prévu de l’urbanisatio n à l’horizon 2030 et de la mise en œuvre de 
mesures de réduction des débits de ruissellement (c f. Fiche 24), le niveau de protection atteignable e st 
fixé à : 

� 6 ans pour Ben Arous 
� 8 ans pour Ouardia 

 

Contraintes / difficultés  

• pression foncière 

• assainissement pluvial intégré à mettre en place : cadre administratif  et règlementaire  

Incertitudes  

Préservation des emprises 

Urbanisation incontrôlée 
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Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Direction Générale des Ponts 
et Chaussées, Direction Générale de l’Aménagement 
du Territoire, Direction de l’Hydraulique Urbaine, 
Direction Générale des Services Aériens et Maritimes 
(maîtres d’ouvrages), Agence pour l’Aménagement du 
Littoral (opérateur), Commune et opérateurs 
immobiliers (AFH, SNIT et AFI), Société de promotion 
du Lac Sud de Tunis (destinataires) 

• Secteur : infrastructures, assainissement, urbanisation   

Évaluation  

L’évaluation de l’efficacité des mesures portera sur 
la définition des indicateurs de comparaison des 
situations initiales avant projets et après projets  

Gain sur investissements (GI) = Dégâts après 
Investissements (DapI)/Dégâts avant 
Investissements  

Outils de comparaison : système de mesures, base 
de donnnées et outils cartographiques 

Coût  

Le coût total est de 25 M DNT. 

Programmation  

Moyen terme (> 5ans) pour les 
investissements, très court terme 
pour la planification urbaine 

Cartographie  

Voir Figure 8 

 

 

 

 

36 – Investissements de protection contre les inond ations à mettre en œuvre sur les bassins 
versants côtiers Sud Ezzhara, Hammam Lif, Hammam Ch att  

Horizon :  

Concerne la protection des zones 
actuellement urbanisées comme celles 
destinées à l’urbanisation (horizon 2030) 

Lien avec d’autres fiches : 17, 21, 22, 
24, 37, 38, 39, 40 

Sphère d’intervention :  

Sept  possibilités en fonction 
 des recouvrements possibles 
 (voir position de l’étoile) 
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Objectif  

• Prendre en compte le changement climatique dans le schéma directeur approuvé (PCIT) : 
aménagements prévus dans les bassins versants côtiers Sud Ezzhara, Hammam Lif, Hammam Chatt 
(APD et APS) 

• Révision et actualisation de la planification urbaine dans les  bassins versants 

• Création de schémas de cohérence d’aménagements multisectoriels et multicritères   

Cibles / bénéficiaires  : population et activités localisées sur les bassins versants côtiers Sud Ezzhara, 
Hammam Lif, Hammam Chatt 

Bénéfices attendus  : maintien des niveaux de protection adoptés dans le PCIT et actualisés avec l’impact du 
changement climatique (voir ci-après) 

Echelle  : locale. 

 

Institutionnel  

 

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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Description  

Les unités hydrographiques objet de cette fiche se rejettent directement en mer Méditerranée. Leur 
problématique inondation est grande du fait de la topographie, des emprises faibles disponibles et des 
obstacles physiques à l’écoulement.   Vient se superposer à cela une élévation du niveau de la mer. La 
vulnérabilité est grande et les enjeux socio-économiques sont majeurs.  

Chacune de ces villes a fait l’objet d’une étude détaillée ou d’avant projet ayant permis de lister des 
aménagements et des actions urgentes à réaliser. Les recommandations d’infrastructure techniques sont 
spécifiques, les mesures de recommandations urbaines et institutionnelles sont à caractère général.  

Le niveau de protection prévu pour ces bassins versants est de 10 ans (Hammam Lif) et de 20 ans pour 
Ezzhara et Hammam Chatt (APD validé pour ces derniers bassins versants). 

Infrastructures et Mesures techniques  

Ezzahra 

Il est recommandé de maintenir un niveau de protection global de 20 ans CC pour la ville. Les capacités des 
aménagements validés dans le PCIT sont à augmenter :  

� Ouvrages de stockages projetés : trois bassins d’écrêtement et trois barrages collinaires  
dimensionnés pour la fréquence de 50 ans et offrant un volume global de 464 103 m3. Cette capacité 
doit être augmentée pour accroître d’au moins 30% les volumes disponibles soit un total de 603 103 
m3. Le renforcement des capacités jusqu’à un niveau de 100 ans est à prévoir lorsque les emprises le 
permettent. 

� Le réseau linéaire primaire projeté est dimensionné pour une fréquence de 20 ans PCIT, ce niveau de 
protection est à maintenir à 20ans CC lorsque les emprises et contraintes de terrain le permettent.  

Hammam Lif  

Il est recommandé de maintenir un niveau de protection global de 10 ans CC pour la ville de Hammam Lif. 
Les capacités des aménagements validés dans le PCIT sont à augmenter :  

� Ouvrages de stockages projetés : trois barrage collinaires dimensionnés pour la fréquence de 100 
ans et offrant un volume global de 296 103 m3. Cette capacité doit être augmentée pour accroître d’au 
moins 30% les volumes de stockages disponibles, soit un total de 385. 103 m3. 

� Le réseau linéaire primaire projeté est dimensionné pour une fréquence de 10 ans PCIT ; ce niveau 
de protection est à maintenir à 10ans CC. Pour cela, il est nécessaire de revoir l’altimétrie des 
collecteurs se rejetant en mer et de restructurer le réseau pour diriger les eaux vers une station de 
pompage. 

Hammam Chatt  

Il est recommandé de maintenir un niveau de protection global de 20 ans CC pour la ville de Hammam Chatt. 
Les capacités des aménagements validés dans le PCIT sont à augmenter :  

� Ouvrages de stockages projetés : 5 barrages collinaires  et un bassin d’orage, offrant un volume 
global de 275 103 m3. Cette capacité doit être augmentée pour accroître d’au moins 30% les volumes 
de stockages disponibles, soit un total de 358 103 m3. 

Le réseau linéaire primaire projeté est dimensionné pour une fréquence de 20 ans PCIT, ce niveau de 
protection est à maintenir à 10 ans CC. Pour cela, il est nécessaire de revoir l’altimétrie des collecteurs se 
rejetant en mer et de restructurer le réseau pour diriger les eaux vers une station de pompage. 

 

Recommandations en Planification Urbaine :  
- Assurer la transparence hydraulique au droit de la RN1 et de la Voie Ferrée  
- préserver les emprises des bassins de retenue prévus, les accroître si possible (problèmes d’emprise 

foncière) 
- éviter l‘accroissement des débits du fait du développement de l’urbanisation, par un plan 

d’aménagement intégré à l’échelle du bassin versant  (cf. Fiche 24): proposer la mise en place d’une 
réglementation adaptée 
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- gestion des zones urbanisées inondables (cf. Fiche 22) : mise en place de pompes permanentes ou 
mobiles pour l’évacuation des points bas 

- entretien des exutoires des petits oueds côtiers : cf. Fiche 38 
- mesures de protection contre la submersion marine (cf. Fiche 17) 

 

Compte-tenu du développement prévu de l’urbanisatio n à l’horizon 2030 et de la mise en œuvre de 
mesures de réduction des débits de ruissellement (c f. Fiche 24), le niveau de protection atteignable 
est fixé à : 

� 16 ans pour Ezzhara 
� 10 ans pour Hammam Chatt 
� 7 ans pour Hammam Lif 

 

Contraintes / difficultés  

• pression foncière 

• assainissement pluvial intégré à mettre en place : cadre administratif  et règlementaire  

Incertitudes  

Contrôle de l’urbanisation : préservation des emprises 

Mise en place d’une réglementation sur le contrôle des débits de ruissellement 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Direction Générale des Ponts 
et Chaussées, Direction Générale de l’Aménagement 
du Territoire, Direction de l’Hydraulique Urbaine, 
Direction Générale des Barrages, Office National de 
l’Assainissement (maîtres d’ouvrages), Agence pour 
l’Aménagement du Littoral (opérateur), Commune et 
opérateurs immobiliers (AFH, SNIT et AFI) 

• Secteur : infrastructures, assainissement, urbanisation   

Évaluation  

L’évaluation de l’efficacité des mesures portera sur 
la définition des indicateurs de comparaison des 
situations initiales avant projet et après projet  

Gain sur investissements (GI) = Dégâts après 
Investissements (DapI)/Dégâts avant 
Investissements  

Outils de comparaison : système de mesures, 
base de donnnées et outils cartographiques 

Coût  

Le coût total est de 51 M DNT  

Programmation  

Moyen terme (> 5ans) pour les 
investissements, très court terme 
pour la planification urbaine 

Cartographie  

Voir Figure 8 
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37 –  Réduction de la vulnérabilité aux inondations  

Horizon :  

Concerne essentiellement la protection 
des zones actuellement urbanisées en 
zone inondable. 

Lien avec d’autres fiches : 4, 7, 17, 21, 
22, 26, 28 à 36 

Sphère d’intervention :  

Sept  possibilités en fonction 
 des recouvrements possibles 
 (voir position de l’étoile) 

 

 

 

 

 

IN
F

R
A

S
T

R
U

C
T

U
R

E
 / 

M
E

S
U

R
E

 
T

E
C

H
N

IQ
U

E
 

Objectif  

Réduire la vulnérabilité face au risque inondation  

Cibles / bénéficiaires  : habitat, entreprises, établissements recevant du public, réseaux, infrastructures, … 

Bénéfices attendus  : les retours d’expérience dans différents pays d’Europe montrent que les dommages à 
l’habitat peuvent être réduits de l’ordre de 30 à 50%, si des mesures de réduction de la vulnérabilité relativement 
simples telles que batardeaux, clapets anti-retour, mise hors d’eau du réseau électrique et des équipements 
coûteux, sont mises en place. Ces ratios sont valables pour des hauteurs d’eau de l’ordre de 80 à 90cm. 

Echelle  : régionale (ensemble des zones exposées au risque d’inondation du Grand Tunis). 

Description  

Les aménagements de protection contre les inondations correspondent à un niveau de protection qui sera la 
plupart du temps décennal. Au-delà de cette fréquence, les dommages causés par les inondations au bâti 
peuvent être réduits par des mesures à appliquer sur le bâti lui-même, donc au niveau de la parcelle. Ces 
mesures concernent les habitations et les entreprises. Une évaluation préalable de la vulnérabilité est à réaliser. 
Le mode de financement est à définir : il peut se faire dans le cadre de programmes de subventions spécifiques,  
associé également avec un travail avec les compagnies d’assurance qui peuvent adapter leur politique tarifaire 
en fonction du niveau de vulnérabilité du bâti. 
 
Les mesures proposées : 

- Cartographie et diagnostic détaillés de la vulnérabilité à réaliser : enquêtes de terrain, typologie de 
l’habitat allant dans le détail des dispositions constructives et d’aménagement afin de classifier et 
d’identifier les typologies de vulnérabilités, 

- Mesures de réduction de la vulnérabilité de l’habitat (voir Encadré 14) : 
o A l’extérieur : enduits muraux adaptés (hydrofuges), batardeaux amovibles, portes et fenêtres 

étanches, petits barrages gonflables, sacs de sable, … 
o A l’intérieur : hauteur des prises électriques, revêtements de sol adaptés, sortie sur le toit, 

meubles démontables dans les parties inondables,… 
o pas d’équipements coûteux dans la partie inondable, limitation de l’occupation en rez-de-

chaussée si nécessaire, 
o mise hors d’eau des réseaux et produits dangereux, clapets anti-retour sur les réseaux 

d’assainissement connectés au réseau général 
- Mesures de réduction de la vulnérabilité des entreprises (voir Encadré 15) : pour la vulnérabilité des 

entreprises, le diagnostic est plus spécifique et doit prendre en compte des installations de matériel 

 

Institutionnel  

 

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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spécifique, les zones de stockage de matériaux, les équipements coûteux, la chaîne de production, les 
produits dangereux, … 

- Mesures de réduction de la vulnérabilité des établissements sensibles et des établissements recevant du 
public : le diagnostic doit là aussi tenir compte des équipements spécifiques (équipements coûteux des 
établissements de santé par exemple), et de la présence possible de public nombreux  (association avec 
les plans de secours). 

- Mise en place d’un programme de financement des diagnostics et des mesures de réduction de la 
vulnérabilité, 

- Campagne de communication et d‘information sur les dispositifs techniques, sur les modes de 
financement possibles, … 

 

Contraintes / difficultés  

• Acceptabilité 

• Coût 

• Mise en place d’un programme de subventions 

• Certaines mesures sont peu efficaces dans les zones de forte vitesse, et pour des hauteurs d’eau élevées 
(batardeaux et barrières amovibles utilisables pour des hauteurs d’eau inférieures à 1m) 

Incertitudes  

Création  d’organisme de financements type « Agences de bassin » ou « établissements publics de bassin » 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : tous les organismes d’État sont concernés 
par ces projets de réduction de la vulnérabilité, et particulièrement la 
DG de l’Aménagement du Territoire, le Ministère de l’Environnement 
(autorités de tutelle), le Gouvernorat, les Municipalités, 
Arrondissements, opérateurs d’État (AFH, ARRU, etc.) 

• Secteur : étude, BTP, institutionnel   

Évaluation  

Suivi des particuliers et entreprises 
ayant investi pour la réduction de la 
vulnérabilité (mise en place SIG, base 
de données) 

Retours d’expérience après chaque 
crue : évaluation de l’efficacité des 
dispositifs, coûts des dommages, bilan 

Coût  

� Cartographie et diagnostic de vulnérabilité de l’habitat  

� Diagnostic de vulnérabilité pour les entreprises : coût unitaire de 
l’ordre de 700 DNT (hors formation) 

� Campagne de communication et d‘information sur les mesures 
individuelles envisageables  

� Coût estimatif réduction vulnérabilité habitat : entre 1500 et 5000 
DNT par maison/appartement rez-de-chaussée. Coût total estimé à 
environ 60 millions de DNT pour l’habitat dans les zones 
inondables. 

Programmation  

Court terme (< 2 
ans) pour le 
diagnostic, moyen 
terme (> 5 ans) pour 
les investissements 

 

Cartographie  

Voir Figure 8 
(zones 
inondables pour 
une crue 
centennale à 
l’horizon 2030) 
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Encadré 14 : Réduire la vulnérabilité de l’habitat 

Lorsqu’une habitation ne peut être totalement soustraite au risque d’inondation, certaines mesures peuvent 
permettre de minimiser les dommages et de faciliter les réparations.  

Stratégie « Éviter »  : elle n’est techniquement possible que pour les logements neufs. La partie habitable 
est hors d’eau : création d’un vide sanitaire, construction sur pilotis, premier niveau sur sous-sol ou garage 
non enterré … 

Stratégie « Résister »  : empêcher l’eau d’entrer dans le bâtiment en barrant de façon étanche les accès 
possibles : portes, fenêtres, réseaux (clapets anti-retour). Cette stratégie ne peut être mise en œuvre que 
dans certaines conditions : 

• Hauteur d’eau au-dessus du plancher inférieure à 1m (au-delà, problèmes dus à la pression de l’eau sur les 
murs), vitesse d’écoulement modérée, durée de la crue limitée (moins de 48h : au-delà risque d’envahissement 
du bâtiment et d’isolement des occupants qui sont restés dans le bâtiment), 

• Délai d‘alerte suffisant pour mettre en place les protections (sacs de sable, batardeaux, barrières mobiles). 

Stratégie « Céder »  : laisser l’eau entrer dans le logement mais prendre des dispositions pour réduire les 
dommages : surélévation des équipements électriques et appareils électroménagers, choix de matériaux 
peu altérables par l’eau (carrelage au sol, imperméabilisation de la base des murs) ou facilement 
remplaçables, … En cas de hauteur d’eau importante, créer une zone de mise en sécurité des personnes. 

     

Ces stratégies ne permettent pas de réduire les dommages dans tous les cas en particulier dans les zones 
exposées à des vitesses fortes. 

Retours d’expérience au Royaume-Uni et aux Pays-Bas  

 

Sources : Rapport CEPRI « Un logement « zéro dommage » face au risque d’inondation est-il possible ? Nov 2009”; 
http://www.floodresilienthome.com 
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Encadré 15 : Diagnostic de vulnérabilité des entrep rises face au risque inondation 

Les entreprises subissent souvent des dommages importants lors des inondations : dommages directs 
(bâtiments, matériels et réseaux, stocks, …) et indirects (arrêt d’activité temporaire, pertes d’exploitation). 
Les conséquences économiques et sociales peuvent être énormes et se propager bien au-delà de la zone 
inondable. Elles sont souvent regroupées dans des zones d’activité et zones industrielles, en cas 
d’inondation de nombreuses entreprises sont touchées. 

Le diagnostic de vulnérabilité est une première éta pe vers la réalisation d’actions de réduction de la  
vulnérabilité des entreprises face au risque inonda tion . 

Ce type de démarche a été par exemple mis en place en France par l’EPLoire sur son territoire (2.600 
entreprises représentant 11.600 emplois seraient inondés lors d’une crue centennale). 

 

 

 

L’objectif est que le plus grand nombre possible d’entreprises élabore son « Plan de Sauvegarde 
d’Entreprise ». Les grandes catégories de mesures de réduction de la vulnérabilité sont : les mesures 
organisationnelles d’urgence, les mesures d’adaptation permanente du fonctionnement de l’activité, les 
mesures de surélévation permanente des biens matériels, les mesures de délocalisation des biens 
matériels, les mesures de protection de l’entreprise. 

En préalable, une cartographie précise du risque inondation est à réaliser, ainsi qu’une identification précise 
de la vulnérabilité des réseaux dont dépendent les entreprises (énergie, communication, transports). L’un 
des points fondamentaux pour la réussite de la démarche est l’accompagnement des entrepreneurs par des 
personnes qualifiées et labellisées, disposant d’outils-support adaptés et de la légitimité nécessaire. 

Sources : Centre européen de prévention du risque inondation http://www.cepri.net; EP Loire – Plan Loire : http://www.plan-
loire.fr/fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/demarche-industrielle/index.html 
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38 – Entretien des réseaux et ouvrages hydrauliques  pour réduire les risques d’inondation  

Horizon :  

Concerne la protection des zones 
actuellement urbanisées comme les 
zones futures d’urbanisation (horizon 
2030). 

Lien avec d’autres fiches : 7, 22, 26, 28 
à 36 

Sphère d’intervention :  

Sept  possibilités en fonction 
 des recouvrements possibles 
 (voir position de l’étoile) 
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Objectif  

Avoir un cadre règlementaire pour un entretien durable des réseaux de drainage et d‘assainissement pluvial 
et des ouvrages 

Cibles / bénéficiaires  : habitat, entreprises, établissements recevant du public, … 

Bénéfices attendus  : non quantifiables, mais peuvent être importants selon le niveau actuel d’entretien. 

Echelle  : régionale (ensemble du Grand Tunis). 

Description  

L’impact du changement climatique entraîne des débordements plus fréquents des réseaux, d‘où la nécessité 
de les maintenir au moins à leur capacité de fonctionnement nominale. La mise en place de dispositifs 
spécifiques et d‘ouvrages de gestion stratégiques (niveaux des lacs) nécessite une maintenance suivie. La 
montée du niveau marin entraîne une sédimentation accrue au droit des exutoires des petits oueds côtiers. 
Des actions de suivi et d’entretien de ces exutoires sont à renforcer. 
 
Mesures proposées : 

- analyse de la situation actuelle pour l’entretien : moyens matériels et humains mis en place, objectifs 
- renforcement des structures en place 
- acquisition de matériels spécifiques 
- planification des actions d‘entretien 
- l’entretien concerne : 

o les réseaux d’assainissement enterrés : unitaires ou pluviaux (avaloirs, curages, …) 
o les canaux de drainage à ciel ouvert 
o les bassins d’orage, les espaces verts utilisés pour le stockage, … 
o les ouvrages régulateurs (vannes, clapets, batardeaux, …) 
o les stations de pompage 
o les exutoires des petits oueds côtiers : limiter le niveau du cordon dunaire en période de pluie  
o les ouvrages de franchissement sous les infrastructures de transport (routes, voies ferrées) 
o ouvrages d’infiltration 
o digues 
o … 

 

Institutionnel  

 

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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Contraintes / difficultés  

• différents maîtres d’ouvrage : coordination 

• budgets nécessaires : investissement, fonctionnement 

• formation du personnel pour l’entretien de certains dispositifs : tranchées drainantes, parkings 
drainants, manœuvres d’ouvrages, curages, …  

Incertitudes  

Le système de financement et le système de redevances  
 

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Ministère de l’Environnement 
et Ministère de l’Équipement (autorités de tutelle), 
DHU et ONAS (maîtres d’ouvrage), Municipalités 
(destinataires) 

• Secteur : étude, BTP, institutionnel   

Évaluation  

L’évaluation de l’efficacité des mesures portera sur 
la définition des indicateurs de comparaison des 
situations initiales avant projets et après projets 
(évolution des moyens matériels et humains, retour 
d’expérience après évènement) 

Coût  

Les coûts d’entretien sont évalués globalement à 2% du 
montant des travaux.  

Programmation  

Dépend du niveau actuel 
d’entretien  

Cartographie  

Non 

 

 

 

39 – Aménagement et gestion des digues pour réduire  les risques d’inondation  

Horizon :  

Concerne essentiellement la protection 
des zones actuellement urbanisées, 
partant du principe que l’urbanisation 
future se fera hors zone inondable.  

Lien avec d’autres fiches : 22, 35, 36 

Sphère d’intervention :  

Sept  possibilités en fonction 
 des recouvrements possibles 
 (voir position de l’étoile) 
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Objectif  

Aménager les digues existantes pour gérer les débordements lors d’événements exceptionnels dépassant 
l’événement de projet 

Cibles / bénéficiaires  : habitat, entreprises, établissements recevant du public, infrastructures … 

Bénéfices attendus  : niveau de protection 100 ans en situation actuelle, à maintenir pour 100 ans avec le 
CC. 

Echelle  : locale. 

 

Institutionnel  

 

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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Description  

L’impact du changement climatique entraîne une augmentation des débits de crue. Le niveau de protection 
est réduit. 
 
Les mesures proposées : 

- Aménagement de déversoirs latéraux sur les digues, pour déversements dans des zones peu 
vulnérables (voir Encadré 16) : permet d’éviter l’apparition de brèches et l’inondation de zones 
vulnérables 

- Entretien et surveillance des digues 
- L’optimisation de la gestion des barrages amont peut permettre de diminuer l’incidence du 

changement climatique sur les débits de crue (voir Fiche 40) 
 

Concerne principalement les digues de l’oued Méliane et de l’oued Maïzette (y compris les digues de 
protection d’Ezzhara). 

Contraintes / difficultés  

Acceptabilité de la servitude d’inondabilité pour les zones situées en aval des déversoirs latéraux. 

Incertitudes  

Les incertitudes sont liées aux financements et à l’entretien  

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Ministère de 
l’Agriculture (autorité de tutelle), CRDA 
(maître d’ouvrage), Municipalités 
(destinataires) 

• Secteur : infrastructures   

Évaluation  

L’évaluation de l’efficacité des mesures portera sur la 
définition des indicateurs de comparaison des situations 
initiales avant projets et après projets (évolution des moyens 
matériels et humains, nombre de déversoirs aménagés, 
retour d’expérience après évènement) 

Coût  

Cout des travaux des digues oued Méliane : 
5 M DT  

Programmation  

Moyen terme (> 5ans) 

Cartographie  

Voir Figure 8 (principales digues à 
aménager et réhabiliter) 
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Encadré 16 : Protection des digues et gestion des d ébordements par des déversoirs latéraux 

Le déversoir est un ouvrage renforcé, côté rivière et côté lit majeur, car il doit résister aux écoulements lors 
de la surverse.  

Les digues de protection contre les crues en bordure 
des rivières sont conçues pour contenir la crue de 
projet, définie par sa période de retour. Mais il y a 
toujours des limites aux protections et les événements 
exceptionnels au-delà de la crue de projet sont toujours 
possibles, le changement climatique créant un autre 
facteur d’incertitude. Dans ce cas, des surverses se 
produisent, entraînant des brèches dans la digue, avec 
une incertitude sur leur localisation, mettant en danger 
les zones vulnérables situées derrière la brèche.  

L’aménagement de déversoirs latéraux ou de digues 
fusibles à des emplacements choisis permet de réduire 
le risque de brèche non contrôlée, et permet de gérer 
les débordements, en évitant les débordements vers les 
zones les plus vulnérables. Des chenaux de dérivation 
peuvent être aménagés à l’arrière des déversoirs, pour 
mieux contrôler les eaux déversées. 

Digue fusible du Gardon 

 

 

Déversoir latéral sur la digue de la 
Loire. 

L’aménagement d’une partie fusible sur sa 
crête permet au déversement de ne 
commencer qu’au-delà du niveau de crête de la 
partie fusible, puis d’abaisser le niveau de 
déversement du fait de l’érosion de la partie 
fusible. 

L’entretien de la digue est un point important 
pour la sécurité et la bonne efficacité des 
déversoirs latéraux.  

Déversoir latéral sur le Lez et chenal de dérivatio n de la Lironde pour protéger la ville de Lattes du  
risque d’inondation par rupture de digue 

 
 

Sources : Cete Méditerranée – Description de ruptures de digues consécutives aux crues de décembre 2003 ; Agglomération de 
Nevers : la levée, la brèche et le déversoir ; Communauté d’agglomération de Montpellier : vidéo des travaux d’aménagements du Lez 
(2008-2009) 
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40 – Optimisation de la gestion des barrages pour r éduire les conséquences en situation de 
crue  

Horizon :  

Concerne essentiellement la protection 
des zones actuellement urbanisées, 
parrtant du principe que l’urbanisation 
future se fera hors zone inondable. 

Lien avec d’autres fiches : 2, 21, 35, 36 

Sphère d’intervention :  

Sept  possibilités en fonction 
 des recouvrements possibles 
 (voir position de l’étoile) 
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Objectif  

Optimiser la gestion des barrages en crue pour pouvoir écrêter des débits supérieurs avec une efficacité 
comparable 

Cibles / bénéficiaires  : habitat, entreprises, établissements recevant du public, infrastructures … 

Bénéfices attendus  : niveau de protection 100 ans en situation actuelle, à maintenir pour 100 ans avec le 
CC. 

Echelle  : régionale (bassins versants des principaux cours d’eau – Medjerdah et Méliane en particulier). 

Description  

Il s’agit d’associer la gestion des barrages en période de crue à un système de prévision pour permettre de 
faire un « creux » préventif dans le barrage, sans pénaliser le stock pour la ressource en eau. Cela concerne 
essentiellement les barrages des oueds Méliane et Medjerdah, et leurs affluents. Notons que la Medjerdah 
concentre une grande partie des barrages du Nord de la Tunisie.  

Contraintes / difficultés  

• gestion, formation 

• responsabilité 

Incertitudes  

Les financements  

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Ministère de l’agriculture et des 
ressources en eau (autorité de tutelle), Direction Générale 
des Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques (maître 
d’ouvrage), Institut National de Météorologie (opérateur) 

• Secteur : infrastructures   

Évaluation   

l’évaluation est  multisectorielle : coût 
d’évitement de catastrophe nationale, 
agriculture, pénurie d’eau, croissance 
annuelle et PIB 

Coût  

Cout de mise en place d’un système  de gestion en temps réel 
des barrages : équivalent au budget du département des 
grands travaux hydrauliques au sein du Ministère de 
l’Agriculture  et de la Direction de la Ressource en Eau … 

Programmation  

Moyen terme (> 5ans) 

 

Cartographie  

Non 

 

 

Institutionnel  

 
Infra-
structures 

Planification 
Urbaine 
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6 Gestion des ressources en eau 
 

41 – Contrôler et optimiser la consommation en eau 

Horizon  

Concerne essentiellement la 
situation future, sachant qu’en 
situation actuelle les ressources 
sont encore relativement 
abondantes. 

Lien avec d’autres fiches : 8, 42 

Sphère d’intervention  

Sept  possibilités en fonction 
des recouvrements  
possibles (voir position 
de l’étoile) 
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Objectif   

Contrôler et optimiser la consommation en eau pour les différents usages, et améliorer le rendement du 
réseau de distribution. 

Cibles / bénéficiaires  : populations et secteurs d’activités présents dans le Grand Tunis 

Bénéfices attendus  : utilisation plus efficace et économe des ressources en eau, afin d’éviter les situations 
de pénurie. 

Echelle  : nationale  

Description  

L’alimentation en eau du Grand Tunis est assurée actuellement par le canal Medjerda-Cap Bon qui collecte 
les eaux des oueds du nord de la Tunisie, régulés par la présence de nombreux barrages. En situation  
actuelle, l’alimentation en eau potable consomme environ 15% de cette ressource.  
Le changement climatique pourrait entraîner une diminution de la ressource superficielle d’environ 15% (ces 
chiffres tiennent compte également de prévisions d’envasement des barrages). Le changement climatique 
pourrait accroître le risque d’occurrence d’années sèches successives, ce qui serait le plus pénalisant. 
A l’horizon 2030, l’évolution de la demande conduira à prélever jusqu’à 23% de cette ressource sans les 
grands projets et jusqu’à 37% avec les grands projets, ce qui pourrait être source de conflit d’usage, 
notamment avec l’usage agricole. 
 
Les ratios de consommation unitaire sont restés stables depuis les années 1990 ; on note cependant une 
légère croissance depuis 4 ans. L’accroissement de la demande, lié à l’accroissement de la population, a été 
régulier depuis 1997, avec un taux moyen de 3,1% par an. L’évolution prévisionnelle à l‘horizon 2030 est de 
+2% par an, associée à une croissance de la population de +45%. Avec la prise en compte des grands 
projets, la croissance de la demande serait de +4,1% par an. 
Le rendement des réseaux d’adduction est de 88,3% pour le Grand Tunis (91,8% à l’échelle nationale), et le 
rendement des réseaux de distribution est de 81% pour le Grand Tunis (83,1% à l’échelle nationale), qui a 
enregistré une légère baisse de 2007 à 2008. L’objectif à l’horizon 2030 est de 85% pour le réseau de 
distribution. 
 
Le contrôle de la consommation voire une réduction de la consommation est une mesure essentielle pour 
l’adaptation au changement climatique. 
 

 

Institu  
tionnel 

 
Infra-
structure 

Planification 
urbaine 
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Les mesures proposées sont les suivantes : 

• Renforcement du programme de réduction des fuites du réseau de distribution (rendement actuel = 81%, 
objectif 85%). Le programme actuel est  à renforcer pour viser un rendement supérieur, plutôt proche de 
90%. 

• Mesures tarifaires à adapter de manière à ce que la consommation n’augmente pas voire incite à une 
réduction de la consommation, 

• Consommation domestique : réutilisation des eaux grises dans les habitations, réutilisation de l’eau de pluie 

• Consommations industrielles : optimiser les processus industriels pour réduire la consommation en eau, 
réutilisation des eaux usées après traitement adapté, 

• Consommation agricole : modes d’irrigation adaptés, cultures adaptées 

• Renforcer la réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de certaines cultures, et des parcs et 
espaces verts 

• Mesures d’amélioration de l’habitat face au risque de forte température (cf. Fiche 42) : permettrait de 
réduire la consommation en eau en cas de forte chaleur 

• Grands projets : faire appel à des ressources non conventionnelles (dessalement, réutilisation d’eaux 
usées traitées pour tous les usages possibles) si les besoins ne sont pas compatibles avec la satisfaction 
des usages existants, notamment agricoles. 

 

Contraintes / difficultés  

• modification de la politique tarifaire impopulaire 

• industries : pression économique, nécessité d’une incitation financière pour le recyclage des eaux usées 

• coût important pour la rénovation du réseau de distribution 

Incertitudes  

Impact du changement climatique sur la ressource et l’aggravation des périodes de sècheresses de longue 
durée  

Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Direction Générale des ressources en eau 
(autorité de tutelle), SONEDE (réseau de distribution), SECADE Nord 
(réseau d’adduction), Gouvernorat, Municipalités (concédants) 

• Secteur : infrastructure, réglementaire, urbanisme, institutionnel, 
opérationnel  

Évaluation  

Évolution de la consommation 
totale et unitaire, rendement du 
réseau, taux de recyclage 

Coût  

Essentiellement lié à la rénovation du réseau de distribution (peut être 
répercuté sur le consommateur, en pratiquant une politique tarifaire 
sociale) 

Programmation  

Moyen terme (> 
5 ans) 

Cartographie  

Non 
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7 Lutte contre les vagues de chaleur 
 

42 –  Construction et urbanisme bioclimatique  

Horizon  

Concerne essentiellement la 
situation 2030, sachant qu’il 
faudra du temps pour mettre en 
place le dispositif. 

Lien avec d’autres fiches : 6, 8, 
41 

Sphère d’intervention  

Sept  possibilités en fonction 
des recouvrements  
possibles (voir position 
de l’étoile) 
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Objectif  

Contribution à la réduction de la vulnérabilité urbaine et rééquilibrage ville nature  par adaptation des normes 
de construction et des pratiques de design architectural et urbain adaptées au climat semi-aride. 

Cibles / bénéficiaires  : les cibles sont les architectes, urbanistes et professionnels du BTP. 

Bénéfices attendus  : les bénéfices sont doubles, d’une part concevoir des constructions mieux adaptées au 
climat, mais aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre, en consommant moins d’énergie. 

Echelle  : nationale (stratégie à promouvoir au plan national). 

Description  

De manière générale il s’agit de:  

a) concevoir des bâtiments durables : en tenant compte des contraintes du climat, notamment 
l’ensoleillement important, les variations de température, d’humidité et de chaleur ; en minimisant 
l’empreinte écologique du bâtiment etc. 

b) de bâtir durablement, en utilisant des matériaux locaux, à faible cout énergétique, et en employant (et 
en développant) expertise-innovation et main d’œuvre locale. 

c) d’exploiter durablement. 

Le règlement de Construction Bioclimatique  (CB) constituera la synthèse des mesures réglementaires à 
appliquer dans la construction, afin de réaliser des bâtiments durables, à faible cout environnemental, mais au 
niveau de confort moderne 

La certification bâtiment bioclimatique  sera rendue aux projets de bâtiments et aux chantiers qui arrivent à 
un score certifiant le respect des principes du règlement CB ainsi que des indices spécifiques d’efficacité 
énergétique indiquant une empreinte écologique faible. 

L’obtention de la certification s’attache à des mesures d’encouragement, destinées à la fois aux 
entrepreneurs-innovateurs (bureaux d’architecture et ingénierie, techniciens, scientifiques, etc.) ainsi qu’aux 
maitres d’ouvrage, maitres d’œuvre et propriétaires, telles que : prix à l’innovation, défiscalisation, réduction 
des charges pour la ressource épargnée, etc. 

 

 

Institu  
tionnel 

 
Infra-
structure 

Planification 
urbaine 
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A titre d’exemple, les sujets et étapes de la démarche seront : 

a) Élaboration des principes, exemples et guide de conception des bâtiments durables, adaptés au Grand 
Tunis, et traitant, par exemple : 

• de l’utilisation des couleurs claires et des matériaux isolants – règlement pour les travaux d’amélioration 
(réparation, ravalement, etc.) // règlement pour le bâti nouveau 

• de l’utilisation des technologies de climatisation naturelle, dans la mesure du possible, et de plus grande 
efficacité (pompes à chaleur) – règlement pour les travaux d’amélioration (réparation, ravalement etc.) // 
règlement pour le bâti nouveau 

• de l’utilisation de la cogénération dispersée (panneaux photovoltaïques sur les toits, mini éoliennes, etc.) 
 

b) Elaboration des principes, exemples et guide de conception des nouveaux tissus urbains et quartiers, en 
composant avec les éléments naturels (orientation, vents dominants, ensoleillement etc.).  

c) Elaboration des principes, exemples et guide d’exploitation durable des bâtiments 
d) Elaboration du règlement CB 
e) Benchmarking international et best practices 
f) Proposition de programmes de mesures / projets pilotes, y compris calculs économiques  
g) Et proposition d’adaptations institutionnelles et réglementaires. 

 

Les étapes de montage du projet : 

1. identification du financement d’étude/expertise 

2. benchmarking et best practices préalable, rédaction des TdR et du dossier d’appel d’offres pour 
l’expertise 

3. attribution du marché et élaboration de l’étude 

4. identification des sources de financement pour la mise en oeuvre : programmes de premiums et 
incentives projets pilotes, concours d’innovations. 

5. adaptation du cadre réglementaire et de la législation 

6. approbation du règlement CB 

7. mise en œuvre des programmes, projets pilotes et mesures. 

Contraintes / difficultés  

La contrainte principale réside dans les couts d’investissement, actuellement plus élevés pour la construction 
bioclimatique. Cependant, les économies dans les coûts d’exploitation à longue terme pourront être 
considérables. Des calculs économiques couts-bénéfices, un programme de « premiums et incentives » aux 
entreprises et aux particuliers, ainsi qu’un plan de communication sont des accompagnements nécessaires. 
 
Capacité de mobilisation de l’expertise haut niveau mondiale et des énergies des jeunes chercheurs 
tunisiens.  
 
La capacité relativement faible d’intégration institutionnelle est à pallier en concevant un projet ou le ??????? 

Incertitudes  

Degré d’aridisation et montée des températures incertaines à longue terme.  
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Autorités et secteurs concernés  

• Autorités responsables : Ministère des 
Travaux Publics, Ministère de l’Équipement et 
de l’Habitat (autorités de tutelle), DG de 
l’Aménagement du Territoire, DG de 
l’Environnement et de la Qualité de la Vie 
(opérateurs) 

• Secteur : construction, urbanisme, 
réglementation, institutionnel 

Évaluation  

Mise en place de la procédure et nombre de certifications 
délivrées 

Coût  

Sans cout d’investissement / BTP 

h) Cout de l’expertise lié au TdR de celle-ci. 
i) Couts administratifs liées à l’approbation 
j) Couts de communication 
k) Couts de monitoring  et d’application, 

notamment liées à l’inspection dans la 
construction. 

Programmation  

Très court terme : 14 à 16 mois 
d’étude et expertise, hors délais 
d’approbation. 

Court terme (< 5 ans) : Montage 
institutionnel, financier et 
réglementaire pour l’application et 
l’accord des premiers certificats 

Court et Moyen terme : projets 
pilotes suivis par généralisation du 
scorecard pour les édifices publics. 

Cartographie  

Non 
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Chapitre 6 - Évaluation économique 

1 Éléments méthodologiques 

1.1 Introduction 

L’analyse économique n’est pas une fin en soi mais un outil d’aide à la décision. En simplifiant, 
il est possible de voir dans cette entreprise une tentative de retranscription, dans un langage 
plus familier aux décideurs, des termes du choix – ici en l’occurrence entre différentes options 
d’aménagements urbains - tels qu’envisagés par les experts techniques. Il s’agit donc du cœur 
de la valeur ajoutée du conseil, puisque celui-ci est commandé par et s’adresse aux décideurs. 
A de rares exceptions près, cette retranscription impose des simplifications. Elles interviennent 
ici dans les transformations ou encore projections des différentes problématiques considérées 
dans une dimension strictement économique. Une fois dans cet espace économique les choses 
sont relativement simples, puisqu’il s’agit de comparer des nombres entre eux. L’espace 
économique et sa métrique sont intuitifs et c’est pour cela que l’on s’efforce d’y formuler notre 
problème. L’enjeu se situe en réalité dans les processus de projection dans cet espace, ou en 
d’autres termes dans la traduction économique des thématiques qui intéressent l’aménagement 
urbain. Il convient à cet égard de rappeler que les résultats fournis reposent sur une 
méthodologie particulière et que les nombres n’ont de sens que lorsqu’ils sont interprétés dans 
ce cadre.  

A niveau d’effort donné il s’agit de trouver le bon compromis entre une modélisation 
suffisamment fidèle de la question étudiée et la ca pacité du modèle à offrir des données 
quantifiées .  

Le deuxième point a fait l’objet de nombreuses clarifications méthodologiques au cours de la 
phase 1. D’autres complémentaires et plus spécifiques à la phase 2 sont apportées ici. C’est 
l’objet des deux sections suivantes traitant de l’horizon, de l’actualisation ou encore des flux.  

Il s’agit là de points importants ; en effet, la non prise en compte de la dimension temporelle – 
ou l’horizon – viderait l’analyse de son sens puisque la planification urbaine s’inscrit dans la 
durée. La prise en compte de cette contrainte demande un travail supplémentaire : 
l’actualisation. Celle-ci permet d’assurer la « fongibilité » des valeurs monétaires calculées. En 
effet, la notion de devise est trompeuse en ce sens que l’on a tendance à l’assimiler à une unité 
au sens de la physique. C’est possible à temps fixé mais la convention symbolique de la devise 
évolue avec le temps ; il est donc en principe aussi incorrect d’additionner deux valeurs de la 
même devise à des temps différents que d’additionner deux variables d’unités différentes.  

Les calculs d’analyses coûts bénéfices (ACB) sont effectués à la section 2 et une analyse de 
synthèse conclut la partie économique.  
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1.2 Horizon temporel 

Il n’existe pas de critère non discutable qui permette de fixer simplement l’horizon à considérer. 
Plusieurs tendances ou raisonnements sont courants à ce sujet, mais tous ne sont pas valables 
dans notre cas. Nous les énonçons dans un premier temps puis les discutons avant d’expliciter 
en détail l’approche finalement retenue (I-4):  

1. Il faut caler l’horizon sur la durée de vies des mesures proposées  (des infrastructures 
typiquement) ;  

2. Il faut prendre un horizon le plus long possible  car il convient d’apprécier les 
conséquences de l’aménagement urbain au mieux, y compris pour les générations 
futures ;  

3. Il faut limiter l’horizon à un terme raisonnable car au-delà d’un temps – relativement 
court – les conséquences de choix de sociétés sont difficilement compréhensibles et 
impossible à anticiper ; mieux vaut prendre un terme volontairement limité mais sur 
lequel on a plus de confiance sur les valeurs utili sées ; 

4. L’horizon doit correspondre à la maturité des empru nts nécessaires aux options 
retenues  afin de renforcer la crédibilité des choix auprès des créanciers et d’éviter de 
faire diverger les appréciations sociales d’une part et financières de l’autre.  

 

La première assertion est peut-être la plus naturelle car elle constitue l’adaptation la plus 
proche de l’horizon généralement considéré lorsqu’on a recours à un calcul de VAN pour un 
projet d’investissement. La difficulté est que dans notre cas le nombre de mesures adaptatives 
est important et qu’il y aura donc autant d’horizons différents en principe. Le choix pourrait par 
exemple se porter sur le maximum des différents horizons considérés ou encore sur l’horizon 
de la/les mesures qui impacte le plus la VAN calculée. Une autre difficulté est d’évaluer la durée 
de vie de certaines mesures, en particulier celles qui ne relèvent pas de la construction 
d’infrastructures, typiquement des mesures institutionnelles ou réglementaires. Selon cette 
assertion, l’horizon se situerait globalement dans une fourchette très large, de 20 ans au moins 
à l’infini (les infrastructures critiques ont des durées de vie dépassant en général largement les 
50 ans).  

La deuxième assertion est courante pour des projets qui dépassent le simple investissement 
commercial et qu’il s’agit de projet concernant une société plus globalement. C’est aussi une 
façon d’arguer la rentabilité d’investissement lourds, pourvu bien sûr que l’actualisation soit 
limitée (l’argumentaire va de pair). Dans cette optique ci, l’horizon peut varier de 50 ans à 
l’infini.  

La troisième assertion pourrait être le point de vue du « technicien », soucieux de la validité des 
chiffres utilisés dans le calcul présenté au décideur. Ce dilemme rejoint celui présenté en 
introduction: que choisir entre avoir des données solides mais n’offrant pas une description 
réellement satisfaisante du système étudié ou bien décrire le système dans son ensemble mais 
avec des données de moins bonne qualité ? Mais même à supposer que nous donnions la 
prévalence à la qualité des données quitte à n’avoir qu’une image partielle du problème, la 
difficulté de la multiplicité des horizons ressurgit (chaque variable a son horizon propre, cf.1ère 
assertion). De plus, les maxima de vraisemblance des variables sont éparpillés dans le temps. 
Par exemple, les hypothèses climatiques prises sont particulièrement valables sur une plage de 
30 à 50 ans, alors que les coûts unitaires de l’immobilier et de l’économie sont calés sur 2030, 
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dans 20 ans. D’aujourd’hui à 2030, des hypothèses de croissance sont calés sur l’évolution du 
PIB. Le FMI et la banque mondiale proposent des exercices prospectifs en la matière sur 
lesquels nous avons appuyé nos hypothèses. Mais serait-il vraiment raisonnable de poursuivre 
ce travail sur des horizons plus lointains (30, 50, 100 ans, voire plus)?  

La quatrième assertion pourrait être celle du « banquier ». Elle sera probablement dans les faits 
assez en phase avec la troisième (celle du « technicien »), même si les motifs conduisant à 
cette conclusion demeurent distincts. Il est louable de vouloir comptabiliser les services rendus 
par certaines options d’aménagement même dans le cas où les bénéfices afférents ne font pas 
l’objet, comme dans le cas d’un projet d’investissement classique, d’une rémunération effective. 
Pour autant le financement effectif, même dans le cas d’une entité publique ou para publique 
bénéficiant de facilités particulières, doit bien se baser sur une capacité réelle de 
remboursement du capital et des intérêts. Il ne relève toutefois pas de notre projet de définir le 
modèle de financement des options proposées. On peut d’ailleurs considérer que la décision 
entre des options distinctes peut se prendre sur des critères purement sociétaux et que la 
question du financement constitue un travail à part. L’argumentaire a néanmoins des limites 
évidentes, dans la mesure où le choix définitif d’une option doit être concomitant de la garantie 
de disposer d’un modèle crédible de financement. Les deux exercices ne peuvent ainsi pas être 
totalement dissociés. Gardons simplement à l’esprit que quelques soient les options et le 
modèle de financement retenus, il est assez inévitable que les horizons de court et moyen 
termes (disons les 20 premières années pour se fixer les idées) conservent une importance 
particulière.    

 

Ces quelques points de vue illustrent les principaux arguments possibles et leurs avantages et 
inconvénients respectifs. Un point apparaît comme particulièrement saillant sur cette question : 
le « dilemme » semble en effet se situer sur l’arbitrage entre un horizon long, davantage correct 
d’un point de vue théorique mais impliquant de fortes incertitudes, et un horizon plus court, 
modèle moins satisfaisant mais sur lequel les données sont davantage fiables.  

C’est un élément clef, toutefois il serait inapproprié d’effectuer le choix sur l’horizon uniquement 
sur cette base. En effet, le choix de l’horizon est intimement lié à celui du  taux 
d’actualisation . Le choix doit en réalité se porter sur un couple (horizon, actualisation) et non 
sur l’un puis l’autre. En effet et pour illustrer ce lien, il serait par exemple contradictoire de 
vouloir d’une part rendre compte du lien intergénérationnel en prenant un horizon très long si 
les taux d’actualisations choisis, pour des motifs par ailleurs éventuellement valables, sont 
élevés. En effet dans ce cas le poids des flux financiers à partir d’un certain temps – d’autant 
plus proche que l’actualisation serait élevée - dans la VAN deviendrait quasiment négligeable. 
Le choix du taux d’actualisation fait l’objet d’une abondante littérature. Nous procédons en deux 
étapes pour fixer l’horizon H: dans un premier temps nous voyons jusqu’à quel horizon 
l’actualisation temporelle est possible de façon satisfaisante (I-4-1); puis nous examinons les 
contraintes sur H de l’évolution temporelle des flux (I-4-2).  

1.3 Actualisation 

Il s’agit d’une question classique sur laquelle il n’y a pas de consensus général, surtout lorsque 
l’on sort du strict cadre de l’investissement privé simple de court ou moyen terme. La catégorie 
des investissements de nature publique ou de long terme a toujours fait débat. Il ne s’agit pas 
ici d’en proposer le règlement ni même d’exposer en détail les différents argumentaires. Nous 
rappelons simplement la nature du débat dans les grandes lignes et proposons une adaptation 
et des choix pour le projet qui nous occupe.  
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L’objet du débat est de déterminer le taux d’actualisation en tout temps. Plus il est élevé, moins 
le poids donné au futur est important. Ainsi les investissements lourds à rentabilité faible ne se 
justifient que si les taux restent relativement faibles. La question la plus importante est de savoir 
quel est le juste point de vue à adopter : à projet donné, il peut être tout aussi légitime 
d’actualiser faiblement un certain choix de politique du point de vu de l’intérêt général que 
d’actualiser fortement si l’on est créancier pour couvrir des risques importants.  

Nous avons d’ailleurs déjà observé que cette question se posait aussi sur l’horizon à 
considérer. Ici, c’est le point de vue des décideurs qui nous occupe. Ceux-là ont une position 
délicate puisqu’ils doivent à la fois concilier intérêt général et faisabilité financière. Il n’y a donc 
pas de réponse simple dans notre cas. Certaines considérations relevant de l’éthique et de la 
responsabilité incitent à prendre des taux faibles ; mais dans cette optique les résultats obtenus 
sont davantage susceptibles d’être jugés peu crédibles ou irréalistes, ce qui diminue alors leur 
portée. Ainsi, lorsque Stern évalue les dégâts à l’échelle mondiale du changement climatique, 
son choix de taux à 1,4% est vivement critiqué. Pour autant, ses chiffres, largement médiatisés, 
ont ainsi le mérite de contribuer au débat sur le thème de l’adaptation. Mais précisément, la 
logique de Stern ne se situe pas dans un exercice de planification. Notre cas de figure est 
différent : les décideurs qui ont pour responsabilité l’orientation future de la planification urbaine 
en Afrique du Nord sont de fait dans une logique qui pousse peut être davantage au 
« réalisme ».  

 

Avant de présenter l’approche finalement retenue, quelques points pouvant faire l’objet de 
confusion sont clarifiés :  

� Il ne faut pas confondre le seul taux d’actualisation t avec la caractérisation du 
profil temporel des flux (coûts ou bénéfices) dont les valeurs évoluent avec le temps. 
C’est bien pourquoi en phase 1 nous nous sommes attachés à décrire les évolutions de 
la valorisation des systèmes considérés en 2030. L’opération mathématique qui 
consiste à considérer mentalement des flux constants et donc calculer un taux 
équivalent « d’actualisation globale » peut être source de confusion. 

� Qu’il s’agisse du taux d’actualisation ou des flux, l’inflation sera absente des calculs . 
La seule contrainte à cet égard est la cohérence : les flux et l’actualisation doivent être 
tous deux exprimés en terme nominal ou réel. Tous les chiffres utilisés dans le rapport 
sont exprimés en terme réels.  

� Le taux d’actualisation ainsi envisagé est exempt d e composante d’évaluation de 
risque  ; celui-ci doit être valorisé si besoin dans un autre cadre. En particulier, les 
méthodes de type modèle d’équilibre des marchés financiers ou modèle d’arbitrage, 
dont l’objet est de déterminer un taux qui évalue précisément le risque encouru, en 
fonction du taux sans risque, du taux global du marché, de la sensibilité entre le secteur 

d’investissement et le marché (la fameuse corrélation ), ou encore de la structure du 
financement (coût moyen pondéré du capital typiquement), ainsi que dans notre cas du 
spread souverain, relèvent d’une autre démarche. Cet exercice est nécessaire mais 
dans une autre optique, qui sort du cadre de la présente étude. En réalité, cette phase 
interviendrait en aval, une fois des choix techniques effectués, lors de la recherche de 
financements privés par exemple - voir notamment (Vernimmen, 2005) et (Ammenc et 
Al, 2006).  

� En outre le volet « financement de projet », lorsqu’il aura lieu, devra aussi intégrer 
des techniques prenant en compte les spécificités d ’un acteur économique 
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étatique ou pseudo étatique  afin de bien évaluer la spécificité de ses coûts 
d’opportunité. Ainsi, un créancier exige en principe une prime à un privé en fonction du 
projet, mais pour un état l’évaluation de la signature dépend simplement de l’État en 
question et non de l’emploi des fonds. Les conditions d’endettement d’un acteur public 
ou parapublic étant en général plus favorables que celles d’un acteur privé, il y a fort à 
parier que la sélection ne se fasse pas sur un projet donné (le recours à une dette 
souveraine ou quasi souveraine serait systématiquement privilégié) mais sur à la fois la 
capacité globale de levée de fonds des acteurs publics (capacité d’endettement) mais 
aussi bien sûr sur la compétition des projets entre eux (à capacité de levier donnée, il 
faut bien définir des investissements prioritaires).  

1.4 Approche proposée 

1.4.1 Actualisation et horizon 

Nous utiliserons un taux d’intérêt t variant sur une plage de x% à y% (avec x>y) sur un horizon 
H. Les N premières années (N<H) le taux sera constant et égal à x puis décroitra 
progressivement vers y sur un horizon infini. 

Le taux d’actualisation x des N premières années est approché à travers la théorie économique. 
Celle-ci permet, via la résolution d’un problème d’optimisation (maximisation de l’utilité collective 
sous contrainte d’accumulation, ce qui est cohérent avec une approche de type « pouvoirs 
publics »), de proposer une expression de ce taux1, appelée condition de Ramsey-Keynes2 :  

 

L’actualisation apparaît alors comme la somme d’une préférence pure pour le présent  et d’un 

effet de richesse :  est l’élasticité marginale du taux de consommation ou encore élasticité 

inter-temporelle de substitution et la croissance de consommation par tête l’année n. La 

détermination du triplet  permet donc celle de x. A titre indicatif en France, cette valeur 
est désormais fixée à 4%. Il est toutefois attendu que dans des pays en transition, la valeur 
moyenne considérée soit supérieure; en effet, la valeur donnée au présent y est a priori plus 
élevée de même que la croissance de consommation. La transposition de l’élasticité est sans 
doute plus délicate.  

La préférence pure pour le présent  présente dans la littérature une incertitude limitée, entre 
0,5% et 1,5%. Toutefois, par éthique, il est parfois recommandé, comme dans le rapport 

Lebègue, de choisir   nul dans le cadre d’investissements publics. A défaut, la transposition 

du taux à un pays en transition inciterait plutôt à prendre  dans le haut de la fourchette. Il 
serait possible de le vérifier en revenant à des techniques de mesure de ce paramètre, comme 
par exemple la moyenne sur la population concernée des probabilités de mourir dans l’année à 

                                                      

1
 La démonstration de Ramsey illustre en fait qu’à l’équilibre, le taux « psychologique » - membre de droite de 

l’équation, égalise le taux réel d’épargne (x).  
2
 Gollier (Gollier, 2005) obtient la même formule à un facteur du second ordre près (facteur de prudence, voir ci-après). 

Il est important de noter que cette modélisation prend explicitement en compte le lien intergénérationnel (en considérant 
l’utilité d’un individu de durée de vie infinie).  
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venir. A défaut de certitude sur ce sujet difficile, nous prenons donc  dans une fourchette 
entre 0 et 1,5%, avec une préférence pour la partie  supérieure de la fourchette .  

Le cas de  est plus complexe. Comme l’indique le rapport Lebègue peu de données existent 
en réalité pour déterminer ce paramètre de façon satisfaisante. Au niveau théorique, il est 

possible d’établir la relation entre  et la fonction d’utilité  :  où toutes 

les dérivées sont selon c (consommation).  Si la fonction d’utilité est bien choisie, l’élasticité  

est constante. Ainsi en prenant   on obtient . Mais cela ne nous avance pas 
plus pour concrètement fixer ce paramètre… il s’agit là d’une difficulté réelle. Une issue serait 

peut-être d’opter pour un modèle moins sophistiqué et de tenter une caractérisation de  ou 
équivalent à partir du taux d’épargne en Tunisie par exemple… Mais alors, on se priverait du 
même coup d’un cadre théorique bien établi et de résultats somme toute intéressants. Nous 
conserverons donc cette approche et compenserons à l’aide d’une analyse de sensibilité sur le 

taux initial x. Toujours selon Lebègue, la plupart de la littérature prend  entre 0,5 et 1,5, les 

britanniques choisissant par exemple . Finalement, Lebègue recommande , 
notamment sur la base d’un modèle dédié développé par l’INSEE, en concédant toutefois que 
le consensus entre expertises est difficile à obtenir sur ce point3.  

Mais même à supposer un consensus sur le point précédent, la question de la transposition de 

 d’un environnement à un autre (en l’occurrence de France à Tunisie) reste à discuter. A 
défaut de davantage de données sur ce point également difficile à appréhender aussi bien d’un 
point de vue théorique que pratique, nous considérerons ici le facteur comme relativement 
universel.  

Nous prendrons donc finalement  dans une fourchette de 0,5 à 2 avec une préférence  
davantage marquée pour le haut de la fourchette (en tre 1 et 2) .  

En faisant l’hypothèse qu’en moyenne la consommation égalise la production,  vaut la 
croissance par capita du PIB en termes réels. Nous avons déjà déterminé ce taux en phase 1 

sur l’horizon de 2010 à 2030. Ainsi nous prenons  sur cet intervalle. 

Nous avons ainsi fait évoluer le couple (  dans le carré [0 ; 1,5]4 x [0,5 ; 2] avec  constant 
à  4%. Les résultats sur x sont les suivants, la zone en vert étant privilégiée par le Consultant:  

                                                      

3
 Avec un argumentaire sur l’équitable répartition entre génération, des valeurs supérieures à 3 sont même proposées. 

Il est d’ailleurs intéressant de constater qu’un même argument peut en l’occurrence être utilisé dans des démonstrations 
contradictoires, puisque souvent l’argument intergénérationnel intervient pour tirer les taux à la baisse… 
4
 Stern a été vivement critiqué pour prendre une préférence pure pour le présent de 0,1% ; dans ces conditions en effet, 

le respect de l’équation de Ramsey implique des hypothèses discutables sur la croissance et la concavité de la courbe 
d’utilité ; Stern justifie son choix par une approche relevant davantage de l’éthique. Ce n’est pas l’approche qui est la 
nôtre, qui consiste à éclairer des décideurs sur l’opportunité de choix en fonction de leurs préférences, et non celles que 
nous pourrions avoir.  
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Ainsi nous porterons finalement une analyse de sensibilité sur le facteur x dans la 
fourchette [4%, 10%], le Consultant privilégiant da vantage la partie haute de cette 
fourchette . A défaut et si un seul résultat est souhaité, nous recommandons de prendre x=7%5.  

Une autre justification permettant d’exclure des taux réellement élevés consiste à considérer 
l’effet de prudence mis en évidence dans le modèle de Gollier (Gollier, 2005). Le taux apparaît 

ainsi amputé d’un « facteur de prudence » du second ordre -  où  représente la 
volatilité du PIB. Ce terme, quasi négligeable actuellement dans des économies « mûres » l’est 
a priori moins dans une économie plus dynamique, même si sa tendance ne présente pas 
d’incertitude majeure (il n’est pas choquant d’imaginer la volatilité liée à la valeur absolue du 
PIB). Intuitivement, cette force de rappel illustre qu’au niveau collectif l’épargne croît avec 
l’incertitude sur les revenus futurs6.  

Le choix de N différent de H découle de deux facteurs : d’une part des incertitudes pesant sur le 
long terme sur les variables permettant de définir x ; d’autre part le souci d’avoir une méthode 
qui permette de valoriser l’intérêt des générations futures. Ainsi en France N est pris égal à 30. 
Dans notre cas, la phase 1 a permis de déterminer une vision de Tunis jusqu’en 2030, qui est 
notre horizon « charnière » en quelque sorte. De plus, la relative vitalité de l’économie 
tunisienne par rapport à l’économie française lui confère moins d’inertie en quelque sorte. Ainsi 
les prévisions à plus long terme sont-elles rendues plus risquées. Pour ces deux raisons nous 
prendrons N=20  ans .  

Nous fixons en outre H à 100 ans 7. Il est théoriquement possible de considérer des horizons 
plus importants, mais nous n’en voyons pas réellement la pertinence ici. Ainsi, le taux sur 
l’horizon 20-100 ans sera donné par la formule suivante8:  

 

où n ≥ N et k est un facteur de « régulation » de la vitesse de décroissance.  

                                                      

5
 Rappelons que durant les fortes périodes de croissance en France, le taux recommandé était de 8%.  

6
 Il convient de rester prudent avec cet argument ; en effet la modélisation de Gollier est plus complexe que celle de 

Ramsey et propose des hypothèses techniques un peu différentes ; dans l’esprit toutefois, les deux démarches sont 
comparables.  
7
 Le modèle est développé sur cet horizon maximum concernant l’actualisation temporelle. Chaque mesure adaptative 

à un horizon propre, bien inférieur à 100 ans en général. La gestion des flux (I-4-2) nous conduira à réduire H.   
8
 On s’est ici inspiré de la démarche adoptée par le Commissariat Général au Plan. Celle-ci recommande un taux de 

4% sur 30 ans puis une décroissance (selon un modèle autre) qui aboutit à un taux de 3% à 100 ans et converge à 2% 
à l’infini. Lorsque le modèle proposé prend x à 4%, l’on est proche du modèle du CGP français, quoique qualitativement 
l’importance attachée au futur soit un peu supérieure sur le modèle que dans le CGP.  
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Afin de caler k, il est tentant d’imposer quelques critères intuitifs à la fonction f donnant le 

coefficient d’actualisation de l’année n à taux d(n) soit , comme par 
exemple f décroissante, convexe et de dérivée continue en N.  

La condition de continuité de la dérivée en N ne donne en réalité aucune contrainte sur k, mais 
délimite plutôt un sous ensemble du cube où évoluent x, y et N. La condition de décroissance 
permet en revanche de donner une valeur maximale à k9, mais on constate que la solution 
n’admet pas d’expression analytique explicite.  

Des simulations numériques sous tableur permettent d’approcher la solution. Cela demande de 
fixer N, y et x. Nous avons pris N=20 et x faisant l’objet d’une analyse de sensibilité entre 4% et 
10%. Reste donc le cas du « seuil plancher » y. La détermination de y demande une vision de 
très long terme sur l’économie tunisienne ; l’exercice est par nature très prospectif et concerne 
les grands facteurs de changements du XXIème siècle comme les mutations induites par la 
démographie et la mondialisation. Il est possible d’imaginer qu’après la phase de rattrapage 
intense que vit la Tunisie, celle-ci connaîtra des problématiques similaires à celle de l’Europe de 
l’Ouest actuellement : vieillissement de la population, ralentissement de la croissance, etc.… 
Nous prendrons finalement un seuil de y=2% 10, correspondant à peu près à la moyenne des 
croissances des pays présentant une structure économique dont la Tunisie sera probablement 
dotée dans quelques décennies tout au plus.  

 

Les graphiques suivants illustrent le comportement f et d selon k afin de le fixer. Pour tracer ces 
courbes nous avons dû fixer temporairement x ; nous avons pris x=6% de façon un peu 
arbitraire. Toutefois les tests répétés ont montré la faible sensibilité de x envers le choix de k. 
Après divers tests dans l’espace d’x, d’y et de N, nous avons ainsi fixé k=0,02 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

9
 On rejoint là l’intuition : si k est trop élevé le temps qui passe sera plus que compensé par la chute du taux 

d’actualisation, ce qui n’a pas de sens, sauf à vouloir donner un poids plus important à un intervalle de temps particulier 
au milieu de notre horizon, mais ce n’est pas notre cas. 
10

 Les prévisions climatiques privilégiées sur Tunis correspondent au scénario A1B qui décrit une démographie 
croissante jusqu’en 2050 puis un lent déclin. Il n’est pas absurde d’en faire un parallèle économique pour rester 
cohérent, et de ce point de vue la valeur proposée paraît sensée.  
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Nous proposons ci-dessous un tableau donnant, à flux théoriques identiques, l’équivalent en 
taux constant sur H (noté x*) ainsi que la répartition de masse (poids des 20 et 50 premières 
années, le total étant considéré sur H= 100 ans) ; nous espérons ainsi avoir abouti à une vision 
équilibrée, qui à flux constant donnerait aux vingt premières années (horizon 2030) une bonne 
moitié du poids total (suivant x) et un poids d’environ 30% aux trente années suivantes (2030-
2060). La deuxième moitié de l’horizon considéré (la période 50-100 ans), pèse alors environ 
20% du total.  

 

 

 

Notons d’ailleurs que la distribution réelle des poids sera éventuellement encore davantage 
équilibrée, puisque nous avons fait évoluer (et surtout croître) les flux en réalisant tout un 
exercice prospectif sur les valeurs futures (cf. phase 1 et I-4-2 ci-après). Ainsi et malgré une 
gamme de taux qui pourrait paraître élevée, les intérêts du futur non immédiats sont réellement 
pris en compte dans notre approche, de façon réaliste.  

Nous avons ainsi opté de porter un effort particulier sur la notion d’actualisation. En effet, il 
apparaît que la sensibilité de ce facteur méritait à la fois une réflexion de fond mais aussi un 
travail de sensibilité. A défaut, la sensibilité ne sera pas examinée sur les flux. C’est justifié de 
point de vue de l’impact sur les calculs (l’actualisation impactera tous les flux, l’inverse est faux). 
Bien sûr, il est toujours préférable de cumuler les deux. Mais pour être correctement fait cela 
demanderait un niveau d’effort hors de portée du cadre de cette étude (méthode de Monte 
Carlo typiquement). De fait, l’incertitude sur l’indicateur choisi (VAN) est globalement supérieure 
à celle sur les variables ; toutefois l’actualisation écrase le phénomène (ce qui est heureux car 
l’incertitude croit avec le temps) mais d’une certaine manière, le phénomène de somme induit 
des compensations possibles ce qui évite aux incertitudes une croissance trop abrupte11.   

1.4.2 Les flux 

Nos flux consistent en la différence entre coûts et bénéfices pour une mesure donnée, ou un 
ensemble de mesures données, suivant l’indicateur calculé. Nous rappelons que nous 
définissons le « coût » comme le coût effectif de la mesure proposée et le bénéfice comme la 
part des dommages évités par rapport au scénario de référence ou BaU (cf. phase 1). Pour 
chaque mesure envisagée nous identifions quatre questions relatives aux flux : 

                                                      

11
 Une mise en évidence « expérimentale » est proposée dans (Grelot et al, 2008)  avec des distributions triangulaires 

et une routine de Monte Carlo. En prenant des distributions gaussiennes, finalement pas beaucoup moins intuitives que 
les triangles, le résultat se démontre directement de façon analytique sans recours à d’importants calculs. Par stabilité 

des distributions gaussiennes à la convolution, l’écart type de la VAN est où est l’écart type de Xi gaussien 
(Maisonneuve, 2001). En acceptant l’hypothèse – raisonnable – d’indépendances des variables, on a bien une 
croissance – relativement maîtrisée – de l’incertitude de la VAN avec celle de ses composantes. L’hypothèse la plus 
discutable est celle de Xi gaussien, sachant que coûts et bénéfices ne sont pas indépendants.  
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1. Quelle est l’évolution quantitative de ses flux physiques (« production ») au cours du 
temps ?  

2. Comment valoriser en numéraire un flux donné l’année i en tenant compte de sa valeur 
relative dans le monde tel qu’il sera l’année i ?  

3. Une fois le flux quantifié et valorisé en devise l’année i, comment cette valeur se 
convertit elle en termes actuels ?  

4. Cette valeur actuelle est-elle la même en tous lieux ?  

 

Chacune de ces questions définit une composante essentielle de la « traduction» en termes 
actuels d’une situation évoluant dans le temps ; il s’agit respectivement des composantes de 
quantité, de valeur relative, de valeur temporelle et de valeur spatiale des flux . Le 
traitement de ces composantes permet de convertir des flux faciaux futurs afin de les 
comptabiliser en valeur présente nette. 

La démarche développée au I-4-1 confine le taux d’actualisation au traitement de la 
composante temporelle des flux . La question #3 est donc réglée.  

La composante spatiale  (question #4) tient compte de la localisation géographique de 
l’émission des flux. Il s’agit donc de la conversion des devises. Dans une optique de 
financement de projet, cette composante traduit un risque (de change) qu’il convient de 
valoriser. Notre approche est différente et nous travaillons ici uniquement en DT, le problème 
ne se pose donc pas.  

Imaginons à présent un projet simple, comme la production et la vente d’un bien B. Savoir 
quelle quantité de B sera vendue chaque année d’une part et quelle sera l’évolution de la valeur 
d’une unité de B d’autre part renvoie respectivement aux questions #1 et #2. Celles-ci relèvent 
exclusivement des flux. Il n’est pourtant pas rare de voir des modèles où seules les variations 
de volumes (quantité) sont rattachées au flux. Le prix unitaire, lorsqu’il fait par exemple l’objet 
d’une indexation annuelle constante, se trouve alors transféré « au dénominateur » et ainsi 
intégré au périmètre de l’actualisation, qui se trouve ainsi amputée du taux de croissance de la 
valeur d’une unité de B. Cette pratique courante et légitime dans certains cas peut, dans 
d’autres plus complexes, induire en erreur. La démarche proposée, qui correspond aux 
meilleures pratiques identifiées, à l’avantage de pouvoir traiter différents cas de figure avec 
clarté. 

La question #1 – composante quantitative  - relève donc de la variation de volume des flux  
au cours du temps. Elle est dans notre cas assez simple à concevoir: par exemple si les 
extrêmes pluviométriques augmentent au cours du temps, toute chose égale par ailleurs, les 
dégâts iront croissants. L’application du concept ne pose pas de difficulté méthodologique mais 
en revanche, nous butons ici sur une difficulté liée à l’étude, dont le niveau d’effort et les TdR 
ne sont pas en phase avec une évaluation méthodique des flux à différents horizons. Pour 
reprendre l’exemple précédent, il faudrait en toute rigueur faire un effort de projection à des 
intervalles réguliers tout le long de l’horizon considéré. Par exemple, tous les 10, 20 ou 30 ans. 
La phase 1 a déjà identifié et discuté cette difficulté. L’étude ne fait en réalité l’exercice de 
projection que pour l’horizon 2030.  

Cette question concerne davantage les bénéfices que les coûts. En effet, les actions 
correctives ne varient pas beaucoup en quantité . On pourrait arguer que dans le cas 
d’infrastructures, l’entretien peut être corrélé à la fréquence et l’intensité des aléas, elle-même 
variable au cours du temps. Mais les incertitudes sont trop fortes dans ce domaine pour espérer 
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en rendre ici compte de façon crédible. A défaut les volumes de coûts seront pris dans le haut 
de leur fourchette respective (principe conservatif).  

Il s’agit à présent de déterminer comment, de façon simple, on peut représenter les variations 
de volume des bénéfices . A temps donné, ces éléments quantitatifs dépendent de l’aléa, 
puisqu’il s’agit de dommages évités. Au changement climatique près, l’aléa peut être considéré 
comme constant (il est exprimé sous forme de coût moyen annuel - CMA). Or les modélisations 
climatiques faites nous fournissent des indications valables sur la période 2030-2050. Comme 
par ailleurs pour chaque aléa nous avons pu évaluer la part des CMA imputables au CC, nous 
proposons de traiter de l’évolution des aléas  comme suit – nous définissons ainsi le 

coefficient  permettant de rendre compte de la sensibilité des flux au CC:  

� Entre aujourd’hui et 2030, prendre une croissance annuelle positive telle que le ratio du 
flux entre 2010 et 2030 soit (1-u) où u représente de pourcentage imputable au CC 
calculé en phase 1 pour l’aléa considéré ;  

� Entre 2030 et 2050, conserver le flux identique ; il est clair qu’il ne s’agit là d’une 
commodité de calcul et non de rendre compte d’une réalité qui présente a priori un 
caractère plus continu. Ce n’est pas un problème dans la mesure où nous nous 
intéressons aux indicateurs qui agrègent l’évolution des flux (B/C, VAN) et non aux flux 
en tant que tels ; nous aurions du reste le plus grand mal à nous prononcer de façon 
crédible sur la valeur d’un flux une année en particulier, étant donné le niveau 
d’incertitude auquel le sujet et l’approche nous contraignent.  

� Entre 2050 et 2110 ;  pourrait convenir (cf. annexe1). L’annexe 

1, dont l’objet est de discuter plus globalement de et de conclut néanmoins à la 
pertinence de travailler sur un horizon de 40 ans - jusqu’à 2050 , en application (entre 
autres) du principe conservatif.  

 

On constate donc que les aléas induisent une variation de volume sur les  bénéfices 
d’autant qu’ils sont corrélés au changement climati que.  

Les variations de volume doivent être envisagées selon les différentes composantes des 
bénéfices : aléas et vulnérabilité. Sur le thème de l’aléa, le facteur limitant est la complexité des 
sciences climatiques et ses liens avec les désastres. Cette complexité est réelle12. Hélas dans 
le cas de la vulnérabilité, elle n’est pas moindre, voire plus importante. En effet, l’inconnue dans 
ce cas est le comportement des sociétés : démographie, choix d’aménagement, etc.… 
L’anticipation de telles évolutions sur des horizons lointains est forcément très prospective, 
toutefois le risque de ne pas l’entreprendre représente un potentiel d’erreur à notre avis 
supérieur à celui lié aux incertitudes d’une telle démarche. 

La vulnérabilité concerne les coûts directs et indirects, donc pour simplifier elle est corrélée 
d’une part à l’immobilier et d’autre part au marché du travail (cf. phase 1). Même si d’un point 
de vue méthodologique, il est intéressant de décomposer l’évolution de la vulnérabilité selon sa 
variation en volume ou en valeur unitaire, les indicateurs dont nous disposons le plus facilement 
mêlent ces deux aspects (typiquement la croissance d’un secteur ou de l’économie). Aussi, 

                                                      

12
 D’autant que l’intensité du CC dépend du comportement humain à l’échelle globale… 
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dans la perspective qui est ici la nôtre, il ne nous semble pas opportun de désagréger les deux 
dimensions - quantitative et qualitative - de la vu lnérabilité : nous les traitons d’un seul 
bloc ; auparavant, clarifions ce que représente la variation de valeur des flux (paragraphes ci-
dessous). 

La question de la valeur relative des flux (question # 2) semble plus subtile. Quel sens 
donner par exemple à la perte d’opportunité d’un bien B dans i années? Si le monde dans i 
années est proche de l’actuel, la perte est identique (nous ne traitons pas ici la dimension 
temporelle, qui fait l’objet d’une actualisation spécifique). En revanche, suivant que le bien B se 
soit raréfié ou au contraire banalisé, sa valeur se sera a priori appréciée ou dépréciée. En 
particulier, lorsque le bien ou service est non substituable (comme c’est souvent le cas pour des 
biens  services naturels),  la valeur relative augmente. De même, et toujours hors dimension 
temporelle, si dans ce monde futur nous sommes objectivement plus riches, même si le bien B 
représente la même utilité qu’aujourd’hui, en réalité cette perte d’opportunité sera objectivement 
moindre pour nous. Nous identifions ainsi deux facteurs susceptibles de faire évoluer la 
valorisation relative de notre flux13 : l’équilibre de l’offre et de la demande et la richesse. La 
richesse, endogène, est propre à chacun et varie donc selon le point de vue. L’équilibre offre-
demande en revanche peut être considéré comme exogène.  

L’effet de richesse est modélisé dans l’équation de Ramsey, donc cette dimension est déjà 
prise en compte par l’actualisation temporelle. Reste donc le facteur exogène, l’équilibre offre-
demande. A ce stade, et pour éviter notamment de rentrer dans une modélisation micro-
économique ici hors de propos, il est tentant de se raccrocher à des données connues, macro-
économiques (croissance) ou sectorielles (croissance du secteur) afin de caractériser nos flux 
de façon à peu près systématique et uniforme. Une difficulté est que la croissance ne traduit 
pas une appréciation de la valeur unitaire, mais agrège aussi une notion de production 
(quantitative). C’est pourquoi nous utiliserons l’indicateur de croissance pour traiter à la fois 
de l’évolution qualitative et quantitative de la va leur des flux , en particulier afin de rendre 
compte de l’évolution de la vulnérabilité (cf. § ci-dessus).  

Dans quelle mesure a-t-on donc intérêt à utiliser la croissance réelle ou plutôt la croissance 
sectorielle propre à chaque type de flux? Cette dernière démarche se justifie si la croissance 
sectorielle d’un coût ou d’un bénéfice présente un écart important avec la croissance réelle14. 
Dans ce dernier cas, on pourrait appliquer une prime (positive ou négative) à la croissance 
réelle rendant compte de la spécificité du secteur. 

Les bénéfices , dommages évités, se décomposent en coûts directs et indirects. Ces derniers, 
basés sur des journées de travail, sont bien représentés par la croissance réelle. En effet il n’y 
a aucune raison de penser que seule une partie des agents économiques, non représentatifs 
de l’ensemble du panier de biens et services produits, soit affectée par les désastres. Les coûts 
directs sont davantage en lien avec les secteurs de l’immobilier et de la construction, dont les 
croissances respectives peuvent résulter d’effet de taille (extension) et/ou intensité (prix 

                                                      

13
 Nous les supposerons également suffisants pour caractériser les flux.  

14
 On pourra légitimement objecter qu’un secteur donné peut être en forte croissance avec des prix relatifs 

décroissants, comme c’est le cas des NTIC cette dernière décennie par exemple. Toutefois, nous considérerons que les 
secteurs envisagés sont moins sujets à ce type de comportement et qu’étant donné à la fois leur nombre et les horizons 
de long terme considérés, un effet de moyenne rend acceptable l’utilisation des croissances réelle moyenne ou 
sectorielles. 
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unitaire) ; il est possible d’anticiper que ces deux paramètres leur confèrent une croissance 
supérieure à la croissance moyenne, au moins jusqu’en 2030, voire même 2050. Au-delà la 
population pourrait décroître15. En phase 1, nous avions étudié l’évolution immobilière et 
distingué la partie de valorisation du bâti (par opposition au terrain), davantage liée à la seule 
construction. Nous avions finalement associé une prime de valorisation correspondante de 
20%, ce qui revient à une croissance 0,9% sur 20 ans. Nous prendrons pour les coûts directs 
uniquement 2% de surcote par rapport à la croissanc e sur 20 ans et au-delà la moitié de 

cette « prime  de vulnérabilité » (principe conservatif). Nous définissons ainsi , coefficient 
d’évolution des bénéfices .  

Les coûts , qui font finalement intervenir un panier assez large de biens et de services, peuvent 
être également correctement profilés avec la seule croissance économique  (effet de 

moyenne). Nous définissons ainsi , coefficient d’évolution des coûts . 

Reste encore à fixer le profil de la croissance économique, sur laquelle les flux sont basés. 
Nous pouvons pour cela nous appuyer sur les résultats de phase 1, mais jusqu’en 2030 
seulement. Au-delà, les seules contraintes dont nous disposons sont la cohérence avec le 
scénario A1B et les termes du choix présentés pour fixer le seuil plancher y (cf. actualisation 
temporelle en I-4-1). C’est une information trop partielle pour aboutir à un profil. Cela pose 
problème, car sur des horizons lointains, le profil d’actualisation temporel est fortement 
décroissant ; ainsi une croissance « incontrôlée » des flux sur une longue période peut 
engendrer des résultats inattendus et parfois peu réalistes. La sensibilité de la raison sur sa 
progression géométrique est trop importante pour ne pas la fixer avec une certaine confiance. 
Mais aucun outil théorique ni observation ne nous permet une telle perspicacité. L’issue sera 
donc plus pragmatique et expérimentale. L’annexe 1 fait état de cette recherche, qui inclut aussi 

le paramètre  définit ci-dessus. Cet exercice nous conduit à proposer le profil suivant de 

taux global d’évolution des flux : +4% entre 2010 et 2030 et +2% entre 2030 et 2050. 
Comme expliqué en annexe 1, il est recommandé de réduire l’horizon à 40 ans .  

Ainsi, si nous indexons les différentes mesures proposées selon j et les années selon i, chaque 
flux annuel est calculé ainsi16 :  

 

La phase 1 donne une image de , actualisé temporellement. Le passage à se fait 
simplement en ôtant la surcote immobilière cumulée (cf. phase 1) sur la part des coûts directs.    

1.4.3 Indicateurs  

Dans un premier temps nous associerons à chaque mesure un horizon propre  (dans la limite 
de 40 ans) et calculerons ainsi la VAN associée (les mesures sont indexées sur j, les autres 
coefficients explicités ci-avant): 

                                                      

15
 L’hypothèse implicite est la retranscription au niveau d’une ville du schéma plus global que suppose le scénario A1B. 

Il convient de rester en réalité assez prudent, car l’inertie des villes et de l’immobilier induiront probablement à la fois un 
décalage et un tassement entre la variable démographique et celle de vulnérabilité.  
16

 Certains bénéfices ont en effet été directement projetés à l’horizon 2030 (cf. phase 1). 
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avec  tel que défini en I-4-2 (ci-avant). 

Pour pallier au fait que chaque mesure dispose d’un horizon propre éventuellement supérieur à 
40 ans, nous ne compterons pour investissement initial qu’une part de l’investissement réel 
égale au prorata de l’horizon 40 ans par rapport à la durée de vie de la mesure dont il est 
question. Ainsi, une mesure de durée de vie de 80 ans verra son investissement initial réduit de 
moitié.  

Nous calculerons également le ratio B/C des bénéfices aux coûts (actualisés), en guise de 
mesure de l’efficacité par unité investie. Nous classerons alors les mesures par ordre 
décroissant selon B/C 17 en indiquant la valeur présente des bénéfices , donnant ainsi une 
image à la fois qualitative et quantitative de la mesure. Nous donnerons également le Taux de 
Rendement Interne (TRI) des projets à titre indicatif seulement. En effet cet indicateur peut être 
trompeur dans certains cas (voir notamment Ley, WB). Afin de juger de l’efficacité d’un 
investissement, nous privilégions B/C.    

Nous proposons enfin un calcul de VAN, de bénéfices et de B/C sur l’ense mble des 
préconisations sur 40 ans (sommation sur j). Notons au passage qu’il n’est nullement 
incorrect d’additionner des VAN présentant des horizons différents. 

1.4.4 Calcul des dommages cumulés 

A l’aide des précisions méthodologiques apportées ci-avant nous pouvons proposer un calcul 
de la valeur présente des dommages considérés dans cette étude, en raffinement d’une 
première estimation effectuée en phase 1. Le tableau ci-dessous donne la VAN des coûts (donc 
l’assiette des bénéfices) des désastres considérés sur des horizons de 20 et 40 ans en MDT:  

 

                                                      

17
 Un problème peut en théorie se poser  dans ce raisonnement: chaque VAN est calculée individuellement sans tenir 

compte de la mise en œuvre d’autres mesures. Hors l’opération d’addition suppose bien une conduite simultanée des 
options correspondantes et cela peut modifier leur VAN. En effet celles-ci sont déterminées par rapport à un scénario 
de référence (BaU) n’incluant justement pas l’application de ces mesures (par exemple, la rentabilité d’une surélévation 
d’habitats côtiers se trouverait affectée par la construction d’une digue protectrice).  On devrait ainsi parler de VAN 
conditionnelle… Il serait théoriquement possible d’adapter la méthode comme suit:  

1. Calcul de B/C (ou tout autre indicateur d’efficacité d’investissement) pour les n mesures ;  
2. Choisir la mesure qui maximise l’indicateur choisi ;  
3. Calcul des indicateurs pour les n-1 mesures restantes en prenant en compte l’application de la première 

mesure identifiée comme la plus efficace au point précédent ; 
4. Recommencer en 1 

Si elle est simple dans l’idée, un inconvénient évident est le niveau d’effort nécessaire : ainsi au lieu du calcul de n 
indicateurs et de leur classement, il faut en principe effectuer de l’ordre de n-1 calculs d’indicateurs et n-1 classements. 
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Ceci est cohérent avec les premières approximations fournies en phase 1, qui pour mémoire 
étaient comprises entre 1,146 et 1,733 MDT pour les 20 premières années18. Ci-dessous une 
vision plus continue de la VAN (en MDT et pourcentage du PIB de 2010) en fonction de 
l’horizon considéré et du taux directeur x :  

 

 

 

 

Il apparaît ainsi que sur un horizon de 20 ans, les dommages sont de l’or dre de 6% à 12% 
du PIB , soit 1,2 à 2,2 milliards de DT. Sur 40 ans, l’écart des valeurs s’accroît beaucoup suivant 
le taux initial choisi. Pour le taux de référence (x=7%), le cumul des dégâts sur 40 ans dans 
le scénario de référence est d’environ 3 milliards de DT soit encore 16% du PIB.    

 

 

                                                      

18 Il n’y a pas lieu de s’étonner plus avant de la différence entre les résultats de phase 1 et 2. En phase 1, il s’est 
simplement agit d’effectuer une première approximation pour fixer un ordre de grandeur. La principale différence de 
résultat tient au fait qu’en phase 1, à défaut d’avoir réglé de façon plus poussée la question de l’évolution des flux, les 
valeurs du bâti avait été extrapolées en 2030 avec davantage de réserve que ce qui est ici pratiqué une fois des règles 
d’évolution plus solidement fondées. 
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2 Calculs et résultats 
La méthodologie clarifiée nous présentons dans cette section les calculs et résultats selon les 
principaux aléas : séismes et tsunamis, érosion et submersion marine, et inondations. Nous ne 
comptons ici que les mesures permettant d’effectuer des bénéfices réels directement 
mesurables. Les recommandations d’études supplémentaires à elles seules n’apportent pas de 
réduction de dommages liés aux désastres, elles ne sont donc pas prises en compte (sauf 
exception, lorsque leur montant est significatif). Leur montant ne constitue d’ailleurs qu’une 
faible fraction des investissements plus structurels.  

Une mesure particulière concerne l’alerte précoce, avec la mise en place de système d’alertes 
montante et descendante. Les alertes descendantes sont souvent très similaires quel que soit 
l’aléa en jeu, les alertes montantes sont en revanche plus spécifiques (le matériel diffère selon 
qu’il s’agisse de tremblement de terre, inondation pluviale ou marine). Ainsi, pour une large 
partie, l’investissement de prévention se mutualise. Nous le compterons donc une seule fois, et 
l’avons inclus dans la sous-section afférente aux inondations, simplement car c’est bien celle-ci 
qui est responsable de la plus grande part des dommages.  

2.1 Séismes et tsunamis 

Les mesures proposées concernent le risque sismique  uniquement . Le risque tsunami a 
été évalué comme négligeable sur Tunis (cf. phase 1) donc aucune mesure correspondante 
n’est proposée.   

D’après l’expert technique de cette question, hors étude, les actions consistent à construire du 
neuf au niveau de protection D de la nomenclature EMS 98, ce qui représente un surcoût de 5 
à 10%. Pour l’ancien, le « retrofit urbain» est bien plus onéreux, représente un surcoût de 
l’ordre de 30% au moins. L’idée est d’ailleurs davantage de sauver des vies en évitant 
l’effondrement immédiat de la structure, mais bien souvent elle sera à reconstruire. Ces notions 
sont difficiles à intégrer étant donné la méthodologie de comptabilisation des dommages 
adoptée (cf. phase 1). A ce titre, la mesure est uniquement recommandée pour des bâtiments 
stratégiques.   

Cela pose une difficulté méthodologique , aussi bien pour le neuf que l’ancien : comment 
évaluer concrètement coûts et bénéfices sans idée de l’extension de la mesure ? Quelle partie 
du neuf doit être construit en classe D ? Que représente le nombre de bâtiments 
« stratégiques » à rénover ? En réalité, la question se pose au moins autant dans le sens 
opposé : étant donné une certaine efficacité de l’investissement et un certain montant de fonds 
disponibles, quel volume de bâtiments peut-on se permettre de rénover / de construire à de 
meilleures normes sismiques ?  

Il est difficile de répondre à cette question, car elle renvoie à des notions qui dépassent le cadre 
de cette étude. En effet, le montant des fonds disponibles n’est pas le même suivant la clef de 
financement établie. Si c’est la puissance publique, il s’agit d’une question de finances 
publiques. Si en revanche la puissance publique impose une norme ou un type d’assurances, 
comme ce fut par exemple le cas en Turquie, le surcoût est in fine retranscrit aux propriétaires 
ou aux locataires, avec d’éventuels mécanismes pour lisser les différences de revenus. Ces 
considérations, de nature politique, sont effectivement hors de portée de la présente étude. Par 
contre, en prenant des volumes de façon arbitraire, nous pouvons offrir des éléments 
permettant de nourrir les débats sur ce type de choix. Ainsi, nous limiterons les 
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investissements à 5 années de CMA afférents aux séi smes calculés en phase 1, soit 185 
MDT (à raison de 37 MDT/an). En revanche, comme notre horizon de travail est de 40 ans alors 
que la durée de vie des bâtiments est bien supérieure (nous retiendrons 100 ans), nous ne 
compterons que 40% de l’investissement total, soit 74 MDT.  

Pour simplifier la vision de la rentabilité, nous supposerons l’investissement effectué en une 
seule fois au début de la période considérée. Une fois un niveau d’effort d’investissement fixé, 
encore faudrait-il réévaluer l’opération en lissant investissement et bénéfices au cours du temps 
de façon réaliste. Cela revient à maîtriser une autre composante délicate de notre thématique : 
la dynamique d’expansion de la cité. Il va de soi qu’ici, l’indicateur le plus pertinent demeure 
celui d’efficacité (B/C)  davantage que celui d’un gain en valeur absolue (VAN) qui dépend 
d’un choix ici plus arbitraire.   

Les nomenclatures urbaines M1, M2, R1, R2 et R4 représentent environ 30% de la surface 
urbanisée et sont en dessous du standard D selon la nomenclature EMS 98. Nous avons pris 
en compte comme bénéfice la différence entre les CMA générés sans changement et avec 
changement (passage en classe D). On obtient un gain total brut de 0,21% au m².  

Le prix au m² pondéré des surfaces pour les zones de bâti de classe inférieures à D (A, B, et C) 
est de 50 DT pour le bâti seulement. En considérant un investissement à 80% dans du neuf 
(surcoût de 10%) et à 20% dans la rénovation (surcoût de 30%) on obtient un surcoût moyen au 
m² de 7 DT, que nous minorons d’une prime pour rendre compte de l’écart entre le prix de 
construction et le prix de vente dans le cas du neuf (30% par conservatisme, appliqué donc sur 
80% de l’assiette). Enfin nous ramenons ce coût à 2,1 pour tenir compte du différentiel 
d’horizon entre la période considérée et la longévité réelle de l’investissement.  

L’actualisation des flux selon la méthode retenue fournit les résultats suivants (en MDT pour la 
VAN et sans unité pour le ratio bénéfices/coûts):  

 

 

 

Avec un TRI de 7%, la mesure montre son efficacité pour les taux de la moitié basse de la 
fourchette. L’efficacité est acceptable , pour le taux de référence (x=7%), il vaut 1,1, 
quasiment à l’équilibre entre coûts et bénéfices. La VAN ainsi dégagée est faible : 4 MDT. Il n’y 
a là rien de bien surprenant : la Tunisie n’est pas une zone sismique très active, ce qui tend à 
diminuer la rentabilité de l’investissement antisismique. On peut considérer que l’on est ici 
globalement à l’équilibre, c’est-à-dire que l’investissement sismique en réalité « ne coûte pas », 
à moins de considérer que le choix « d’amortissement » proposé – le coût n’est pas pris en 
intégralité mais seulement au prorata de la durée de vie minimale estimée de l’infrastructure – 
est sous-estimé. Ainsi une évaluation inférieure de l’actif résiduel conduirait à une dévaluation 
du B/C tel que calculé ici.  
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Concernant le facteur d’échelle choisi (185 MDT), on calcule que cela correspond à la création 
annuelle de plus de 14,000 logements d’une soixantaine de m2, ce qui correspond à 
« absorber » une bonne partie de la croissance urbaine.  

 

2.2 Érosion et submersion marine 

A l’exception d’une partie des mesures proposées dans la Fiche 19, toutes les mesures font 
déjà partie du BaU. Seuls les aménagements sur un linéaire de 700 m environ à l’Ouest de 
Seltene constituent de nouvelles mesures adaptatives non prévues à ce jour. Conformément à 
la méthodologie proposée (cf. phase 1), seul donc ce linéaire sera pris en compte. Ce 
relativement faible périmètre adaptatif est en réalité à mettre au crédit de l’APAL, puisque celle-
ci a d’ores et déjà anticipé la plupart des mesures idoines vis-à-vis des risques considérés.  

Si l’on considère un investissement proportionnel au linéaire de cellule sédimentologique 
traitée, l’investissement est 700/9500 de 10 MDT soit 740 kDT environ. Nous avions déjà relevé 
en phase 1 que les dynamiques d’érosion et de sédimentation étaient particulièrement sujettes 
aux variations suivant le lieu. L’entretien est évalué à 1MDT tous les 5 ans pour l’ensemble de 
TM2, soit 200 kDT pour la zone considérée. Le flux annuel est donc de 2% de 
l’investissement initial . La durée de ce type d’infrastructure est de 30 à 50 ans à la condition 
d’un entretien régulier. Nous retiendrons une moyenne de 40 ans. 

Concernant les bénéfices de ces investissements, ils sont estimés à 260 DT/m/an (cf. phase 1), 
soit 182 k DT/an.  

L’actualisation des flux selon la méthode retenue fournit les résultats suivants (en MDT pour la 
VAN et sans unité pour le ratio bénéfices/coûts):  

 

 

 

Avec un TRI de l’ordre de 9,4% , les mesures adaptatives proposées pour l’érosion et  à la 
submersion marine constituent des investissements o pportuns , et ce sur toute la gamme 
de taux considérés. Pour la valeur médiane retenue (x=7%), la VAN est de 1,1 MDT et le B/C 
de 1,4. Les rendements seraient sans doute encore plus élevés sur des zones plus favorables 
(pour le taux de référence, le B/C atteindrait 3,4 si l’investissement initial était conforme à la 
moyenne). De plus, si au lieu d’un BaU réactif (cf. phase 1) nous avions tentés d’évaluer des 
coûts de perte de plage (par perte d’opportunité ou méthode révélées par exemple), la 
rentabilité aurait été encore meilleure.  
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2.3 Inondations urbaines 

Nous traiterons de deux adaptations distinctes ici : l’alerte précoce (cf. introduction de la section 
2) et les mesures visant à diminuer la fréquence de débordement.  

2.3.1 Prévention / système d’alerte 

Il est bien délicat d’évaluer les bénéfices d’un système d’alerte ; d’abord car l’impact premier a 
trait au sauvetage de vies, ce qui n’est pas retranscrit dans notre approche méthodologique (cf. 
phase 1) ; ensuite et plus fondamentalement car la mesure en est objectivement très délicate.  

Malgré cette difficulté technique d’évaluation, personne ne conteste l’intérêt de disposer d’une 
information cruciale sur un aléa, même avec un court préavis. La sécurisation des biens et des 
personnes, la préparation des équipes de secours, sont des facteurs clefs de résilience. Cette 
thématique est intimement liée à la préparation aux désastres et à la gestion de crise, une fois 
l’aléa survenu (ci-dessous un rappel du cycle de la catastrophe).  

 

 

 

Les coûts  paraissent faibles, la mise en place d’un système d’alertes montantes et 
descendante étant presque négligeable. Toutefois et concernant les alertes montantes, cela 
dépend des aléas. Mais surtout, l’installation d’un système d’alerte suppose souvent une 
relativement bonne connaissance et de l’aléa et de la vulnérabilité. Ainsi, il nous semble ici 
opportun d’inclure dans le périmètre des coûts du système d’alerte les différents compléments 
d’études qui sont recommandés. Comme il s’agit là d’investissements de services, leurs 
montant reste relativement faibles, et il est possible de les grouper quitte à les surévaluer 
(principe conservatif). Ainsi, et après consultations des divers experts techniques nous 
compterons 8 MDT, tous aléas confondus, comme coûts des systèmes d’alertes montantes et 
descendante (mutualisés pour bonne partie) en incluant les suppléments de connaissances 
nécessaires à leur bonne définition (études complémentaires). La notion de coûts récurrents  
sur cet aspect fait appel non seulement à la maintenance du matériel mais aussi au maintien 
des capacités de préparation et d’intervention d’urgence. Elles sont difficiles à quantifier en tant 
que telles car souvent mutualisées avec d’autres tâches ; nous les fixons à 15% de 
l’investissement initial en application du principe conservatif, soit 1,2 MDT/an au départ. 

En ce qui concerne la quantification des bénéfices, nous nous appuierons sur Penning-Rowsell 
et al. 2005, où un profil de réduction des coûts d’inondations suivant la qualité de l’alerte est 
proposé ; En se basant sur ces données, il est ainsi possible d’obtenir un ordre de grandeur de 
la part des coûts évités à travers la préparation aux désastres.  
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Nous en présentons une retranscription graphique ramenée à l’unité ci-dessous (en bleu les 
dommages sans alerte, en rouge avec moins de 8 heures de préavis, et en vert avec plus de 8 
heures) : 

 

 

 

Ainsi, un CMA est amputé de 9% avec une alerte inférieure à 8 heures et de 19% pour une 
alerte supérieure à 8 heures. La question est de savoir lequel de ces choix est le plus approprié 
dans notre cas, sachant que nous adaptons des données spécifiques aux crues à d’autres 
désastres. Concernant les phénomènes géologiques, il est clair que même dans le meilleur des 
cas, nous sommes au bénéfice minimum. Pour les phénomènes marins, on peut en revanche 
considérer qu’une anticipation est possible, nous situant plutôt dans le haut de la fourchette. 
Pour les inondations, cela dépend réellement de la nature des pluies. Certains cas 
correspondront à une montée en puissance que l’on anticipe, d’autres à un phénomène 
beaucoup plus soudain et concentré. En tenant compte des poids respectifs des désastres et 
du principe conservatif, nous fixerons finalement le bénéfice à 7% des CMA  des désastres 
correspondants , soit un gain annuel de 10 MDT en 203019.  

 

L’actualisation des flux selon la méthode retenue fournit les résultats suivants (en MDT pour la 
VAN et sans unité pour le ratio bénéfices/coûts): 

 

 

                                                      

19
 L’évaluation conservatrice est en partie redressée par le fait de considérer que les prévisions sont fiables, c’est-à-dire 

1/ qu’il n’y a pas de fausses alertes (ou que leur coût est nul ou négligeable) et surtout 2/ que tout évènement débordant 
grave est anticipé grâce au système. Cette assertion, délicate sur un ensemble de désastres intéressant les sciences 
météorologiques, est acceptable pour les seules inondations, urbaines ou marines.   
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Avec un TRI de plus de 73%  et des B/C supérieurs à 5 sur la gamme des taux considérés, le 
système d’alerte apparaît, sans surprise réelle, comme un investissement extrêmement 
rentable . De surcroît, les volumes dégagés sont importants , puisque la VAN se compte en 
centaines de MDT (selon x). Pour notre taux de référence (x=7%), la VAN est de 174 MDT et 
le B/C de 5,7 . C’est d’autant plus remarquable que le périmètre méthodologique est finalement 
assez défavorable à la valorisation de cette mesure.  

Notons qu’un exercice similaire sur la valorisation de l’information météorologique (Hallegatte) 
aboutit à des conclusions similaires, voire quantitativement encore plus avantageuses. Les 
comparaisons demeurent néanmoins difficiles, car les périmètres sont variables (ici notamment, 
les coûts ne se limitent pas à la seule production d’information mais englobent aussi des 
moyens d’actions idoines permettant l’exploitation opportune de l’information).  

 

2.3.2 Réduction de la fréquence de débordement 

La lutte contre les inondations regroupe un certain nombre de mesures décrites dans la partie 
technique correspondante. Il y a deux grandes familles  de mesures : des mesures 
d’aménagement global et des mesures dites « à la pa rcelle » .  

Les premières concernent d’une part les infrastructures collectives  (réseaux de drainage, 
bassin d’écrêtement, libération d’emprises, etc.) mais aussi l’aménagement intégré , qui 
consiste à réserver une part du foncier à des espaces verts ou autres que l’on met à profit pour 
constituer des « zones tampons » supplémentaires (drains naturels, bassins de stockage) et 
aussi augmenter l’infiltration. Augmenter l’infiltration réduit la vulnérabilité en quelque sorte « à 
la source », alors que la capacité tampon est une façon de profiter d’un service d’infrastructure 
sans avoir à en assumer réellement le coût (ce peut être considéré comme un éco-service).  

Les mesures à la parcelle réduisent la vulnérabilité lo cale , par exemple par la surélévation 
des installations électriques (dommages électriques réduits) ou encore la mise en place de 
batardeaux, de clapets anti retour, etc.… Cela revient, selon le formalisme classique utilisé en 
évaluation économique d’inondations, à atténuer la croissance de la courbe de vulnérabilité.  
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2.3.2.1 Mesures d’aménagement global 

Nous résumons ci-dessous les éléments clef des coûts afférents aux mesures d’aménagement 
global fournit par les experts hydrauliques de l’équipe : 

 

 

 

Ainsi le total des investissements requis s’élève à 558 M DT. Pour tenir compte de 
l’importante longévité des infrastructures de drainage et de stockage (80 ans pour fixer les 
idées), conformément à la méthodologie exposée (cf. section 1.4.3) nous ramenons 
l’investissement sur notre horizon à 279 MDT. Les coûts d’entretien et de maintenance  sont 
par ailleurs évalués par les experts techniques à 2% de la fraction de l’investissement initial.   

Pour chaque zone, l’expert hydrologue a par ailleurs fourni une fréquence de débordement 
atteignable minimale, qui a servi de base aux calculs des bénéfices. Il est exclu d’effectuer un 
calcul zone par zone, car la plupart n’ont pas été explicitement modélisées d’un point de vue 
hydraulique ; les résultats ne sont valables qu’au global et dérivés des zones modélisées, l’effet 
de moyenne aidant (cf. phase 1).  

Nous avons ainsi considéré, dans le cas des zones modélisées, la moyenne des ratios entre la 
fréquence minimale atteignable indiquée par les hydrauliciens et la fréquence donnée par le 
scénario de référence (cf. phase 1), pondérée par la part des coûts moyens annuels afférents 
aux zones données. En reprenant l’hypothèse selon laquelle les zones modélisées sont bien 
représentatives de l’ensemble de la zone d’étude (cf. phase 1 pour la discussion et la 
justification de cette hypothèse), nous obtenons ainsi une image du potentiel global de 
diminution de fréquence de débordement: 0,55. Cela signifie qu’une protection quinquennale 
peut être ramenée à une protection décennale, une décennale à une vingtennale, etc.  
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Les gains  sont donc la différence de surface entre deux courbes de formes hyperboliques 
translatées (cf. le calcul ci-avant des bénéfices du système d’alerte). Ce gain correspond 
d’ailleurs globalement au surcoût lié au changement climatique, estimé à 30% environ des CMA 
des inondations (83 MDT, cf. phase 1) soit environ 25 MDT/an .  

L’actualisation des flux selon la méthode retenue fournit les résultats suivants (en MDT pour la 
VAN et sans unité pour le ratio bénéfices/coûts): 

 

 

 

Les résultats indiquent que la rentabilité est atteinte de justesse (le TRI est à 7,75%). L’examen 
des flux met en évidence des flux positifs et croissants, mais dont la valeur absolue reste trop 
faible pour bien compenser l’important investissement initial. Les infrastructures sont 
onéreuses, surtout dans une ville où les aménagemen ts sont très contraints (manque 
d’espace), ne permettant pas toujours de rentabilis er ces installations et leurs travaux . 
Pour le taux de référence (x=7%), même avec une bonne efficacité relative (1,2)20, les volumes 
dégagés (VAN) sont conséquents (77 MDT).  

On observe également des disparités géographiques saisissantes : la basse ville et la zone 
du Bardo demandent à elles seules plus de la moitié de l’investissement alors que dans le BaU, 
leurs CMA ne représentent que 8% des CMA totaux d’inondation. Ainsi, en reprenant le même 
calcul en excluant ces deux zones, les résultats s’améliorent nettement, retrouvant même une 
forte rentabilité par rapport au cadre méthodologique proposé :  

 

 

 

Toutefois, rappelons que ces zones, par leur caractère à la fois symbolique et névralgique pour 
l’économie, concentrent un potentiel de coûts indirects souvent bien supérieur à la moyenne, 

                                                      

20
 Il convient aussi d’apprécier B/C en fonction de la granulométrie de l’investissement initial. Plus celui-ci est élevé, 

plus B/C est faible en principe. Ainsi, pour un investissement aussi important et structurel, toute chose égale par 
ailleurs, un B/C de 1,2 est un indicateur relativement élevé. Le même pour une mesure très légère conduirait à une 
appréciation différente.  
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qui échappe aux techniques de quantifications des dommages ici employées. Le raisonnement 
exposé est donc qualitativement valable, mais ses limites sont probablement plus difficiles à 
cerner de façon précise.  

On retrouve ici, de façon plus évidente, un constat déjà fait à la partie sismique : les 
opérations d’aménagement d’infrastructures dans des  zones déjà habitées sont 
onéreuses.  On retrouve surtout ici la démonstration d’une autre notion intuitive qui 
s’apparenterait bien à un adage d’urbaniste: bien penser l’aménagement en amont est la 
mesure la plus économe qui soit .  

En examinant encore la structure des bénéfices, on constate que la baisse de la fréquence de 
débordement résulte pour une bonne partie des mesures de gestion intégrées. Le coût de ce 
type de mesure est plus difficile à représenter, car il s’agit plus d’une perte éventuelle 
d’opportunité immobilière ; mais si on les comptabilise, il faut aussi rendre compte du bénéfice 
d’avoir des espaces verts en milieu urbain ; il s’agit là de questions parmi les plus complexes en 
économie de l’environnement et de l’aménagement. A défaut et pour ne pas nous écarter trop 
de notre problématique, s’agissant de l’établissement de législations idoines ou de choix 
d’inclure en milieu urbain des zones publiques permettant entre autre de limiter la vulnérabilité, 
nous considérons les coûts directs de cette opération nuls. En revanche, les bénéfices associés 
sont importants, car un coefficient de ruissellement peut varier du simple au quadruple suivant 
le niveau d’urbanisation, avec le même impact sur les débits (jusqu’à un certain plancher de 
saturation des sols bien sûr ; on peut aussi considérer que l’on économise ainsi le maintien 
d’une capacité de stockage supplémentaire). Ainsi une partie significative (entre un tiers et la 
moitié) de la valeur présente des bénéfices du décalage de fréquence débordante est due à 
la seule planification urbaine . Il est important de souligner ce fait car il n’est pas forcément 
intuitif: la question de la lutte contre les inondations relève au moins autant de l’aménagement 
urbain global et notamment en ce qui concerne le paysage et l’esthétique que de l’ingénierie 
hydraulique et de ses infrastructures dédiées.  

Le reste étant le seul résultat d’infrastructures et de travaux, ce qui, au passage, rend moins 
attractif le recours à cette seule option. Toutefois, dans ce cas particulier, la clef de financement 
est relativement simple à trouver, par rapport à d’autres cas. Ainsi, le financement 
d’infrastructures peut se développer sur la base de la valorisation immobilière (voir notamment 
Peterson).  

Ainsi l’efficacité des investissements d’infrastructures sera bien meilleure dans les nouveaux ou 
futurs quartiers, vers lesquels il convient de focaliser l’attention. Comme Tunis va connaître 
encore une importante croissance pendant longtemps, le potentiel d’économies est 
considérable. Bien entendu, cela ne revient pas à négliger pour autant les quartiers anciens ou 
saturés. En effet, la capacité attractive d’une ville repose souvent sur son passé et l’image de 
sa « vieille ville » en est une formidable vitrine qu’il faut aussi savoir préserver même si les 
coûts faciaux afférents peuvent paraître prohibitifs.    
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2.3.2.2 Mesures d’aménagement à la parcelle 

Les coûts relatifs à ces mesures, considérées uniquement sur l’enveloppe inondable maximale, 
ont été évalués par les experts hydrauliciens du projet :  

 

L’investissement  total est ainsi estimé à 59,3 MDT . Nous considérerons par ailleurs les 
coûts récurrents ici négligeables .  

 

Concernant l’évaluation des bénéfices , il a été procédé à des tests de sensibilité entre les 
courbes de vulnérabilité et les CMA totaux des inondations (cf. phase 1). La plage de variation 
des CMA oscille, suivant les hypothèses, entre 1,5 MDT et 5 MDT, soit entre 2% et 6% de 
réductions des coûts totaux. Nous retiendrons une valeur moyenne de 3 MDT / an .  

L’actualisation des flux selon la méthode retenue fournit les résultats suivants (en MDT pour la 
VAN et sans unité pour le ratio bénéfices/coûts): 

 

 

Avec un TRI de 6,6% et un B/C variant entre 0,7 et 1,7  suivant le taux initial choisi, les 
mesures à la parcelle sont en moyenne « indolores » économiquement. Les volumes dégagés 
sont en outre faibles. Au taux de référence (x=7%), la VAN est à peine pos itive (3 MDT) et le 
B/C à l’équilibre .  

L’importante sensibilité sur l’efficacité est due au fait que les flux positifs ne sont pas 
contrebalancés par des flux négatifs (comme l’entretien et la maintenance dans le cas d’autres 
infrastructures). Les valeurs calculées semblent présenter une importante variabilité spatiale. 
Aussi, sur cette mesure en particulier, une analyse plus spatialisée semble opportune pour la 
prise de décision. De même, ici un certain nombre de mesure a été considéré, il peut être 
opportun au cas par cas de n’en sélectionner qu’une partie afin d’affiner le profil de rentabilité 
de l’investissement. Mais au global, le calcul indique que ces mesures ne recèlent pas un très 
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grand potentiel, ce qui est assez surprenant. Il faut préciser que le résultat dépend beaucoup de 
la forme de la courbe de vulnérabilité au voisinage du sol (les 50 premiers cm), et que la non-
disponibilité de données précises sur ce point a conduit à des simplifications qui sont forcément 
retranscrites ici. Il s’agit d’une difficulté classique dans la quantification des dommages 
d’inondations.    

 

Mesures sans regret ? 

La contribution du CC a été évaluée en phase 1 légèrement inférieure à 30% sur l’assiette des 
bénéfices. A supposer que le CC n’ait pas lieu, il est possible d’évaluer la rentabilité des mesures 
proposées en diminuant de 30% leur B/C respectifs21.  

Dans une telle optique, les mesures collectives verraient leur B/C se situer entre 0,6 et 1,1 et 
les mesures individuelles entre 0,5 et 1,2. Les mesures n’apparaissent donc pas sans regret 
dans leur globalité. Toutefois, en filtrant par zone ou en considérant certaines sous-mesures 
(les politiques d’aménagement typiquement), le caractère sans regret peut apparaître sur des 
cas spécifiques. 

  

3 Conclusion 
Les résultats peuvent être synthétisés dans la figure suivante :  

 

 

 

Les mesures sont classées par ordre décroissant d’efficacité et les aires représentent la valeur 
actualisée des bénéfices de chaque mesure. La ligne rouge délimite le ratio B/C unité, au-delà 
de laquelle les bénéfices excèdent les coûts. Ci-dessous, on résume de façon numérique 
l’information : 

                                                      

21 On suppose ainsi qu’une infrastructure surdimensionnée ne modifie pas autrement qu’à la marge le taux d’entretien 
et de maintenance 
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Sans surprise, la plupart des bénéfices s’obtient sur la thématique des inondations (65%), 
responsable de la plupart des dommages (70%, en comptant inondations pluviales et marines). 
Les séismes représentent 26% des CMA et environ 10% des bénéfices proviennent des 
mesures antisismiques. Notons toutefois que le montant des investissements sur cette 
thématique a été fixé de façon assez arbitraire, l’indicateur le plus pertinent étant le B/C dans ce 
cas. Le système d’alerte et la préparation aux désastres sont transversaux aux différents aléas. 
Globalement, la ventilation thématique des bénéfices est à l’ima ge de celle des 
dommages .  

Une mesure se distingue très nettement des autres : le système d’alerte et de prévention des 
désastres, très efficace et qui génère un grand vol ume de bénéfices . Les autres mesures 
semblent assez similaires en termes d’efficacité, mais les bénéfices dégagés varient 
grandement. Sur ce point, ces deux aspects sont réellement à apprécier à l’aune du cadre 
exposé. De façon évidente, l’entretien du littoral, dans un BaU non réactif, eut grandement 
gagné en efficacité. De même, les mesures anti-inondations sont d’une efficacité d’autant 
relative qu’un niveau de protection assez important est déjà prévu pour Tunis. L’étude ne donne 
donc pas une appréciation de l’opportunité économique de mesures dans l’absolu, mais bien 
par rapport à une situation de référence, dans le but d’apporter une valeur ajoutée dans la 
conduite stratégique effective de la construction d’une résilience aux catastrophes naturelles. 
La relative efficacité des mesures antisismique en revanche peut pour partie être attribuée à un 
niveau de menace assez relatif par rapport à des investissements non négligeables, pas 
toujours faciles à rentabiliser. C’est toutefois le cas ici et c’est heureux.  

Le cas d’investissements pouvant avoir un impact su r la santé  est traité à part (encadré ci-
dessous). 

 

Impact sur la santé des mesures proposées 

L’actualisation des flux dans le domaine de la santé fournit les résultats suivants :  

 

x 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

VAN (MDT) 297 241 197 162 133 110 92 

 

Les impacts du changement climatique sur la santé ont été, au cours de la phase 1, sortis du 
périmètre de l’analyse économique pour des raisons de cohérence. En effet, pour les trois sites 
étudiés, il a été possible de proposer une évaluation des coûts imputables au changement 
climatique en matière de santé. Or, pour tous les autres phénomènes considérés, les 
dommages calculés incluent le changement climatique mais celui-ci ne constitue qu’une partie 
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souvent faible des coûts des désastres. Il convient également d’apprécier les caractéristiques 
clefs de cette thématique et de l’approche proposée : 

� Les calculs ont été effectués sur la base d’une littérature récente et encore relativement 
peu explorée (Ebi, cf. phase 1). Il n’y a, à notre connaissance, pas de jeu de données 
disponible et adapté à l’exercice qui permettrait de quantifier les bénéfices sur la santé 
des mesures ici proposées, et ce d’autant que leur objectif premier ne concerne pas ce 
secteur.  

� Le périmètre de coûts choisis pour les désastres n’inclut pas les aspects de santé (cf. 
phase 1 et principe conservatif). Ainsi des mesures évitant des dommages de cette 
nature seraient difficilement valorisées dans le cadre analytique établi.  

 

Les mesures pouvant avoir un impact sur la santé sont de deux types : des mesures 
spécifiques au secteur de la santé  et des mesures ayant un impact indirect sur la santé. Les 
premières ne relèvent pas du périmètre de cette étude, l’équipe n’étant pas dotée d’expert de 
cette thématique pointue qui s’accommode d’ailleurs plutôt mal de simplifications excessives ; 
pour développer un propos construit dans ce domaine, il conviendrait de disposer notamment 
d’une capacité de construction de scénario d’investissements et de politique sectorielle. 
Concernant les mesures indirectes , elles relèvent des domaines de l’efficacité énergétique, 
du confort bioclimatique et de la qualité de l’eau . Ce dernier point n’est que peu traité, et 
nous avons montré (phase 1) que la gestion de l’eau en tant que ressource dépassait 
naturellement le périmètre urbain, auquel nous sommes restreints dans cette étude ; par 
ailleurs les coûts afférents étaient faibles au regard des autres aléas considérés. Concernant le 
confort bioclimatique et l’efficacité énergétique, les mesures proposées restent à un niveau 
général. Le calcul des coûts demanderait en effet là encore, de définir le BaU correspondant, 
qui relève en fait des stratégies énergétiques nationale et régionale.  

 

Pour autant, il existe un élément particulièrement rassurant quant au fait d’en rester à ce type 
de généralités. En effet, ces mesures sont connues pour être largement rentables du seul 
point de vue énergétique . Ainsi aussi élaborés que soient les calculs en ce domaine, nous 
connaissons, sans grande précision mais de façon qualitative, le résultat : les B/C serait bien 
supérieurs à 1, toute la littérature et la pratique le démontre, à condition que l’on valorise 
l’énergie à son coût réel, et non à son coût subven tionné  ; cette démarche est bien celle 
qu’il faut prendre dans le cadre de notre exercice (coûts globaux). Il s’agit donc de mesures 
sans regret . Les bénéfices en matière de santé, pour difficiles qu’ils soient à quantifier, 
constituent simplement des bénéfices additionnels de ces mesures qui paraissent dès lors 
d’autant plus opportunes. 

 

Ainsi sur une assiette de bénéfices potentiels d’environ 3 milliards de DT (cf. section 1.4.4), les 
bénéfices totaux représentent 878 MDT, soit 29%, ex cédant ainsi légèrement la part 
imputée au coût du seul changement climatique  (21%, cf. phase 1). Ainsi, les bénéfices des 
mesures adaptatives font plus que compenser l’effet du changement climatique. La valeur 
actuelle des bénéfices, ramenée au PIB actuel est de 4,8%. La VAN globale est de 258 MDT , 
ce qui signifie que l’ensemble des mesures préconisées est globalement créateur de valeur 
économique. Le ratio global d’efficacité est relativement élevé (1,42), et la VAN représente 
encore 8,5% des bénéfices, ou encore 1,4% du PIB actuel de Tunis. Ainsi, déduction faite des 
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investissements requis, les mesures adaptatives proposées permettent de ram ener les 
dommages de 3 milliards de DT (3 040 MDT exactement ) à 2 780 MDT, soit une réduction 
de 8,5% environ . Le principe conservatif nous assure même que tous ces ratios sont en fait 
une minoration de la réalité. On notera également que les décisions peuvent sans doute être 
affinées au cas par cas, étant donné les variabilités spatiales et de rendement constatées.   

Nous sommes donc dans une situation où de nouvelles opportunités d’investissement 
d’adaptation apparaissent opportunes . Toutefois, à part le système d’alerte et de 
préparation, la valeur assez homogène des ratios par rapport à des investissements classiques 
est sans doute à mettre au crédit des gestionnaires de Tunis, puisque nombre de ces 
mesures sont déjà prévues , parmi lesquelles des plus rentables. A cet égard, notons que si 
ces mesures sont a priori déjà programmées par les autorités tunisiennes, leur financement 
n’en est cependant pas forcément assuré, et nous no us devons d’insister ici sur le 
caractère primordial et prioritaire de la mise en œ uvre de ces mesures, en préalable à 
tout plan d’adaptation . 

Un autre élément est apparu durant l’analyse économique : les infrastructures demeurent 
onéreuses , surtout en rénovation . L’enjeu se joue donc pour beaucoup sur le neuf, et donc la 
maîtrise des dynamiques actuelles et futures. Le DT investi sur ce thème est marginalement 
plus rentable que dans « la vieille ville », mais celle-ci garde une valeur symbolique très 
importante.  

La résilience s’exprimera également dans des formes plus variées : aération de la ville (zones 
tampons de stockage, diminution des ruissellements) et d’intensification de la valeur (normes 
sismiques, énergétiques, etc.…); l’intensité de la verticalisation est également à méditer.  

 

Dans ce contexte, se pose alors une inévitable question : jusqu’à quel point continuer 
l’expansion urbaine ?  Il peut ainsi être intéressant d’y mettre un frein et d’organiser le 
développement d’autres pôles urbains. Dans une telle optique, la thématique des transports 
resurgit au premier plan. Il est également possible d’arguer pour davantage de continuité 
urbaine, en contrepartie d’une densification moindre, garantissant par exemple davantage 
d’espaces verts par habitant. Quoiqu’il en soit, la force d’entrainement de la capitale impose aux 
aménageurs de Tunis une réflexion aux échelles régionale et nationale.  

La démarche quantitative sur la partie économique de l’aide à la décision est in téressante à 
plusieurs titres : elle apparaît plus objective et elle est aussi novatrice, car ce type d’exercice 
est complexe et non répandu. Pour mémoire rappelons la question qui guide notre démarche 
(cf. rapport de phase 1) : « Du point de vue de la gestion des risques naturels, faut-il s'en tenir à 
une politique d'aménagement urbain calée sur le scénario de référence (BaU) ou bien est-il 
préférable d'envisager une (des) alternative(s) améliorant celui-ci, et le cas échéant laquelle 
(lesquelles)? » 

Des éléments concrets de réponse à cette question ont été apportés dans le cadre de l’analyse 
qui a été exposée. Une fois cet important point réglé, et hors des questionnements légitimes sur 
les choix méthodologiques ou les incertitudes, quelques autres interrogations persistent avant 
de pouvoir envisager, selon le Consultant, des choix opérationnels définitifs en matière 
économique dans le prolongement de cette étude :  

� La question de l’opportunité d’un certain nombre d’actions est évaluée positivement. 
Mais c’est bien souvent le cas pour un nombre très important d’initiatives (construction 
d’écoles, dépenses de santé, etc.), si bien qu’il ne s’agit pas en soi d’un critère 
suffisamment discriminant ; tout au plus d’une condition nécessaire mais non suffisante.  
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� Ainsi, avant d’opter très concrètement pour les options proposées, il convient de les 
classer en concurrence avec les autres projets également générateurs de valeur ; le 
nombre de projets finalement adoptés dépendra alors (entre autres) du total des 
financements disponibles.  

Ceci impliquera de traiter de deux questions supplémentaires et liées:  

 

1. Quel est le modèle de financement, en particulie r le jeu des acteurs publics et privés, 
la source des capitaux et emprunts (souverains, sem i-souverain ou commerciaux) ? 

Sur ce point, il est clair que les taux seront très sensibles à la nature de l’investisseur ainsi 
qu’au contexte macro-économique général. Les taux dépendront également bien sûr des 
projets eux-mêmes, et ce d’autant plus que les acteurs privés seront sollicités. Outre les flux, la 
capacité que le projet offre en matière de nantissement et autres garanties aura son 
importance : toute chose égale par ailleurs, un projet qui offre des garanties supplémentaires 
bénéficiera en principe d’un taux plus favorable. Enfin, le séquencement des financements 
impactera les taux : 

• au niveau projet d’abord (pour un même flux dédié au service de la dette, les 
créanciers les plus juniors prennent davantage de risques, ils exigeront donc en 
principe des rémunérations plus élevées) ; 

• au niveau global ensuite : au fur et à mesure que l’on investit (et donc que l’on 
emprunte) les conditions de financement évoluent ; il est ainsi à anticiper que le 
coût marginal de l’argent ira croissant.  

 

2. Quel est le modèle de remboursement ? En effet, s’il peut être légitime de 
comptabiliser en gain une absence de perte pour jug er d’une opportunité comme 
nous l’avons fait, ceci ne règle pas la question de  la sécurisation effective des gains 
escomptés. 

Pour illustrer ce second point, si une inondation de période de retour donnée est sans effet dû à 
un investissement dans un système de drainage plus performant, pour autant aucun compte en 
banque ne sera effectivement crédité de la valeur des dommages évités ; il faut donc bien 
imaginer une source de revenus dédiée à l’investissement en question. Ainsi, une fois un 
modèle de flux dans le temps déterminé, encore faut-il identifier une clef de financement : taxes 
générales, spécifiques, obligation d’assurance, etc. A noter que la collecte d’une unité 
monétaire demandant tout un travail administratif, il est convenu de comptabiliser cette « force 
de frottement » également, plus communément appelée coût d’opportunité des fonds publics 
(de l’ordre de 1,1 à 1,5 en Europe suivant l’efficacité de la fiscalité – voir aussi Bouinot, 2007).  

La mise en place de modèles de financement et de remboursement robuste est évidemment un 
prérequis indispensable, qui demande un travail conséquent. Dans ce domaine que nous ne 
faisons qu’effleurer ici, il nous apparaît que des options innovantes telles le financement à partir 
de l’immobilier semblent bien adaptées, à la fois économiquement et socialement (cf. 
Peterson). 
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In fine, ce type de travail permet d’informer le décideur sur la nature des équilibres existants 
entre niveau d’allocation de moyens et résultats possibles d’une part ainsi que sur l’opportunité 
de financement de tel ou tel secteur d’autre part. En s’arrêtant en amont d’une étude 
d’opportunité en lien avec les finances publiques spécifiques à Tunis la présente étude se limite 
au premier point. La principale raison est que la nature et le volume de travail nécessaire au 
second point sont d’une part hors champs des termes de références mais également des 
moyens alloués à l’étude.  

Il existe toutefois un avantage à conserver un certain niveau de généralité : ce qui est perdu en 
spécificité se gagne en compréhension plus globale, avec une certaine capacité de 
capitalisation  et de transposition. Ainsi et dans une certaine mesure, l’étude telle que conçue 
permet des comparaisons entre différents sites nord  africains ou d’autres villes ou 
encore sur la thématique de la gestion des catastro phes naturelles et de l’adaptation au 
changement climatique . Ce dernier champ d’investigation étant relativement nouveau et en 
réalité peu balisé, il est compréhensible que l’approche choisie privilégie la valeur ajoutée d’une 
capitalisation assez généraliste à la prise de décision opérationnelle spécifique à un seul site.  
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Chapitre 7 - Proposition de plan d’action 

1 Principes 
Après avoir défini au chapitre 5 les principales mesures envisageables pour atteindre les 
objectifs de protection contre les désastres naturels et d’adaptation au changement climatique, 
et proposé au chapitre 6 une évaluation économique de ces mesures, il convient de 
sélectionner celles qui paraissent les plus pertine ntes et, surtout les plus prioritaires , au 
regard des enjeux identifiés et des bénéfices attendus.  

Il s’agit d’établir un programme d’intervention progressif et réaliste  des actions à conduire, 
tenant compte des moyens humains et matériels nécessaires à leur réalisation et des coûts 
correspondants. 

En fonction des différentes hypothèses considérées, du caractère plus ou moins prioritaire des 
actions, de leur coût, et de leur possibilité de phasage dans le temps, plusieurs scénarios 
d’intervention pourraient être esquissés, combinant les recommandations des différents volets 
thématiques de l’étude. Cependant, à la notion de « scénario », qui suppose  un choix au 
niveau des actions à retenir, nous préférons celle de « programme », qui n’exclut aucune 
action et sous-entend une mise en œuvre étalée dans  le temps.  

 

Le programme d’intervention pourra ainsi être décomposé en deux phases successives  :  

� un programme à court terme (5 ans), correspondant aux priorités d’intervention et constituant 
l’embryon d’un premier plan d’action quinquennal. A l’intérieur de ce premier programme 
peuvent éventuellement être différenciées les actions jugées urgentes, à initier dans les deux 
premières années du plan, et celles pouvant être différées à un horizon de 3 à 5 ans ; 

� un programme à moyen terme (10 à 20 ans), pour les actions moins prioritaires ou/et 
nécessitant des investissements financiers pouvant excéder les disponibilités budgétaires à 
court terme. 

Notons qu’il est facile de moduler le programme  en transférant des actions d’une phase à 
l’autre. Le présent programme offre donc une grande latitude de choix aux autorités 
tunisiennes, en fonction de leurs ambitions et de leurs capacités. 

 

En termes de stratégie , le plan d’action présenté ci-après reflète le souhait de favoriser les 
actions « sans regret » (utiles et efficaces au regard des enjeux, même en l’absence de 
changement climatique), les actions flexibles (ex. : planification urbaine) et les actions à faible 
coût (réglementaires, institutionnelles, …). L’amélioration de la connaissance sur les risques 
reste également une priorité, certaines recommandations ne pouvant être mises en œuvre sans 
une connaissance plus fine des risques et des vulnérabilités.  
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2 Programmation des actions 
Le plan d’action se présente ci-après sous la forme d’un tableau récapitulatif de l’ensemble 
des recommandations proposées , en mettant en évidence : 

• le niveau d’enjeu (risque) associé à ces actions à l’horizon 2030, tel qu’identifié à l’issue de 
la Phase 1 d’étude, 

• l’efficacité (rapport coût/bénéfice) de ces actions, telle qu’elle a pu être estimée dans le 
cadre de l’analyse économique, 

• le phasage proposé pour la programmation de ces actions, sachant qu’aucune d’entre elles 
n’est pour l’instant déjà planifiée, 

• le coût d’investissement initial et les coûts d’entretien ou de suivi annuels à prévoir sur la 
durée du plan d’action. 

Rappelons que, en ce qui concerne l’efficacité des recommandations, l’analyse conduite au 
chapitre 6 ne permet pas d’évaluer leur opportunité économique en valeur absolue, mais bien 
par rapport à une situation de référence (BaU). Par ailleurs, dans cette situation de référence, il 
est considéré que la plupart des mesures de lutte contre les risques naturels programmées par 
les autorités locales d’ici 2030 seront effectivement réalisées.  

 

Remarques sur le tableau de programmation  

• La programmation est essentiellement fonction du niveau d’enjeu et d’efficacité. Les coûts 
sont rappelés à titre indicatif. 

• Les recommandations sont classées par type de risque ; un classement par stratégie 
d’intervention serait cependant tout aussi pertinent. 

• Le niveau d’enjeu est essentiellement déduit du rapport de phase 1 (voir notamment la 
colonne de droite du tableau de synthèse).  

• L’efficacité est fondée sur l’expertise et le rapport coût/bénéfice, en donnant une préférence 
aux actions s’inscrivant dans une approche multirisques. L’évaluation est qualitative, sur 
une échelle de trois classes : +, ++, +++. 

• La période de programmation concerne les travaux à entreprendre, sauf si la 
recommandation ne comporte que des études. Ces dernières doivent toutes être menées à 
court terme. Dans la première phase de programmation, on distingue les actions jugées 
urgentes, à initier dans les deux premières années du programme (XX), et celles pouvant 
être différées à un horizon de 3 à 5 ans (X).  

• Coût : la mention « ≈ 0 » signifie que le coût est nul ou négligeable ; « ? » signifie que le 
coût n’a pas pu être déterminé dans le cadre de la présente étude. 

• D’autres informations figurent dans le tableau pour mieux comprendre les priorités et 
synergies potentielles : 

o Type d’action et secteur concerné : par référence aux sphères d’intervention. Infra = 
Infrastructure / mesure technique ; Urba = Planification urbaine / réglementation ; Insti = 
Préparation institutionnelle / opérationnelle / formation / sensibilisation. Il est rappelé 
que les recommandations sont classées dans l’une trois sphères, mais certaines 
peuvent se trouver concernées par 2, voire les 3 sphères à la fois. 
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o Echelle d’intervention : locale (quartiers ou bassins versants), régionale (Grand Tunis), 
nationale. En principe, plus l’échelle est étendue, plus l’enjeu est important. 

o Programmes en cours : la recommandation a d’autant plus de chance d’être prise en 
compte et mise en œuvre qu’elle peut se greffer sur certains programmes en cours 
(ex. : projet de Protection Contre les Inondations du grand Tunis - PCIT). 

o Liens avec d’autres recommandations : permet d’identifier le caractère plus ou moins 
global et transversal des actions.  
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TABLEAU DE PROGRAMMATION 

 

Programmation Coût 10 3 DT 
Recommandations 

Type 
d’action 

Echelle 
d’inter-
vention 

Program-
mes en 
cours 

Lien avec 
d’autres actions 

Niveau 
d’enjeu 

Efficacité 
< 5 ans < 2030 initial  annuel 

Lutte contre les risques multiples 

1 – Coordination institutionnelle dans la lutte contre les risques 
naturels et dans l’adaptation au changement climatique 

Insti. Nationale Non Fiches 2, 14 Très élevé +++ XX  ≈ 0 ≈ 0 

2 – Planification avancée, réponse opérationnelle et  
rationalisation des procédures de gestion des risques naturels 

Insti. Nationale Oui Fiches 1, 9 à 13, 15, 
16, 21, 40 

Très élevé +++ XX  ? ? 

3 – Mesures d’accompagnement pour l’application des 
réglementations d’urbanisme 

Insti. Nationale Non Fiches 4, 5, 17, 22 à 
25 

Très élevé ++ X  ≈ 0 100 

4 – Assurance et réassurance contre l’impact des Risques 
Majeurs et du CC 

Insti. Nationale Non Fiches 3, 5, 7 à 9, 
13-14, 17, 24-25, 37 

Très élevé ++  X ≈ 0 ≈ 0 

5 –  Zonage et règlements d’urbanisme visant à éviter l’exposition 
aux risques 

Urba. Locale Non Fiches 3, 4, 6, 9, 11, 
17, 22 à 25 

Très élevé +++ X  ≈ 0 ≈ 0 

6 –  Trame écologique visant à réduire les aléas Urba. Régionale Oui Fiches 5, 8, 17, 22 à 
25, 42 

Très élevé ++ X  ≈ 0 ≈ 0 

7 – Approche urbaine de la prévention des risques sur la Basse 
Ville 

Urba. Locale Non Fiches 4, 8, 12, 13, 
22, 26, 27, 37, 38 

Très élevé +++ XX  ≈ 0 ≈ 0 

8 – Approche Environnementale de l’Urbanisme pour les Grands 
Projets 

Urba. Locale Non Fiches 6, 7, 11, 17, 
24, 27, 41, 42 

Très élevé ++ X  1 000 
(étude) 

≈ 0 
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Programmation Coût 10 3 DT 
Recommandations 

Type 
d’action 

Echelle 
d’inter-
vention 

Program-
mes en 
cours 

Lien avec 
d’autres actions 

Niveau 
d’enjeu 

Efficacité 
< 5 ans < 2030 initial  annuel 

Gestion des risques sismiques 

9 – Établir un zonage sismique national Insti. Nationale Non Fiches 2, 4, 5, 10, 
11, 13 

Élevé ++ XX  ? ≈ 0 

10 – Développer le réseau d’enregistrement et de surveillance 
sismique 

Insti. Nationale  Oui Fiches 9 et 11 Elevé +  X 800 500 

11 – Finaliser le microzonage sismique de Tunis et l’intégrer dans 
les plans d’aménagement urbains 

Urba. Régionale Oui Fi.  5, 8 à 10, 12, 13 Elevé ++ XX  200 ≈ 0 

12 – Analyse des phénomènes de subsidence et zonage de l’aléa 
aux mouvements de terrain à l’échelle des documents 
d’urbanisme de Tunis 

Urba. Locale Non Fiches 7, 11, 13 Elevé + X  300 ≈ 0 

13 – Diagnostics de vulnérabilité des bâtiments existants Infra. Locale Non Fi. 2, 4, 7, 9, 11, 12 Elevé + X  ? ≈ 0 

Contrôle des risques d’érosion et de submersion mar ine 

14 – Modification du cadre législatif concernant le domaine public 
maritime 

Insti. Nationale Oui Fiches 1, 4, 17, 19, 
20 

Très élevé ++ XX  ≈ 0 ≈ 0 

15 – Mettre en place un système d’alerte tsunami descendant Insti. Nationale Oui Fiches 2, 16, 17, 21 Faible +++ X  ≈ 0 ≈ 0 

16 – Améliorer la connaissance sur les sources tsunamigéniques 
au large de Tunis 

Insti. Nationale  Non Fiches 2, 15, 17 Faible +  X ? ≈ 0 

17 – Prévenir les risques de submersion marine le long du littoral 
de Tunis 

Urba. Locale Non Fiches 3 à 6, 8, 27, 
35, 36, 37 

Elevé + X  1 000 ≈ 0 

18 – Améliorer les connaissances sur les évolutions des plages 
littorales de Kalaat El Andalous  au Sud de la plage de Raoued 

Infra. Locale Non Fiches 19 et 20 Très élevé + X  470 320 

19 – Mettre en place  une stratégie de lutte contre l’érosion entre 
Radès et l’oued Seltene 

Infra. Locale Oui Fiches 14, 18, 20 Très élevé ++ X  10000 200 

20 – Assurer le suivi de l’évolution et l’entretien du littoral du Nord 
du golfe de Tunis : de Gammarth à La Marsa et de Carthage à la 
Goulette 

Infra. Locale  Oui Fiches 18 et 19 Très élevé ++  X 15090 90 
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Programmation Coût 10 3 DT 
Recommandations 

Type 
d’action 

Echelle 
d’inter-
vention 

Program-
mes en 
cours 

Lien avec 
d’autres actions 

Niveau 
d’enjeu 

Efficacité 
< 5 ans < 2030 initial  annuel 

Lutte contre les inondations 

21 – Système de surveillance et d’alerte aux inondations Insti. Régionale Oui Fiches 2, 15, 22, 23, 
26 à 37, 40 

Très élevé +++ XX  5 000 ? 

22 – Gestion hydraulique des zones urbanisées inondables Urba. Régionale Non Fiches 3, 5, 6, 7, 21, 
23, 24, 26 à 39 

Très élevé ++ XX  1 000  

23 – Limitation des apports sur la Sebkha Sedjoumi et protection 
des zones riveraines contre les inondations 

Urba. Locale Oui Fiches 3, 5, 6, 21, 
22, 24, 28, 33 à 35 

Elevé ++ XX  ≈ 0 ≈ 0 

24 – Gestion du ruissellement pour les nouveaux quartiers ou les 
opérations de réhabilitation urbaine 

Urba. Régionale Non Fiches 3, 4, 5, 6, 8, 
22, 23, 26 à 36 

Très élevé ++ XX  ? ? 

25 – Contrôle du mitage pavillonnaire afin de maîtriser le 
ruissellement 

Urba. Régionale Non Fiches 3, 4, 5, 6 Très élevé ++ XX  750 ? 

26 –  Investissements de protection contre les inondations à 
mettre en œuvre sur la Basse Ville de Tunis 

Infra. Locale Oui Fiches 7, 21, 22, 24, 
27, 32, 33, 37, 38 

Très élevé + X  195 000 ? 

27 –  Gérer les niveaux des lacs et du port pour réduire les 
risques d’inondation 

Infra. Locale Non Fiches 7-8, 17, 21-22, 
24, 26, 30-31, 35 

Très élevé + X  10000 
(étude) 

? 

28 – Investissements de protection contre les inondations à mettre 
en œuvre sur la Sebkha Ariana 

Infra. Locale  Oui Fiches 21, 22, 23, 
24, 29, 37, 38 

Elevé ++  X 11550 ? 

29 – Investissements de protection contre les inondations à mettre 
en œuvre sur les bassins versants de la Sebkha Ariana 

Infra. Locale Oui Fiches 21, 22, 24, 
28, 37, 38 

Elevé ++  X 54000 ? 

30 – Investissements de protection contre les inondations à mettre 
en œuvre sur le bassin versant de Sidi Daoud (Lac Nord) 

Infra. Locale  Oui Fiches 21, 22, 24, 
27, 37, 38 

Moyen +  X 25000 ? 

31 – Investissements de protection contre les inondations à mettre 
en œuvre sur le bassin versant de l’aéroport et des berges lac 
nord de Tunis 1 et 2 (Lac Nord) 

Infra. Locale Oui Fiches 21, 22, 24, 
27, 37, 38 

Moyen +  X 1 100 
(étude) 

? 

32 – Investissements de protection contre les inondations à mettre 
en œuvre sur le bassin versant de Guereb-Roriche 

Infra. Locale Oui Fiches 21, 22, 24, 
26, 37, 38 

Elevé ++  X 27000 ? 
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Programmation Coût 10 3 DT 
Recommandations 

Type 
d’action 

Echelle 
d’inter-
vention 

Program-
mes en 
cours 

Lien avec 
d’autres actions 

Niveau 
d’enjeu 

Efficacité 
< 5 ans < 2030 initial  annuel 

33 –  Investissements  de protection contre les crues à mettre en 
œuvre sur le bassin versant de Bardo-Gueriana 

Infra. Locale Oui Fiches 21, 22, 23, 
24, 26, 37, 38 

Très élevé + X  115 000 ? 

34 –  Investissements de protection contre les inondations à 
mettre en œuvre sur les bassins versants de Sejoumi Ouest, 
Fouchana-Mhamdia, EL Mourouj 

Infra. Locale Oui Fiches 21, 22, 23, 
24, 37, 38 

Elevé +  X 39000 ? 

35 – Investissements de protection contre les inondations à mettre 
en œuvre sur les bassins versants du lac Sud El Ouardia - Djebel 
Djelloud, Ben Arous, Rades 

Infra. Locale Oui Fiches 17, 21, 22, 
23, 24, 27, 37 à 40 

Moyen +  X 25000 ? 

36 – Investissements de protection contre les inondations à mettre 
en œuvre sur les bassins versants côtiers Sud Ezzhara, Hammam 
Lif, Hammam Chatt 

Infra. Locale Oui Fiches 17, 21, 22, 
24, 37, 38, 39, 40 

Moyen +  X 51000 ? 

37 –  Réduction de la vulnérabilité aux inondations Infra. Régionale Non Fiches 4, 7, 17, 21, 
22, 26, 28 à 36 

Très élevé +  X 60000 ? 

38 – Entretien des réseaux et ouvrages hydrauliques pour réduire 
les risques d’inondation 

Infra. Régionale Oui Fiches 7, 22, 26, 28 
à 36 

Très élevé ++ X  ≈ 0 ? 

39 – Aménagement et gestion des digues pour réduire les risques 
d’inondation 

Infra. Locale Non Fiches 22, 35, 36 Très élevé +  X 5 000 ? 

40 – Optimisation de la gestion des barrages pour réduire les 
conséquences en situation de crue 

Infra. Régionale  Oui Fiches 2, 21, 35, 36 Elevé +  X ? ? 

Gestion des ressources en eau 

41 – Contrôler et optimiser la consommation en eau Insti. Nationale Oui Fiches 8, 42 Moyen +  X ? ? 

Lutte contre les vagues de chaleur 

42 –  Construction et urbanisme bioclimatique Urba. Nationale Non Fiches 6, 8, 41 Elevé ++ X  ≈ 0 ≈ 0 
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3 Structuration du programme et définition des prio rités 
En complément du tableau de programmation est proposée une grille de lecture  destinée à 
mettre en évidence les synergies et complémentarités entre actions , et donc la façon dont 
elles s’articulent au sein du programme. Ce faisant, l’idée est aussi de mettre en évidence les 
groupes d’actions prioritaires, en différenciant : 

• les actions jugées les plus efficaces et celles dont la mise en œuvre conditionne l’efficacité 
ou la faisabilité d’autres actions (actions amont), et a contrario 

• les actions de moindre efficacité (car non liées à un enjeu majeur ou ayant un effet limité) 
ou dont l’efficacité est fortement dépendantes d’autres actions (actions aval). 

La grille de lecture établit un chemin critique définissant le niveau hiérarchique des actions, leur 
niveau de parenté, et l’ordre de leur mise en œuvre. L’utilisation de cette grille de lecture met en 
évidence le caractère prioritaire, en termes de programmation, des recommandations 
suivantes  : 

1 – Coordination institutionnelle dans la lutte contre les risques naturels et dans l’adaptation 
au changement climatique 

2 – Planification avancée, réponse opérationnelle et  rationalisation des procédures de 
gestion des risques naturels 

5 –  Zonage et règlements d’urbanisme visant à éviter l’exposition aux risques 

6 –  Trame écologique visant à réduire les aléas 

7 – Approche urbaine de la prévention des risques sur la Basse Ville 

9 – Établissement d’un zonage sismique national 

11 – Finaliser le microzonage sismique de Tunis et l’intégrer dans les plans 
d’aménagement urbains 

12 – Analyse des phénomènes de subsidence et zonage de l’aléa aux mouvements de 
terrain à l’échelle des documents d’urbanisme de Tunis 

14 – Modification du cadre législatif concernant le domaine public maritime 

21 – Système de surveillance et d’alerte aux inondations 

22 – Gestion hydraulique des zones urbanisées inondables 

23 – Limitation des apports sur la Sebkha Sedjoumi et protection des zones riveraines 
contre les inondations 

24 – Gestion du ruissellement pour les nouveaux quartiers ou les opérations de 
réhabilitation urbaine 

25 – Contrôle du mitage pavillonnaire afin de maîtriser le ruissellement 

26 –  Investissements de protection contre les inondations à mettre en œuvre sur la Basse 
Ville de Tunis 

27 –  Gérer les niveaux des lacs et du port pour réduire les risques d’inondation 

38 – Entretien des réseaux et ouvrages hydrauliques pour réduire les risques d’inondation 
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STRUCTURATION DU PROGRAMME 

 

Programmation 
Articulation avec les autres actions 

apparentées 

Recommandations Très 
court 
terme 

Court 
terme 

Moyen 
terme 

Actions 
amont 

Actions 
simultanées 

Actions 
aval 

Commentaires 

Lutte contre les risques multiples  

1 – Coordination institutionnelle dans la lutte contre 
les risques naturels et dans l’adaptation au CC 

X    2, 14  L’ensemble du plan d’action nécessite un renforcement de la 
coordination et de la coopération entre les différents ministères et 
organismes concernés. 

2 – Planification avancée, réponse opérationnelle et  
rationalisation des procédures de gestion des risques 
naturels 

X    1, 9, 11, 12, 13 10, 15, 16, 
21, 40 

Est le pendant « opérationnel » de l’action 1. Gain important 
d’efficacité attendu pour un investissement relativement faible 
(réseau de surveillance) 

3 – Mesures d’accompagnement pour l’application 
des réglementations d’urbanisme 

 X  5, 25 17, 22, 23, 24 4  Nécessite d’abord que les règlements d’urbanisme soient renforcés 
en intégrant les risques naturels et le CC 

4 – Assurance et réassurance contre l’impact des 
Risques Majeurs et du CC 

  X 3, 5, 7 à 9, 13-
14, 17, 24-25 

37  La mise en place d’un dispositif assurantiel nécessite d’abord 
d’améliorer la connaissance du risque et sa gestion. 

5 –  Zonage et règlements d’urbanisme visant à éviter 
l’exposition aux risques 

 X  11 6, 9, 22, 23, 24, 
25 

3, 4, 17 L’établissement de plans de prévention des risques nécessite d’avoir 
une connaissance fine des aléas et des vulnérabilités et conditionne 
la gestion des problématiques hydrauliques dans les nouveaux 
quartiers. 

6 –  Trame écologique visant à réduire les aléas  X   5, 17, 22, 23, 
24 

8, 25, 42 Doit s’imposer aux grands projets d’urbanisme en cours de réflexion 
et également permettre de mieux maîtriser le mitage pavillonnaire 

7 – Approche urbaine de la prévention des risques 
sur la Basse Ville 

X   12 8, 13, 22, 26, 
27, 38 

4, 37 Nécessite une connaissance fine des risques sur le secteur, 
notamment risque de subsidence. Cette action pourra guider les 
travaux de réduction de la vulnérabilité. 

8 – Approche Environnementale de l’Urbanisme pour 
les Grands Projets 

 X  6, 11, 27  7, 17, 24, 41, 
42 

 Au regard des importants projets d’urbanisme prévus en périphérie 
du lac de Tunis, une gestion sécurisée du niveau du lac semble être 
un préalable indispensable. 
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Programmation 
Articulation avec les autres actions 

apparentées 

Recommandations Très 
court 
terme 

Court 
terme 

Moyen 
terme 

Actions 
amont 

Actions 
simultanées 

Actions 
aval 

Commentaires 

Gestion des risques sismiques  

9 – Établir un zonage sismique national X    2, 5, 10, 11 4, 13 Peut être établi simultanément au microzonage sismique du Grand 
Tunis, qui relève plus d’une approche géologique que sismique. 

10 – Développer le réseau d’enregistrement et de 
surveillance sismique 

  X 9, 11   Il existe déjà un réseau de surveillance. Son développement peut se 
faire à moyen terme. 

11 – Finaliser le microzonage sismique de Tunis et 
l’intégrer dans les plans d’aménagement urbains 

X    9, 12 5, 8, 10, 13 Le microzonage sismique de Tunis conditionne la prise en compte 
de ce risque dans les règlements d’urbanisme.  

12 – Analyse des phénomènes de subsidence et 
zonage de l’aléa aux mouvements de terrain à 
l’échelle des documents d’urbanisme de Tunis 

 X   11 7, 13 Est particulièrement important et urgent pour la Basse Ville. Les 
actions 11 et 13 sont étroitement liées. 

13 – Diagnostics de vulnérabilité des bâtiments 
existants 

 X  9, 11, 12 2, 7 4 Dans ces évaluations, il est indispensable de pouvoir se référer à un 
mouvement sismique de référence (actions 9 et 11).  

Contrôle des risques d’érosion et de submersion mar ine  

14 – Modification du cadre législatif concernant le 
domaine public maritime 

X    1 4, 17, 19, 
20 

Doit être mis en œuvre dès que possible pour une gestion efficace 
des problèmes de submersion et d’érosion du littoral.  

15 – Mettre en place un système d’alerte tsunami 
descendant 

 X  2 17, 21 16 A mettre en place si possible simultanément au système de 
surveillance et d’alerte aux inondations. Nécessite néanmoins que le 
système d’alerte amont soit pleinement opérationnel. 

16 – Améliorer la connaissance sur les sources 
tsunamigéniques au large de Tunis 

  X 2, 15 17  N’est pas indispensable à la mise en place d’u système d’alerte 
tsunami, mais permettra d’en affiner les composantes. 

17 – Prévenir les risques de submersion marine le 
long du littoral de Tunis 

 X  5 3, 6, 8, 27, 35, 
36 

4, 37 Nécessite d’abord, comme pour les inondations, l’établissement d’un 
zonage réglementaire.  

18 – Améliorer les connaissances sur les évolutions 
des plages littorales de Kalaat El Andalous  au Sud 
de la plage de Raoued 

 X   19 20 Mise en œuvre relativement rapide afin de pouvoir lancer ensuite 
des travaux de protection ou de mise en défens. 
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Programmation 
Articulation avec les autres actions 

apparentées 

Recommandations Très 
court 
terme 

Court 
terme 

Moyen 
terme 

Actions 
amont 

Actions 
simultanées 

Actions 
aval 

Commentaires 

19 – Mettre en place  une stratégie de lutte contre 
l’érosion entre Radès et l’oued Seltene 

 X  14 18 20 Nécessite une clarification des responsabilités sur le DPM et le 
respect de certains principes d’inconstructibilité sur la bande littorale.  

20 – Assurer le suivi de l’évolution et l’entretien du 
littoral du Nord du golfe de Tunis : de Gammarth à La 
Marsa et de Carthage à la Goulette 

  X 18, 19   Ne présente pas de caractère d’urgence, et peut donc se 
programmer après les autres actions de protection du littoral. 

Lutte contre les inondations  

21 – Système de surveillance et d’alerte aux 
inondations 

X   2 15, 22, 23, 40 26 à 37  Hautement prioritaire de par l’importance de ce type de dispositif en 
termes de sécurité civile. 

22 – Gestion hydraulique des zones urbanisées 
inondables 

X    3, 5, 6, 7, 21, 
23, 24, 38, 39 

26 à 37 Affine les recommandations de l’action 5 dans le domaine de la lutte 
contre les inondations.  

23 – Limitation des apports sur la Sebkha Sedjoumi 
et protection des zones riveraines contre les 
inondations 

X    3, 5, 6, 21, 22, 
24 

28, 33, 34, 
35 

Cette recommandation est étroitement liée à l’action précédente, et 
est par contre relativement dissociée de la programmation des 
actions sur la sebkha Ariana. 

24 – Gestion du ruissellement pour les nouveaux 
quartiers ou les opérations de réhabilitation urbaine 

X    3, 5, 6, 8, 22, 
23 

4, 26 à 36  Est le pendant de l’action 22 pour les futures zones urbaines non 
exposées aux risques, mais dont l’imperméabilisation pourrait 
aggraver les conditions d’inondation à l’aval. 

25 – Contrôle du mitage pavillonnaire afin de 
maîtriser le ruissellement 

X   6 5 3, 4 Mesure à caractère d’urgence, dont l’application sera facilitée si l’on 
dispose au préalable d’une trame « verte et bleue » définissant les 
zones non aedificandi. 

26 –  Investissements de protection contre les 
inondations à mettre en œuvre sur la Basse Ville de 
Tunis 

 X  21, 22, 24 7, 27, 38 32, 33, 37 Le quartier de la Basse Ville est le plus vulnérable de 
l’agglomération, et nécessite donc d’être classé en secteur prioritaire 
au titre des investissements de protection. 

27 –  Gérer les niveaux des lacs et du port pour 
réduire les risques d’inondation 

 X  21, 22, 24 7, 17, 26 8, 30, 31, 
35 

La gestion des lacs et du port est indispensable à la protection de la 
Basse Ville contre les inondations et la submersion marine 
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Programmation 
Articulation avec les autres actions 

apparentées 

Recommandations Très 
court 
terme 

Court 
terme 

Moyen 
terme 

Actions 
amont 

Actions 
simultanées 

Actions 
aval 

Commentaires 

28 – Investissements de protection contre les 
inondations à mettre en œuvre sur la Sebkha Ariana 

  X 21, 22, 23, 24 38 29, 37 Semble moins prioritaire que le secteur de la sebkha Sedjoumi, dont 
les rives sont beaucoup actuellement plus urbanisées. 

29 – Investissements de protection contre les 
inondations à mettre en œuvre sur les bassins 
versants de la Sebkha Ariana 

  X 21, 22, 24, 28 38 37 Comme sur les secteurs suivants (actions 30 à 36), les 
investissements de protection ne se justifient qu’en complément des 
mesures institutionnelles et d’urbanisme permettant une gestion 
efficace du risque d’inondation. 

30 – Investissements de protection contre les 
inondations à mettre en œuvre sur le bassin versant 
de Sidi Daoud (Lac Nord) 

  X 21, 22, 24, 27 38 37 Nécessite au préalable une gestion appropriée du niveau des lacs et 
du port. 

31 – Investissements de protection contre les 
inondations à mettre en œuvre sur le bassin versant 
de l’aéroport et des berges lac nord de Tunis 1 et 2  

  X 21, 22, 24, 27 38 37 Idem action 30. 

32 – Investissements de protection contre les 
inondations à mettre en œuvre sur le bassin versant 
de Guereb-Roriche 

  X 21, 22, 24, 26 38 37  

33 –  Investissements  de protection contre les crues 
à mettre en œuvre sur le bassin versant de Bardo-
Gueriana 

 X  21, 22, 23, 
24, 26 

38 37 Après la Basse Ville, apparait comme le secteur concentrant le plus 
de vulnérabilités. 

34 –  Investissements de protection contre les 
inondations à mettre en œuvre sur les bassins 
versants de Sejoumi Ouest, Fouchana-Mhamdia, EL 
Mourouj 

  X 21, 22, 23, 24 38 37  

35 – Investissements de protection contre les 
inondations à mettre en œuvre sur les bassins 
versants du lac Sud El Ouardia - Djebel Djelloud, Ben 
Arous, Rades 

  X 17, 21, 22, 
23, 24, 27 

38, 39, 40 37 Ce secteur se décompose en sous-bassins s’écoulant soit vers la 
sebkha Sedjoumi, soit vers le lac de Tunis, soit encore vers la mer. 
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Programmation 
Articulation avec les autres actions 

apparentées 

Recommandations Très 
court 
terme 

Court 
terme 

Moyen 
terme 

Actions 
amont 

Actions 
simultanées 

Actions 
aval 

Commentaires 

36 – Investissements de protection contre les 
inondations à mettre en œuvre sur les bassins 
versants côtiers Sud Ezzhara, Hammam Lif, 
Hammam Chatt 

  X 17, 21, 22, 24 38, 39, 40 37  

37 –  Réduction de la vulnérabilité aux inondations   X 7, 17, 21, 22, 
26, 28 à 36 

4  Des dispositions constructives peuvent être prises pour réduire la 
vulnérabilité des constructions en zones d’exposition aux risques. 
Dans l’ordre logique des choses, les mesures de protections 
« collectives » doivent précéder les mesures « à la parcelle ». Par 
ailleurs, se pose le problème du financement de ces mesures 
(système assurantiel ?).  

38 – Entretien des réseaux et ouvrages hydrauliques 
pour réduire les risques d’inondation 

 X   7, 22, 26, 28 à 
36 

 Le renforcement des moyens d’entretien actuel des réseaux est 
indispensable dans la perspective de nouveaux investissements de 
protection (actions 26, 28 à 36). 

39 – Aménagement et gestion des digues pour 
réduire les risques d’inondation 

  X  22, 35, 36  Sur l’agglomération de Tunis, concerne essentiellement les secteurs 
des oueds Méliane et Maïzette (actions 35 et 36). 

40 – Optimisation de la gestion des barrages pour 
réduire les conséquences en situation de crue 

  X 2 21, 35, 36  Concerne l’oued Méliane, et bien sûr l’’ensemble du bassin versant 
de la Medjerdah, au Nord de Tunis. 

Gestion des ressources en eau  

41 – Contrôler et optimiser la consommation en eau   X  8, 42  Nécessaire de promouvoir et mettre en œuvre un urbanisme moins 
consommateur en eau, pour éviter les pénuries et les conflits 
d’usage à long terme.  

Lutte contre les vagues de chaleur  

42 –  Construction et urbanisme bioclimatique  X  6 8, 41  La limitation de l’effet d’îlot de chaleur urbain dépend beaucoup de la 
mise en place et du respect d’une trame verte et bleue. 
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4 Approche budgétaire 
Le budget global du programme d’intervention est es timé à 654 millions de dinars . Il 
s’agit d’une estimation a minima des investissements initiaux, sachant que certains coûts n’ont 
pu être déterminés. Par ailleurs, les coûts ultérieurs d’entretien ou de suivi ne sont pas 
comptabilisés. Telles qu’ont été définies les priorités, ce budget peut être décomposé comme 
suit : 

���� Actions à financer sur un plan d’actions à court t erme (< 5 ans) : 339 M DT 

• à très court terme (< 2 ans) : 2 millions de dinars 

• dans les 5 ans : 337 millions de dinars 

���� Actions à financer sur un plan d’action à moyen te rme (< 10-15 ans) : 315 M DT 

L’essentiel du financement à mobiliser à court terme correspond à la protection contre les 
inondations des secteurs de la Basse Ville et de Bardo-Gueriana. En fonction des capacités de 
financement, il est possible de différer l’une ou l’autre opération.  

 

Bien que ce ne soit pas l’objet de la présente étude quelques éléments de réflexion sur le 
financement du plan d’action sont livrés dans la conclusion de l’analyse économique (voir 
Chapitre 6).  

5 Mise en oeuvre 
Les différentes recommandations du plan d’action sont sous la responsabilité des services de 
l’État et organismes publics identifiés dans chaque fiche. Pour animer la démarche et suivre la 
mise en oeuvre des différentes actions, il serait souhaitable de nommer une instance 
coordinatrice . Celle-ci pourrait être la Direction Générale de l’Environnement et de la Qualité 
de la Vie (DGEQV) du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, en raison 
de son rôle à la fois central et transversal sur les questions de la prévention des risques 
naturels. De plus, les questions de changement climatique, et notamment d’adaptation, ont 
vocation à être traitées par la DGEQV.  

La DGEQV devra prendre attache auprès du Ministère du Développement et de la Coopération 
Internationale pour établir le montage financier  du projet. Il est en effet peu probable que l’État 
tunisien puisse financer l’ensemble des actions sur fonds propres, et une aide internationale 
devra donc être sollicitée. Les agences multilatérales de développement et les principaux 
partenaires économiques de la Tunisie pourront être démarchés. Dans un premier temps, ces 
partenaires seront sollicités pour le lancement et le financement des études complémentaires 
nécessaires à la mise en œuvre du plan d’actions (rédaction de termes de références, 
lancement de consultations, sélection et pilotage des bureaux d’études). Les opérations à 
lancer en premier sont celles définie comme prioritaires ci-avant.  

Autour de la DGEQV pourrait être constitué un comité de pilotage  regroupant les partenaires 
financiers et les principales autorités concernées par le plan d’action : Direction Générale de 
l’Aménagement du Territoire, Direction de l’Hydraulique Urbaine, Direction Générale des 
Services Aériens et Maritimes, Direction Générale des ressources en Eau, Institut National de la 
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Météorologie, Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral, Agence d’Urbanisme du 
Grand Tunis, Office National de l’Assainissement, Office National de la Protection Civile, 
Gouvernorats et Municipalité de Tunis. Sous l’égide de la DGEQV, ce comité de pilotage 
pourrait se réunir tous les trois mois pour passer en revue l’état d’avancement du plan d’action.  

 

Enfin, les recommandations suivantes constituent en quelque sorte le « mémento  » du projet. 
Elles récapitulent les principes directeurs du plan d’action, dans une logique d’opérationnalité et 
de progressivité. 

1. Commencer par renforcer la capacité institutionnelle  pour la mise en œuvre du plan 
d’action (cf. Chapitre 8).   

2. Se concentrer sur les mesures évitant les situations d’irréversibilité  vis-à-vis du 
changement climatique, notamment représentées par les actions de planification urbaine.  

3. Établir des synergies entre les actions de réduction des risques et d’adaptation au 
changement climatique et les investissements et politiques de développement 
économique  répondant aux besoins urgents et immédiats de la population. 

4. Bien différencier les mesures de court terme et les mesures de long t erme . Sur le court 
terme, jusqu’à 2030, les mesures d’adaptation les plus désirables sont celles qui 
maximisent les synergies avec les autres objectifs politiques tels que la réduction de la 
pauvreté, la compétitivité, ou la préservation des espaces naturels. 

5. Conserver néanmoins une certaine souplesse par rapport aux priorités d’inte rvention , 
de façon à tenir compte des financements disponibles. 

6. Explorer de nouvelles formes de financement (assurances, subventions, taxes, …), et 
mettre en place un régime d’aides incitatif  vis à vis des particuliers et des entreprises.  

7. Communiquer sur la problématique des désastres natu rels et du changement 
climatique , dans un souci de transparence et de sensibilisation du grand public. 
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Chapitre 8 - Cadrage institutionnel 

1 Aspects généraux et adaptation aux changements cl imatiques 
L’amélioration de la résilience de la société tunisienne face aux Risques Majeurs et en 
adaptation aux Changements Climatiques passe par des actions institutionnelles à différents 
niveaux d’urgence, pouvant être regroupées en deux grandes classes  de référence : 
l’adaptation aux Changements Climatiques, dans un cadre général à déroulement lent, et la 
défense contre les Risques Majeurs – prévisibles ou non, dans le temps et/ou dans l’espace – 
caractérisés par un déroulement rapide, voire instantané des événements.  

Dans le cas de l’adaptation au Changement Climatique , le déroulement lent des 
phénomènes associés favorise plutôt l’action à l’échelle de la décennie, permettant de travailler 
à l’échelle des plans d’urbanisme et de l’architecture institutionnelle, donc à une échelle 
temporelle et spatiale assez large permettant de redessiner, dédensifier, déplacer, reloger des 
communautés entières afin de sauvegarder leurs biens et – si et quand approprié – leur vies.  

Dans le cas des Risques Majeurs , temps et lieux ne sont pas toujours prévisibles, et certains 
évènements à caractère exceptionnel peuvent survenir à tout moment. Un ensemble de 
scénarios de référence, rigoureux mais génériques (c'est-à-dire, dotés de coordonnées 
géographiques et temporelles non-contraignantes), peuvent être pré-calculés à l’aide de 
compétences techniques et scientifiques de pointe dont il a été fait état dans les fiches 
techniques de ce rapport. La résilience de la société aux Risques Majeurs se bâtit donc à 
l’avance, à l’aide d’une organisation et d’une préparation capillaires mais flexibles, favorisant la 
réduction préventive de la vulnérabilité et optimisant la réponse opérationnelle. La prévention 
sera donc orientée en premier lieu à l’endiguement de l’impact des événements, tout en faisant 
en sorte que le maximum de moyens efficaces soit toujours disponible au plus près des lieux 
d’intervention. 

En général, l’étude a montré que - dans les deux cas - le moteur de la décision doit être placé 
dans l’amélioration et la mise à jour continuelles des c onnaissances quantitatives des 
paramètres territoriaux , ainsi que dans l’action qui en découle. A leur tour, la connaissance 
précise des vulnérabilités individuelles, la communication circulaire (diffusion) et interactive 
(multi-bilatérale) des informations fondamentales pour les actions d’autoprotection, et les outils 
principaux de transparence et de participation aux choix généraux – faisant désormais partie 
intégrante de la société civile – doivent être exploités pour améliorer l’efficacité du système, 
raccourcir les temps de mise en œuvre des différentes parties du dispositif et vérifier la 
correspondance planification / réalisation des ouvrages et des polices d’action. 

Finalement, en termes de coordination  des actions portant sur la conception d’une stratégie 
d’Adaptation aux Changements Climatiques, il a été considéré naturel que la DGEQV du 
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, et ses Agences techniques  – 
après renforcement de certaines capacités pour l’accomplissement de tâches techniques 
côtières plus ponctuelles –  jouent le rôle-clé. 
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2 Séismes et risques géophysiques 
D’après l’analyse historique, il a été établi que l’intensité de la sollicitation sismique  attendue au 
niveau du Grand Tunis est de l’ordre de VII (échelle Mercalli modifiée) pour la période de retour 
de 475 ans, alors qu’elle se situe autour de VI pour une période de retour de 50 ans.  

Il s’agit donc d’événements relativement modestes, comportant des accélérations théoriques 
modérées, relativement faciles à absorber par des bâtiments conformes aux codes actuels de 
dimensionnement et de construction en zone sismique. Toutefois, les quelques éléments ci-
dessous, pouvant compliquer le cadre technique de référence, appellent au lancement d’actions 
d’acquisition de connaissance supplémentaire, esquissées dans les fiches techniques. Il s’agit 
de besoins en cartographie spéciale et en mise en œuvr e d’actions d’amélioration 
parasismique , pouvant impacter sur la planification urbaine du Grand Tunis. 

Les principaux acteurs institutionnels  concernés sont l’Institut National de la Météorologie 
(INM), le Centre National de Cartographie et Télédétection (CNCT), l’Office National des Mines 
(ONM, relevant du Ministère de l’Industrie et de la Technologie) et l’Office de la Topographie et 
du Cadastre (OTC, relevant du Ministère de  l'Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du 
Territoire). 

L’Institut  National de la Météorologie  (INM), responsable unique du risque et de la 
surveillance sismique au niveau national, est en charge du développement des réseaux 
sismométrique et accélérométrique. Une réflexion préliminaire est nécessaire vis-à-vis des 
investissements technologiques à effectuer par l’INM dans le domaine du risque sismique, 
quant au choix soit de privilégier l’étude des sources sismiques de magnitudes élevées, soit 
l’observation de l’activité de très faible magnitude permettant de contraindre les composantes 
cinématiques des failles, ou encore la mesure des composantes de la déformation à mettre en 
relation avec la contrainte relâchée – ou une combinaison durable des trois choix. Il apparait en 
tous cas nécessaire que l’INM se dote des capacités d’assurer – constamment et dans les 
règles de l’art – l’acquisition, le traitement, la modélisation et l’interprétation des données 
sismiques, ainsi que la communication adéquate. A l’instar d’autres services sismiques dans 
d’autres pays, à défaut d’une communication technique souvent peu claire pour la majorité des 
interlocuteurs (y compris le grand public), l’option d’une communication uniquement adressée 
aux Ministères de tutelle pourrait être privilégiée, dans l’attente de la définition d’une politique 
de communication partagée. 

Globalement, la perception très faible de l’exposition au risque s ismique  par la population 
tunisienne s’explique aisément par le temps écoulé depuis le dernier événement sismique 
majeur (18ème siècle). L’expérience montre qu’il n’est pas efficace d’évoquer les grands 
tremblements de terre récents pour déclencher une conscience « utile » du risque et les 
« bons » réflexes d’autoprotection, car ces événements sont perçus comme génériques et 
externes, car concernant des populations très différentes et/ou très lointaines. Compte tenu des 
résultats de l’analyse des risques et des besoins en communication, il apparait nécessaire que 
toute mesure technique soit accompagnée par la mise en place d’un programme national de 
sensibilisation, axé sur le développement de l’auto protection organisée au niveau des 
individus et de leurs noyaux familiaux. Le programme, portant sur tous les risques à impact 
rapide pour assurer une unité de traitement, viserait à combler le gap existant entre 
l’information élaborée par les systèmes de surveillance géophysique et  la captation de son 
contenu par le maillon le plus faible de la chaine du risque – « l’homme de la rue ». L’efficacité 
du programme bénéficiera d’une réflexion préalable sur les modalités de communication et les 
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moyens technologiques à mettre en œuvre. Le contenu du programme suggère que sa gestion 
ne reste pas forcément du domaine des acteurs techniques-scientifiques gérant les réseaux 
d’alerte, mais qu’elle soit partagée avec un responsable gouvernemental unique et les niveaux 
locaux d’interaction maximale (Mairies, Gouvernorats, autres) jugés opportuns.  

3 Tsunamis, surcotes et élévation du niveau de la m er 
L’absence d’évidence historique et la morphologie de la côte et des fonds marins du Grand 
Tunis – peu favorables à la propagation d’ondes gravitationnelles liquides dont la longueur 
d’onde est modulée par la racine carrée du tirant d’eau – suggèrent que le risque de tsunami, 
quoiqu’existant, y est négligeable. Des phénomènes similaires mais beaucoup plus probables 
et fréquents – tels les surcotes ou les marées de tempête  – semblent mieux gérable par le 
système de prévention car une prévision, même à très court terme, peut donner lieu à une 
réponse efficace (si cette dernière est préparée à l’avance).  

On constatera par ailleurs, que la prévision à court et à très court terme d’événements 
météorologiques exceptionnels – dépendante de la quantité et qualité des informations en 
entrée par le réseau international, en plus de la capacité d’analyse et de calcul autonome – est 
normalement à la portée de l’INM et des établissements techniqu es et scientifiques 
tunisiens . Ou bien, elle peut le devenir rapidement par l’activation des protocoles de 
coopération internationale opportuns.  

Comme le montre le plan d’action, la connaissance de la dynamique des phénomènes 
hydrauliques côtiers à frappe rapide et lente  requiert la mise en œuvre prioritaire d’un 
programme permettant : (1) la réalisation d’un MNT hyper-résolu issu d’une levée aérienne (à 
ce jour, de préférence LIDAR), avec précision en altimétrie de l’ordre de la dizaine de 
centimètres et résolution planimétrique de l’ordre des 0.5 m de préférence, (2) le suivi 
synoptique et multi-temporel des subsidences urbaines et périurbaines par interférométrie 
différentielle de type PS-InSAR™ agissant sur rétro-diffuseurs naturels permanents, et (3) la 
prévision modélisée des ingressions marines rapides (Risques Majeurs) ou lentes 
(Changements Climatiques). 

Cet effort technologique vise à constituer la base tridimensionnelle d’information géographique 
de tous produits cartographiques et thématiques futurs, conditionnant les actions de gestion du 
territoire en termes de mesure des phénomènes en cours, et de modélisation directe de 
scénarios réalistes. La performance technique sera exploitée de manière optimale en en 
prévoyant une mise à jour  avec une fréquence annuelle ou une fréquence dépendante du taux 
de changement réel de la cartographie urbaine. 

4 Gestion des inondations et des alertes associées 
Les événements des cinquante dernières années indiquent que la résilience du système de 
société civile tunisien doit être rebâtie autour d’une amélioration générale des trois éléments 
suivants : 

• Système de surveillance des flux et des excès d’eau  dans les oueds urbains.  Afin 
d’améliorer la réponse opérationnelle, dont la performance a été jugée insatisfaisante dans 
chacune des situations de crise urbaine associée à des pluies torrentielles exceptionnelles 
(2003, 2007, 2010), il est souhaitable d’unifier la gestion en amont (dénommée « protection 
éloignée ») – relevant de la Direction des Grand Barrages et des Grand Travaux 
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Hydrauliques – et celle en aval (dénommée « protection rapprochée ») – relevant de la 
Direction de l’Hydraulique Urbaine, en donnant lieu à un réseau de surveillance unique et 
centralisé.   

• Prévision météorologique . Un renforcement substantiel de la capacité de prévision 
météorologique à court et très court terme – présentant une avance suffisante et un niveau 
de confiance acceptable – de pluies torrentielles de fréquence et intensité accrues, 
constituant l’élément de court terme des Changements Climatiques, doit être mis en œuvre 
à l’INM, dont le rôle est devenu central depuis la réorganisation des tâches en 2009.   

• Diffusion de l’information . Il est suggéré de considérer le regroupement des 
communications des réseaux de surveillance homologues et des informations fortement 
connectées, telles les informations météorologiques et hydrauliques, afin de faciliter la 
convergence des prévisions avant émission des alertes. Cela facilitera la diffusion circulaire 
de l’information, au bénéfice de l’efficacité de l’autoprotection des individus et des groupes 
d’individus. Nous observerons que tous les réseaux de surveillance (météorologique, 
hydraulique) peuvent désormais acquérir des données utiles pour les CC et les situations 
de très court terme, le facteur limitant étant surtout la disponibilité d’un archivage complet, 
de longueur, format et contenu adéquats à des phénomènes portant sur plusieurs 
décennies. 

5 Amélioration de la préparation et de la réponse a ux 
événements de court terme  
Nous avons déjà remarqué que l’Office National de la Protection Civile  n’est pas doté des 
moyens matériels, techniques et légaux suffisants à coordonner des situations d’urgence 
complexes, et que ces fonctions de coordination ne peuvent pas être satisfaites par un organe 
immatériel d’intermédiation supérieure – la Commission Nationale – dont l’ONPC assure les 
fonctions de secrétariat non-exécutif.  

Ce partage des compétences induit un gap temporel et matériel dans la chaine de 
commandement qui requiert d’être comblé. Un rééchelonnement des compétences devrait 
permettre de gérer sans discontinuité le passage d’ une situation de pré-alerte  (dans 
laquelle la Commission Nationale de G.C. ne serait pas réunie) à une situation de crise  qui, 
par contre, dépendrait entièrement d’elle. Cette clarification s’imposerait aussi afin de permettre 
le passage transparent des situations de pré-crise à des situations d’urgence régionales, 
interrégionales et nationales, sans interruption ni multiplication de la chaine de commandement. 
Il est recommandé que l’organe – ancien ou nouveau – en charge du système  : 

• soit doté de la capacité de création de scénarios  de catastrophe, ou d’utilisation complète 
de scénarios créés par des tiers (la capacité peut être externalisée) ; 

• soit doté de la capacité de création ou de modification de cartographies thématiques des 
aléas et des risques  (la capacité peut être externalisée) ; 

• soit doté de la capacité de réaliser et/ou modifier de manière autonome des plans de 
sauvegarde , incluant les zones d’évacuation  et les zones de concentration des moyens  
(là aussi, la capacité peut être externalisée) ; 

• exploite les pouvoirs de coordination pour organiser régulièrement des exercices en 
matière de réponse à un événement  sismique et/ou tsunami, une pluie diluvienne, ou une 
crue exceptionnelle. 
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Analyse hydraulique 

1 Assainissement des eaux pluviales de la Basse Vil le de Tunis 

1.1 Préambule 

Les pluies de fin Septembre 2003 puis celles du début du mois d’Octobre 2007 ont été très 
exceptionnelles de part leurs intensités et de leurs durées. Dans certaines parties du grand 
Tunis, les hauteurs pluviométriques précipitées ont dépassé les 100 millimètres en moins de 
deux heures, ce qui correspondrait à un orage de fréquence supérieure à une fréquence 
centennale. 

Des inondations conséquentes ont été observées dans bon nombre de quartiers dont le centre 
ville et plus particulièrement la zone « Centre ville » dont les niveaux topographiques est faible. 

Certaines zones de la ville se situent à moins de la côte 1,00 Ngt alors que l’influence marine 
peut être potentiellement supérieure à cette côte. 

A chaque orage d’importance, des stagnations d’eau et des écoulements de surface 
conséquents sont observés ? Toutes les activités de la ville se bloquent et la ville devient quasi 
paralysée  pendant quatre  à cinq heures 

Les instances internationales qui sont en charge de l’analyse des impacts du changement 
climatique ont confirmé la tendance du globe vers le réchauffement. Parmi les impacts directes 
de ce réchauffement se la tendance vers la perturbation des régimes hydrologiques. 

Les conclusions du rapport de phase 1 sur les impacts du Changement climatique sur le Grand 
Tunis a mis en évidence un accroissement de la fréquence des phénomènes exceptionnels 
dont la les pluies de courtes durée. 

Parallèlement à cela, le niveau de la mer se relèverait de un mètre au cours du siècle dont au 
moins une vingtaine de cm dans les 20 ans (2030)   la tendance  ’accroissement de la 
température de 2 degrés qui a été confirmée par l 

 

La zone basse du centre ville de Tunis se trouve donc confronté à deux phénomènes : 

- Une fréquence accrue des orages violents et de leurs intensités ; 

- Un relèvement du niveau moyen de la mer qui constitue avec les Lacs Nord et Sud de 
et le port de Tunis  l’exutoire des réseaux du centre ville. 
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1.2 Impact des CC  sur l’hydrologie du centre ville de Tunis 

Les conclusions de l’étude des impacts du changement climatique sur l’hydrologie a montré 
qu’il y aurait un glissement des classes de fréquence des pluies de courte durée. 

L’orage décennal dont le total pluviométrique était de 32 mm pour les premières études et qui a 
été relevé à 38 mm lors des études récentes deviendrait plus fréquent (quinquennal). 

L’orage de fréquence vingtennale de 49 mm deviendrait décennal. Il y aurait donc un 
accroissement de 11 mm pour la pluviométrie soit un accroissement de près de 30% par 
rapport aux conditions actuelles de fonctionnement du réseau. L’inondabilité dans le centre ville 
de Tunis n’en serait qu’aggravée. 

 

1.3 Impact des CC  sur les exutoires des réseaux du centre ville 

Le réseau d’assainissement du centre ville de Tunis est du type unitaire. Il comporte des 
évacuateurs principaux de direction Ouest Est qui débouchent dans le canal Lac Nord. 

Le réseau primaire est intercepté par deux grands collecteurs de direction générale Sud-nord 
qui collectent les eaux usées à concurrence de trois fois le débit de temps sec et les dirige vers 
la station de pompage des Mont plaisir qui les refoule vers le complexe d’épuration du Nord de 
la ville (Cherguia-Choutrana). 

Le canal Lac Nord, qui est de direction Nord-sud, sépare le réseau primaire du centre du Lac 
nord.  Il a pour mission de soustraire le réseau de la basse ville de l’influence marine. Il a été 
conçu comme bassin d’orage avec une capacité d’écrêtement d’environ 100000 m3 et est 
équipé d’une station de relèvement d’un débit de 20 m3/s. Des déversoirs de sécurité calés à la 
côte +0,5 Ngt permette d’évacuer le trop plein d’eaux pluviales vers le Lac nord pour minimiser 
la contrainte côte aval des réseaux primaires du centre ville. 

 

1.4 Fonctionnement du réseau centre ville en situation actuelle 

Le complexe réseau d’évacuateurs, canal Lac nord et station de pompage Tunis marine a 
montré ses limites. Des inondations subsistent en centre ville à chaque orage. Un premier 
diagnostic effectué en 2007 a permis de déceler un certain nombre de lacunes et 
d’améliorations qui pourraient faire fonctionner plus efficacement le réseau existant. Par mi ces 
améliorations, le programmes proposé comporte : 

- Modifications du fonctionnement des seuils-déversoirs qui régulent le déversement des 
évacuateurs vers le canal Lac Nord ; 

- Recalibrage du collecteur Ouled Haffouz - Chedly Kallala D 2x (2.0x1.0) 

- Amélioration du fonctionnement du canal Lac Nord par une densification des ouvrages 
de captage tout le long de ce collecteur. 
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1.5 Impacts du CC sur le fonctionnement des réseaux du centre ville 

Deux impacts majeurs sont attendus pour l’horizon 2030 ; 

- Relèvement des données hydrologiques de 38à 49 mm pour l’orage décennal ; 

- Remontée du niveau moyen de la mer de 20 cm ; 

Les implications directes sur le fonctionnement du réseau du centre ville est un apport 
supplémentaire de ruissellement d’environ 180000 m3. Ces volumes sont partagés entre les 
zones de Lafayette et les zones de la rue de l’Inde jusqu’à la rue Nahas Pacha et la zone de 
Petite Sicile. 

A elle seule, la zone de Lafayette recevrait un volume de près de 60000 m3 non compris les 
débordements toujours possibles des bassins amont. 

 

1.6 Idées de projet pour les réseaux de la basse ville et les structures de protection 

Les aménagements pour la protection de la basse ville de Tunis peuvent comporter plusieurs 
volets aussi importants l es uns  que les autres : 

- Le premier est celui du relèvement du niveau de protection du canal Lac Nord 

- Le second est la séparation entre les collecteurs de petite Sicile et le bassin du port de 
Tunis ; 

- Le troisième est le renforcement de la capacité d’évacuation des eaux stagnantes vers 
le es exutoires 

1.6.1 Canal Lac Nord 

Le fait que les déversoirs de sécurité du canal Lac Nord soient calés à la côte+0,5 NGT 
constitue déjà une sécurité pour le fonctionnement des réseaux de la basse ville. 
L’augmentation du niveau de la mer et par extension du Lac de Tunis fait que la nécessité de 
relever la côte des déversoirs sera impérative. Le centre ville doit être protégé contre le retour 
d’eau des niveaux exceptionnels de la mer qui deviennent de plus en plus fréquents. 

Le relèvement des seuils pourra être effectué par un génie civil qui viendrait se plaquer aux 
structures existantes, ou éventuellement par des seuils mobiles qui pourraient s’effacer pour les 
niveaux courants de la mer et se fermer automatiquement pour les niveaux exceptionnels. 

En réalité le canal Lac Nord comporte deux sections : 

- Une première section destinée à recevoir les eaux du lac à concurrence de la capacité 
du débit de pompage de la station Tunis Marine. Cette section est fermée par une 
vanne à niveau aval constant et par un système déversoirs qui évacue les eaux 
pluviales des Oueds Guereb et Roriche vers le Lac ; 

- La seconde section concerne le centre ville et est prévue pour fonctionner en bassin 
d’orage dont les exutoires sont doubles : 

� Les déversoirs comme trop plein ; 

� La station de pompage de Tunis Marine pour la vidange du Canal Lac 
Nord et du réseau de la basse ville 
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En situation actuelle, le renouvellement de l’eau du lac est très réduit et ne fonctionne qui pour 
assurer un renouvellement des eaux du canal Lac Nord. 

Le pompage qui était de 15 m3/s a été renforcé à 20 m3/s. 

1.6.2 Réseau basse ville (Lafayette et Rues Hédi Nouira) 

Compte tenu de la saturation des réseaux existants et l’impossibilité d’ajouter d’autres ouvrages 
de génie civil, les nouveaux scénarios d’aménagement doivent tenir compte de plus en plus des 
variantes pompage. 

Ainsi, si les réseaux existants sont considérés comme optimaux pour les 38 mm de la pluie 
décennale, le surcroit de 11 mm pour arriver à l’orage décennal devra être pris en charge par 
de nouvelles structure de génie civil ou de pompage ; 

Il s’agit d’évacuer rapidement des volumes de l’ordre de 50 à 60000 m3, dans chaque zone, qui 
peuvent se concentrer dans une durée de moins de une heure, soit un débit qui oscille entre 10 
et 20 m3/s avec les réseaux de collecte qui leurs sont attachés. 

1.6.3 Protection contre les retours d’eau du bassin du port de Tunis 

Le port de Tunis reçoit les collecteurs de Farhat Hached, Moncef Bey et rue Flatters. Si 
l’évacuateur Farhat Hached n’a potentiellement pas de problèmes puisque, aveugle, il ne reçoit 
aucun apport des bassins de la Petite Sicile qu’il traverse. Il n’en est pas de même pour les 
autres dont Moncef Bey et les débits de débordement qui arrivent dans la zone petite Sicile qui 
est un bas fond situé à moins de 0,70 NGT. 

L’ensemble de ces collecteurs doivent être interceptés par un grand collecteur qui peut 
rejoindre le site de la station Tunis Marine sans y rentrer ou la nouvelle station de pompage qui 
est en cours de réalisation sur le canal Lac Sud. 

Le débit pour l’évacuation des zones basses de petite Sicile devra se situer entre 10 et 15 m3/s. 
Néanmoins, autant l’interception est impérative autant son dimensionnement et celui des 
pompages qui y seront associés vont dépendre largement de l’aménagement de la zone Petite 
Sicile, projetée par la Municipalité de Tunis et dont la réalisation n’est pas encore programmée. 
L’ensemble de cette zone devra avoir des côtes seuil supérieures aux plus hautes eaux 
exceptionnelles qui tiendraient compte des conditions hydrologiques des Changements 
climatiques. 

 

L’idée de base est de circonscrire les rejets directs dans le port de Tunis en profitant des 
infrastructures existantes et rejoindre soit le canal Lac Nord en amont de la station de pompage 
de Tunis Marine soit le canal Lac sud dans le site de la station de pompage du canal Lac Sud. 
En réalité ni l’une ni l’autre des variantes n’est techniquement ou économiquement faisables. 

Le schéma de déconnexion des collecteur de la Petite Sicile serait d’installer un réseau 
d’interception qui partirait de la rue d’Italie sui souffrent de problèmes d’inondabilité, prendrait 
en charge collecteurs Flatters, Moncef bey, puis l’évacuateur Farhat Hached. Le rejet 
s’effectuerait à travers la rue Dag Hammrshold. 

La station de refoulement des débits communs à l’ensemble de ces zones serait implantée au 
tout début de la rue Dag Hammarshold et à l’aval immédiat du collecteur Hached. 

 



Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM Analyse hydraulique 

 

Page 240 
Adaptation au changement climatique et aux désastres 
naturels des villes côtières d’Afrique du Nord 

Rapport final 
 

1.7 Aménagements potentiels 

Les aménagements potentiels peuvent alors synthétisés comme suit : 

- Canal Lac Nord 

o Au droit de la berge, élargissement des déversoirs  de la plateforme aval du 
canal et mise en place d’un remblai posé sur un réseau réticulé de drains 
verticaux 

o Implantation de déversoirs mobile pour un débit minimal de 120 à 150 m3/s et 
une hauteur de charge de 50 cm (entre +0,5 et +1,00) soit un développement 
de l’ordre de 250 à 300 ml ; 

o Renforcement du pompage dans le Lac Nord au niveau de Tunis Marine par la 
mise en place d’exhaure type drainage dont la capacité dépendra des 
équipements  de pompage complémentaire du centre ville. 

- Ouvrages complémentaires en centre ville 

o En centre ville, deux points névralgiques nécessitent que des pompages 
complémentaires soient mis en place pour recevoir les débits de débordement 
dus aux accroissements des ruissellements en intensités et en débit. Il s’agit 
des la zone Lafayette et celle située entre la rue Ghandi la rue Nahas PACHJA  

 

Zone Lafayette 

Une station de pompage assez conséquente et un réseau de collecteurs 
important doivent être réalisés et raccordés sur le canal Lac nord. 

• Station Lafayette  débit (15 m3/s) 

• Conduite de refoulement sur dalot rue de Jordanie (650 ml) 

• Collecteur primaires transversaux implantés rue de Syrie et 
éventuellement rue d’IRAN (500 ml) 

• Un chevelu de dalots-grilles pour augmenter la capacité 
d’absorption des débits dans le réseau (1000 ml)) 

• Site pompage rue de Syrie 200 m² à acquérir 

 

Zone Rues Hedi Nouira 

Cette zone, même inondable est moins sensible sur le plan accessibilité 
circulation. De plus, elle est enclavée entre deux rues comportant des réseaux 
importants que sont les rues du Ghana et la rue Syrus le Grand. Ces 
collecteurs sont largement sollicités et présentent des zones basses qui 
occasionnent des débordements. 

Une des rares possibilités serait de créer un réseau superficiel de Collecteurs 
centrés sur la rue Echbilia. Les débits d’inondation seraient acheminés vers le 
site de la station de pompage Mohamed V puis vers le canal Lac Nord. 

Une seconde variante serait de prendre comme axe principal la rue Garibaldi 
jusqu’à l’Avenue Mohamed V puis reprendre une direction Sud Nord vers la rue 
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Mehet Pacha et raccordement sur le canal Lac Nord. Dans cette variante le 
réseau primaire d’évacuation aurait une longueur d’environ 700 mètres. Le 
réseau de collecte serait implanté rue Hédi Nouira, la Rue Lénine et rue Pierre 
de Coubertin qui constituent les zones basses de stagnation des eaux à drainer 
préférentiellement. Le réseau secondaire serait développé sur une longueur 
d’environ 500 mètres. 

 

Zone Petite Sicile 

Le schéma de déconnexion des collecteurs de la zone de la Petite Sicile serait 
comme suit 

Collecteur Rue d’Italie - Moncef Bey  Longueur  350  ml 

- Collecteur Moncef Bey-Rue Farhat HAched  Longueur  200 ml 

- Station de relèvement Dag Hammarschold  Débit 12 à 15 m3/s  

- Collecteur Dag Hammarshold  Longueur  400 ml 

 

1.8 Coût estimatif 

Etudes + investissements : 195 MDT 
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2 Gestion des niveaux des lacs et du port 

2.1 Introduction 

Les lacs nord et sud en même temps que le canal de navigation et le port de Tunis constituent 
l’interface du centre ville avec la mer. 

Le canal Lac nord a pour vocation de protéger le centre ville contre les invasions marines, 
confiner les réseaux d’assainissement et permettre l’évacuation des eaux de ruissellement par 
pompage et par débordement sur les déversoirs d’orage qui équipent ce canal. 

Le canal Lac nord a aussi un second  rôle aussi important que le premier qui d’intercepter les 
eaux de ruissellement des banlieues nord et du centre ville pour minimiser les apports en 
nutriments et maintenir dans le Lac nord une qualité d’eau marinisée et proche de celles des 
eaux de mer du Golfe de Tunis. 

Le complexe hydraulique du Lac Nord comporte trois ouvrages principaux ; 

- Deux clapets à marée implantés en limite Est du Lac Nord à l’entrée du canal 
Khéreddine ;  

- Le canal Lac Nord qui assure l’interception des eaux de ruissellement 

- Le fishing Pond dont le rôle est d’intercepter les eaux de ruissellement des eaux 
banlieues nord de la ville et de ne les remettre dans le canal Khéreddine que quand le 
sens de l’écoulement des eaux dans ce canal est dirigé vers la sortie soit cers le la mer. 

L’ensemble des ouvrages ont pour but de réguler les entrées et sortie des eaux de mer en leur 
imprimant un seul sens d’écoulement ce qui permet d’assure un renouvellement des eaux dans 
le Lac Nord. 

La cadence de renouvellement des eaux est de l’ordre de 30 jours pour un volume qui varie de 
30 à 40 millions de m3, soit un  volume d’échange de l’ordre de 1 à 1,3 millions de m3 par jour. 

Pour le Lac Sud, le plan d’eau résiduel n’est que de 800 ha soit un volume de l’ordre de 10 
millions de m3 et un renouvellement à une cadence similaire à celle du Lac nord soit de l’ordre 
de un million de m3 jour dans chaque sens. 

A l’instar du Lac nord, le renouvellement des eaux du Lac Sud est régulé par deux clapets à 
marée dont le premier, implanté dans le canal de Radès assure l’entrée des eaux côté mer et le 
second, implanté sur le bassin des voiliers évacue les eaux de renouvellement vers le canal de 
navigation. 

2.2 Impact des changements climatiques 

Les changements climatiques semblent annoncer une surélévation du niveau de la mer d’une 
vingtaine de cm dans une perspective proche (2030) et un mètre à la fin du 21ème siècle. 

Cette situation est alarmante pour les deux complexes Lac Nord et Lac Sud et encore plus 
alarmantes pour le centre ville qui se trouverait soit envahi par les eaux de mer soit polderisé. 

Dans la perspective de 2030, les deux Lacs Nord et sud verraient les niveaux moyens remonter 
d’une vingtaine de cm et leurs volumes s’accroître de 10 à 15%. 



Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM Analyse hydraulique 

 

Page 243 
Adaptation au changement climatique et aux désastres 
naturels des villes côtières d’Afrique du Nord 

Rapport final 
 

Plusieurs impacts seraient à attendre : 

- Le premier et les plus immédiat est .celui de la vulnérabilité des infrastructures 
réalisées aux remontées des eaux de mer pour les niveaux exceptionnels et les 
surcotes ; 

- Le second et le plus important et celui de l’impact de la surélévation du niveau de la 
mer sur le fonctionnement des clapets à marée et sur les cadences de renouvellement 
des eaux des deux Lacs Nord et sud. 

Plusieurs implications sont attendues : 

- inondabilité des certaines infrastructures sur berges ; 

- submersion de certains clapets dont les plus vulnérables à court termes sont ceux du  
Lac nord ; 

- Submersion du canal Lac Nord ; 

- Modification des équilibres hydrauliques et biologiques dans les deux Lacs Nord et 
Sud : 

Cette situation est aggravée par l’accroissement des apports de ruissellement  pour les orages 
de courte durée. En effet, ces orages deviennent plus violents puisque leurs intensités et leurs 
volumes s’accroissent parallèlement. On assisterait à un glissement des échelles de fréquence 
et en particulier les fréquences d’équipement des ouvrages hydrauliques de protection contre 
les inondations classiquement dimensionnés pour la fréquence décennale ne protégeront plus 
que pour une fréquence quinquennale. 

2.3 Idées de projet 

Pour les infrastructures relatives aux Lacs Nord et Sud, les organismes correspondant  
définiront les interventions à conduire sur leurs infrastructures respectives. 

Ce qui est important pour l’ensemble de la ville et la gestion globale des plans d’eau et des 
niveaux d’eau dans le port de Tunis et du canal de navigation. 

En effet, en centre ville et dans les zones arrière du port de Tunis (zone Petite Sicile) les côtes 
des infrastructures sont parfois à +0,70 Ngt. Elles sont donc inondables, déjà, en situation 
actuelle. Il faudrait donc les soustraire du contact avec la mer. C’est le rôle qui a été dévolu au 
canal Lac Nord. 

Cette action devra donc s’étendre aux infrastructures portuaires et canal Lac Sud. 

 

Pour cela, les idées de projet qui ont été avancées dans le cadre de la protection de la basse 
ville contre les inondations sont les suivantes ; 

- Surélévation de la côte de déversoir du Canal Lac nord et les gérer par des structures 
mobiles assujetties aux niveaux d’eau dans le Lac et en centre ville ; 

- Renforcement des pompages des eaux pluviales en centre ville et dans le canal Lac 
Nord, interception des collecteurs qui débouchent dans le port de Tunis ; 

- Renforcement des infrastructures du canal Lac Sud pour confirmer son rôle de 
séparation entre les niveaux de la mer et les zones arrière ; 
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A ces idées viendrait celle d’associer le fonctionnement des plans d’eaux des Lacs Nord et Sud 
avec la protection du centre ville contre les inondations. 

L’orage décennal apporterait sur la basse ville un volume de ruissellement de l’ordre de   1 
million de m3, l’orage de fréquence exceptionnelle apporterait vraisemblablement près du 
double soit environ 2 millions de m3.  

Répartis sur une superficie aussi importante que celle du Lac Nord, l’impact de ce volume ne 
serait que de l’ordre de quatre centimètre pour l’orage décennal et de 8 cm pour l’orage  
exceptionnel. 

La faiblesse de l’impact de cette surélévation minime nous interpelle. L’idée serait donc de 
bloquer les entrées d’eau dans les lacs à leur niveau le plus bas de laisser passer l’orage, puis 
de rouvrir les clapets quand les réseaux de la basse ville ont fini de dégorger les volumes 
correspondant à la pointe de l’orage. Pour le centres ville, la durés de concentrations des débits 
maxima et de 80% des volumes est d’environ une heure. L’évacuation quasi complète des 
volumes de ruissellement pourrait prendre deux heures de plus. Pour une durée de 3 à 4 
heures, la mer a eu le temps de se calmer et ^les clapets à marée peuvent reprendre le cours 
de leur fonctionnement. 

 

En réalité, il ne s’agirait pas toucher aux ouvrages existants, mais de créer des batardeaux qui 
protègent les clapets à marée et jouent le rôle d’écluses. Ces ouvrages doivent être définis sur 
la base d’études spécifiques. Néanmoins et compte tenu de l’expérience de nos équipes, les 
ouvrages peuvent être conçus comme suit : 

- Lac Nord, un seul batardeau suffirait. Il serait implantée entre la voie de chemin de fer 
TGM et le pont routier ‘Largeur 40m profondeur d’eau 2 mètres= 

- Lac Sud, les clapets existant présentent des longueurs de 75 mètres. Trois batardeaux  
sont nécessaires, au niveau du canal de Radès, au niveau du bassin des voiliers et sur 
la conduite de communication avec le port de Tunis. 

2.4 Programme d’intervention 

Le programme d’intervention serait le suivant : 

- Étude de définition des interventions sur les Lacs nord et sud et impact des 
changements climatiques sur les deux lacs et notamment les aspects 
environnementaux dont la qualité des eaux dans les deux lacs ; 

- La coordination avec l’étude d’annonce précoce des orages et leur influence probable 
sur les précipitations et sur les surcotes marines ; 

- L’étude et la réalisation des batardeaux motorisés ; 

- La mise en œuvre de la gestion de ces ouvrages qui doit être fondamentalement 
coordonnées avec l’ONAS et la gestion du canal Lac Nord et Sud ; 

 

2.5 Coût estimatif 

Etudes : 10 millions de DNT 
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3 Assainissement des eaux pluviales du bassin Bardo -Gueriana 

3.1 Introduction 

La zone Bardo-Guériana est très étendue. Le bassin versant démarre sur les hauteurs du Jebel 
Ammar et s’étend jusqu’aux berges de la Sebkha Sedjoumi 

Les pluies de Septembre 2003 et celles d’octobre 2007 ont montré l’ampleur de l’extension des 
zones inondables. 

Deux zones ont été clairement identifiées : 

- Les bassins d’amont qui génèrent des ruissellements importants qui s’écoulent à 
travers les quartiers et s’accumulent parfois en faveurs d’étranglement dus aux 
manques d’emprises ; 

- Les zones basses qui reçoivent les volumes de ruissellement des bassins amont. Elles 
sont le siège d’inondations à cause des faibles pentes motrices et par manque 
d’emprises pour les exutoires. 

Écoulements violents, dévastateurs à l’amont et vastes zones inondées à l’aval constituent les 
principales caractéristiques du bassin Bardo-Gueriana. 

Le projet de protection contre les inondations du grand Tunis (PCIT). A choisi de protéger cette 
parte de la ville pour une fréquence cinquantennale 

Les écoulements sont canalisés.  Les débits et volumes de ruissellement sont maitrisés par un 
ensemble de collecteurs et de bassins d’écrêtements. 

A cette fréquence, les ouvrages retenus pare le projet ne laissent que peu de zones inondées.  

3.2 Impact des CC  sur l’hydrologie du centre ville de Tunis 

Les conclusions de l’étude des impacts du changement climatique sur l’hydrologie a montré 
qu’il y aurait un glissement des classes de fréquence des pluies de courte durée. 

L’orage cinquantennal dont le total pluviométrique est de 67 mm deviendrait plus fréquent 
(vingtennal). L’orage de fréquence de fréquence cinquantennale présente un total 
pluviométrique de 83 mm. Il y aurait donc un accroissement de 16 mm pour la pluviométrie soit 
un accroissement de près de 24% par rapport aux conditions de dimensionnement des 
ouvrages projetés et dont la réalisation est en cours. 

L’on s’attendrait les conditions d’inondabilité dans les zones basses du bassin Bardo-Guériana 
s’aggravent. 

3.3 Impact des CC  sur les conditions d’inondabilité dans le bassin Bardo Gueriana 

Dans les deux parties du bassin, amont et aval, les réactions ne sont pas les mêmes : 

- En zones amont, les débits deviennent plus forts et les vitesses d’écoulement encore 
plus élevées : 

- En zones aval, les  inondations s’aggravent puisque la protection pour une fréquence 
cinquantennale perd de son objectif et ne devient que vingtennale. 

C’est un impact majeur du Changement climatique sur le niveau de protection des projets 
envisagés et qui sont en cours de réalisation. 
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Il faudrait donc mesurer cet impact au niveau économique et social pour décider si un 
recalibrage des zones affectées reste nécessaire.   

3.4 Le fonctionnement des réseaux projetés dans le bassin Bardo Gueriana 

Le bassin versant Bardo Gueriana couvre une superficie globale de l’ordre de 8700 hectares. Il 
génère une lame d’eau précipitée de 5,8 millions de m3 dont 70% ruissellent. Les débits 
générés par les sous bassins totalisent près de 1200 m3/s qui sont gérés par une trentaine de 
bassins d’écrêtement totalisant 1500 m3. Le réseau projeté couvre un développement de plus 
de  80 km. 

 Les réseaux débouchent dans la Sebkha Sedjoumi par une dizaine d’exutoires dont les plus 
importants sont ceux de l’Oued Gueriana et un tracé neuf qui le soulage ainsi que l’Oued 
Ezzouhour. 

Les effets des changements climatiques ont une double influence 

Une lame d’eau précipitée de 7,2 millions de m3 dont près de 5,8 millions de m3 ruissellent. 

L’accroissement de la lame d’eau précipitée serait de l’ordre de 1,4 millions de m3. La lame 
d’eau ruisselée pourrait atteindre 1,7 millions de m3 du fait que pour la pluie de projet CC le 
taux de ruissellement atteindrait 90% au lieu de 70% sans CC. 

3.5 Implications pour le projet 

Compte tenu de la situation du projet PCIT trois scénarios d’aménagement sont potentiellement 
possibles ; 

- Augmenter la capacité des réseaux dans toutes ses composantes, réseaux et bassins 
d’orages, 

- Mettre plus de poids au niveau des bassins d’écrêtements et minimiser sur les 
modifications des sections linéaires ; 

- Privilégier une solution en écoulement de surface tout en dégageant les emprises 
nécessaires aux écoulements ; 

En définitive, la solution la mieux indiquée serait une solution mixte prudente qui serait basée 
sur les principes suivants, 

- Prévoir des accroissements des capacités d’écrêtement qui serait nécessaires pour 
gérer la pluie cinquantennale CC ; 

- Prévoir une adaptation des sections amont qui n’ont pas encire été réalisées pour 
répondre aux conditions du projet ; 

- Privilégier les dispositifs d’entrée des débits de dépassement en écoulement de surface 
pour les faire rentrer dans les bassins d’écrêtement ; 

- Dégager les emprises dans les zones aval dans lesquelles les risques d’inondations 
sont importants pour assurer la continuité des écoulements vers leurs exutoires ; 

Rappelons que l’étude PCIT a privilégié l’utilisation des emprises existantes avec très peu de 
démolitions. 

L »ouverture des emprises pour la facilitation des débits de dépassement devra se faire au 
détriment des constructions qui se situent dans le tracé de ces écoulements. 
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3.6 Aménagements potentiels 

Si l’on pouvait maintenir les équilibres obtenus dans le cadre de l’étude PCIT et au niveau des 
zones amont dans lesquelles les projets ne sont pas encore engagés, les projets pourraient 
être conçus comme suit ; 

Accroissement des volumes de ruissellent de 4,1 à 5,8 millions de m3 pourra demander un 
accroissement des sections linéaires de l’ordre de 20% et celle des écrêtements de 1400 à 
environ 2 mille m3. 

En zones basses, les débits additionnels s’effectueront sur les lits majeurs constitués sur les 
nouvelles emprises qui auront été dégagées. 

Compte tenu des caractéristiques urbanistiques de la zone, il faut compter sur une ligne de 
maison de chaque côté des axes d’écoulement. 

Les tracés primaires des Oueds Bardo, Gueriana, Ezzouhour et les autres affluents se 
développent sur une longueur de près de 10 kilomètres. 

Le nombre de logements recensés sur le cours aval de l’Oued Gueriana serait de l’ordre dune 
centaine de maisons. 

3.7 Zone Sebkha Sedjoumi 

La frange d'urbanisation, qui se développe en bordure de la Sebkha sur une topographie basse, 
est sujette à des inondations fréquentes résultant aussi bien des eaux pluviales dont 
l'évacuation est entravée par les constructions, que des eaux de retour de la Sebkha. 

La sebkha présente une superficie de l’ordre de 3000 ha. Le bassin versant de la sebkha est 
d’environ 200 km² soit 20000 ha. L’apport moyen annuel est de l’ordre de 36 millions de m3 soit 
une hauteur moyenne dans la Sebkha de l’ordre de 1,20 m. 

La hauteur maximale à ne pas dépasser pour éviter les inondations est la côte 9,5 Ngt, soit 2 
mètres par rapport au fond mais presque au niveau des berges actuelles. Tout dépassement de 
cette côte entraîne des inondations des quartiers situés autour de la Sebkha. 

Le changement climatique amènerait une augmentation des orages de courte durée de 16 mm 
pour l’orage cinquantennal soit un volume de ruissellement de 3,2 millions de m3. Ce volume 
correspond à une hauteur d’environ 10 cm. 

Pour une hauteur additionnelle de 10 cm, le fonctionnement de la Sebkha n’est pas en jeux, la 
durée de la vidange à un débit moyen de 5 m3/s serait de 7,5 jours par rapport à une durée 
initiale de 75 jours 

3.8 Coût estimatif 

Etudes + travaux : 115 M DNT 
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Analyse économique 

1. Actualisation des flux 
Il est ici question de discuter et de fixer le profil des deux taux d’actu alisation qui 

caractérisent l’évolution des flux : Il s’agit de deux composantes bien distinctes 
mais il est important de les fixer ensemble afin de s’assurer que le profil global des flux est 
acceptable.  

 

 ne pose pas de problème jusqu’en 2050 ; en effet, les prévisions climatiques étant valables 
sur 2030-2050, il peut être considéré comme nul sur cet intervalle. Il s’agit là d’une commodité 
de calcul bien sûr, et cela n’a pas la prétention de traduire la physique d’un phénomène 
présentant probablement davantage de continuité. L’important dans notre approche n’est pas 
tant dans la valorisation de flux instantanés que dans les indicateurs globaux qui consistent en 
l’agrégation d’informations sur un ensemble de flux (comme la VAN ou le B/C, cf. I-4-4). Entre 

2010 et 2030 on choisit  constant pour qu’en 2030 on retrouve bien la part imputable au CC 
dans le CMA de chaque désastre22.  

 

Il est tentant de reprendre une croissance identique à la période 2010-2030 sur la période 
2050-2110. En effet le CC est aujourd’hui compris comme un phénomène à inertie et 
rétroaction globalement positive (phénomène d’emballement); en conservant le même taux on 
peut donc considérer que l’on reste cohérent avec l’approche conservative. Il n’est pas pour 
autant abscond de pousser le conservatisme jusqu’à prendre une croissance nulle sur cet 
intervalle, en arguant notamment les incertitudes des modèles globaux sur le plus long terme 
mais aussi la validité de résultats globaux à une échelle plus localisée.  

 

Observons ce qui peut se passer. Avec u=25%, ce qui est représentatif de l’ensemble des 
désastres considérés sur Tunis, on obtiendrait alors une croissance annuelle de 1,45%. On 
peut aussi considérer que, comme l’incertitude sur les prévisions climatiques concernent toute 
la période 2030-2050, le taux, au-delà de 2050, au lieu d’être calé sur un « rattrapage » en 20 
ans (entre 2010 et 2030), peut être calé sur un rattrapage en 30 ou 40 ans, ce qui équivaut 
respectivement à des croissance de 0,96% ou 0,72% (toujours pour u=25%). Nous obtenons 
alors les profils suivants : 

                                                      

22
 Si nous l’appelons u, nous avons alors -1. 
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Insistons encore sur le fait que cet « effet plateau » entre 2030 et 2050 ne prétend pas rendre 
compte d’une réalité physique mais relève d’une convention de calcul afin d’utiliser fidèlement 
le domaine de validité des résultats des modélisations climatiques23. 

 

La sensibilité de la croissance exponentielle dispose ici de l’horizon nécessaire pour 
« s’exprimer ». Cette question ne doit pas être tranchée sans un examen de la sensibilité du 
profil de croissance, plus délicate encore.  

 

Le profil de croissance est assez bien connu jusqu’en 2030, où une constante de 4% semble 
raisonnable, même si la proximité avec la zone euro qui semble en profonde stagnation pourrait 
mettre un frein à cette croissance avant un horizon de 20 ans (il n’est pas évident que la 
consommation intérieure ou régionale puisse supporter une forte croissance sur un horizon de 
20 ans). La période 2030-2050 est reste anticipée comme génératrice de croissance, même si 
sur cet horizon déjà, l’approche est hautement spéculative. Avec le pic de population en 2050 et 
une décroissance progressive ensuite, on peut imaginer sur le plus long terme une croissance 
encore moindre. Tout ceci demeure insuffisant pour déterminer des taux précis. Dans le même 
esprit que précédemment, imaginons un flux unitaire en 2030 et observons son profil sous 
différentes hypothèses : un triplet de taux (4%, 3%, 2%) sur les trois périodes - en rouge, un 
taux constant de 3% sur 100 ans (application assez directe du scénario A1B) en vert, un triplet 
(4%, 2%, 2%) en violet, et enfin un triplet (4%, 2%, 1%) en bleu clair. Nous effectuons deux 

simulations, suivant que l’on prenne nul ou   à partir de 2050 (hypothèse 
médiane ci-avant) : 

 

                                                      

23
 Il eut été possible de procéder à l’aide par exemple d’une moyenne linéaire pour retrouver un profil plus lisse sur 

l’ensemble de la période considérée. Les résultats sur les indicateurs globaux sont très sensiblement identiques.  
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Le scénario à 3% constant se démarque nettement ; il termine à presque le double de la valeur 
finale du scénario qui lui est immédiatement inférieur (4-3-2). Même le scénario le plus lent (4-2-
1) finit à des valeurs deux fois inférieures à celles du scénario (4-2-2) qui lui est immédiatement 
supérieur. On voit aussi que l’empreinte du CC sur les flux est surtout palpable au-delà de 
2050. C’est autour de la décennie 2070-2080 que l’effet d’embal lement se produit  et que 
les écarts se creusent nettement.  

C’est d’un côté peu satisfaisant car on sent bien qu’à partir de 2050, voire 2070, les choses 
sont assez mal maîtrisées. Mais à l’inverse, sur des horizons de 40 ou 50 ans, les valeurs 
sont davantage groupées et la confiance dans les ré sultats relativement satisfaisante . Or 
nos mesures adaptatives concernent bien ce type d’horizon.  

Ces incertitudes sur le long terme pourraient en principe être compensées par l’actualisation 
temporelle. Mais rien n’est moins sûr dans notre cas, puisque l’on prend des taux décroissants 
dès 2030. Nous avons examiné en I-4-1 les liens entre actualisation temporelle et croissance, 
et mesuré leur complexité. Mais intuitivement, faire décroître le taux d’actualisation revient 
implicitement à supposer une diminution de la croissance. Si nous nous plaçons par exemple 
au taux initial recommandé (cf. I-4-1 : x=7%, soit un taux constant équivalent de 5,32%), nous 
obtenons le profil de croissance suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2030 et 2050, le taux est quasiment amputé de 225 points de base, et encore de 175 sur 
la période 2050-2110. Ces diminutions sont en valeur absolues les plus proches de celles 
observées pour le profil de croissance (4%, 2%, 1%)  ce qui incite sélectionner celui-ci afin de 
conserver une certaine cohérence entre le numérateur et le dénominateur.    
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Prenons donc ce scénario et examinons à présent son actualisation dans le temps et ce pour 
les différents taux temporels initiaux (de 4% à 10%), en incluant la contribution du CC à la 
« bonification » des flux :  

 

 

 

Entre 2010 et 2030, on constate sans surprise que les flux sont croissants pour des valeurs de 
x inférieures à la somme de la croissance (4%) et de l’impact du CC (1,45% environ). 2030 est 
une année charnière, car les flux sont nettement ralentis, d’une part par ralentissement de la 
croissance, d’autre part par la stabilité du CC. Les pentes néanmoins sur cette période n’en 
sont pas pour autant excessives en comparaison d’exercices similaires. Autre phénomène 
intéressant, à partir d’un certain horizon (2060 approximativement), le flux devient croissant. Il 
n’y a en soi pas de problème fondamental avec cela, même si c’est loin d’être commun. 
Toutefois il est vrai que le profil de répartition des masses est particulièrement surprenant pour 
les x=4% et x=5%, où les 20 premières années ne pèsent presque rien au total. Il est 
intéressant à cet égard de représenter la distribution des masses absolues (graphe de gauche) 
et relatives (graphe de droite) suivant ces différents scénarios :   
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Le cumul de valeur des flux sur 100 ans est très variable suivant x, dans un ratio de 1 à 3 
environ. Cette proportion n’est pas vraiment réduite même en divisant l’horizon par deux (vers 
2050). Par contre, autour de 2030 on est plus dans un ratio de 1 à 2, mais nous savons cet 
horizon trop court pour notre travail.  

Le graphe de droite est instructif. On constate naturellement que la courbe est d’autant plus 
concave que x est élevé; on observe aussi des différences dans la répartition des masses, mais 
surtout les 40 premières années. Dans cette période toutefois, il y a finalement une certaine 
proximité entre les courbes, ce qui n’est pas un mauvais signal. Au-delà de 2050 ou 2060, 
l’écart entre les courbes diminue sensiblement. L’importance relative des dernières décennies 
est marquée. C’est assez peu satisfaisant: l’actualisation demeure trop faible pour diminuer le 
poids des zones à forte incertitude. Dans l’hypothèse d’autres profils de croissance moins 
« sévères » que le triplet (4%, 2%, 1%), la situation est très nettement exacerbée, et la plupart 
des profils très peu crédibles (sauf pour x proche de son maximum de 10%).  

 

Comme il l’a été mentionné plus haut, cela incite à relativiser la portée du modèle . Pour 
schématiser, il semble que le modèle gagne en robustesse sur un horizon plus c ourt, de 
l’ordre de 50 ans . Sur un siècle, les incertitudes sont telles qu’un propos qualitatif parait 
préférable. Fort heureusement, la portée réduite du modèle demeure bien suffisante  dans 
le cadre de cette étude . En effet, la plupart des mesures structurelles ont un horizon de l’ordre 
de 10, 20, 30, voire 40 ans. Par ailleurs, la réduction d’horizon va globalement dans le sens 
du principe conservatif  (cf. phase 1).  

Dans le cas de projets nécessitant des horizons plus important, comme par exemple la prise en 
compte des biens naturels et en particulier forestiers, un travail supplémentaire serait 
probablement nécessaire.  

 

Il s’agit alors de fixer exactement notre horizon. Après divers tests sur les courbes de répartition 
de masse (telles celles présentées ci-dessus), nous prendrons finalement H=40 ans . 

Cet horizon semble approprié car il correspond à la couverture de toute la période de validité 
des prévisions climatiques faites, avec pour centre notre année « pivot » : 2030. Comme 
signalé plus haut, cet horizon permet aussi de couvrir la durée de vies des infrastructures 
proposées en mesures adaptatives. A défaut nous ne comptabiliserons qu’une part des coûts, 
correspondant à la fraction d’un horizon de 40 ans par rapport à la durée de vie de la mesure 
étudiée. Il s’agit surtout d’un horizon qui permet d’équilibrer le poids relatif des 20 prochaines 
années avec les 20 suivantes, dans l’esprit de concilier la nécessité de prendre en compte le 
lien intergénérationnel avec le souci d’obtenir des résultats tangibles dans un terme 
relativement court. En effet, dans l’hypothèse où H=100 ans les 20 prochaines années ne 
pèsent que de l’ordre de 25%, ce qui semble en décalage avec les préoccupations de la 
communauté et des décideurs. Avec H=40 ans, les deux prochaines décennies passent la barre 
symbolique des 50% (58,6% pour x=7%). 
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Voici donc les courbes de masses sur un horizon de 40 ans (2010-2050) avec , 
valeurs retenues pour Tunis :  

 

 

Ces courbes ci sont satisfaisantes, au sens où elles intègrent la prise en compte d’intérêts de 
long terme sans pour autant se couper de justifications théoriques ou pragmatiques (équilibre 
intergénérationnel, croissance des flux, logique « temporelle » respectée), avec des incertitudes 
acceptables à la fois au regard de la difficulté de l’exercice, mais aussi simplement car les 
résultats ne sont pas en décalage de sensibilité par rapport aux variables. 

A partir de l’étude des séries projetées de PIB local de phase 1, nous proposons l’adaptation 

suivantes dans les cas respectifs du Maroc et de l’Égypte :   et 

 

Une autre façon d’aborder l’exercice  était d’intégrer la réflexion sur la croissance à l’étude de 
sensibilité sur le taux d’actualisation temporel. De fait, cela correspondait à prendre un flux 

constant (ou simplement actualisé selon le CC) et de choisir le facteur  dans le bas de la 
fourchette plutôt que dans le haut (cf. I-4-1). Nous avons préféré une approche de justification 
méthodique de chaque paramètre avec une distinction bien nette entre les flux et l’actualisation 
temporelle. Il faut toutefois reconnaître que l’alternative permettait d’agréger deux incertitudes 
majeures en une seule.  

Dans cette perspective on peut même aller jusqu’à une simplification peut être excessive mais 

ayant le mérite de la concision : on constate en effet que  est du même ordre que ; ainsi 

mentalement, ils s’annulent. Puis la croissance des flux vient amputer . On retombe alors sur 
l’importance de ce facteur. S’il est assez grand (de l’ordre de 2), cela revient à actualiser un flux 
constant selon la croissance. S'il ne vaut que 1, les flux demeurent constants au cours du 
temps. S’il en était nécessité, voici une démonstration supplémentaire qu’au-delà des 
déterminismes physiques que nous ne pouvons que subir parfois, le rapport au risque reste 
une clef fondamentale de l’appréciation des projets .  

 

Ainsi, la nécessité de disposer de davantage de méthodologies pour mieux apprécier les 

différents paramètres en jeu, notamment  qui capture une part de notre rapport au futur, à la 
richesse, au risque, se trouve encore renforcée. Plus généralement et comme démonstration fut 
amplement faite à la publication du rapport Stern, l’état de l’art n’offre pas encore de « boite 
à outil » réellement éprouvée pour ce type d’exerci ce.  
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2. Détails des calculs – flux actualisés des mesure s adaptatives 
 

Mesures antisismiques: 
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Érosion et submersion marine : Entretien du littoral 
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Système d’alerte et de préparation aux désastres:  
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Inondations : infrastructures collectives et gestion intégrée 
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Inondations : mesures à la parcelle 
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Santé 
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