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Chapitre 1 -

Résumé exécutif

Une étude pilote s’inscrivant dans un cadre régional
La présente étude, dirigée et financée par la Banque Mondiale, concerne l’adaptation au
changement climatique et aux désastres naturels de l’aire urbaine du Grand Tunis. Elle
s’inscrit dans un cadre plus large d’évaluation de la vulnérabilité des villes côtières d’Afrique du
Nord face au changement climatique et aux désastres naturels. Ce premier volume de l’étude
constitue le rapport de phase 1, relatif à l’évaluation des risques en situation actuelle et à
l’horizon 2030.
La zone d’étude est définie par le périmètre considéré au Schéma Directeur d’Aménagement
du Grand Tunis. L’analyse porte néanmoins essentiellement sur l’aire urbaine du Grand Tunis,
sachant que le reste du territoire considéré est à dominante rurale.

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 euxmêmes un risque naturel majeur au regard des fortes évolutions observées à Tunis (jusqu’à 3
cm par an dans les secrteurs 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 la majorité de l’aire urbaine, avec des
dommages potentiellement élevés pour les évènements les moins fréquents.
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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
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 septembre 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.
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Par ailleurs, la zone d’étude est délimitée au Nord par l’Oued Medjerda, 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
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 ARPEGEClimat 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 elle 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 fournie 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 changement 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.
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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 côtière, 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
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 Touring 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 potentiellement 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 exceptionnelles : 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.
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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 grandeur que celle du changement
climatique, parfois supérieure sur les bassins versants 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
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 bassins de
Ariana-Soukra-Marsa, pour la basse ville, et de manière générale pour tous les bassins
qui ont actuellement un niveau de protection décennal et pour lesquels aucun
aménagement visant à un niveau de protection supérieur 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 BardoGueriana, 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 BardoGueriana.
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 Medjerda-Cap Bon
passeront de 13 % à 20 %, voire 32 % avec les grands 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 besoins 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’horizon 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’urbanisation 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
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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.
Les classes « populaires » devraient rester essentiellement 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 risques 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 négligeable
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:
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Exprimée non plus sur une base annuelle mais à l’échelle de la période considérée, la valeur
actuelle nette des désastres considérés sur la période 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 totaux. 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.
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 prévention 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 synthèse
Aléas

Instabilité des
sols /
sismicité

Tsunami /
submersion
marine

Érosion
côtière

Inondation

Sécheresse

Horizon
temporel

Composantes urbaines sensibles

2010

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

Risque
Nature
(hors
risque
sécuritaire)

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).

2010

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

2030

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

2010

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

2030

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

2010

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

2030

Mêmes composantes, mais sur des superficies réduites
du fait de la « dédensification » du tissu urbain
(notamment sur Bardo-Mannouba 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)

2010

Population et activités économiques (besoins en eau)

2030

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

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

Dommages
structurels aux
bâtiments situés en
première ligne ;
submersion des
points bas.
Disparition des
plages et dommages
structurels aux
bâtiments situés en
première ligne.

Inondation des rezde-chaussée
(dommages aux
bâtiments)

Pénurie d’eau
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Localisation

Intensité

Niveau

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

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

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

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

Voir Figure 38

Front bâti exposé à l’érosion marine sur environ 16 km de linéaire côtier.

Élevé

Voir Figure 64

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

Très élevé

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

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

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

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

Non cartographiable
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Executive Summary

A pilot study within a regional framework
This study, led and financed by the World Bank, addresses adaptation to climate change and
natural disasters in the Greater Tunis urban area. It comes within the wider framework of an
evaluation of the vulnerability of North African coastal cities in the face of climate change and
natural disasters. This first volume of the study constitutes the Phase 1 report, covering risk
assessment in the current situation projected to 2030.
The study area is defined by the perimeter of the Schéma Directeur d’Aménagement du Grand
Tunis (Greater Tunis development master plan). The analysis nonetheless focuses mainly on
the Greater Tunis urban area, given that the rest of the territory considered is predominantly
rural.

A city facing multiple natural hazards
Evaluation of hazards in the current situation reveals the following points.
The Tunis region is characterised by a Mediterranean climate with hot dry summers and
mild and relatively wet winters. Some exceptional meteorological events serve as reminders of
the sporadic violence of the natural elements. For instance, in September 2003, the city
received 186mm of rain in 24 hours, against an annual average of around 456 mm. During the
heat wave of 2003, the city experienced 59 days with maximum temperatures of over 35 °C.
During the storms of January 1981 wind speeds exceeded 140 km/h, generating waves of over
10 m.
The geological context shows that the conurbation is mostly built on quaternary formations
that favour instability of the soils (settling, liquefaction). These formations are localised in the
alluvial plains and peripheral areas, or in former sebkhas. Their thickness increases
progressively to the east, where it can reach fifty metres at the edge of Lake of Tunis. These
types of soil may lead to subsidence phenomena occurring. These phenomena form an
aggravating factor for seismic risk, or even constitute in themselves a major natural risk with
regard to the great changes in Tunis (up to 3cm annually in the most exposed sectors). The
most sensitive areas are on the periphery of Lake of Tunis and the Ariana and Sejoumi
sebkhas, where most urban growth has been concentrated for several decades.
The north of Tunisia is at the edge of a zone of active tectonic convergence between the
European and African plates. Probabilistic assessment of the risk of earthquake indicates that
the Tunis urban area is subject to a moderate risk, corresponding to an intensity of around 6 for
the 50 year return period and around 7 for a 475 year return period. The resulting potential
damage is qualified as low to moderate. However, given the poor geotechnical quality of Tunis'
soils, an increased degree of intensity can be considered for most of the urban area, with
high potential damage for the least frequent events. It should be borne in mind that the
earthquake of December 856, in Tunis harbour, caused 45 000 deaths. The risk of damage by
tsunami is considered to be negligible, with the different studies conducted indicating a
maximum wave height of 60 cm in the Gulf of Tunis.
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The study area coast, between the mouth of the Medjerda oued to the north and Slimène beach
to the south, consists of, more or less extensive, sandy beaches separated by rocky points. The
coast is ever-changing with an overall trend towards erosion. This imbalance is due mainly
to a sediment deficit caused by trapping of sedimentary particles at the dams on various oueds
and, in particular, the Medjerda oued to the north; to fixation or disappearance of the dunes
bordered by seaside resort urban development; and to blocking of transport of sedimentary
material by port facilities. The coast has generally been receding for half a century but this has
never exceeded 1 m/yr on average and has been retarded, and sometimes stopped, by the
alongshore protection constructed and by the presence of rocky flats. However, the coastline
can recede by as much as 10 m/yr locally. The issue is a relatively important one, with a
built-up sea front more or less directly exposed to wave action over 16 km and some areas of
natural environments that have high heritage value (beaches, cliffs, lagoons, sebkhas).
The coastal area is also subject to a risk of submersion, most evident during stormy periods,
where the increase in sea level can be as much as 1.13 m for a 50 year return period. A
GIS analysis, using available topographical data, shows that such an increase in sea level
would submerge part of the urbanised and industrial areas in Basse Ville, Radès, Ezzahra
and Hammam Lif Ouest. The limits of the analysis should nevertheless be recalled as the data
used in the numerical terrain model were not of the same degree of accuracy throughout and
were not able to identify localised features of the terrain (levees, embankments) that could
protect some sectors against the flooding. Furthermore, the conditions of submersion on the
edge of Lake of Tunis depend on the conditions of propagation of the storm wave via the
navigation channel, propagation which could not be modelled as part of this study.
The urban drainage basins of the Tunis conglomeration consist of numerous small oueds
and Oued Méliane, of which the outfall marks the boundary between Radès and Ezzhara.
There is a more or less severe risk of flooding in each of the basins due to a variety of
factors: inadequate or non-existent upstream drainage networks, obstacles to flow, low-lying
areas downstream of drainage basins receiving rainwater from upstream and subject to effects
of downstream levels (Sebkhra, sea), uncontrolled urban development causing increased runoff flows.
These factors, combined with exceptional rainfall, caused major flooding of the city of Tunis
in September 2003. This was estimated to be a 100 year frequency even. Water levels of over
1 m were observed in certain sectors, especially in the Oueds Bardo and Gueriana basins (3
août and Enichirah estates in the town of Den Den, Manouba estate), in the Ariana basin
(Essanouber estate south-east of Gammarth) and in the Mégrine area (Lac Sud). Water levels
of around 50 cm were observed in numerous other sectors. The total flooded surface area
was estimated to be more than 4,500 hectares.
Moreover the study area is bounded to the north by Oued Mejerda, the country's only
permanent water course. Although equipped with a number of regulating dams, the oued
Mejerda is the source of frequent floods, with most of the flooded areas being in the alluvial
plain, downstream of Jedeida, with more than 50,000 ha flooded by the 100 year flood.
There are, however, less risk objects than in the Tunis conglomeration, most of the flooded
areas being agricultural land.
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Water supply to Greater Tunis is mainly via the Mejerda-Cap Bon canal collecting water from
the oueds in the north of Tunisia: northern coastal oueds, Sejnane and Joumine oueds and
Mejerda oued. Flows in the oueds are regulated by numerous dams of which the oldest date
from the 1950s. SONEDE, in charge of water supply and distribution, takes 13 per cent of the
available resource from the canal for Greater Tunis' drinking water supply. Abstraction and
consumption are increasing steadily, as the population increases. Critical situations for the
resource are successive dry years, like those of 1987−1989 and 1993−995. Drought
management has been introduced nationally since these successive droughts. In 1994−1995,
restrictions were placed on agricultural uses, with distribution in the main conglomerations such
as Tunis not being affected, although there was a water quality problem of increased turbidity
and salt levels behind the dams.

A probable increase in natural hazard risks with climate change
Climatic projections to a horizon of 2030 were made as part of this study using dynamic
downscaling methods from the three ENSEMBLES European project models with IPCC
scenario A1B, and the Météo-France ARPEGE-Climat model with IPCC scenarios A1B, A2 and
B1. These modelling results indicate that the city of Tunis should get warmer, on an annual
scale, by +1 to +1.7°C . There is, however, a very wide margin of uncertainty associated with
increased heat waves. For rainfall, a decrease is indicated for cumulative winter and spring
falls, although this is small (-1 to -12 per cent for winter and -1 to -18 per cent for spring).
Changes in high rainfall events are also accompanied by high levels of uncertainty (lack of
coherence between models or wide ranges of values). For daily extremes (maximum rainfall
over, 24 hours) the sample of extreme values from the MET_A1B model is the one closest in its
sample distribution to the values observed over the 1961−2007 period. This good correlation
leads us to propose assuming a hypothetical increase as provided by this model (+23 per
cent for a 10 year return period, +28 per cent for a 100 year return period), even though it gives
results contradicting those of other models. It is also a pessimistic hypothesis which complies
with the precautionary principle.
Beyond these geological (unstable natural terrain) and earthquake risks, other natural
hazards will be affected by climate change.
The conditions of coastal erosion and submersion in particular will be affected by a rise in sea
level arising indirectly from global warming, via thermal expansion of the water and melting of
the polar icecaps. Based on a critical analysis of the IPCC's projections and the latest
references in the literature on the subject, we assume for this study a global rise in sea level
of 20 cm by 2030. It should be pointed out that this is a high projection, impossible to refine for
Tunis in the absence of long-term mare-graphic data.
In spite of numerous projects for coastal protection, a rise in sea level will reactivate or
amplify the process of coastal erosion, and therefore receding of the coast line. The sandy
beaches still in their natural state risk receding on average by 10 to 15 m by 2030. In the
urbanised areas, already protected by structures or along which protective works are projected
(widening of beach by massive replenishment with sand then periodic maintenance, installation
of structures blocking the replenishment material laterally), retreat will be slower but
nonetheless inexorable. In case of storms combined with high water levels (assumption of
values of +1.34 m NGT (levelling datum for Tunisia) corresponding to a return period of around
50 years), beach head works in urbanised areas risk severe damage (as in 1981), as the width
of the beach is not sufficient to damp the effects of the swell as too close to the high tide line.
Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
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The sandy beaches remaining in their natural state will be totally submerged and will recede
significantly. However, they should be able to partially reconstitute in periods of fine weather,
and almost entirely when the beach head consists of dunes.
By 2030, all of the coast between Kalaat Landalous and the Touring Club on the Raoued
beach will be severely eroded whereas in the present situation the coast between Hessiène
oued and the southern part of the widest area of the Raoued beach—which still has a line of
dunes at the beach head—was at low risk. It will also be noted that there will be major changes
of the coast between Ezzhara and Hammam Plage (inclusive), which will be at high risk of
erosion whereas at present the Ezzahara and Hammam Plage stretch of coast is classed as
having a medium risk of erosion. In all, 27 km of urbanised seafront will attain a status of
high risk of erosion, against 16 km at present.
The additional area of submerged terrain in 2030 for a water level at +1.34 m NGT (return
period 50 years) in relation to a water level at +1.13 m NGT in the present situation is significant,
i.e. around 1,000 ha. From simulations run the impacted areas are mainly in the Sebkha Ariana.
An addition to the 100 year storm level (+1.54 m NGT) would lead to an additional increase
of around 1,200 ha, spread over the entire coast. The high levels of uncertainty of these
estimations must be borne in mind, especially due to the level of detail in the relatively rudimentary
numerical terrain model, and they must be considered as high hypotheses.
The conditions of flooding to 2030 in the urban parts of the Tunis conglomeration were
evaluated using the modelling carried out for the 2005 BCEOM-SIRUS study, with new
hypotheses on rainfall and the waterproofing of surfaces (increasing urban density). The
climate change hypothesis assumed modifies the frequency of exceptional precipitation
events: the 20-year return period rainfall in the current situation becomes the 10-year rainfall,
the 100 year rainfall in the current situation is assigned a return period of 50 years in 2030. The
rate of waterproofing of ground surfaces goes from the current 31 per cent to 47 per cent
in the future. All of the flood protection projects covered in the 2005 study (flood mitigating sills,
resizing of some parts of the drainage network, draining works, pumping station, etc.) are
assumed to have been implemented.
When adding the influence of climate change to the effect of increased urbanisation, the
situations obtained from modelling are relatively variable, as the increase in urbanisation
applied is not identical for all of the drainage basins. The effect of urbanisation is often of the
same order of magnitude as that of climate change, sometimes greater for the drainage
basins in which waterproofing increases greatly. Modelling indicates major overflows from
the networks and main branches, as well as overflows from the existing flood regulating basins,
often inadequate for the 10-year frequency events in the current situation. The flood mitigating
sills planned for remote protection in the upstream parts of the drainage basins do not overflow
as they are sized for a high level of urbanisation and are adequate to absorb the impacts of
climate change and limited urbanisation in these upstream areas.
Compared to the current situation, the situations modelled for 100 year floods for 2030 indicate
worsening of the flooding conditions for the Ariana-Soukra-Marsa basins, for the lower
town and, in general, for all of the drainage basins that currently have a 10-year level of
protection and for which no development to provide a higher level is planned. For the
Guereb-Roriche basin, the planned works would ensure an important reduction of flood prone
areas in the lower parts (about 43%). For the Bardo-Gueriana basin, severe worsening is
obtained in relation to the situation with development works with, however, an improvement in
relation to the current situation without works (40 per cent reduction in flood prone areas in
relation to current situation). The development work planned to reduce the level in the Sedjoumi
Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
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sebkra limits flooding of the areas at the periphery of the sebkra and lower part of the BardoGueriana basin.
By 2030, if the water resource is not modified, the pressure of population growth alone will
push abstraction by SONEDE from the Mejerda-Cap Bon canal from 13 per cent to 20 per
cent, or even 32 per cent, with the major urban development projects planned for that
horizon. With hypotheses assuming a reduction in the resource (silting of dams, climate
change) of around 15 per cent these values go respectively to 23 per cent and 37 per cent.
The major projects account for around 37 per cent of water requirements at the 2030
horizon. These additional needs will probably require calling on other resources so as not to
excessively penalise agriculture or other northern Tunisian cities.

Appearance of new vulnerabilities by 2030
Moderate population growth (around 750 000 more people) is projected to 2030, giving
Greater Tunis a population close to 3 million.
Current urbanisation in the conglomeration shows ‘interstitial voids’ within the urban patch. The
gross habitation density is therefore relatively low over the urbanised area, the greater part of
the area being occupied by two storey buildings. The present urban fabric therefore has the
potential to accommodate the additional population.
However, an analysis of current trends indicated continuous low-density extension of the
city by building (regulated or not) of new housing, the urban patch tending to extend beyond the
natural limits of the site (Tunis basin) with construction on the hillsides and in the flood prone
areas on the edges of the oueds and sebkhas.
This form of urban expansion is a symptom of a high demand for housing. However, demand
is no longer driven by the acute quantitative and qualitative crisis of the era of rural migration
(shanty towns) nor by a mass movement towards middle class housing. The available data
point rather to a ‘suburbanisation’ of the middle classes, especially in the areas between Lake of
Tunis and the Ariana sebkha, which will probably be ongoing at the study horizon.
The ‘lower’ classes will mainly remain in the denser western and south-western quarters
of the capital but, with the expected improvement in the built fabric, population densities should
reduce and precarious forms of housing gradually disappear. At the same time, the quarters of
the hyper centre (medina, European city) will lose some of their (residential) density due to
development of the services sector.
By 2030, theses central functions will extend to a much wider area than at present, occupying,
by extension of the hyper centre, the southern banks of Lake of Tunis as well as more distant
areas (Port Financier, etc.). It is assumed that the ‘major projects’ contributing to this
dispersion of tertiary functions will be completed by 2030. It is also assumed that the
polycentrality (planned in the Schéma Directeur d’Aménagement − development master plan)
will be, partially, achieved.
In terms of vulnerabilities, the cumulative result of these changes seems to be a reduction of
the exposure of the poorer populations (precarious living conditions), counter-balanced by
the appearance of new urban patches (major projects) on sites relatively exposed to climatic
risks (Lake of Tunis, shoreline) and by expansion of informal settlements disregarding
natural hazards.
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The most vulnerable urban sector is clearly the “Basse Ville” (low city), located between the
Tunis port and the Medina, which will remain a dense urban pole in 2030, while affected in the
meantime by growing risks of flooding, marine submersion and geological instability.

Non-negligible climate change cost
A first approximation of the cost of natural disasters and climate change up to 2030 indicates
a cost of around 140 MDT, in annual average costs expressed in constant current DT. This
represents between 49 and 57 DT/person/year (depending on whether the ratio is carried out
with the current population or that of 2030), i.e. 0.77% of the GDP of Greater Tunis, or 0.29%
of the GDP of 2030.
These annual costs are divided up, as shown below, in terms of the hazards considered:

% 14

Storms
Seisms
% 26
% 59

Inundations

Not expressed on an annual basis, but rather on the scale of the period considered, the current
net value of the disasters considered for the period 2010-2030 is roughly 1.5 billion DT, in
constant 2010 terms, which also represents approx. 8% of the Tunis GDP (current).
Indirect costs account for 40% of total costs. This is mainly attributable to the
methodological choices made. Moreover, the proportion that is attributed to climate change
may be estimated to be around one fifth of the total cost (21%), mainly in connection with
the flooding. We should note that, with regard to the climate change hypotheses considered,
this value should be considered as being a maximum value.
Climate change is likely to worsen sanitary conditions (malnutrition, diarrheal diseases, malaria,
etc.). Annual average health costs for the year 2030 are estimated to be 30.6 MDT, which
represents between 6 and 16 basis points of the Greater Tunis GDP depending on whether
we consider the GDP of 2010 or 2030. Health questions therefore have a significant impact on
the overall mix of costs of the various risks considered in this study.
We should highlight the exploratory character of this economic evaluation, the results of which
can only be interpreted within the considered hypotheses.
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A perfectible institutional context
Prevention and management of natural disasters in Tunisia involves a number of organisations,
with the Office National de la Protection Civile (national office for civil protection) at the core
of the system. The overall structure and approach have hardly changed between 1991 and the
present day. The disasters that have occurred over the past 30 years have therefore hardly
influenced the regulatory and institutional framework. This is, no doubt, linked to the fact that
Tunisia was ‘relatively’ spared during this period, and the public authorities did not deem it
useful to make major changes to the current organisation, which has several faults that were
highlighted during the 2003 floods.
The system as it was designed and established by Law No. 93-121, then further specified in the
decrees governing its implementation, only partially covers risk prevention, and remains
focused on ‘response’, viewed as all of the emergency actions that can be taken to deal with an
event. The lack of cartographic information and of geographical databases remains one of
the main weak points for progress in this area.
The other perfectible points in the system appear to be: absence of local competence,
especially at the municipal level, in the areas of natural risk management and adaptation to
climate change; certain regulatory inadequacies, such as the absence of texts specific to the
different types of risk; some overlapping of competences, between ministries and public bodies
with sectoral technical skills (particularly ONAS, ANPE, ONPC); and organisation of the
information chain.
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Vulnerabilities and Risks in Tunis - Synthesis Table
Hazard

Ground
instability/
seismicity

Marine
submersion /
tsunami

Coastal
erosion

Flooding

Drought

Time
Horizon

Urban Sensitive Components

2010

Depends on the type of construction and the population
density: medina-type urban fabric and dense working-class
districts.

Risk
Type (casualties
excluded)

2030

Same components, but a much more reduced surface area
due to the reduction in the density of residences and
insecure housing (-57% for fabric R1).

2010

Natural coastline outside of the conurbation and dense
urban areas along the seafront and the Tunis lake shores.

2030

Same components, but increasing urbanisation along the
seafront and lake shores, and reduction in natural areas.

2010

Natural coastline outside of the conurbation and dense
urban areas along the seafront and the Tunis lake shores.

2030

Same components, but increasing urbanisation along the
seafront and lake shores, and reduction in natural areas.

2010

Dense residential districts: medina, pre-war historical centre
(Lower City, Ariana), working-class districts with insecure
housing (e.g. the Bardo-Mannouba sector).

2030

Same components, but on reduced surface areas due to the
“dedensification” of the urban fabric (in particular, in BardoMannouba and Ariana). Appearance of new districts
exposed to risks, less dense and a lot more spread out
(especially the Ben Arous – Ezzahra sectors, and around
the Sebkha Ariana).

2010

Population and economic activities (water needs).

2030

Same components, but increase in needs (+153% for
drinking water) between now and the year 2030.

Risk of structural
damage and collapses
in the case of an
earthquake.

Structural damage to
buildings situated at
the front (erosion);
submersion of low
areas.
Beaches disappearing
and structural damage
to buildings situated at
the front.

Flooding of ground
floors (damage to
buildings).

Water shortage.
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Location

Intensity

Level

Categories M1 and R1 in
Figure 75 (the current urban
fabric).

Intensity roughly VII MSK for a return period of 50 years. No damage
for events with a frequency of 20 years, moderate damage for an
exceptional event (15 to 20% of loss in property value). Aggravating
factor: high subsidence phenomenon in the Lower City and, to a
lesser extent, the Port of Radès.

Medium

Categories M1 and R1 in
Figure 95 (the urban fabric
for the year 2030).

Same type of damage. High subsidence on the edge of the Southern
Lake, in sectors exposed to urbanisation, but it is assumed that
these projects will take the risks into account (no damage).

High

See Figure 79 (submersion)

Approx. 4,500 ha exposed to a risk of submersion for a storm with a
frequency of 50 years over the entire Tunis region coastline. Risk of
tsunami considered to be negligible.

Medium

See Figure 98 (submersion)

Approx. 5,500 ha exposed to a risk of submersion for a storm with a
frequency of 50 years (+22%).

High

See Figure 38

Built-up sea front exposed to erosion over a distance of 16km of
linear coastline.

High

See Figure 64

Built-up sea front exposed to marine erosion over a distance of 27km
of linear coastline (+70%).

Very high

See Figure 80 for overall
view and Figure 81 to
Figure 87 for detailed views.

Approx. 4,500 ha of land flooded by the 100-year flood in an urban
area. Water levels exceeding 1m in the basins of the Oueds Bardo
and Gueriana, the Ariana and in the Mégrine area.

High

See Figure 99 for overall
view and Figure 81 to
Figure 87 for detailed views.

Despite the projected protection structures, slight increase in flooded
surface areas during the 100-year flood, especially west of the
Sebkha Ariana (+31%) and the Lower City (+23%). In the absence of
projected structures, the flooded surface areas could increase by 30
to 40% due to urbanisation (increase in waterproofing), excluding the
effect of climate change.

Very high

In an average year, intake of only 10 to 15% of the resource
available from the Medjerda – Cap Bon canal to supply drinking
water to Greater Tunis. In a dry year, water restrictions for agriculture
(-30%) and reduction in water quality.

Low

Intake of approx. 37% of the available resource. Major urban
planning projects alone represent 37% of the water needs. In a dry
year, multiplication of conflicts concerning use, to the detriment of
agriculture.

Medium

Cannot be mapped.
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!" ل ا [د ا)  I ّ *Hود  !, 7ا[ Vاّ  STL^ Cا 
ن ا9ل
!ر أورو Eو إ'  !' . !0ا 0%> )Kاjjاّ  ّ 6أ ّ
ا<0Jي  GHا0 .ى > "Jإ\ در 67 L L% Pا> 0%وه ّ) "7 E,ة
 ،وّ 7 < Eة اراد Vره  .   475وا0=8ار
ّ ،6 < Eة 0دّد ّ */
ا)  7.ا ( )Kا^ ]  :;Eا<ّة[ ،أ 6.7و L JE  LMأو ا .L L,و
0lH ،6.ا 0داءة ا  ّIا>ّ^ ّ ! 9ر ' إ I/ % ،GH  Vا/6ر ز%دة
در إ@ ّ  <2ا (ّة  /: -إ  ّ  4ا >ل ا ('&ي' ،ف إ  Jأ@&ار
ا /: - ، 6 ّ 5إ  4أ ّ ا5اث  ا&ا  .آّRE 0ن زjال د* 856 0
ا0آ. V ،GH  7 k'07 \I jن أودى  <Eة  .?> 45.000و 0%>7
ا0=8ار ّ0P 67اء "ا  ،1 L =   )H 67 ّ  "2! :إذ أن _>7
ن ا ّ ا7o \^V8اج دا6 GH n / :/
اّرات ا j9ة  Vا ] Hإ\ أ ّ
9وز .  60
 pواد 097دة  Kو
ّ.ن ا) !, 7 :اّرا ،وه ّ7ة ّ ^7 6 E
E r%ة  ن  67 ،E Pا r%رL7 ّ7و ا*Kع JE 6I :^L  ،
ا E Uا ,رؤوس  .ّ0>Mإن ه  Nا  :ا- 5د ا * ّر ،و ا  69ا 2.
ه &5-ى !ّ[' .%&. 69ازن ذاك د أ إ\  ?!Hاuرب p *E
? \I
ا <Hس اّTj9ت ا  I ّE0ا*ود اّة  _>7 \Iادن ،و ّ /8E
واد 097دة  ،Kو آ  ] ; p *Eأو اL/ء ا p ;.ا 70اّ0P 67 ،'0,اء
ا< 0ّJا ' ,MKو  :!H : , p *Eااد ا :LE ّEّ0ا wت ا 7 .ّB'0
 &2 O" 2 Cوا ّ% " 5و
0V _^Hن ،آن ! ! 0ا*) ّ7I :و 9  xّ.وز ّ V
 R%  Vأو  :ّ,Iأ) E Hا ,اا Vت ا ّ,ا j9ة و  :LEوPد S%*7
 Kأن 0ا C/ "Pا*) V :رك  10 ّ<7أ7ر  ّ&  .ه!ت
 .ّ) ّ0>Mإ ّ
@ ! ّ /:إذ أ 67  9E  )H 67 ّ  Hا  Hا0 7 =ّ0ة  ،إن آ; 0ا أم
 ،[ Vإ\ ه9ت ا78اج ،و ّ Vت V P ) C/ \Iر  16آ ،آ أ H
ّ   )H 67أ0/ى REوط  ّ %ه '  UEاا "Vذات أهّ 0ا`ّ  I
)ا r%و أ0Pاف و 0 <Eات  ّB%و  خ(.
آ أن ا C0ا*)  "=/آ إ\  &2ا  &Iا &(/ي ،وه أ,/ر
 0 lأ أ` ء اا : <,% 7 I _Mى ا  &(/أن %رك ز%دة ار ع ( -
1,13م ّة اراد  .26 < :-و !  ] ّ Eدرا < ّ اIت 7l 7 \Iت
ا[Iuم ا019ا' وا> ]7ا ,ت ا0eE,ا'ّ ا) ] ّ E ،أن  :;7ذ
^  ّIااV
اKرLع y Vدّي إ\ jP 0eء  67ا*)ت ا< ّ0Jأو ا  %ا ّ
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"  Eا > "JLو ' =ا) رادس و اjه0اء و )م ا _H8ا .ّE01و 6.
 آّ<E 0ود  ا<  :إذ أن ا ,ت ا0eE,ا'ّ ا* ' ا ذج
ا 7 6V0ا ' _^ K ،ّHآ.7 :ن  GL Eدر Pاّ Vو<E E S* K
 UEا0I8اض ا0eE,ا'ّ ا<ّ )*Pر 0eE%ا'ّ –  (jP<7ا<E  L.
 UEا!I,ت  0,/ 67ا .01و   )H 67أ0/ى >0X "Jوف ا 01ا <0ي
  Iأ0%اف 0 <Eة  GHإ\ آ  ّLاHر ا Pا V 0% 6I ّLMة ا[)،
وه اHر   ' xPH 67 6.Hه اّرا.
0آّ pا 5اض ا  ّ ( :ا ('& $!  1ّ> 2, ّ%ا0 .ى I 67
ادن ا^01ى و  67واد  7ن اي  ،xّ^7 ّ*9ا  )= 6 E :^Lرادس و
 :ه ا)8اض ا*ّ =/ ّ<Lإ\ J ' 0%>7ن L7و ا8هّ د
اjه0اء .آ ّ
إ\ أ ب .  :L>7ت  M! 7 0 ,أو  ،7 7أ)اض *  I M! 7
ا  ،وPد )ا :ّ, jPا* [ن '  I JL> 7 % 7 ،ا)8اض ا*ّ،ّ<L
!ّ  7 :ا,78ر ا!د 67 7ا  و  =/إ\ 0 `Rات *7ت ا*'
)ا* > ،ا < ّ ` ،(0أ0 /ا ّ" )0Jي 07 0 eاy ، pVدّي إ\ ازدد p  7
* [ن.
ا ّ
إن  _>7ه اا 7 I ،:7أ=  ]Lإ\ *,Vت ا;  ،ّTأ)`] ' HJ
Iر[/ GH  7 ' 7ل  ّV ! .2003 0   0ر ا 0ها ا<ث TE
 [/ ]9 ! .ل ها اJ Lن ارILت 9 ّT7وزت اI,V ' 0ت L>7
و ) ' ّM/ض وادي Eردو و  3 )) H0Vأوت و ) ا0HKاح ' =) 
^  ' 0Eا 9ب اV0
اHان و آ '  Eّ 7  7و ' )ض أر )) Hا ّ
0ّV  )Jت ) 60!7 !, 7 ' ،ا!* ا0 <  E 9ة ]ّ9 ! .(GH
*7ت !E   ّ Iر I '   50ا!I,ت ا0/8ى ،و ّر  >2ا 5:
ا  Iرة W-آ 4500 <2 &Dه.X
و   )H 67أ0/ى ّ 5دت  )* 2ا ّرا"  - BYاد &>2دة ،ا09ى ا) 
' ا [د ذي  [ن دا .Tو ر E j 9 eا*ود اّ  Zّ/:%واد &>2دة
ن أه ّ ا*)ت ا1رة 0آّ*7 ' jى ا* :
 '!ت  2ا&ة I ،و أ ّ
ا  %2 "  6 ،J Lا >ّ%ة  46 ،أآ 50.000 <2 &Dه&[ ،Xه ا 'ن
,/ :رة  7ه  ' x Iا "9ا<0Jي
 Kأن اّ0هHت  ّ ه  أّ V
ا \ ي .إ ّ
ن ا*)ت ا1رة  ^ّ^>7أ  ط ا.)[L
 ،GHإذ أ ّ
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إن  GH :ا0 .ى   Eا0اب E 67y7ا  ,ل &>2دة  -ا <
ا ) /اي   7 "ّ9ودن ل ا [د ا : ّ*Hادن ا*)ّ  ،Kودن
و  6 7Pو 097دة p  7 : ّ  .ادن  %6 :JLEا :ود ،ا
 9ن
د   أ  7Vإ\  ات  .1950وا0آ ا[1K ّ*Hل و ز" ا  ا
آ :إ   ّ 7ا :و از" 67 ",! ،ا! ل )ا  67 %13اارد
ا'ّ0ة  GH : ^Vا0 .ى  67ا  ا^ّ< 0اب .وا6*Bت
وا  ّ ,ت ا 9  ,J:ا0lH 8] 2 %ا jا Iد ا*.ن .و ا=ّت ا<P0
  * Eإ\ إ) اارد< ،ث   pV  Iات اL9ف ،آ ا )^] 6 E
 ّ,/
 1987و  1993 6 E ` 1989و  ! .1995رآّjت  \Iا^  اّ %
&ّف  ا > ف   7أن ّPت  ات اL9ف ا .   Vو' '0ة -1994
 I ] 1995ت < ا[ Kك ا>Kا7ت ا ّ)[Lو  :ز" ا 
ا^< 0اب دا :/اّ9ت ا< ّ0Jآ GHا0 .ى .و  :E!7 6.ذ 0% ،ح
  ,^2دة ا   p *E NارLع  :7Iا 0ّ.و ا) ' *7ى ا*ود.
 & (2 `ّ.ا * Z/:- ّ . /ا  &ّ Iا  _
! أj9Hت ' إ%ر ه اّرا إ")ت  ،2030  " ` ّ _ 2ا دا
 ه aا  زل ا ) " ا  2 %ا H `[` 6I Pذج  67ا0وع ا8وروE
"*7 ' ،"Ensemblesى " ر"  ،A1Bو H 67ذج ا M0اّ9ي
ا (Météo-France) *H0Lا*\ E ARPEGE-Climatا,
"ا* رهت"  A2 ّ ` A1Bو  B1اي ا 0' x)0Vا> 0اء اّو )ل ّ,ر
ا خ ) I ] ّ E ! .(GIECت ا  Pه أن  J^" $!   %2ار  6
 Kأن
درت &5ار 46 Jا  :ى ا  :ي 1+ < - - ،و  1,7+در  .%ّ \2إ ّ
jا P7ت ا!  67 U0I |7 E H0!7 :l  Zا  .و   * Eإ\ ّ,ر
آ ّ ت ا*,Vت ّ  ،ا ج &ا  1ا > 1 2ا *&  ّ%ا ^ء و ا & 1 -و
& dّ ,ا 1 – 67) + .@ 1إ\   * E %12-إ\ اء و  1- 6 E 7و %18-
  * Eإ\ ا.(" E0
ن ّ,ر ا5اث  + = <2ا *:ت ا &%9Iة e%&6 f2J- H0!7 :l
أّ
) XاHام اّا'  6 Eا ذج أو 07و)   * E .( ! J0Iإ\ ا!د0
^ّ
 <2ا ّ
ا  ّ7ا!^ى )ا*,Vت ا!^ى 7 \Iى  Z)[H ،(I 24أن   ّIا! 
ا!^ى  ذج  MET_B11ه  ا !0ب أآ; h ) 67 ،0زّع ا ّ 67 ،
ا!د 0ا*[/ ّ9ل '0ة  .2007-1961ها ا0ا CEا  ' ّ9إ\ أن 0!Hح
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ا 6 E /8ا IKر ّ=0' ،اjا ا 'ّ0ه ها ا ذج )0L %23+ة اراد
  0Eات و 0L %28+ة اراد  \) ،(  TEو إن ّVم ها ا ذج nTH
7ر=  ا و'ّH  0ذج أ0/ى.و   )H 67أ0/ى  ،ا 078ه   =0LE
 7 "7 E, T7إ ا<ر.
إذا  2ا"  Dا & ا >
"  )- &jWا &  &ّ I -ا  _.

  )آB9!Bق ا *h . /رض( وا 9 9ا ،

إن 0Xوف ا 0و ا 01ا*) <7 :.E 0`Rظ EرLع *7ى
ا < 0اي <` 0 7 0 e L^E xا )Kس ا<0اري[/ 67 ،ل Xاه 0اC
ا<0اري  :.ا ، ّTو  :LEذوEن ا,1ء ا 9ي ا!. ,
و  KEد إ\ < !H :ي !%ت ا أj9Hه ' 0ا> 0اء اّو )ل
ّ,را خ ) (GIECو إ\  0/ا0ا "Pا  0eا'  )ل ا=عّ!H ،ر
  * Eإ\ ه اّرا ،ار  6إ ّ  :ى ا )- &(/ر   ،8 " 20أ` " 
ن ا9 6. K ، I ّ=0LE ّ 078ه   * Eإ\
 0  .2030ه  إ\ أ ّ
? ا ّ و اj9ر 7 \Iى '0ة .%
0lH ،GH  7ا  1ب  ,7ت > ّ
و ر eوPد ا  67ار" < ا*ا) Oّ^ " ،:ار ع  :2ى ا &(/
ا  %&.ا  ،% <2 ّ 5:أو " 'ّ ،Jو 0 Cّ  Eا C/ "Pا*) .:و
اا r%ا ّ70ا 7زا] ' ه   Bاّ.- &)J)  ،ّ ,ل  10 < - 2و 15
&2ا  67ا0Lة ا<ّ إ\ أ'  .2030و  * Eإ\ ا!I,ت ا< ّ0Jا ّ]
)  w E Eت و ،Vأو ا ّI  HRE ]970Eت  ّ )" ) ّT
اا 1E r%ا 67 Lّ;.7 ّI ,Mا70ل `  ّه دورّ  ،و إw 7 7Vت ;ّ]
7اد ا  I 1ا9ا.  .(pHن ا0ا B ,E "Pأآ; 0و  .x 7 0ّ L7 K 6.و  B5ت
ا  .ا= +ا & :- */ى ار ع 6ل  ) NاV  V H0 Iره 1,34+م  * E
إ\ ا*ى ا< )0' "7 !E,7 (NGTة اراد ّ&.  ،(7I 6 */ < Eض
ّIت ا  Bاا  I Vأ Iاا r%دا :/ا  %ا< ،ّ0Jإ  4أ@&ار هّ2
)) ;7ث    ،(1981إذ أن اّ*ع اا 0 e r%آف  Kب  0 `Rاّج،
وه  C/ 67 p0Vا < 0أآ; .1  ّ7 0أ ّ7اا r%ا ّ70ا ) ' ]ّX
 Kأ 67 xّHا0Lوض أن .ن 
 01  Hّk'   %آّّ و 0! !   Vا ه .ّ7إ ّ
ااV r%درة  \Iاّ9د [/ ّTjPل '0ات ا G!,ا ،: 9و  x  :.Eآّ إذا
 7آن  0 Xاا 67 Hّ.7 r%ا ;.ن.
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و ' أ'   ّ&. " ، 2030ض آ 2ا ^& O%ا  5:ا ا. < - 1
ا!  $و "ا  ر! aآ ب" ) nY 46 (Touring Clubروّاد ،إ &*_ 4
ن ا*) :اا 6 E "Vواد )* ن و ا!* ا,V S*'8 E 9ع 67
%Y %&.ة  E ،أ ّ
 r%روّاد – وه 7 r%زال 0ض  ,0آ; ّ ' *7ا اّ  ، – \I8
)ّ ' در 67 L = Pا> .0%آ  Z)[Hآ &ّ Iا ه :2  ّ2ى ا ^&O%
ا  5:ا ا < - 1ا 9ه&اء و 5 nYم ا!kE) +د7ج ا ،(6 Vوه >"J
آّ إ\  0 0,/ة  E ،أن ا=" ا< 0 Kض   Iى jPء 67
ا C0ا*)  6 Eاjه0اء و ) r%م ا _ّ^7 ،_H8و' .Cّ7 0 0,/
' Lا 9ه  &ا 27 -آ <2 8ا > J/ا  ّ%&(/ا ('ّ&ة ا   ) إ + = 4
_*& ا  %&.ا ^%ة 16 :E!7 ،آ )ّ.
أ ّ7ا  5:ا?@ ّ  <2ارا@ ا )  &I -أ` "   IE ،2030ر
*7ى V  7ر  1,34+م 0L) NGTة اراد *E  V ،(7I 6 *>Eى  7
Vر  1,13+م ' NGTا=" ا< ، .@ ّ . Jّ!o ،إذ !ّر <Eا
1800ه  .و < ! %آة ا0'Kا=  اة "! ،ا  %ا>= ' ،0 `R
 > أر Hأ .إن زدة ارLع   7ا <ّ0P 67 0اء  LMIذات اراد T7ي
)1,54+م   * Eإ\ ا*ى ا< "y V ،("NGTدّي إ\ ز%دة إ@ ّ
ن ه |7ا ّ
( ا  1600ه7 Xزّ97 \I Iع ا C0ا*)  .آّ 0ه  ّ RE' ه ا!0ات *7 p *E ّM/ ،U0Iى *7 ' ّ *H _ =  Vى
ا ذج ا ا Hا .6V0ا  p9ا Iر ه ا!0ات  E;Eاّ=0Lت ا .
!  ّ !&; 0وف ا '!ت ' أ'    ' 2030ا*V8م ا<67 ّ0J
 GHا0 .ىP0E ،ع إ\ ا  Pا09اة ' درا  * BCEOM-SIRUS
IKE ،2005د  =0' \Iت Pة ^>Eص ا*,Vت و   *Hآ 7ا8را=
ن &@ ّ ا  & Iا  _ ا ( ،J- p
) 0l Eإ\ اّ" و ا _ّ;.ا< .( 6 ّ 0Jإ ّ
( ّر  ا& ا *:ت ا,7R' :ّ \ D"Bر '0ة اKراد  '   60Eا="
ا< ^   E ،ّ0I Sأن أ,7ر '0ة اKراد اTي )  S ^ ،ذات 0دّد
I  */م  .2030و ! /:آ 2ارا@  %31 <2 )  ،ا @ 1ا ( 
ن  :97ار" ا< ّTا  ' 970إ%ر
إ  ! .ّ /):2 %47 4ا H0 Iأ ّ
درا   ) 2005ود ا^7ص ذروة اJ Lن !7 "  ،س  UEأjPاء
(  Vأj9Hت.
ا w 7 ،.ت اّ,<7 ،0Lت اّ J

Page 40
Version finale

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

Résumé exécutif

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

إذا  7أ=  Lإ\ ا.Hت ا 0ّ1ا  /أ` 0اّ" ا<0Jي  ،و ا=ّت
ا<^[/ 67  I :ل ا 017 ،Pة  ،ّ *Hإذ أن ا  ّ ا<0Jي ا  G
 :ا)8اض ا* .ّ<Lو أ&jا ('ّ& ه [  & jW 8>5 $ ! <2 /ا &ّ I
 ' [`7آ ّ
ا  _ ،وه أ ! 5أر <2 1ذ  :2  Xى ا 5اض ا  ّ ( :ا  9اJ!W^- %
! /:آ 2ارا@ 9ا%ا ه .ّ2واIدا  \Iاّ)L% \I :ّ^<H Pت هّ7
' *7ى ا .ت و ا! ات ا ،ّ* T0و آ ' *7ى أ)اض ا^7Kص
ا! ،Tوه ' اIRE p1اد  0 eآ'  ا 0ا0ي ' ا=" ا< .أّ7
ود ا^7Kص ا  970آ wت ) E ّTة وا \I VاjP8اء ا  67
ا)8اض   K  Hّk' ،ا ،SLّ,إذ أن   * !7ا  0ّJ< 970ه ّم L. ،
 Kب  0 `Rا 0ّ1ا  /و0J) "ّ 0ّ `Rي <7ود   * Eإ\  ا*V8م
ا .
و!7ر "=E Hا< ] ; ،ا=ّت ا J L Pن T7ي   '8
 ،2030اYادا ]&وف ا 'ن  /: -إ  4أ 5اض أر&," – !%ة – ا &" ،4و
إ  4ا   %ا   ' ،و ّ 6 ,^-م  /: -إ  4آ ّ ا 5اض ا >9ّJة ّ 5
 :ى  ،ّ%&^6 %5و Xا   J a2&/ 8أJ: q J dّ%ف  :2ى أ46 <2ا (  * E .%إ\ )ض وادي 0Vب -رور|  S* ،ا  Bا 970
 ? ! \I l'<Eهم *)ت ا!)) 01 Eا ' (%43ا %
ا > .JLأ  * E ّ7إ\ )ض Eردو– 0 \I :ّ^<H  Hk' ، H0Vدّي 
*  !7ر"=E H
=" "=E  V ،اّ*  . B Eو  :ّ9*H 6.أّ < J
ا< Eون   ?ّ!) Bا*)ت ا! "=E  V %40  * E 01 Eا<(.
و ا  Bا  U L> 970ا*ى '  > ا*  67 ّ <E S* ،79اJ Lن
 \Iا8را= اا  I Vأ0%اف ا* > و ' ا!* ا< E01ض Eردوــ .H0V
إذا  9) 0ّ1  7اارد ا "7 ّTأ'   ّ< 2030ل اI,Vت
ا0آ ا[1K ّ %ل و ز" ا   V 67ل 097دة – ا 6%ا!  :LE ،ا  ّ
ا01ا' '<* %13 67 ،pإ\  %20و ر \) ّEإ\ 0lH %32ا ر"
ا0ا ّHا0 .ى ا  970إ\ ) ّ ذ ار .و =0' "7ت !ّ? اارد ))ّ:
ا*ود ،ا 0ّ1ا  :!  ، %15 < E (/ه ا * I  pإ\  %23و إ\ 37
 :ّ; .%ار" ا0 .ى )ا  67 % 37ا< Pإ\ اء '  GHا0 .ى "7
أ'    .2030و ه ا< Pا \I p, ّ'=uا8ر SPاE HKارد
أ0/ى )\ . Kن ذ *) \Iب ا )[Lأو *) \Iب 7ن أ0/ى  67ال
ا._<97 :.E ،*H
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; Jر أ,Yل %ة  <2ا   Y^Jأ` "  2030
  * E "Vإ\ أ'    ّ ! 2030د&I%ا  2ا@)) 1ا 750.000
>? إ='(   xّPإ GH  Vا0 .ى إ\ ) 9د01ا' <Eا 6 [7 3
آ.6
ن ا< 0Jا<  GHا0 .ى  0ز  UEا0Lاeت ا ّ دا :/ا.
إّ
ا< .ّ0Jوا ';.ا>م * \I ،ّ *H JL> 7 B ) ّ  6.آ :7ا9ل
ن أآ jP 0ء  67ذ ا9ل  _ M 67 6. x1ا8ر= 
ا<0Jي I ،وأ ّ
ا*I E% "7 \Lي وا) )&.% .(R+1ض ا  a :ا ('&ي  q 5آّ%&'5  2
" '5- r:ن ا .د ا?@  <2ا ,:ن.
 Kأن درا < ّ  Ijت ا<   ّ 6أن ّ" ا  و' آ;' JL> 7
إّ
Xه0ة 7ا HHV)  E :Mأو  (HHV 0 eا*آ 6ا9ة ،أي أن اV0
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Introduction

Contexte et Objectifs
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 côtières 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 importance 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 également 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.

Les principaux objectifs de l’étude sont les suivants :
1. Évaluer les vulnérabilités des quatre zones urbaines 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 socioéconomiques 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’adaptation des villes au changement
climatique et leur préparation aux désastres naturels, 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, d) les
campagnes d’information publique et d’éducation à lancer au niveau local, e) 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.

La sélection compétitive du bureau d’étude chargé de la réalisation des travaux techniques
s’est achevée fin mai 2009, et le groupement Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM a
été retenu. Le contrat prévoit un démarrage des travaux techniques au 15 juin 2009 et un
achèvement de l’étude le 15 décembre 2010. Le bureau d’étude travaille en étroite collaboration
avec les différents acteurs nationaux et locaux, tandis que l’équipe de la Banque Mondiale
responsable de l’étude maintient les rapports institutionnels et se charge de la facilitation des
échanges régionaux.

Le présent rapport concerne l’étude du site de Tunis (Tunisie). Il vise à répondre à l’Objectif
1 de l’étude, c'est-à-dire l’évaluation des vulnérabilités urbaines à l’horizon 2030 face au
changement climatique et aux désastres naturels. Cette première phase d’étude se compose
des parties suivantes :
Chapitre 1 - Résumé exécutif
Chapitre 2 - Introduction
Chapitre 3 - Évaluation des aléas en situation actuelle
Chapitre 4 - Évaluation des aléas à l’horizon 2030
Chapitre 5 - Identification des vulnérabilités urbaines
Chapitre 6 - Évaluation économique
Chapitre 7 - Évaluation sanitaire
Chapitre 8 - Évaluation institutionnelle

Ce rapport est la version définitive du rapport de phase 1, complétée et amendée suite à un
atelier réunissant les différents partenaires nationaux et locaux de l’étude à Tunis le 18 mai.
La deuxième phase d’étude consistera 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.

Ce rapport a été préparé par le groupement Egis BCEOM International, IAU-IDF et BRGM,
avec la contribution de 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 de septembre 2009.

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

Page 50
Version finale

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

2

Introduction

Présentation de l’aire urbaine de Tunis
Pour des raisons pratiques de disponibilité de données, de documents cartographiques, de
planification ou de gestion urbaine, l’aire urbaine qui a été retenue pour l’étude correspond au le
périmètre de l’agglomération de Tunis, tel qu’il apparaît au Schéma Directeur
d’Aménagement (rapport final, Groupement URBACONSULT-URAM-BRAMMAH, avril 2009).
Ce périmètre permet de caler la vision de développement urbain à l’horizon 2021.
Situation :
La ville de Tunis est située sur la côte méditerranéenne, au Nord de la Tunisie. En coordonnées
géographiques, la ville se trouve à environ 36°48 e n latitude Nord et 10°10 en longitude Est.
Superficie :
Le territoire concerné couvre une superficie totale de l’ordre de 300 000 hectares.
Limites administratives :
La Région du Grand Tunis s’étend sur quatre Gouvernorats : Manouba, Ariana, Tunis et Ben
Arous. Elle compte 33 communes et 48 délégations.
Physionomie :
La ville de Tunis est construite sur un ensemble de collines descendant en pente douce vers le
lac de Tunis mais présentant un versant prononcé dans la direction opposée. Ces collines, qui
font suite aux coteaux de l’Ariana et correspondant aux lieux dits Notre-Dame de Tunis, Ras
Tabia, La Rabta, La Kasbah, Montfleury et La Manoubia, ont des altitudes qui dépassent à
peine 50 mètres.
Le site se caractérise par d’importantes surfaces en eau ou périodiquement inondées (sebkhas)
situées à niveau, voire en dessous du niveau marin : les lacs Nord et Sud localisées entre la
ville et le front de mer, et les sebkhas Ariana, Es-Sejjoumi et Sokomi qui entourent la cité.
En dehors de la zone agglomérée, le reste du territoire est essentiellement rural, avec
prédominance de cultures irriguées (maraîchage pour l’essentiel). Il s’étend de la vallée de la
Medjerda au Nord, aux reliefs boisés des jebels Ressas et Bou Garnine au Sud.
Population :
En 2004, avec 2 247 792 habitants, le Grand Tunis représente 22,7 % de la population
tunisienne.

La carte présentée à la page suivante montre l’occupation actuelle des sols de l’aire urbaine de
Tunis. Pour plus d’informations sur les éléments de définition de l’aire urbaine de Tunis, se
reporter au rapport d’établissement de septembre 2009.
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Chapitre 3 -

1

Évaluation des aléas en
situation actuelle

Climat et évènements climatiques exceptionnels
1.1

Introduction

Cette section a essentiellement été rédigée à partir d’une note spécialement préparée par
l’Institut National de la Météorologie, dans le cadre de la présente étude. La source des
éléments additionnels est spécifiée. Elle décrit les sources des données utilisées (1.2), puis
présente des données climatiques générales sur la région de Tunis, l’évolution de son climat au
ème
cours du 20
siècle, et des données spécifiques à la station de Tunis-Carthage (1.3), et enfin
décrit des événements climatique exceptionnels ayant survenu dans la région du Grand Tunis
ème
siècle (1.4).
pendant le 20

1.2

Réseau d’observation météorologique et climatologique

L’INM dispose d’un vaste réseau d’observation météorologique et climatologique comprenant
plus de 300 stations de différents types (synoptique, climatologique, pluviométrique,
agrométéorologique et aéronautique), réparties sur tout le territoire tunisien. Ce réseau est en
phase avancée d’automatisation ce qui permettra d’améliorer la qualité des données et leur
disponibilité en temps réel.
Ce précieux volume d’informations constitue un patrimoine national, qui est sauvegardé dans
une banque de données. Il est utilisé dans diverses applications parmi lesquelles figurent le
suivi et l’étude du climat tunisien et de son évolution durant le dernier siècle.
Cette banque de données climatologiques de l'INM comprend des données quotidiennes
(précipitations, températures, vent, humidité, etc.) datant de 1950 ainsi que des données
mensuelles qui remontent, pour certaines stations, à l'année 1900.

1.3

Données climatiques sur Tunis et sa région et sur la Tunisie

La Tunisie se trouve dans une région charnière entre les régions tropicales de l'hémisphère
Nord et les régions tempérées.
Le Nord de la Dorsale tunisienne est caractérisé par un climat méditerranéen avec des
étés chauds et secs et des hivers doux et relativement pluvieux. Les précipitations dépassent
les 400 mm/an pour atteindre 1000 mm/an voire plus dans certaines régions montagneuse.
En revanche, le Centre de la Tunisie et le golfe de Gabes sont caractérisés par un climat semiaride avec des températures relativement élevées et des précipitations modestes, variant entre
200 et 400 mm /an. Le reste du pays connaît quant à lui un climat désertique aride caractérisé
par des températures élevées et associées à des amplitudes thermiques importantes alors que
les précipitations sont disparates et dépassant rarement les 100 mm/an.
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L’analyse statistiques sur les précipitations en Tunisie (cf. Annexe1) ne présente pas
ème
d’évolution statistiquement significative au cours du 20
siècle, bien que présentant une
alternance de périodes sèches et humides à partir de 1940. En revanche, l’analyse statistique
sur les températures (cf. Annexe 1) montre une élévation statistiquement significative des
températures en Tunisie entre 1961 et 2002.
L’étude spécifique des événements climatiques extrêmes pour la la station météorologique de
Tunis-Carthage entre 1950 et 2006 révèle (cf. Annexe1) une tendance à la hausse des
températures minimales et maximales, ainsi qu’une augmentation uniforme des vagues de
chaleurs et une diminution uniforme des vagues de froid. En revanche, le régime des
précipitations, l’evolution des plus longues périodes sèches et pluvieuses n’ont pas
significativement varié.

1.4

Évènements météorologiques exceptionnels

1.4.1

Précipitations

Les événements pluviométriques exceptionnels mentionnés dans les différentes études, et qui
constituent des événements de référence, sont les suivants :
 Agglomération de Tunis :

• les épisodes de pluie de septembre 2003, ont provoqué de fortes inondations dans
l’agglomération de Tunis,
• d’autres épisodes de fortes pluies ont donné lieu à de fortes inondations : 1969, 1973, et
1986, 1989-1990, 1996.
Les pluies exceptionnelles survenues en Septembre 2003, se sont réparties sur trois jours :
• le 17 septembre : un cumul exceptionnel de 186mm en 24 heures a été enregistré,
réparti en plusieurs averses. Les intensités maximales sont restées relativement faibles
(48mm/h en 15 minutes, 42mm/h en 30 minutes, 35mm/h en une heure), correspondant à
des périodes de retour de 5 à 10 ans. Cette pluie a engendré une première crue, avec des
volumes ruisselés importants. Les débits de pointe n’ont pas été exceptionnels, du fait des
intensités relativement modestes pour les durées caractéristiques correspondant aux
temps de réponse des bassins versants (de 15 minutes à deux heures). Le cumul du 17
septembre constitue cependant un record jamais atteint dans le passé (la valeur
maximale enregistrée à la station de Tunis-Carthage sur la période 1950-2002 est de
134mm).
• le 24 Septembre : une pluie de 98 millimètres, avec des intensités maximales
exceptionnelles qui ont atteint 136 mm/h sur 15 minutes, 114mm/h sur 30 minutes, 82
mm/h en une heure et 49 mm/h sur deux heures. Cette pluie de deux heures avec des
intensités de pluie de période de retour quasiment centennale pendant toute la durée
de la pluie a engendré une crue centennale.
 Oued Méliane :

• crue du 13 décembre 1931 : elle aurait été engendrée par une pluie de 212 mm en 6
jours consécutifs mesurée à la station de Tunis Manoubia (période de retour centennale).
• Crue de 1969, ayant provoqué de fortes inondations dans la plaine.
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 Oued Medjerda :

La pluviométrie annuelle moyenne dépasse les 1000 mm dans le Nord du bassin, tandis que le
Sud ne reçoit que 300 mm. Les pluies torrentielles se produisent généralement entre
novembre et janvier dans la partie nord, alors qu’elles peuvent survenir de septembre à juin
dans les zones méridionales.
La crue historique de la Medjerda est intervenue en mars 1973. De fortes crues ont
également eu lieu en janvier 1940, en septembre 1969 et en janvier 2003.
Tableau 1 : Pluies enregistrées en mars 1973 dans le bassin de la Medjerda

Source: “Guide pratique du contrôle des crues pour les ingénieurs et les techniciens de DGBGTH. MARH.
1988”

Selon les études existantes, la pluviométrie du mois de janvier 2003 a dépassé celle d’une
période de retour de 100 ans dans le bassin de l’oued Mellègue et dans la haute vallée de
la Medjerda, comme le montre le Tableau 2 suivant. En revanche, le rapport technique élaboré
par le MARH estime que les périodes de retour de la pluviométrie mensuelle enregistrée dans
les basses terres étaient inférieures à 100 ans.
Tableau 2 : Pluviométrie de janvier 2003

Source: “Rapport de Synthèse. Crue et inondations dans Le Bassin Versant de La Medjerda, MARK Mai
2003”
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Dans l’étude JICA 2009, les précipitations maximales sur 6 jours calculées pour une période de
retour 100 ans, vont de 480mm à Ben Metir (amont du bassin), à 220mm à Slouguia (aval du bassin).

1.4.2

Températures

Le mois de juillet est le plus chaud, avec une température moyenne maximale de 32,7°C. Les
températures extrêmes peuvent cependant être beaucoup plus élevées. Notons ainsi qu’en été
2003, la ville de Tunis a connu une période de 59 jours avec des températures maximales
supérieures à 35°C.

1.4.3

Vents

Dans le cadre de l’ « Étude générale pour la protection du littoral tunisien contre l’érosion
marine – site 3: Rades à Soliman – APS – juillet 2005 - CONSULMAR pour l’APAL », des
vitesses maximales de vents ont été proposées à partir des donnés de la station
météorologique de Tunis-Carthage. Dans la première phase de l’étude, pour la protection du
littoral les valeurs maximums annuelles de la vitesse du vent (moyenne sur 10 minutes) ont été
extrapolées, suivant la distribution de Gumbel, pour divers périodes de retour. Les résultats
obtenus sont dans le Tableau 3.

Tableau 3 : Vitesses maximales de vents à la station de Tunis-Carthage (source : Consulmar, 2005)

Période de Retour (Années)

Vitesse du vent (moyenne sur 10 min.) m/s (km/h)

5

19,7 (70,9)

10

21,3 (76,7)

25

23,2 (83,5)

50

24,7 (88,9)

100

26,1 (94)

Ces vents maximaux viennent du secteur entre le W et le N.
Les tempêtes de 1981 sont les évènements majeurs subis à Tunis ces dernières décennies en
termes de vitesse du vent. Le Tableau 4 contient des données sur les vitesses et directions du
vent (source DGSAM). Les valeurs moyennes et maximales sont indiquées pour les 2 périodes
de tempête de janvier 1981. Les valeurs sont probablement enregistrées à Carthage.
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Tableau 4 : Vitesses et directions de vent moyennes et maximales pour les deux périodes de tempête de janvier 1981

Date

Moyenne du jour

Maximum

Direction

Vitesse
(km/h)

Direction

Vitesse
(km/h)

07/01/81

NW

32,4

NNW

93,6

08/01/81

NNW

39,6

N

104,4

19/01/81

WNW à NW

25,2

-

-

20/01/81

NW

36

NW

140,4

21/01/81

NW

54

N

111,6

Avec des vitesses de vent de 15 m/s (54 km/h), on peut facilement avoir une forte mer où la
hauteur des vagues varie entre 4 et 5.5 m. Le vent instantané fort de 39 m/s (140 km/h),
enregistré dans la nuit du 20 janvier, a donné des vagues de grosse mer dépassant 10 m.

1.5

Conclusion

La région de Tunis est caractérisée par un climat méditerranéen avec des étés chauds et
secs et des hivers doux et relativement pluvieux.
Le régime thermique de la station de Tunis-Carthage présente une tendance à la hausse de la
température moyenne annuelle qui se retrouve aussi bien au niveau de la température
maximale que minimale. Les vagues de chaleur sont en augmentation à l'opposé des vagues
de froid qui sont en diminution. Quant au régime pluviométrique de cette même station, il ne
présente pas de tendance mesurable. Ceci est confirmé par l'évolution des séquences sèches
et pluvieuses qui présentent une faible variation.
Même si les tests réalisés montrent que les tendances sont significatives sur Tunis en termes
de réchauffement, il convient cependant de signaler que les données observées n’ont pas subit
de traitement particuliers d’homogénéisation.
Certains évènements météorologiques exceptionnels permettent de prendre conscience de
la violence 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 connu 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.
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2

Évaluation des aléas en situation actuelle

Stabilité des terrains naturels
2.1

Introduction

Cette section propose une analyse de la stabilité des terrains naturels dans la zone d’étude.
L’étude du cadre géologique régional et de la région de Tunis (2.2), ainsi que de la topographie
(2.3) de la zone d’étude, permettent d’analyser les phénomènes suivants : subsidence,
glissements de versants, chute de blocs et effondrements rocheux.
Le cadre géologique (2.2) et topographique (2.3) de la zone d’étude ont servi de base pour
l’élaboration des cartes de susceptibilité aux phénomènes de tassement ou liquéfaction des
sols, et de susceptibilité aux glissements et chutes de blocs (2.4) caractérisant la stabilité des
terrains naturels dans la zone d’étude. La sous-section 2.4.2 fournit une analyse détaillée des
phénomènes de subsidence dans la zone d’étude.

2.2

Cadre géologique

2.2.1

Contexte structural régional

Les chaînes alpines (Cordillères Bétiques, Chaîne Maghrébide, Apennins, Dinarides) et les
bassins de la Méditerranée (Figure 2) constituent la zone de frontière de plaques séparant
l'Afrique de l'Eurasie. Cette frontière de plaques est caractérisée par une grande complexité
géologique, fruit d'une histoire géodynamique pluriphasée. Cette histoire a alterné des
épisodes d'extension permettant la naissance de nouveaux océans et des périodes de
convergence donnant lieu à des zones de subduction et à la création de chaînes de collision.
La Tunisie se trouve à l’extrémité orientale du Maghreb. Elle est séparée de la Sicile par le
détroit siculo-tunisien qui sépare : au Nord-Ouest, le bassin Algero-provençal, et à l’Est, la mer
pélagienne, bordure occidentale du bassin ionien (Figure 3).
Figure 2 : Schéma tectonique de la Méditerranée occidentale, d’après Scalera (2005)
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En Tunisie, la chaîne alpine (Atlas Tellien) occupe l’Extrême Nord du pays. Elle est
caractérisée par un empilement de nappes de charriage avec des chevauchements de
vergence SE dont la mise en place date du Miocène moyen. La poursuite de la compression
alpine durant la fin du Miocène jusqu’au début Quaternaire donne lieu à la réactivation de ces
chevauchements et la mise en place de nouvelles structures plissées d’orientation plutôt EO,
ainsi que des rétrochevauchements de vergence nord à NO localisés au nord de la chaîne et en
bordure de la marge continentale. Au front de ces structures, s’associe souvent une sous zone
dite « para-autochtone » caractérisée par des chevauchements et des écaillages et par des
bassins molassiques formés à l’avant des reliefs constitués par la zone alpine interne
(Figure 4).
Figure 3 : Carte tectonique de la Méditerranée centrale (d'après Caire, 1971)

1 Limite interne du Sahara, du plateau de Raguse et' du domaine apulo-garganique; 2 Directions structurales; 3
Anticlinaux et synclinaux principaux; 4 Déplacement des nappes plastiques; 5 Avant-fosse néogène; 6 Dorsale du
Zaghouan et limite Ombrie-Abruzzes; 7 Front d'érosion des nappes; 8 Noyaux kabyles et ride toscane; 9 Axe de la
fosse tyrrhénienne.

Figure 4 : Coupe schématique à travers la chaîne Alpine (Maghrébides) et les atlas tunisiens (d’après Ben Ayed, 1993)
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Plus au Sud, il s’agit de l’Atlas tunisien, formé d’anticlinaux NE-SO à NS, et dont la partie
nord est bordée par une large bande d’affleurements triasiques, dite « zone de diapirs ». Les
structures plicatives de l’Atlas tunisien ont été affectées pendant le Quaternaire par d’une part,
des grands accidents décrochants EO ou NS et d’autre part, des failles normales,
principalement d’orientation NO-SE, ayant générés des fossés d’effondrement (Figure 5).

2.2.2

Principaux domaines structuraux de la région de Tunis

Les principales structures tectoniques visibles dans la région de Tunis (Figure 5) appartiennent,
au Nord, au domaine de l’avant-fosse molassique (bassin de Kechapta) et au Sud, à la chaîne
périalpine atlasique. Les déformations majeures de cet avant-pays ont eu lieu au début du
Miocène supérieur et se sont poursuivies jusqu’au Quaternaire ancien.
Le bassin molassique de Kechapta prolonge vers le NE la zone des diapirs et correspond
aux formations autochtones ou parautochtones sur lesquelles se sont mises en place les
nappes de charriage. Il présente une structuration en plis de direction NE-SO à OSO-ENE. Ces
structures plissées relativement anciennes sont affectées par un premier réseau de
décrochements conjugués, N75 à N110, dextres, et N140 à N160, senestres. Suivi par le
mouvement de grandes failles normales de direction N120 à N170. Il s’agit par exemple de
celles qui bordent le horst du fort de Tunis, et qui montrent un mouvement vertical important en
lien avec la mise en place de la dépression de Sejoumi à l’Ouest et du lac de Tunis et la
dépression de l’Ariana à l’Est.
Au sud de la région de Tunis, l’Atlas tunisien central présente des structures plicatives
principalement d’axe NE-SO à E-O, recoupées par des structures distensives transverses
(NNO-SSE à NS) formant des petits grabens ou fossés d’effondrement. Certains auteurs
considèrent que l’origine de ces fossés est due à un épisode de détente à partir du Quaternaire
moyen dans la compression alpine. D’autres avancent l’hypothèse d’une relation étroite entre le
fonctionnement en décrochement dextre d’accidents profonds orientés EO. Dans ce cadre, les
fossés d’effondrement NNO-SSE à NO-SE seraient assimilés à des fentes ouvertes créées lors
de la phase de plissement mais avec un développement significatif durant le Quaternaire.
A l’est de Tunis, la péninsule du Cap Bon présente une succession de plis anticlinaux et
synclinaux, recoupés par des failles décrochantes ou normales (de direction E-O à NNO-SSE).
Du nord vers le sud, on distingue 3 anticlinaux (Korbous, Sidi Abderrahman, Korba-Keibia),
séparés par deux vastes synclinaux (de Takelsa et de Dakhla). Toutes les structures plicatives
du Cap Bon sont tronquées aux deux extrémités par des fossés d’effondrement : le fossé
d’effondrement de Grombalia, de direction N140-160, et au nord, le fossé de Sidi Daoud, de
direction N110-120.
Le fossé de Grombalia est limité à l’Est par le grand décrochement senestre, de direction N160,
qui va de Skanès (Monastir) à Hammamet, et qui affecte les séries plio-quaternaires visibles à
Nabeul. La bordure ouest du fossé de Grombalia correspond à une faille orientée N140, et dont
le rejet vertical dépasserait 1 000 m.
Au NE, la bordure méridionale du fossé de Sidi Daoud correspond à la faille d’Azmour.
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Figure 5 : Contexte structural de Tunis et ses environs (d’après Ben Ayed, 1993)
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Formations stratigraphiques affleurantes de la région de Tunis

L’agglomération de Tunis est bâtie dans une ancienne cuvette morphologique comblée
de sédiments récents vaso-argileux, ainsi que sur des petites collines elles-mêmes
constituées de formations calcaires ou sablo-argileuses.

Figure 6 : Extrait de la carte de microzonage du Grand Tunis (de INM-Tunisie, inédit).

Les formations quaternaires sont constituées par une alternance de dépôts fins vasoargileux, de sables et d’alluvions plus grossières. Ces formations, en particulier les vases, sont
très sensibles au phénomène de tassement et au phénomène de liquéfaction (perte de
cohésion sous agitation mécanique).
Les formations du Miocène et Pliocène sont constituées par une alternance de couches
argilo-marneuses et de dépôts sableux. Les marnes constituent le substratum du remplissage
vaso-argileux et sont rarement affleurantes. Les caractéristiques mécaniques de ces formations
sont très variables (par endroits, bonnes caractéristiques ou, au contraire, caractéristiques de
portance et de stabilité médiocres).
Les formations marno-calcaires et calcaires du Crétacé et Éocène inférieur, cf. Figure 8,
forment très généralement les reliefs. Ces formations sont très déformées (plissées ou faillées).
Au sud et à l’Ouest, les flyschs oligocènes recouvrent des calcaires éocènes et peuvent
atteindre plusieurs centaines de mètres d’épaisseur.
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Figure 7 : Coupe géologique au niveau de la Médina de Tunis, d’après Guilloux et Nakouri, 1976 (localisation Coupe 1
sur Figure 6)

Figure 8 : Série lithostratigraphique d’âge Crétacé supérieur – Éocène au niveau du Jebel Sidi Saleh, d’après Boutib,
1998 (localisation du log en « Coupe 2 » sur Figure 6)
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Topographie

La zone d’étude se compose essentiellement de vastes plaines alluviales, associées à des
zones basses marécageuses et de plans d’eau, entrecoupées de basses collines.
Le centre de la ville de Tunis est construit sur un ensemble de collines de faible altitude,
qui domine la lac de Tunis, à l’Est et la Sebkha d’Es-Sijoumi à l’Ouest. Ces collines, qui
font suite aux coteaux de l’Ariana et correspondant aux lieux dits Notre-Dame de Tunis, Ras
Tabia, La Rabta, La Kasbah, Montfleury et La Manoubia, ont des altitudes qui dépassent à
peine 50 mètres.
Le site se caractérise par d’importantes surfaces en eau ou périodiquement inondées
(sebkhas) situées à niveau, voire en dessous du niveau marin : les lacs Nord et Sud localisées
entre la ville et le front de mer, et les sebkhas Ariana, Es-Sejjoumi et Sokomi qui entourent la
cité.
Au premier cercle de basses collines, succède en limite du territoire du Grand Tunis des
reliefs plus élevés, dont le Jebel Bou Garnine (576 m) et le Jebel Ressas (795 m), qui
constituent des éléments importants de l’identité et de la qualité paysagère du site de Tunis.
La carte en Figure 9, réalisée à partir du modèle numérique de terrain (MNT) construit pour les
besoins de l’étude, permet de visualiser les principales composantes de la topographie et leurs
altitudes respectives. Notons que, si les données topographiques sont relativement précises sur
les zones urbaines de Tunis (précision altimétrique de l’ordre de 10 cm), elles le sont beaucoup
moins en dehors de ces zones (précision altimétrique de l’ordre de 10 m).

Figure 9 : Topographie du Grand Tunis
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2.4

Stabilité des terrains en place

2.4.1

Cadre général

Évaluation des aléas en situation actuelle

Les mouvements de terrain de la région de Tunis sont de trois types :
 Les phénomènes de subsidence, par tassement ou liquéfaction des sols (perte de cohésion
sous agitation mécanique), qui concernent plus particulièrement les formations récentes,
limoneuses, argileuses, ou sableuses ;
 les glissements de versant, notamment dans les formations marneuses, gypseuses, ou
colluvions de versant ;
 les chutes de blocs ou effondrement rocheux, en particulier au niveau des fortes pentes.
Sont cartographiés ci-après (Figure 10) les terrains qui de par leur nature lithologique
présentent une forte susceptibilité aux instabilités gravitaires : terrains alluvionnaires et
limoneux récents (Quaternaire supérieur à actuel), colluvions et alluvions ou argiles du
Quaternaires moyen à ancien, et formations triasiques. De par leur nature, ces terrains sont
compressibles et ont tendance à s’enfoncer (subsidence), ces mouvements de terrain pouvant
être accentués par des phénomènes naturels (ex. : sécheresse) ou d’origine anthropique (ex. :
surexploitation des nappes aquifères). Cette carte a été réalisée à partir de la carte géologique
au 1 :200 000.

Figure 10 : Formations géologiques présentant une forte susceptibilité aux mouvements de terrain
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Sont cartographiés ci-après les terrains de fortes pentes (Figure 11), sensibles aux chutes de
blocs ou effondrement rocheux. Cette carte a été réalisée à partir du MNT construit dans le
cadre de la présente étude (Figure 9).

Figure 11 : Localisation des terrains présentant de fortes pentes

A partir des cartes précédentes et du MNT ont été réalisées les cartes de susceptibilité aux
mouvements de terrain suivantes : tassement et liquéfaction, et glissements de terrains,
chutes de blocs.
Les zones plus exposées aux phénomènes de tassement ou liquéfaction sont les
formations quaternaires récentes localisées au niveau des plaines alluviales et les zones en
périphérie, ou 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. Les
zones a priori les plus concernées par ce type de phénomène se situent donc autour du lac de
Tunis, de la sebkha Sejoumi, et de la plaine de l’oued Medjerda et de la Garaa Bou Ammar.
Notons que le caractère instable de ces sols constitue un facteur aggravant en termes de
risque sismique (voir section 3 ci-après).
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Figure 12 : Susceptibilité aux phénomènes de tassement ou liquéfaction des sols

Figure 13 : Susceptibilité aux glissements et chutes de blocs
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Les zones à risque de glissements de terrain ou chutes de blocs sont généralement des
versants de pente supérieure à 5 degrés, localisés au niveau des formations triasiques du Jebel
Lansarine, situés à l’ouest de la zone d’étude, ainsi que, au nord de Tunis, les reliefs entre
Ariana et Sidi Tabed, et ceux situés dans la partie sud-est de la zone d’étude. Notons, bien que
ce ne soit pas visible sur la carte ci-dessus, la présence de pentes assez fortes en bordure de
la sebkha Sejoumi.
Notons que les cartes précédentes sont uniquement à valeur indicative. Elles n’ont pas
valeur d’aléa, et doivent être considérées à l’échelle, au mieux du 1 :200 000. Réaliser des
cartes d’aléa pour ces paramètres nécessiterait des investigations de terrain et des études
approfondies qui ne relèvent pas du cadre de la présente étude. La section suivante donne par
contre des précisions intéressantes sur les phénomènes de subsidence observés sur la zone
urbaine de Tunis.

2.4.2

Analyse des phénomènes de subsidence

2.4.2.1 Approche méthodologique
Dans le cadre d’un partenariat entre l’Agence Spatiale Européenne et la Banque Mondiale,
une application d’imagerie satellitaire utilisant les techniques d’interférométrie a été mise en
œuvre sur la région du Grand Tunis. Cette application était destinée à identifier les zones de
subsidence récentes dans le secteur d’étude et mesurer le phénomène.
La société Tele-Rilevamento Europa TRE s.r.l. (TRE) a été retenue pour réaliser une analyse
à partir de la technologie SqueeSAR™ en utilisant les données radar satellitaires pour la
mesure des déformations de surface sur la zone urbaine de Tunis (rapport complet en Annexe
2 du présent rapport).
La technique SqueeSAR™ fournit des mesures très précises de déformation de surfaces au sol
par traitement des données radar satellite acquises sur une zone spécifique, et pour un
intervalle de temps donné. L’analyse repère au sol des points singuliers (Permanent Scatterers)
qui maintiennent inchangées leurs caractéristiques électromagnétiques. Ces points sont
généralement constitués par des bâtiments, des panneaux routiers, des ponts, des blocs
rocheux, etc.
Dans le cadre de la présente étude, TRE a généré les champs de vitesse de déformation du sol
sur l’ensemble de la ville de Tunis, soit une superficie d’environ 1600 km² (voir Figure 14).
L’étude a analysé les déplacements éventuels de la surface du sol sur les périodes 1992-2000
et 2003-2009, pour lesquelles les données acquises par les satellites ERS et ENVISAT étaient
disponibles sur cette zone. En ce qui concerne les données ERS, deux séries étaient
disponibles, acquises dans la même période temporelle mais sous deux géométries différentes
(ascendante et descendante). Ces deux séries de mesures ont été utilisées pour valider
l’analyse.
L’analyse SqueeSAR™ sur la zone de Tunis a permis de repérer 781 114 points de mesure,
avec une densité de 700 PS/km² , en considérant toutes les données ERS et ENVISAT traitées
sur la zone d’intérêt, hors surfaces en eau (soit 1 100 km²). La distribution des points dans la
zone d’étude n’est pas homogène: la densité est excellente sur la ville de Tunis et diminue vers
les secteurs Nord et Sud, où il y a moins d’infrastructures urbaines et donc moins de PS.
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Notons que SqueeSAR™ est une technique différentielle : elle mesure les déplacements par
rapport à un point de référence supposé stable. Si, au contraire, le point de référence est
affecté par un mouvement, il est important de pouvoir disposer de l’historique du mouvement du
point de mesure, relevé par une source indépendante (ex. : GPS), afin de calibrer les résultats
de manière à mesurer les valeurs absolues du déplacement. Les points de référence pour
chaque série de données sont localisés dans la partie sud de la ville de Tunis.
La qualité et la précision des mesures de vitesse de déplacement dépendent de plusieurs
facteurs, dont le nombre d’images traitées, leur distribution temporelle et la distance par rapport
au point de référence. Les résultats SqueeSAR sont livrés avec les « barres d’erreur » associées
à chaque point de mesure, définies par les valeurs de déviation standard des vitesses estimées.
Dans l’analyse sur Tunis, la précision associée à la vitesse calculée sur la base du traitement de
toutes les séries de données est toujours supérieure à ± 2 mm/année (1σ).
2.4.2.2 Résultats
Les résultats de l’analyse SqueeSAR™ pour chaque série de données ont fourni des schémas
de déformation très intéressants, même si le nombre limité et la distribution irrégulière dans le
temps des images disponibles sur la zone de Tunis, surtout pour ce qui concerne la série de
données ERS ascendante (1992-2000), ont affecté la densité des PS et la précision générale
des mesures de déplacement.
L’analyse SqueeSAR™ a fourni les indications suivantes :
o

Les récents terrains alluviaux quaternaires et les dépressions de type sebkha sont
affectés par un fort phénomène de subsidence. Plus spécifiquement, il s’agit de (Figure
15 et suivantes):
1.La plaine alluviale de l’Oued Medjerda et son embouchure (Ghar el Melh Lake), au
Nord de Tunis (taux indicatif de subsidence de 10 mm/an);
2.Le secteur sud et ouest du Lac de Tunis et la partie Nord-Est de la Sebkha
Sejoumi (taux indicatif de subsidence de 28 mm/an pour le Lac de Tunis et
d’environ 5 mm/an pour la zone du Sebkha Sejoumi);
3.La zone de La Manouba-Hippodrome de Ksar Said, dans la partie ouest de Tunis
(taux indicatif de subsidence d’environ 5 mm/an);
4.La plaine alluviale de l’Oued Méliane dans le Sud de Tunis (taux indicatif de
subsidence d’environ 20 mm/an).
Ces mouvements, en première analyse, peuvent être attribués soit à un phénomène de
subsidence naturelle, dû au tassement et/ou à la liquéfaction des dépôts
sédimentaires, soit à une subsidence anthropique, induite par le pompage d’eau
et/ou à l’urbanisation des plaines alluviales. Les phénomènes de subsidence qui affectent
la plaine alluviale de l’Oued Méliane montrent ainsi une évidente saisonnalité, sans doute
liée à l’exploitation agricole de la nappe alluviale. A l’embouchure de la Medjerda, les
mouvements observés sont probablement liés à la dérivation du lit de l’oued (forte érosion
marine au Nord, au niveau de l’ancien débouché, qui ne reçoit plus de matériaux
alluvionnaires) ; le pompage dans la nappe ne semble pas en jeu, du fait du caractère côtier
de la subsidence et de la nature forcément salée de l’aquifère. De même, dans les secteurs
urbains de la zone d’étude, le lien avec l’exploitation des nappes est également peu
probable : la nappe – par ailleurs salée – n’est pas exploitée. Dans l’ensemble, l’importance
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des phénomènes de subsidence dans la zone d’étude est donc à relier à des mécanismes
naturels de tassement des sols meubles.
Figure 14 : Délimitation de l’aire d’étude et localisation des quatre principales zones de mouvements de terrain détectés
par imagerie satellitaire (Source : TRE 2010)
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o

Malgré le nombre limité d’images ERS ascendantes disponibles (20 images, par rapport
aux 41 images de la série ERS descendante), leur comparaison a permis d’établir une
cohérence entre les deux traitements, en fournissant des informations concernant les
composantes verticales et horizontales du mouvement.

o

Les données SqueeSAR™ montrent aussi des mouvements différentiels affectant la
zone au Nord du Sebkha Sejoumi, dans la partie ouest de Tunis. Ces mouvements
peuvent être, en première analyse, mis en corrélation avec le contexte structural et par
conséquence à l’épaisseur des dépôts compressibles récents. En particulier, la zone nord
du Sebkha Sejoumi est affectée par des déplacements de surface différentiels, le long d’un
axe E-W, correspondant au contact entre le Pléistocène et les récents dépôts alluviaux,
également affectés par des phénomènes de subsidence. La combinaison des données
ERS ascendantes et descendantes indique que ces mouvements sont surtout verticaux.
Pour le secteur nord, le taux indicatif de soulèvement estimé est d’environ 4.6 mm/ an. Pour
le secteur sud, le taux de subsidence estimé est d’environ 5 mm/an. Ce schéma de
déformation correspond avec la localisation de la faille du graben Ariana-Sejoumi.
Néanmoins, nous ne pensons pas que les mouvements observés puissent avoir une origine
tectonique : s'il s'agissait d'un mouvement tectonique, il y aurait une déformation continue
dans le temps (or ce mouvement n’est pas retrouvé sur les données ENVISAT 2003-2009) ;
la déformation de cette partie de la plaque tectonique ne peut être réduite à ce seul
accident, sinon il y aurait une concentration de sismicité sur la ligne de faille plus marquée ;
enfin, s'il s'agissait d'une déformation tectonique, celle-ci devrait disparaitre de façon plus
progressive à ses extrémités est et ouest, ou sinon se transférer sur les autres systèmes de
failles (tel que celui NNW-SSE), ce qui n'est pas le cas.

o

La comparaison entre les données ERS (1992-2000) et les données ENVISAT (20032009) témoigne de la bonne cohérence générale des résultats : les zones affectées par
des déformations de surface sont les mêmes et les taux de mouvement sont comparables.
On observe néanmoins, ces dernières années, une diminution significative du taux de
déformation dans la zone occidentale du Lac de Tunis. Celle-ci peut être attribuée à une
augmentation dans le temps de la consolidation des dépôts compressibles. Les zones
récemment remblayées sur le pourtour du lac de Tunis restent cependant celles qui
présentent le taux de subsidence le plus élevé. On note une légère diminution du taux de
déformation sur la période ENVISAT dans la zone de La Manouba-Hippodrome.

Les données ENVISAT ont été utilisées pour l’analyse détaillée des zones de subsidence au
Chapitre 5 du présent rapport. Elles ont été préférées aux donnée ERS, car plus récentes.
Notons également que l’intégralité du rapport TRE est jointe en annexe 2.
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Figure 15 : Zone 1 - Plaine alluviale de l’Oued Medjerda et son embouchure (Source : TRE 2010)
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Figure 16 : Zone 2 - Lac de Tunis et partie Nord-Est de la Sebkha Sejoumi (Source : TRE 2010)
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Figure 17 : Zone 3 - La Manouba-Hippodrome de Ksar Said (Source : TRE 2010)

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

Page 76
Version finale

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Évaluation des aléas en situation actuelle

Figure 18 : Zone 4 - Plaine alluviale de l’Oued Méliane (Source : TRE 2010)

Les points cotés correspondent à ceux sur lesquels une saisonnalité des mouvements a été
recherchée (et constatée).
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Conclusion

Concernant le contexte structural, la Tunisie se trouve en limite de la zone de convergence
active des plaques Europe et Afrique. Sa structure géologique actuelle est le résultat de phases
d’extension et de compression qui ont marqué les ères du Secondaire et du Tertiaire. La région
de Tunis est ainsi à la fois marquée par les bassins d’effondrement jurassiques et début crétacés
dont la mise en place est liée à la phase d’extension thétysienne, par les déformations anticlinales
et chevauchantes fini-crétacées à paléogènes puis alpines, ainsi que par la présence de grabens
d’âge Quaternaire, de direction principalement NO-SE à NNE-SSO. Aujourd’hui, la zone interne
alpine représentée par la chaîne du Tell dans cette partie de la limite de plaques Afrique–Europe
est soumise à un régime compressif, avec un axe de contrainte maximale majeure horizontal,
orienté NO-SE, donnant lieu au jeu inverse de failles NE-SO. Par contre, plus au sud, au niveau
du Grand Tunis, le régime devient décrochant, la direction de la compression reste orientée NOSE, mais la composante principale de mouvement des failles de direction NE-SO et NO-SE à
NNO-SSE, est respectivement dextre et senestre.
Concernant le contexte lithologique, aujourd’hui l’agglomération de Tunis se trouve
construite principalement sur des formations quartenaires. Ces formations récentes
peuvent être très épaisses, jusqu’à plusieurs dizaines de mètres dans le golfe de Tunis.
Localement des lambeaux d’anticlinaux de la chaîne alpine affleurent.
Les formations quaternaires, en particulier les vases plastiques, sont particulièrement
sensibles aux phénomènes de tassement ou de liquéfaction. Cela concerne notamment les
zones proches du Lac de Tunis et des sebkhas Ariana et Sejoumi, où se développe
l’essentiel de la croissance urbaine de Tunis depuis quelques décennies.
Dans leur contribution à l’étude géotechnique des sols de Tunis, Guilloux et Nakouri (1976)
écrivent : « Tous les ingénieurs tunisiens connaissent bien les problèmes de la construction dans
cette zone et on ne compte plus les difficultés qui se sont présentées lors de chantiers, où les
désordres qui apparaissent dans les ouvrages : tassements considérables, désordres dans les
chaussées, bâtiments inclinés, problèmes liés à la présence de la nappe, … ». Les auteurs
poursuivent : « Une visite des quartiers situés à l’Est de la Médina permet d’apprécier les
conséquences de la nature du sol : on constate d’importants tassements qui mettent parfois le
rez-de-chaussée en contrebas de la voirie, des déversements qui empiètent sur le gabarit
autorisé ou sur la mitoyenneté et qui compromettent la stabilité de l’ouvrage, de graves lézardes
… Il faut noter que la plupart des déversements observés concernent des bâtiments fondés sur
radier général ou sur semelles et sont dus probablement à un excentrement de la charge ».
Les deux ingénieurs livrent une carte géotechnique de Tunis délimitant les principales zones
à risques. Cette carte est présentée ci-après (Figure 19). Schématiquement, en fonction de la
qualité des sols de fondation, ils distinguent 3 catégories de zones au niveau de la ville de Tunis,
qualifiées de : 1) « bonne à très bonne », constituée de sols consolidés avec une forte résistance
à la compression, il s’agit généralement de buttes calcaires ante-miocènes ; 2) « moyenne »,
représentée par les formations argilo-sableuses mio-pliocènes ou antérieures, généralement
consolidées ; 3) « médiocre », sols compressibles, il s’agit principalement des formations
quaternaires, les plus récentes étant plus particulièrement sensibles au phénomène de tassement
ou de liquéfaction. L’on s’aperçoit que cette zonation est en tout point conforme aux résultats
obtenus par télédétection satellitaire (TRE, 2010) : les zones de sols médiocres sont celles où
ont été observés les plus forts phénomènes de subsidence ces dernières années.
Les autres risques d’instabilité des sols concernent les phénomènes de glissement de
terrains ou chutes de blocs. Ils sont peu représentés au niveau de l’agglomération de Tunis,
à l’exception des fortes pentes dominant la sebkha Sejoumi.
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Sismologie et tsunamis
3.1

Introduction

La Tunisie se trouve non loin de la frontière convergente entre les plaques Afrique et Eurasie (cf
Annexe 3 « contexte sismotectonique »). La sismicité y est qualifiée de diffuse et modérée, par
comparaison avec la côte algérienne, le Sud de l’Italie, la Grèce ou encore la Turquie.
L’analyse de la carte sismotectonique de microzonage de la région du Grand Tunis permet
d’identifier les principales failles susceptibles d’être actives au niveau de Tunis. Elles sont
orientées principalement NO-SE (cf. Annexe 3).
La sismiscité historique de la zone indique une activité sismique diffuse et modérée,
généralement de magnitude inférieure à 5,5, mais présentant très occasionnellement des
séismes de plus forte magnitude. Les principaux séismes ayant causé des dégats importants à
Tunis datent de 408, 856, et 1758. Plusieurs autres séismes ont été ressentis de façon plus ou
moins violente à Tunis, dont le dernier date de 1970. Il faut également noter que depuis 1970
plusieurs seismes ont été ressentis dans la région proche de Tunis.
Cette section étudie les aléas séisme (3.2) et tsunami (3.3) sur la zone d’étude, et détaille des
conclusions en 3.4.

3.2

Évaluation de l’aléa sismique régional

On peut caractériser la "taille" du tremblement de terre par différents paramètres comme :
 La magnitude M : c’est une évaluation de l'énergie libérée au foyer du tremblement de terre.
Comme telle, cette quantité n'est pas utilisable par l'ingénieur des constructions qui
s'intéresse à un mouvement en surface et dans une zone géographique donnée.
 L'intensité I : elle caractérise l'importance des effets matériels observés en surface et de la
perception par la population. Cette description vaut pour une zone géographique donnée,
mais est assez qualitative. L’intensité en un point dépend non seulement de la taille du
séisme (magnitude) mais aussi de la distance au foyer, de la géologie locale et de la
topographie.
 L'accélération maximale « ag » du sol ou accélération de pointe, PGA (Peak Ground
Acceleration) en anglais : elle permet de se faire une idée de la résultante de force F
appliquée à la construction. Pour une construction de masse m : F = m ag si la construction
est indéformable et bouge comme le sol. Son ordre de grandeur est de 0,4 g à 0,6 g en
zone très sismique (Japon, Turquie) et de 0 à 0,1g en zone faiblement sismique. C’est en
termes d’accélération maximale ag au niveau du bedrock qu’on exprime les cartes de
zonation ou zonage sismique quantifiant le niveau sismique à prendre en compte pour
l’application des règles de constructions parasismiques.
L'aléa sismique est défini comme la probabilité, en une région et une période de temps
données, qu'une secousse sismique atteigne ou dépasse une certaine magnitude, intensité ou
accélération du sol. L'évaluation de l'aléa se fait à deux échelles d'étude successives :
 une échelle régionale, où le milieu est considéré comme géologiquement homogène
 une échelle locale, où sont pris en compte les effets de site (lithologiques et
topographiques), les effets induits (stabilité des pentes, liquéfaction des sols) et
éventuellement les déformations cosismiques.
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Il existe deux approches principales pour l’évaluation du mouvement sismique de référence
d’une région. Chacune d’elles repose sur une analyse de la sismicité et sur des études
sismotectoniques et géologiques. Elles diffèrent par le mode d’exploitation de ces données et la
représentation des résultats.
L'approche déterministe met l’accent sur une analyse détaillée des différentes sources
sismiques régionales, sur les contraintes régissant la déformation et sur une étude la plus
complète possible de la sismicité historique. In fine, elle associe à chaque unité sismique, une
« valeur maximale raisonnable ». Celle-ci correspond à un séisme dit de référence, caractérisé
par des paramètres spécifiques (profondeur focale, magnitude, mécanisme à la source).
Classiquement, dans une démarche déterministe, chaque zone sismotectonique est
caractérisée par une intensité épicentrale maximale connue dans la zone (SMHV ou séisme
maximal historiquement vraisemblable) et ce indépendamment de sa période de retour. Puis
généralement, il est défini un séisme majoré de sécurité (SMS), pour lequel 0,5 degré de
magnitude est ajouté à la magnitude du SMHV, sous réserve que cette majoration reste
compatible avec les données géologiques et sismiques. L’ajout de 0,5 degré de magnitude
permet de mieux tenir compte des incertitudes sur les données sismiques (on ne dispose que
de quelques décennies d’enregistrement pour la sismicité instrumentale, et quelques siècles
d’archives pour la sismicité historique) et géologiques. A partir du séisme de référence et des
modèles empiriques de mouvement du sol, les pics d’accélération attendus sont calculés en
chaque point en fonction de la distance aux différentes sources sismiques et des lois
d’atténuation (Figure 20).

Figure 20 : Principe de l’approche déterministe (d’après Reiter, 1990) :

A) prise en compte un séisme de référence défini pour la région, B) calcul en chaque point, des pics d’accélération
attendus en fonction de la distance à cette source et des lois d’atténuation

L'approche probabiliste nécessite une connaissance des différentes sources régionales et
d’un catalogue de sismicité le plus complet possible à l’échelle de la région. On s’affranchit de
la dépendance à un seul évènement (séisme de référence de l’approche déterministe). Par
contre, il est tenu compte de la fréquence d’occurrence des évènements en fonction de la
magnitude. Les modèles probabilistes permettent de combiner l’influence de toutes les sources
répertoriées pour calculer les mouvements du sol. In fine, une évaluation probabiliste de l’aléa
exprime en tout point de la région étudiée, le niveau d’accélération du sol susceptible d’être
atteint (m/s²) pour une période de temps donnée (Figure 21).
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Figure 21 : Principe de l’approche probabiliste (d’après Reiter, 1990) :

A) identification des différentes
sources sismiques
B) analyse du catalogue de
sismicité (fréquence,
magnitude)
C) combinaison des différentes
sources
D) calcul de la probabilité de
dépasser la valeur du pic
d’accélération

L’évaluation probabiliste de l’aléa sismique régional de la Tunisie a fait l’objet de plusieurs
publications et documents dont l’analyse est présentée en Annexe 4. Les documents et projets
analysés sont les suivants :
 Carte sismotectonique de la Tunisie
 Global Seismic Hazard Assessment Program
 Projet SESAME
 Aléa sismique régional du Grand Tunis et de ses environs

3.3

Évaluation de l’aléa « tsunami »

Dans le cadre de ce travail, l’interprétation d’un scénario de tsunami possible dans les 20
ans et susceptible d’affecter la région de Tunis est basée sur la compilation et analyse des
bases de données évènementielles, ainsi que sur la publication de résultats de simulations de
séismes fictifs, localisés au niveau des zones tsunamigéniques susceptibles d’intéresser la cote
tunisienne.
La compilation des catalogues permet une première image des zones les plus fréquemment
affectées par ce phénomène. Dans le cadre de cette analyse, les catalogues des événements
historiques compilés sont les suivants :
 base de données évènementielles des tsunamis de 2000 B.C. à aujourd’hui, de la NGDCNOAA,
 publication de Soloviev et al. (2000) concernant la recherche des évènements tsunamis en
Méditerranée depuis 4 000 ans ;
 publication de Guidoboni et Comastri (2005), de l’INGV-SGA, relative à la constitution d’un
catalogue des séismes et tsunamis en Méditerranée entre le 11ème et le 15ème siècle.
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Les simulations réalisées par Lorito et al. (2008), dans la cadre d’une étude visant à apprécier
les évènements tsunamigéniques de forte intensité pouvant affecter la côte italienne,
concernent aussi la côte tunisienne, et sont donc prises en référence pour cette présente étude.
Aucun des travaux consultés pour la région de Tunis ne mentionne des événements historiques
ayant pu toucher la capitale tunisienne (cf. Annexe 5).
Les structures sismogéniques capables d’engendrer des tsunamis sont les suivantes :
 la limite chevauchante offshore de la chaîne du Tell et de l’Atlas sur le bassin océanique
algéro-provençal, bordant la côte nord du Maghreb algéro-tunisienne,
 la partie ouest de l’arc hélennique.
Des simulations décrites dans la littératures sont analysées en Annexe 5, et indiquent la
possibilité d’une vague dans le golfe de Tunis de hauteur 0,25 à 0,4 m pour une rupture de faille
dans la zone de chevauchement offshore du Maghreb, et une vague inférieure à 0,6m pour une
rupture de faille dans la zone de subduction hellenique. Les magnitudes considérées sont
maximales (7.1 et 8,4) et leur période de retour est de plusieurs centaines à quelques milliers
d’années.

3.4

Conclusion

En ce qui concerne le risque sismique, les travaux consultés indiquent :
 pour une période de retour de 475 ans (ce qui correspond à une probabilité de survenance
de 10% en 50 ans) des valeurs de PGA entre 0,20 et 0,35 m/s² (soit 20 à 35% g), (cf. INM
(1991), GHASP (Jimenez et al., 1999), SESAME (Jimenez et al., 2001), Dlal et Kacem
(2008)).
 pour une période de retour de 50 ans, des valeurs de PGA proche de 0,1 à 0,15 m/s² (cf.
INM (1991), Dlal et Kacem (2008)).
Dans le cadre de ce présent travail, la table de correspondance PGA (et PGV) retenue
(Tableau 5) est celle utilisée par l’USGS pour le calcul des cartes de sismicité lors de la
survenance de séisme majeur.

Tableau 5 : table de correspondance PGA (PGV) et intensité sismique de l’USGS (utilisée pour le calcul des ShakeMaps)

Sur la base de cette table, on obtient :
 pour un PGA de 0,1 à 0,15 g, c’est-à-dire relatif à la période de 50 ans, une intensité de
l’ordre de VI, correspondant à de faibles dommages,
 pour un PGA compris entre 0,2 et 0,35 g (20 à 35%g), c’est-à-dire relatif à la période de 475
ans (ou 10% de probabilité de survenance pour une période de 50 ans), une intensité
de l’ordre de VII, correspondant à des dommages modérés.
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Cependant, pour affiner l’évaluation du risque sismique sur Tunis, il convient de tenir compte
également de la nature géologique du sous-sol. Or, la zone de Tunis correspond à une
ancienne cuvette, aujourd’hui remblayée par des formations quaternaires plus ou moins
épaisses et généralement peu compactes. D’après Guilloux et Nakouri (1976), le principal
problème géotechnique à Tunis est dû aux vases qui ceinturent le lac de Tunis et les sebkhas.
Du fait de leur importante compressibilité et thixiotropie, ces matériaux perdent toute cohésion
par agitation mécanique ; il y a alors « liquéfaction » des sols. Ce phénomène aurait notamment
été observé à Tunis lors des séismes du 1 et 12 décembre 1972 (intensité IV), qui ont causé
des fissures verticales dans certains bâtiments.
Des effets de site, avec amplification du signal sont donc possibles. Pour tenir compte de tels
effets, une augmentation de 1 degré d’intensité peut être retenue, en particulier, au
niveau des formations quaternaires, dans le cadre d’étude de dommages. En l’absence
d’analyse détaillée des effets de site, cette augmentation du niveau d’intensité s’appuie sur les
méthodologies d’évaluation simplifiée recommandée dans le Manual for Zonation on Seismic
Geotechnical Hazards TC-4, revised version (1999), ou encore mise en oeuvre dans le cadre
du projet européen Risk-UE (Mouroux et al., 2004 ; Faccioli, 2006). Hors zones soumises à
effet de site (conditions dites au rocher), les dommages potentiels pourraient donc être de
faibles à modérés pour une période de retour de 50 ans (intensité de l’ordre de VI MSK),
et de modérés à modérés-forts (intensité de l’ordre de VII, voire par endroit VII-VIII), au
niveau des zones soumises à effets de site (en particulier les formations quaternaires) de
la ville de Tunis.
Les secteurs de Tunis concernés par cet accroissement du risque sont présentés ci-après. L’on
constate que la majorité de l’aire urbaine de Tunis est construite sur des terrains à
risques majorés de dommages sismiques.

Concernant un scénario de période de retour 20 ans, sur la base des calculs réalisés par
l’INM (1991), la valeur du PGA avoisinerait 0,8g, soit une intensité de l’ordre de V-VI, voire
VI-VII en tenant compte des effets de site. Toutefois, les calculs probabilistes réalisés pour
ces petites périodes de retour sont en limite extrême de fiabilité. Le scénario à 50 ans est plus
fiable, car calculé par plusieurs auteurs.
S’agissant de l’évaluation globale des dommages (voir Chapitre 6 – Évaluation économique)
pour un scénario sismique plausible sur Tunis dans les prochaines décennies, on considère les
valeurs moyennes d’intensité sismique évaluées ci-dessus. La procédure retenue s’appuie
l’échelle EMS98, sachant que les valeurs de l’échelle d’intensité MSK sont cohérentes avec
celles des EMS98 (Musson et al., 2009). La définition de l’échelle d’intensité macrosismique
EMS98 prend en compte le fait que les dommages observés sont fonction de la vulnérabilité
des différents types de bâtiments, et apporte des descriptions complémentaires en ce qui
concerne la distribution des degrés d’endommagement, et ce pour chaque classe d’intensité
macrosismique et de vulnérabilité du bâti. Notons que la réglementation tunisienne s'appuie
sur la période de retour 475 ans pour définir les paramètres de dimensionnement pour les
ouvrages à risque normal.
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En ce qui concerne le risque de tsunami, sur la base des catalogues de tsunamis consultés et
des simulations de tsunamis réalisées par Lorito et al (2008), on considère pour la période de
temps considérée (20 ans, voire 50 ans à venir), une probabilité négligeable de survenance
de tsunami d’origine sismique susceptible de causer des dommages au niveau de la
zone de Tunis.
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4

Érosion côtière et submersion marine
4.1

Introduction

L’étude sur le risque d’érosion et de submersion du littoral en relation avec l’élévation du niveau
de la mer porte sur la portion de côte tunisienne comprise entre l’ancien débouché de l’oued
Medjerda au Nord et la plage de Bori Es Sedria immédiatement à l’Ouest de l’oued Seltène
dans la baie de Tunis.
Figure 23 : Localisation du golfe de Tunis en Méditerranée

Sardaigne
Sicile

Golfe de Tunis

Figure 24 : Le littoral de la zone d’étude (source : Google)
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L’objectif de cette section étant de caractériser le risque d’érosion et de submersion marine sur
le littoral de la zone d’étude, une analyse détaillée des caractéristiques du littoral (4.2), de
l’occupation et des usages du littoral (4.3), un diagnostic de l’évolution du littoral (4.4), et une
description de la sensibilité du littoral (4.5) ont permis de faire une évaluation du risque (4.6) en
situation actuelle dont les produits principaux sont les cartes du « Risque érosion en situation
actuelle) et « Risque submersion en situation actuelle ».

4.2

Caractéristiques du littoral

Une description détaillée des caractéristiques du littoral effectuée par le Consultant est donnée
en Annexe 6. La sous-section suivante en présente les principaux résultats.

4.2.1

Les caractéristiques physiques du littoral

 Contexte hydrographique

Le caractère hydrologique du Golfe de Tunis résulte historiquement de l’effet des oueds
qui y débouchent et dont les plus importants sont la Medjerda au Nord et l’oued Méliane au
Sud.
Au Sud du golfe de Tunis, l’Oued Méliane est clairement le plus influent, étant responsable pour
plus de 75% des apports solides à la côte, et sans doute plus avant les aménagements subis
par son cours. Italconsult (1972), Sogreah (1992) et Hidrotecnica Portuguesa (1995) estiment
que la construction de barrages dans les oueds a conduit à une réduction d’environ 70%
des apports solides au littoral
 Contexte morphologique

Le golfe de Tunis, large d’environ 70 km et profond de 50 km, de Ras Sidi Ali Mekki au NordOuest jusqu'à la pointe du Cap-Bon à l’Est est encadré par deux pointements rocheux, Jebel
Nadhour à l'Ouest et Ras Adar à l'Est. Il se distingue par:
-

les plages très nombreuses et de largeur variable souvent alimentées par de vastes
champs dunaires (Gammarth à l'ouest et Oued Abid à l'Est),

-

des fonds à caractère sablo-vaseux près des rivages, vaseux vers le large.

La baie de Tunis est taillée au centre de ce golfe (aussi connue comme le petit golfe de Tunis).
Cette baie, limitée par les caps Carthage et Ras el Fortass, a une largeur d’environ 22 km et
une profondeur de 18 km.
Le littoral du Grand Tunis présente une morphologie variée mais les plages de sable, de
largeur variable, dominent.
 La topo-bathymétrie

Les fonds marins généraux de la zone d’étude peuvent être caractérisés au travers de la carte
bathymétrique générale du Cap Farina au Cap Carthage de 1887 et la carte du golfe de Tunis
(Cap Kamarht au Ras El Fortas) de 1887 au 1/61 950. Ensuite au travers des études d’APS et
d’APD menées entre Gammarth au nord et Slimène Plage au sud, des données plus précises
sur les petits fonds sont disponibles.
Entre les isobathes – 5 et – 20m la pente des fonds est faible à très faible (inférieure à
1%). Au niveau des caps (Gammarth, Sidi Bou Saïd etc.), les isobathes – 5 et – 10 m se
resserrent. L’isobathe – 5m est sensiblement parallèle au rivage.
4.2.2

Conditions océanographiques
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 Les vents

Le régime des vents dans la zone d’étude peut être évalué à partir des résultats des
observations tri-horaires faites à l’aéroport de Tunis-Carthage durant la période 1971-1990.
De ces observations, il ressort pour l’essentiel que :
- les vents les plus fréquents proviennent du secteur SW à NW (près de la moitié du
temps), avec une forte prédominance des vents d’Ouest (20% du temps),
- pour chacune des autres directions, la fréquence se situe autour de 4%, à l’exception des
vents d’Est (8% du temps),
- les vents les plus forts (autour de 20 m/s) proviennent du secteur W à NNW ;
viennent ensuite ceux de Nord, NNE, ESE, Sud et WSW (15 à 17 m/s), et enfin ceux de
NE, ENE, Est, SE, SSE SSW et SW (10 à 13 m/s).

Les vents du large engendrent les agitations les plus fortes et les plus longues, alors que
les vents locaux génèrent des clapots de courte période et petite hauteur, dont le rôle est
à prendre en compte tant en ce qui concerne les transports de sédiments qu’en ce qui concerne
les circulations d’eau et les mouvements des débris végétaux.
 Les variations du niveau des eaux

Les variations du niveau des eaux sont dues à plusieurs phénomènes :
- Les variations à grande échelle
L’analyse des variations du niveau des eaux à grande échelle menée IHE (rapport IHE pour le
MEDD, Phase I- 02 – Projet 00046841-seconde communication Nationale – EANM :
vulnérabilité et adaptation (DGQV/MEDD) conduit à proposer pour l’ensemble des contributions
présentées ci-avant une valeur de surélévation globale du niveau des eaux au port de La
Goulette de 31 cm par rapport au niveau NGT.
-

La marée

L’absence d’enregistrements de longue durée de la marée maritime à Tunis ne permet
pas d’évaluer l’éventuelle remontée du niveau de la mer au cours du temps liée au
changement climatique et/ou à d’autres phénomènes comme la subsidence. Des données
sur une quarantaine d’années existeraient au niveau du lac Sud de Tunis, mais n’ont pas pu
être récupérées dans le cadre de cette étude. Notons cependant qu’elles ne seraient
probablement pas représentatives des variations du niveau marin, car le niveau du lac est sous
influence des apports d’eau douce des bassins versants.
- Les surcotes et décotes liées aux perturbations atmosphériques
Les fluctuations du niveau de la mer sous l’effet de la pression atmosphérique et de l’action des
vents locaux peuvent être plus importantes que celles induites par la marée: le niveau moyen
de la mer peut s’abaisser de 0,20 m par vent de SE et monter de la même valeur par vent de
NW.
Traditionnellement - mais ne reposant sur aucune base « mesurée » - la surcote
généralement admise sur les côtes tunisiennes dans le cadre de projet d’aménagement
en bordure du littoral est de 0,50 m.
Les niveaux extrêmes sont le résultat de la somme des valeurs extrêmes liées aux trois
phénomènes précédents. La valeur retenue dans cette étude (voir justification en Annexe
6) est +1,13 mNGT pour une période de retour de 50 ans (IHEE, 2006).
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 Les agitations

La houle au large des côtes de Tunis provient préférentiellement du secteur nord ouest
2
d’après les données présentées dans le rapport de l’IHEE . Les vents dominants d’Ouest et
1
d’Est dans la région de Tunis n’ont que des fetchs limités et ce sont toujours les vents de Nord
Ouest qui sont générateurs des houles importantes. Près de la côte ce sont aussi les houles de
Nord Ouest qui dominent en fréquence et en amplitude.
Les agitations extrêmes résultant d’une analyse statistique (cf. Annexe 6) donnent le même
ordre de grandeur que les périodes de retour normalement associées au dimensionnement des
ouvrages de protection (50 ans).
 Les courants

Par vent faible, les courants marins du large (courants généraux et courants de marée) sont
faibles (vitesse la plupart du temps inférieure à 0,10 m/s) et sans incidence sur la dynamique
côtière.
Sur la côte Est de Tunisie, un courant général de direction Nord-Sud de 0,20-0,30 m/s est
mentionné. Les courants dus au vent masquent souvent les courants de marée, si bien que le
régime des courants est en étroite relation avec celui des vents.
Dans le golfe de Tunis, ce sont principalement les courants littoraux engendrés par les
vagues qui ont de l’importance. Leur direction et leur vitesse dépendent de la hauteur des
vagues et de l’incidence des crêtes par rapport au rivage dans la zone de déferlement. Ces
derniers sont les acteurs essentiels des mouvements sableux que l’on observe par faible
profondeur
4.2.3

Le milieu sédimentaire

 Caractéristiques du recouvrement sédimentaire du littoral

Elles sont détaillées en Annexe 6.
 Les transports sédimentaires

Les mouvements sédimentaires sont la résultante de l'action des facteurs hydrodynamiques sur
les sédiments disponibles. Les courants généraux et les courants de marée sont trop faibles
pour mettre en mouvement et transporter, de manière significative, les sables de la plage et des
petits fonds. C'est la houle (mers de vent et clapots) qui représente avec l’action éolienne les
facteurs principaux d'évolution de l'estran. Les transports sédimentaires sont détaillés en
annexe 6.
 Bilan sédimentaire et régime du littoral

•

Secteur Nord

La quantité de sable qui longe le littoral de la plaine de la Medjerda et qui parvient à contourner
le Cap Gammarth, est certainement modérée, et en tout cas très inférieure à la capacité de
transport qui existe entre le Cap Gammarth et Carthage. On en déduit donc que, dans son
ensemble, le littoral du secteur nord est sous-alimenté en sable, ce qui explique l’érosion
pratiquement continue qui a été observée.

1

Fetch : distance sur laquelle le vent agit
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La diminution de la capacité de transport au Sud du Cap Gammarth permet d’expliquer la
présence de plages d’une faible largeur jusqu’à La Marsa, dont le relatif maintien est par
ailleurs favorisé par des ouvrages et de nombreux platiers rocheux émergents. En revanche,
les constructions massives proches du rivage sur une partie de ce littoral ont sans
aucun doute contribué à l’appauvrissement des plages.
On notera que, au-delà de La Marsa et vers Cap Carthage, la capacité de transport
augmentant, les plages diminuent alors de largeur (La Corniche) jusqu’à devenir inexistantes au
pied des berges accores de la colline de Sidi Bou Saïd.
•

Secteur Sud

A Cap Carthage, au Nord immédiat du port de Sidi Bou Saïd, on retrouve une situation
similaire à celle de Cap Gammarth. L’absence de dépôts au Nord de la jetée principale du
port montre que le transit est très faible à cet endroit. Cela n’exclut pas pour autant qu’une
faible quantité de sables plus fins puisse longer la jetée principale (dépôts dans la passe
d’entrée, comme cela apparaît clairement sur le différentiel des fonds de 1974 à 2000) et
revenir à la côte plus au Sud.
De Carthage (PK 2,5) jusqu’à la pointe Salammbô (PK 4), bien que la capacité de transport
reste pratiquement la même, l’absence de sable disponible en amont (venant du Nord) et
d’ouvrages suffisamment importants pour intercepter une partie du transit littoral conduit à des
plages de largeur très réduite. L’érosion y a été malgré tout plus modérée qu’ailleurs au cours
des dernières décennies, vraisemblablement à cause de la présence de nombreux platiers
rocheux.
Du Palais Présidentiel à Khereddine, la faible diminution de la capacité de transport a
contribué à conserver une certaine largeur à certaines plages sans pour autant empêcher leur
érosion, toujours par manque d’apports sableux venant du Nord. La sédimentation sur la face
sud de la jetée secondaire du port est un phénomène purement local dû à la diffraction des
vagues autour du musoir de la jetée principale (courant d’expansion latérale).
 Conclusion

L’analyse des données recueillies en bibliographie a permis d’actualiser le diagnostic
sédimentaire sur le littoral faisant l’objet de la présente étude.
En résumé, il semble avéré que :
•

les deux secteurs nord et sud ont subi, depuis un demi-siècle, une érosion continue
qui s’est ralentie depuis 10 à 20 ans suite à l’émergence de platiers rocheux qui ont protégé
partiellement le littoral,

•

il existe, tout le long de la côte, une capacité de transport littoral dirigé du Nord vers
le Sud, dont la valeur, variable suivant les endroits, est de quelques dizaines de milliers de
3
3
m par an ; elle serait de l’ordre de 20 000 à 25 000 m /an pour le secteur sud et deux fois
3
plus importante pour le secteur nord (45 000 à 55 000 m /an),

•

une diminution significative des apports sédimentaires par suite des aménagements
(barrages en particulier) sur l’oued Medjerda au Nord et l’oued Méliane au Sud, qui sont
responsables des apports sédimentaires principaux à la mer,

•

l’érosion observée étant également le résultat d’un manque de disponibilité de sable
en amont, du fait de la présence de deux caps importants : Cap Gammarth et Cap
Carthage.

Dans la mesure où les secteurs Nord et Sud sont sous-alimentés en sable, l’évolution
observée récemment sur pratiquement l’ensemble du site ne peut que perdurer dans les
prochaines années. Dans ces conditions, les installations en front de mer seront de plus en
plus menacées par les vagues, le processus d’abaissement des fonds s’accompagnant de la
remontée du niveau moyen de la mer.
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Ainsi, on doit s’attendre à la poursuite de la tendance érosive de la plage et des petits
fonds au niveau des anses (zones concaves) de la partie occidentale du secteur nord. Au
regard des dernières évolutions, un recul moyen de 0,5 à 1,0 m/an est envisageable. Au
niveau des « caps », maintenant protégés en partie par les platiers rocheux dégagés par
l’érosion antérieure, et sur le secteur de La Marsa, les évolutions devraient rester plus faibles
(recul du trait de côte inférieur à 0,5 m/an). Sur le secteur Sud, sans apports artificiels, les
quelques tronçons de plages qui subsistent, devraient continuer à s’appauvrir (rythme du recul
du trait de côte inférieur à 0,5 m/an).

4.3

Occupation et usages du littoral

4.3.1

L’urbanisation littorale

Sur une population totale de la Tunisie de 8785000 habitants, 65,2% soit
5 728 000 habitent les régions littorales. Et c'est, de plus, sur le littoral que se trouvent les
plus fortes concentrations urbaines : le grand Tunis (1.600.000 habitants), le grand Sfax
(510.000 habitants), le grand Sousse (186.000 habitants), Gabès (140.000 habitants), Bizerte
(130.000 habitants) et les plus fortes densités : plus de 2000 habitants /km² à Tunis, plus de
1000 habitants/km² à Sfax et Sousse, et 57 habitants pour la moyenne nationale. Ce poids
démographique s'est traduit par des concentrations d’équipements dans les zones littorales :
logements, équipements publics tels que facultés, lycées, écoles, hôpitaux, infrastructures de
transport et de télécommunication.
En bordure littorale, l’urbanisation s’est particulièrement développée :
-

au Nord du port de la Goulette entre la pointe Gammarth et la Goulette,

-

au Sud entre Rades et Slimène Plage.

On observe également le développement de l’urbanisation littorale sur le lido situé entre la
Sebkha Ariana et la mer.

4.3.2

Le tourisme

Ayant pris un notable essor au cours des années 1960, le tourisme est une activité
fondamentale qui occupe une place stratégique dans les équipements de l’économie nationale
tunisienne. Le nombre de touristes est passé de 53 000 en 1962 à 3,5 millions aujourd'hui.
Le tourisme tunisien est essentiellement balnéaire. Il sera de ce fait l'un des secteurs les plus
touchés par une éventuelle élévation accélérée du niveau de la mer. A cet effet, nous
reprenons dans ce qui suit les principales plages qui ont fait l’objet de promotion des zones
touristiques côtières (Étude sur la délimitation du domaine public maritime en prévision d’une
élévation accélérée du niveau de la mer tunisien, IHEE, 2007 pour la DGEQV/MEDD).
Pour la ville de Tunis, on distingue selon les zones touristiques les banlieues nord et sud de la
ville (source : APAL, 2006) :


Banlieues nord: La partie orientale est en train de subir les effets d'un envahissement par
les hôtels. Très récente, l'implantation des unités hôtelières a généralement gardé une
distance assez importante par rapport au rivage. Elle s'est pourtant accompagnée dans
plusieurs cas d'une destruction d'une partie du haut de plage et de son système dunaire.
Dans certains endroits, la partie la plus proche de la mer de ces dunes, au moins, a été
arasée pour être envahie par les aménagements extérieurs des hôtels pour qu'ils donnent
directement sur la mer comme les buvettes-bars-restaurants et leurs terrasses, les locaux
pour le matériel des activités sportives, les jardins etc. Les plages, entre Gammarth et Sidi
Bou Saïd, sont cantonnées dans les criques. Elles bénéficient ainsi de positions d'abri et
des apports sédimentaires provenant de la destruction des falaises et des côtes rocheuses
qui les bordent. Ceci n'a pas empêché l'apparition de différentes formes de dégradation par
l'érosion marine. La responsabilité revient le plus souvent à l'homme qui, par différents
aménagements notamment les constructions de front de mer, a empiété sur la plage et sa
dune bordière. La situation est la plus délicate dans la partie occidentale de la plage de la
Marsa où différents travaux de défense ont dû être implantés (enrochements, murs de
soutènement, ...) ;
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Banlieues sud: Entre Radès et Sidi Er Rais, le transit sableux est estimé varier entre
3
10 000 et 20 000m /an. A l’Ouest, la plage de Radès semble relativement stable et à l’Est
les indices d’érosion sont modestes. Mais il en va autrement dans la partie centrale de ce
secteur et tout particulièrement sur trois tronçons urbanisés. A Ezzahra et à Hammam-Lif, il
n’y a plus de plage naturelle. Ces secteurs sont en forte urbanisation.

4.3.3

Les écosystèmes humides

Du fait de son linéaire côtier important, la Tunisie est relativement riche en milieux humides se
répartissant sur un grand nombre d’écosystèmes distincts tels que les lagunes, les marais
côtiers, les étangs de taille très variable permanents ou temporaires, les sebkhas côtières, les
sebkhas continentales, les chotts, les estrans etc.

4.3.3.1 Les lagunes côtières
Dans le périmètre de la zone d’étude les lagunes les plus importantes du Nord au Sud sont :
•

Le lac de Ghar El Melh ;

•

Le lac nord de Tunis ;

•

Le lac sud de Tunis ;

Ces écosystèmes lagunaires offrent une grande variété de biotopes liée à :
•

leur position géographique qui les place dans des zones de climat méditerranéen
humide à aride ;

•

une surface plus ou moins importante,

•

une profondeur moyenne plus ou moins importante;

•

une ouverture sur la mer plus ou moins large

•

une pression anthropique très forte (lac de Tunis).

Figure 25 : Le complexe lagunaire de Tunis incluant le lac nord et le lac sud (source : Google)

Les lacs nord et sud de Tunis ont également fait l’objet ces dernières années d’aménagement
pour améliorer leur fonctionnement hydraulique et leur qualité :


Le lac nord de Tunis : Le lac nord a fait l’objet, durant la période allant de 1985 à 1988,
d’un grand projet d’assainissement et d’aménagement comprenant de nombreuses actions
telles que la mise en place un système de circulation d'eau actionné par les marées,
3
l’extraction d'environ dix huit millions de m de sable du lac pour la création de terres pleins
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constructibles et l’aménagement d'une nouvelle ligne littorale de 22 km de longueur et un
lac de 2 200 hectares. 1000 hectares de terrains ont été créés autour du lac qui sont en
cours de viabilisation. Ils devront abriter une population de l’ordre de 100 000 habitants. Les
berges du lac sont aménagées en différents tronçons formés par:



•

des plages naturelles sableuses ;

•

des talus protégés en enrochements ;

•

des murs de soutènement en béton.

Le lac sud de Tunis : Le lac sud de Tunis a fait l’objet d’un large programme
d’assainissement de son plan d’eau et d’aménagement de ses berges en terre-pleins
3
constructibles et en espaces verts. Le projet a compris le dragage de 67 millions de m de
3
sable pour remblais, le dragage 12,5 million de m de vase et la création d’une nouvelle
ligne de front formée par un cavalier en sable de 13,5 Km protégé par des enrochements.
Après rénovation, le lac a un plan d’eau de 700 ha et des terre-pleins de 873 ha. Ce projet
donnera une extension des zones d’habitation de Tunis pour une capacité de plus de
50 000 habitants.

Les deux lacs sont séparés par un canal de navigation profond de 6m et de 200m de large qui
permet de rejoindre la mer distante de 9 km environ.

4.3.3.2 Les sebkhas côtières
Le deuxième type de zones humides littorales correspond aux sebkhas côtières dont les plus
importantes sont dans la zone d’étude :


la sebkha Ariana au Nord de Tunis,



la sebkha de Rades au Sud



la sebkha Soliman à l’extrême sud-est (mais en dehors de la zone d’étude);

La sebkha entre la plage de Kalaat Landlouss et Raoued dénommée Sidi Bahroun couvre
une superficie de l’ordre de 187 ha. Cette sebkha communique temporairement avec la mer
par l’intermédiaire de passes ouvertes par les vagues de tempêtes dans le cordon littoral.
Aussi, peut elle se transformer, surtout pendant l’hiver des années pluvieuses et de tempêtes
marines, en un plan d’eau typique des milieux lagunaires.

Figure 26 : Localisation de la Sebkha Sidi Bahroun

La Sebkha Ariana, en arrière de la plage Raoued a une superficie de l’ordre de 3 800ha et ses
berges sont longues de 28km. Du côté oriental, un cordon littoral de hauteur rarement
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supérieure à 2m la sépare de la mer. Les terres qui la bordent du côté du continent sont
toujours très basses, avec des altitudes souvent inférieures à 2m, et un peu partout occupées
par une végétation halophile dense.

Figure 27: Sebkha Ariana et les terres qui la bordent

1-plage et dunes ; 2-sebkha ; 3-marge externe de terres humides ; altitudes inférieures à 2m.

La Sebkha de Rades : Il s’agit en fait d’une série de petites sebkhas généralement formées sur
les traces d’anciennes embouchures de l’oued Méliane. La plus étendue se trouve du côté de
Radès ; elle a une trentaine d’hectares de superficie. D’autres, très localisées, ponctuent le
rivage situé entre l’embouchure actuelle et Ezzahra ; la plus étendue ne dépasse pas une
dizaine d’hectares.
La Sebkha de Slimane, à l’extrême est du périmètre de l’étude, d’une superficie de 220
hectares, est déjà avec le niveau marin actuel, fréquemment envahie par l’eau de mer. Cette
eau lui parvient par l’intermédiaire d’une passe ouverte, par les vagues de tempêtes, à travers
le cordon littoral. Ses berges sont partout très basses (souvent quelques décimètres seulement)
façonnées dans les matériaux tendres des chotts et/ou des dunes qui les encadrent.
4.3.3.3 Les marais maritimes
Ils correspondent à la zone côtière tour à tour exondée à marée basse et ennoyée à marée
haute. Les surfaces sont fonction du marnage (intensité de la marée).

Marais maritimes de la plaine
de Slimane (Golfe de Tunis)
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4.3.4

Les infrastructures portuaires

Dans le périmètre d’étude, un certain nombre d’infrastructures portuaires jalonne le littoral.

Tableau 6 : Caractéristiques des infrastructures portuaires
Site des
Ouvrages

Date de

Nature

NGT–ZH

réalisation

du port

m

Côte fond
enceinte

Surface bassin
ha

Ouvrage du port

m NGT
Kaalat
El 1995
Andalouss

Site Abris
de pêche

Marina de En cours
Gammarth

plaisance

Sidi
Said

plaisance
et pêche

0,42

Port de La 1963
Goulette

plaisance
et pêche

0,42

-4,5

Port de la 1968
Goulette

Port
de
commerce

0,42

-12

Port
Radès

de 1985

Port
de
commerce

0,42

-12

Port
Tunis

de 1881

Port
de
commerce

0,42

-8

Bou 1970

Côte de
crête
m ZH

0,42

Appontement

1,9

Cav. de la digue
d’accès

2,45

-2,5

Enracinement digue

1,5

-4,5

Tronçon terminal

3,75

Digue nord du port

3,70

protection du canal
de navigation

2,0

4

50

Les ouvrages internes des infrastructures portuaires sont généralement calés à +1,20m NGT.
Un projet est en cours de réaménagement du port de Tunis qui permettrait en phase finale
d’aménagement d’accueillir 1042 unités (506 dans le bassin sud, 340 dans le bassin
Madagascar et 196 dans le bassin central et le bassin des voiliers).
Dans le cadre de ce projet les quais seraient calés à +1,60m NGT.

4.3.5

Les infrastructures et travaux de protection du littoral

De nombreux ouvrages de protection (épis, brise-lames et ouvrages longitudinaux de haut de
plage) ont été érigés le long du littoral et plus particulièrement après la tempête de janvier
1981. Ils sont énumérés dans le chapitre relatif au diagnostic de l’évolution du littoral.
Les cotes d’arase des différents ouvrages qui jalonnent le littoral sont généralement comprises
entre +1,7 m NGT et + 2m NGT, certains peuvent être calés à +2,4 mNGT.
Les services compétents en matière d’aménagement littoral (la DGSAM et l’APAL) considèrent
aujourd’hui comme cote de référence du niveau des eaux pour déterminer la cote des
ouvrages à implanter +1,57 mNGT. Cette cote est issue des hypothèses suivantes :
-

surélévation du niveau de la mer lié au changement climatique : 50 cm,

-

marnage : 37 cm,

-

niveau des eaux en tempête exceptionnelle : 70 cm.
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Diagnostic de l’évolution du littoral

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, de plus ou moins grande longueur, séparées par
des pointes rocheuses. Ce littoral est en évolution et la tendance globale est plutôt à l’érosion.
Ce déséquilibre sédimentaire est essentiellement dû, au déficit sédimentaire provoqué par le
piégeage des particules sédimentaires au niveau des barrages réalisés sur différents oueds et
en particulier sur l’oued Medjerda au Nord, à la fixation, à la disparition des dunes bordière par
l’urbanisation balnéaire et au blocage du transit sédimentaire par les ouvrages portuaires.

4.4.1

Analyse diachronique de l’évolution du trait de côte

Le bureau d’étude IHEE a réalisé en 2006 pour le Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable – Direction Générale de l’Environnement et de la Qualité de la Vie dans
le cadre de l’évaluation des impacts environnementaux de l’élévation accélérée du niveau de la
mer, un point sur la stabilité du littoral tunisien. Les éléments principaux qui concernent le littoral
de Tunis sont présentés ci-après, une analyse plus détaillée étant disponible en Annexe 7.
Nous avons également, en nous appuyant sur la comparaison de photographies aériennes
collectées auprès des services tunisiens, analysé l’évolution récente du littoral lorsque les
données étaient disponibles.
Site des PLAGES NORD DE TUNIS - Synthèse
(Paramètres morphodynamiques et physiques)

Aspects de la côte

Données géographiques

Les plages Nord de Tunis peuvent être séparées en 3 zones:
- Du cap Gammarth au Cap Carthage où alternent des caps à caractère accore qui vont
rejoindre le Djebel Kraoui, et des plages sableuses avec de grandes dunes. Le Djebel
surplombe la plage de la station « la Marsa ».
- Du Cap Carthage à Salammbô où la côte comprend de rares formations sableuses (Sidi
Bou Saïd, Amilcar) et de petites baies entre éperons rocheux; au creux sud du cap est
installé le port de plaisance de Sidi Bou Saïd.
- De Salammbô à la Goulette, la mer arrive directement au pied des platiers rocheux ou des
ouvrages de défense et la côte est bordée par une ligne continue de villas et de jardins.
- La zone côtière de la Goulette est occupée par une plage de sable qui s'est engraissée
suite à la construction de 10 ouvrages de protection.
Le port de commerce de la Goulette a été établi sur une bande de sable à l'entrée du canal
qui traverse le Lac de Tunis et rejoint la ville.

Données
géomorphologiques

Le littoral dans le secteur du Cap Gammarth à Salammbô est constitué par une succession
d'éperons rocheux, de petites baies et du débouché de la plaine de Carthage. Les plages
s'appauvrissent en éléments sableux quand on s'éloigne vers le Sud.
L'évolution des fonds à la Goulette a été conditionnée par la construction d’ouvrages
portuaires au débouché du canal de Tunis. Au Nord de la Goulette où s'est formée une plage
orientée NS (15 à 20 000 m3/an) de 1 km au Nord du chenal, les fonds ont été assez stables
et continuent à s'engraisser à partir de la jetée Nord. Le chenal d'accès est soumis à une
sédimentation de 50 000 m3/an.
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Isobathe – 10 m est situé entre 0.2 et 3 Km de la côte.
L’évolution de la bathymétrie en un siècle environ montre :
- de Gammarth à la Corniche, un rapprochement de la courbe – 5m de la côte,
- à Amilcar un éloignement de cette courbe de 100 m,
- de Carthage à Salammbô, une érosion des fonds de – 5 m,
- à la Goulette pente des fonds de 21%.

Données hydrologiques

Influence de l’ensablement en provenance de l’oued Medjerda au SW du cap Gammarth.

Nature des sédiments

Les analyses de sédiments effectuées en 1947 avaient montré que la granulométrie des
sables diminuait de Sidi Bou Saïd (Corniche) à la Goulette, signe d’un triage sous l’action
d’un transport N-S.
A l’estran le D50 variait de 400 à 200µm, par petits fonds de 150 à 120 µm et par –5 m, 70
µm environ. Des éléments pélitiques apparaissaient par faible profondeur, leur pourcentage
augmentant notablement par – 6 à – 7 m. Dans le chenal d’accès du port existant en 1965,
les vases tapissaient le fond.
Les prélèvements de 1975 confirment ces résultats sous une forme plus détaillée :
-

de la corniche à la Goulette le D50 diminue de 400 à 150 µm par profondeur 0 m, de
200 à 120 µm environ par – 3 m, et de 170 à 120 µm par – 5m. Ceci confirme un
transport vers le Sud,

-

de la corniche à Gammarth, le D50 diminue de 400 à 250 µm par profondeur 0m, et plus
faiblement par – 5 m de 170 à 125 µm. Ceci implique un transport vers le Nord.

Le pourcentage de vase est nul à l’estran mais augmente lorsque l’on s’éloigne vers les
petits à moyens fonds pour atteindre au maximum 4 % à Salammbô par – 5 m.
Impact
des
ouvrages Anciens ouvrages :
existants
et
des
Au cours de la 1ère moitié du XXème siècle le littoral Nord de Tunis, jusqu’à la plage de la
interventions humaines
Goulette, a été soumis à de légères érosions, et pour préserver les différentes petites plages
des épis en pieux et en blocs de béton préfabriqué ont été construits. Leur efficacité a été
médiocre.
En outre, alors qu’en 1831 il n’existait aucune construction en bord de mer, en 1947 la côte
était bordée d’une forte densité de constructions. Ce phénomène a contribué à l’érosion des
plages constatée en 1974.
Nouveaux ouvrages :
Depuis 1974, de nouveaux ouvrages de protection en enrochements ont été implantés entre
la Goulette et les ports puniques, soit :
-

8 épis de longueur variant entre 110 et 150 m,

-

2 petites jetées de 200 et 260 m,

-

1800m environ de talus de haute plage,

Les ports :
-

le port de pêche de la Goulette dont la jetée Nord de 1000m de long, construite en
1963, atteint les profondeurs de – 6m environ et bloque le transit N-S.

-

le port de Carthage, implanté par faible profondeur en 1964 (-3.5 à -4m) dans une zone
rocheuse, côté Sud.

-

Le port de Sidi Bou Saïd construit en 1962-63 par – 4.5m pour la digue Nord et achevé
en 1970 par la jetée secondaire Sud qui bloque le sable à son enracinement sous
forme d’une petite plage.

-

La Marina de Gammarth avec une digue courbe de 900m environ (en cours de finition)

État morphologique des Les plages sur la côte nord de Tunis sont largement dissipatives.
plages
et
Budget
Le transport littoral estimé par cubatures des volumes déposés sur la plage de la Goulette
sédimentaire
entre 1883 et 1965 s’élève à 17 000 m3.
Selon la formule de CERC, le transit sur la plage de la Goulette est faible et est estimé à
4000 m3/an
Il faut toutefois tenir compte de la capacité de transport selon la zone considérée, en
fonction des conditions suivantes :
-

présence d’une quantité suffisante de sédiments dans le profil de transit (estran à – 5
m environ),
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-

longueur de plage suffisante pour établissement du régime de transport,

-

alimentation à l’amont existante ;

-

présence d’ouvrages d’interception du transit.

Ceci explique la différence constatée entre les impacts des ouvrages littoraux.

Site des PLAGES SUD DE TUNIS- synthèse

Aspects de la côte

Données géographiques

Le littoral des plages Sud de Tunis se situe dans la partie centrale et le fond du petit Golfe de
Tunis d'axe NE/SW et qui peut être subdivisé en 4 zones: Plages de Radès, Plages de
Ezzahra, Plages de Hammam-Lif, Plages de Soliman.

Données géomorphologiques

Ce littoral constitue la bordure maritime de la plaine alluviale qui s'est formée entre Tunis au
Nord et le massif de Korbous au Sud, avec les apports alluviaux des oueds débouchant en
mer.
Entre la digue Sud de La Goulette et l'oued Méliane, la sédimentation résultante est estimée
à 100 000 m3 / an de vases argileuses et sables.
L'érosion côtière a été de 400 m devant l'ancien débouché de l'oued Méliane depuis 1890, et
diminuait vers le Sud avec 20 à 30 m de recul devant Ezzahra et Hammam Lif.

Données hydrographiques

Isobathe – 5m de 0.5 à 1.5 Km,
Isobathe – 10 m de 1.2 à 7.5 Km,
Pentes des fonds variant de 0.3 % à 1 %.

Données hydrologiques

Avant la réalisation des barrages, les apports annuels des oueds en sédiments étaient
estimés à 4 Mt/an, la majeure partie étant constituée d’argiles, en provenance de l’oued
Méliane (70 à 80%). Le piégeage des sédiments, notamment sableux dans les retenues des
barrages a entraîné une sous-alimentation du littoral et un déficit sédimentaire en sable
estimé de 0.25 à 0.5 Mm3/an.
L’oued Méliane avec ses deux affluents, l’oued El Khebir et l’oued El hammam, est le plus
important des oueds de la région, avec un bassin versant de 170 Km2 environ. le régime
pluviométrique moyen se situe aux alentours des 500 mm par an.

Courants

Les courants de marées sont faibles et inférieurs à 0,20 m/sec. Les sédiments ne peuvent
donc être transportés que par les courants de houle.

Nature des sédiments

Aux abords de l’oued Méliane les sédiments sont :
- sur le littoral et jusqu’à –5/-6m, des sables moyens 200<D50<400µm
- par profondeur de –5 à –6m, sables fins, D50≈100µm
- au-delà de – 5 à –6m, sables vaseux et vases sableuses
- au large de –3 à 4m, apparition de champs de posidonies.

Impact des ouvrages existants et Avant la mise en œuvre du programme de construction d’ouvrages de protection de la plage
des interventions humaines
Sud, les interventions humaines, causes des érosions étaient :
- réduction des apports fluviaux par les barrages,
- urbanisation croissante trop près du littoral,
- arrêt du transit N-S provenant des plages Nord de Tunis, par le port de La Goulette.
Après la tempête de janvier 1981 et au vu des dégâts occasionnés, des aménagements de
protection ont été implantés dans les années qui ont suivi :un brise-lames à Rades en 1985,
deux brise-lames à Ezzahra en 1985-1987, huit brise-lames à Hammam-lif en1985-1986, un
brise-lames à Hammam plage en 1987, deux brise-lames devant l’hôtel Solymar à Soliman
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en 1989 et cinq brise-lames à Soliman plage en 1989.
État morphologique des plages et Les plages de la côte sud de Tunis sont de type dissipatives (48 %), les états intermédiaires
budget sédimentaire
peuvent également exister avec un pourcentage moindre (BLC :18%, BPR :20%, BTCR :10%
et TMB :4%).
Les évolutions générales de la plage Sud de Tunis avant 1985, datant des premiers
aménagements, étaient :
Évolution du littoral :
- devant l’ancien débouché de l’oued Méliane, recul de 400m (depuis 1890),
- devant le nouveau débouché de l’oued Méliane, recul de 100 m,
- plus à l’Est : recul de 1 m/an en moyenne depuis 1950.
Évolution des fonds :
- pas de levé bathymétrique depuis 1887,
- un calcul théorique donne un taux annuel moyen d’érosion de 1950 à 1980, sur 20Km
de plage, de 100 000 à 150 000 m3/an avec un transit résultant Est-Ouest de l’ordre
de 15 à 20 000 m3/an.
- L’estimation du transit sédimentaire selon la formule de CERC est de 448 000 m3/an
- Selon la formule de Kamphuis ce transit est l’ordre de 190 000m3/an.

4.4.2

Analyse de profils topo-bathymétriques

L’évolution du littoral peut également s’appréhender au travers de l’évolution des fonds lorsque
des levers bathymétriques réalisés à plusieurs années d’intervalles existent ce qui n’est pas le
cas pour tout le littoral du Grand Tunis. Des éléments sont à notre disposition pour le littoral
compris entre le cap Gammarth et La Goulette. Nous disposons de quelques informations pour
le secteur de Rades à Soliman.
4.4.2.1 De cap Gammarth à Carthage
L’examen de l’évolution du littoral par l’APAL (rapport APS de janvier 2003) depuis 1949 a
montré que l’ensemble du littoral entre Cap Gammarth et la pointe Salammbô a été soumis à
une érosion par la mer, à l’exception cependant des caps, même si les falaises ont pu subir un
certain recul.
Cette érosion a été variable suivant les endroits, essentiellement à cause des nombreux
rochers et platiers qui parsèment les petits fonds du littoral et de nombreux ouvrages maritimes
(ports et protections côtières en enrochements) et constructions terrestres réalisées au cours
du dernier demi-siècle.

ÉVOLUTION DU SECTEUR NORD (CAP GAMMARTH – CARTHAGE)
Autour du Cap Gammarth, le trait de côte coïncide avec le pied de la falaise et il n’y a pas de
plage car le caractère accore et convexe de la côte en empêche la formation. La plage
commence véritablement au niveau du Bordj Ben Ayad et disparaît quasiment au Sud de la
construction sur pieux (La Coupole) où les plages, de dimensions très réduites, semblent bien
accrochées aux platiers rocheux très présents.
Les études antérieures indiquaient, au cours du dernier siècle, un rapprochement vers la côte
de l’isobathe -5 m conduisant à un recul de plusieurs dizaines de mètres.
Ainsi, sur la plus grande partie de ce secteur Nord, le recul du trait de côte a été en moyenne
d’une quinzaine de mètres entre 1949 et 1970, avec un taux annuel d’érosion plus élevé
pendant la période 1949-62 qu’entre 1962 et 1970.
Par la suite, entre 1970/74 et 2000, le recul n’a pas continué de façon significative, excepté aux
alentours du PK 1,5 où il a atteint une bonne trentaine de mètres.
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Durant cette dernière période, il a été constate que :
•

les fonds au-delà de l’isobathe -4m NGT environ, étaient relativement stables (pas
d’évolution excédant ± 0,5 m) sur le secteur de Gammarth (partie nord du secteur
Nord) et étaient soumis à une légère sédimentation (de l’ordre de 0,5 à 1 m) sur le
secteur de La Marsa (partie sud du secteur),

•

les petits fonds entre l’estran et -4 m NGT étaient alternativement en érosion et en
sédimentation.

ÉVOLUTION DU SECTEUR SUD (CAP CARTHAGE – POINTE SALAMMBÔ)
Au Cap Carthage, d’une manière similaire au Cap Gammarth, le caractère accore de la colline
de Sidi Bou Saïd ne permet pas le développement d’une plage, et la plage ne commence
véritablement qu’au Sud du port de Sidi-Bou-Saïd.
Les études antérieures indiquaient, au cours du dernier siècle, un éloignement d’une centaine
de mètres de la ligne -5 m du trait de côte au niveau de l’hôtel Amilcar actuel et, à l’inverse, une
érosion des petits fonds dans la partie sud du littoral de Carthage.
Si l’on excepte l’engraissement important sur la face sud de la jetée secondaire du port de Sidi
Bou Saïd provoqué par la diffraction des vagues autour du musoir de la jetée principale et les
dépôts dans les petits fonds dans la zone d’influence du port, la côte a été en partie stabilisée le
long de la corniche par quelques enrochements et la présence de rochers en mer.
Plus au Sud, les tendances observées sur le tronçon d’étude Nord de Gammarth se retrouvent,
là où le sédiment meuble est encore présent. Ainsi jusqu’au port du Palais Présidentiel (secteur
de la plage Amilcar), le rivage a reculé de façon sensible (10 à 15 m) entre 1949 et 1970, et les
petits fonds, jusque par des profondeurs de -3 m NGT environ, se sont érodés après 1974
(absence de platier) ; au-delà des fonds de -3 m NGT, on ne note pas d’évolution significative.
Des Ruines Romaines jusqu’aux Ports Puniques, le recul de la côte a été quasi général (5 à
10 m) pendant la période 1949-70. Par la suite, il a été pratiquement enrayé - et les profils sont
restés relativement stables - soit parce que les plages étaient déjà particulièrement amoindries
devant les constructions, soit à la suite de la construction de protections en enrochements à
plusieurs endroits.
En résumé, 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.
4.4.2.2 De Carthage à la Goulette
Sur ce secteur, la comparaison des données bathymétriques de 1996 à 2002 montre des
différences en profondeur importantes ; de 2 m d’un profil à l’autre, ce qui semble exagéré par
rapport aux différences réelles probables. La carte différentielle entre 1996 et 2002 indique une
sédimentation du rivage sous-marin. Néanmoins, des conclusions sur l’évolution du fond marin
basées sur des levés seulement séparés de quelques années doivent être faites avec une
certaine réserve.
A partir des données de 2002 des profils en travers (33 sur le littoral) ont été déduits des
relevés de 1996 et de 1998 à l’aide d’une triangulation. Le profil ci après illustre ce travail qui
indique ainsi les évolutions depuis 1996.
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Figure 28 : Exemple de profil : le profil B2 de 1996, 1998 et 2002
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4.4.2.3 De Rades à Soliman
Dans l’étude générale portugaise pour la protection du littoral réalisée 1995 il semble qu’une
analyse et une comparaison de profils bathymétriques aient été réalisées. Mais en l’absence de
ce document, il n’est pas possible de le vérifier. Cette analyse est mentionnée dans l’APS de la
protection du littoral entre Rades et Soliman réalisé pour l’APAL en 2003.
Les données utilisées dans ces études de Hidrotecnica portuguesa étaient, pour l’essentiel, la carte
nautique française de la baie de Tunis (le premier, et seul, lever complet de la baie, daté de 188386, et à une échelle inférieure à 1/60 000) et des cartes de zones particulières, de dimensions
variables : une carte aéro-photogrammétrique de 1962 (Italconsult), un lever de 1976, et des levers
bathymétriques localisés autour des ouvrages (immédiatement avant, pendant et quelques temps
après la construction), datés du début des années 80 à 1992 (échelles 1/1000 à 1/5000).
L’analyse des levers réalisés autour des ouvrages de protection permet de quantifier la réaction
du rivage au regard des interventions, mais, compte tenu de la dimension réduite des aires
couvertes, elle ne fournit pas d’indications sur l’évolution générale de ce littoral.

4.4.3

Impacts des tempêtes sur l’évolution du littoral

La tempête qui reste dans les mémoires et qui fut responsable de nombreux dégâts sur le
littoral de Tunis, est celle du 20 et 21 janvier 1981 et en particulier au Nord du port de La
Goulette et au Sud devant Ezzahra.
Au cours de cette tempête accompagnée d’un vent très violent (il a atteint 15 à 17m/s en
moyenne) et d’un haut niveau de la mer (estimé à +0,97 CM) en relation avec le passage de la
dépression (relèvement d’une dizaine de centimètres), les vagues ont attaqué les
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aménagements de haut de plage et ont favorisé un transit de sable important dans le profil qui a
accentué l’effet de l’attaque du haut de plage par les vagues.
Cette tempête s’est ainsi traduite par de nombreux dégâts dans les équipements publics
(canalisations pluviales par exemple) et les propriétés privées. Ce sont les constructions de
front de mer qui ont subi les dégâts les plus importants car de nombreuses fondations ont été
affouillées et de nombreuses clôtures en bordure de mer ont été détruites. De nombreux pans
de murs des bâtiments mettant à nu des chambres et débarras ont été également détruits. De
nombreuses caves et maisons basses ont été inondées.
En général, au cours des périodes de beau temps qui suivent les tempêtes, et plus encore si des
houles longues et de faibles amplitudes se manifestent, le dépôt de sable formés sur le fond par
le transit dans le profil aura tendance à remonter vers le sommet de la plage en quasi-totalité pour
retrouver l’ancien équilibre. Cependant si le transport de sable dans le profil a été trop important
par suite de l’impact des aménagements de haut de plage, les plages ne peuvent pas se
reconstituer et elles reculent, ce qui fut le cas après a tempête de janvier 1981.

4.5

Sensibilité du littoral

4.5.1

La nature du littoral

Les côtes ne réagissent pas toutes et toujours de la même façon à une élévation du
niveau de la mer. Selon la nature et la géomorphologie de la côte, l’impact lié à la surélévation
du niveau des eaux se manifestera différemment:


Falaises : Les falaises qui sont, par définition, des formes d'érosion continueront à reculer
mais à une vitesse plus importante que celle qui les caractérisait avant l'élévation du niveau
marin.



Plages : Les plages ne seront pas obligatoirement condamnées à disparaître. Elles
peuvent rouler sur elles-mêmes et donc migrer vers l'intérieur des terres tant qu'un obstacle
ne s'oppose pas à une telle dynamique. Cet obstacle peut être naturel (un escarpement ou
une falaise morte par exemple) ou anthropique (des constructions). Dans ce dernier cas, et
dans l'impossibilité d'une migration, c'est l'érosion qui s'accélèrera et la plage finira par
disparaître.



Sebkha et marécages : Les terres marécageuses ou du type sebkhas pourront se
transformer en milieux de plus en plus humides, voire même en lagunes au fur et à mesure
de la remontée du niveau marin actuel.



Lagunes : Les lagunes pourront en cas d'érosion du cordon sableux qui les isole de la mer
se transformer en baies.



Zones basses : Les terrains bas bordant le rivage seront, en plus de l'érosion de leur
frange externe, submergés si leurs altitudes sont inférieures à la valeur de l'élévation du
niveau marin. Ceux faits de matériaux perméables peuvent subir des phénomènes de
salinisation suite à l'intrusion des eaux marines
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4.5.2

Les zones à risque - définitions

Les zones à risque du milieu littoral peuvent être définies par la combinaison entre un aléa
(submersion et/ou érosion) qui affecte un espace particulier et la sensibilité du milieu (degré
d'occupation et d'utilisation par les activités), qui peut se traduire en termes d’enjeux. Afin de
pouvoir les évaluer, les analyses suivantes doivent être effectuées :


analyse des risques de submersion marine (analyse des surcotes mesurées ou
observées localement en période de tempêtes, extension des zones touchées par les eaux
lors des submersions) en s’appuyant sur les données existantes et celles acquises après
une reconnaissance sur site,



analyse des risques d’agression mécanique par la houle conjugués aux effets de
l’érosion du rivage,



évaluation des enjeux existants et futurs exposés aux aléas pris en compte.

Les risques de submersion marine sont liés aux variations du niveau de la mer qui dépendent
de la combinaison de différents facteurs :


la marée astronomique,



les facteurs météorologiques (vent, pression atmosphérique),



les facteurs hydrodynamiques (set-up, surf-beat, etc.),



la morphologie de la côte qui minimise ou accentue certaines actions,



le temps d’application des facteurs érosifs.

Les variations séculaires du niveau des mers, et l’élévation récente sont aussi à prendre en
compte.

LA SUBMERSION MARINE : DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS
2

Dans le guide méthodologique sur les PPR les submersions marines sont définies comme
« des inondations temporaires de la zone côtière par la mer dans des conditions
météorologiques (fortes dépressions et vent de mer) et marégraphiques sévères provoquant
des ondes de tempête (ou storm surge). Elles envahissent en général des terrains situés au
dessous du niveau des plus hautes eaux mais parfois également au dessus si des projections
d’eaux marines franchissent des ouvrages de protections ».
Les submersions peuvent être dues :


à la rupture ou à la destruction d’un cordon dunaire,



au débordement ou à la rupture d’ouvrages de protection longitudinaux ou encore à leur
franchissement exceptionnel par des « paquets de mer »,



à des vagues de forte amplitude (tsunamis) provoquées par des glissements sous marins
ou des tremblements de terre.

Les submersions marines sont généralement de courte durée (quelques heures à
exceptionnellement à quelques jours) en raison de leur origine. Elles se traduisent par
l’invasion des biens bâtis ou non bâtis par des eaux salées.

2

Plans de prévention des risques littoraux (PPR) – guide méthodologique – La documentation française, 1977.
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Zones inondées de la baie de l’Aiguillon (France) le 04/03/2010 après la
tempête XYNTHIA du 28/02/2010 par suite d’une surcote marine de +1,5m
concomitante d’une grande marée

Dans l‘analyse du risque de submersion, deux démarches ont été menées. La première a
consisté à dresser une carte des zones terrestres submergées par une cote d’eau marine
données en cas de tempête exceptionnelle (+1,13m NGF en situation actuelle et +1,34 m NGF
à l’horizon 2030) et à faire la différence entre les cartes pour mettre en évidence l’effet du
changement climatique sur l’extension des zones submergées. La seconde a consisté ensuite
à reprendre l’information générale obtenue (pour chaque cote de niveau d’eau) de manière
linéaire le long de la frange côtière de façon à pouvoir ensuite la croiser avec les enjeux socioéconomiques et patrimoniaux. Cette opération a permis alors de dresser les cartes d’aléa
submersion.

L’ALÉA ÉROSION : DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS
Dans le guide méthodologique sur les PPR « la zone d’aléa érosion correspond à la bande de
terrain « érodable » à l’échéance de 100 ans (dans le cas de la présente étude cette
échéance a été fixée à 2030 soit dans 20 ans) .Cette zone n’est pas définie par une probabilité
d’occurrence qui est difficile à appréhender. En effet chaque tempête possède une probabilité
d’occurrence conjuguant à la fois la probabilité d’apparition d’un niveau extrême de la mer
(marée + surcote) et la probabilité d’occurrence d’une agitation de la mer ».
La délimitation de cette zone s’appuie donc sur la détermination du taux annuel moyen
d’érosion mis en évidence lors des études diagnostics. Et son évolution est à extrapoler sur le
long terme en considérant comme invariant le taux moyen annuel calculé.
La détermination de l’aléa érosion à l’horizon 2030 peut s’appuyer sur ce principe : application
du taux annuel moyen pour les 20 ans à venir basé sur les données de diagnostic existantes.
Toutefois, à ce recul « moyen annuel » va se rajouter l’effet sur le littoral du à l’élévation du
niveau des eaux en relation avec le changement climatique. Cet effet va amplifier le recul des
littoraux sableux s’il y en a déjà un ou en favoriser un si les plages étaient stables auparavant.
L’application de la règle de Bruun sur la base de la valeur de l’élévation du niveau des eaux à
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l’horizon 2030 va conduire à estimer une fourchette de recul de la ligne de rivage sur la durée
de l’élévation du niveau d’eau en fonction du profil de plage.
Cette valeur ramenée également à un taux moyen annuel devrait se rajouter au taux moyen
annuel d’érosion liée aux conditions locales hydrodynamiques (houles, courants) car celles-ci
n’auront pas, a priori, changé. Il est très probable que le phénomène de recul du aux conditions
hydrodynamiques locales et à la surélévation du niveau des eaux en relation avec le
changement climatique ne soit pas linéaire, mais la fourchette de valeurs obtenues donnera
néanmoins une information sur l’ampleur du recul potentiel. Et les valeurs obtenues ne pourront
être inférieures au taux moyen annuel d’érosion mis en évidence lors des études diagnostics.
En présence d’ouvrages le long du littoral, les principes posés dans le guide seront retenus, à
savoir :


« pour les aménagements et ouvrages qui ne fixent pas le trait de côte (épis, brise-lames,
rechargements, protections dunaires), l’effet des ouvrages est pris en considération dans
l’évolution future du trait de côte ce qui revient à intégrer l’efficacité passée des ouvrages et
à parier sur leur pérennité » : c’est le cas par exemple entre le port de Sid Bou Saïd et La
Goulette,



« pour les ouvrages longitudinaux qui fixent la position du trait de côte (digues,
enrochements) l’aléa résulte principalement de ruptures en principe limitées et rapidement
réparées. Il est donc rare d’enregistrer un réel recul du trait de côte sauf si les ouvrages ne
sont pas dimensionnés pour les conditions hydrodynamiques du site. Dans ce cas, la zone
d’aléa sera fixée en extrapolant l’évolution annuelle des zones voisines non protégées en
s’assurant qu’elles ne présentent pas de grande variabilité »: c’est le cas par exemple à
Hammam Lif derrière les brise-lames.

Un seul niveau d’aléa qualifié de fort est retenu, sauf derrière un ouvrage fixant le trait de
côte comme un ouvrage longitudinal en enrochements où l’aléa sera qualifié de faible à moyen.
Au terme de cette analyse des risques et d’évaluation des enjeux, il peut donc être évalué le
niveau de contribution des aménagements envisagés à l’amélioration de la sécurité des biens
et des personnes.

La Figure 29 extraite du Shore Protection Manual (CERC, 1984) illustre l’effet des vagues sur
le littoral en relation avec un haut niveau des eaux. Si la plage n’est pas suffisamment large
pour amortir la houle ou si le haut de plage est limité par des aménagements « durs »
(habitations, murs longitudinaux etc.), l’érosion du profil de plage est exacerbée et des
affouillements apparaissent aux pieds des points » durs » favorisant leur déstabilisation.
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Figure 29 : Schéma de l’attaque par les vagues de tempête de la plage et de la dune

Source : Shore Protection Manual, vol 1, Coastal engineering research, 1984

4.6

Évaluation du risque

4.6.1

Détermination des niveaux de risque

L’ultime étape de l’étude de risques consiste à déterminer le niveau de risque en croisant d’une
part l’aléa érosion et les enjeux et d’autre part l’aléa submersion et les enjeux. Les résultats
sont présentés sur les cartes ci-après.
Au niveau des aléas, devant un même enjeu, une seconde hiérarchisation a été considérée :
l’effet de l’érosion augmentera le risque plus que la submersion.
Avant de cartographier les zones à risque, la valeur du risque en fonction de l’aléa et des
enjeux a été estimée. Le Tableau 7 ainsi réalisé donne des valeurs « théoriques » qu’il faut
moduler et adapter au littoral du Grand Tunis. Comme cela a été mentionné précédemment,
cette valeur du risque a été majorée pour l’aléa érosion et minorée dans le cas des
submersions marines.
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Tableau 7 : Valeurs "théoriques" du risque en fonction des aléas « érosion » et « submersion »

Enjeux
Faible

Érosion

Effet de la
submersion

Moyen

Fort

Faible

Risque faible

Moyenne

Risque faible

Risque fort

Risque fort

Forte

Risque moyen

Risque fort

Risque fort

Faible

Risque faible

Risque faible

Risque moyen

Moyenne

Risque faible

Forte

Risque moyen Risque moyen

Risque moyen Risque moyen

Risque moyen Risque moyen

Risque fort

Afin de simplifier le niveau d’analyse relatif aux enjeux socio-économiques et aux enjeux
patrimoniaux, il faut à nouveau croiser chacun des niveaux de risque pour les deux types
d’enjeux reconnus. Les propositions de ces croisements sont reportées dans les deux tableaux
ci-après.
•

pour le risque EROSION, le résultat du croisement des enjeux socio-économiques et
patrimoniaux conduit aux propositions « arbitraires » suivantes :

Socio-éco

Faible

Moyen

Fort

Faible

Faible

Moyen

Fort

Moyen

Faible

Moyen

Fort

Fort

Moyen

Moyen

Fort

Patrimoine

Principe : quand le risque « enjeux socio-économiques » est fort, ce dernier est privilégié systématiquement ce
qui entraîne que le niveau de réponse à l’érosion est fort quelque soit les enjeux patrimoniaux.

Quand le risque pour l’enjeu socio-économique est faible, on privilégie un niveau de réponse
faible face à l’érosion sauf si le risque pour les enjeux patrimoniaux est fort ; dans ce cas, le
niveau de protection nécessaire est moyen.
•

Pour le risque SUBMERSION, le résultat du croisement des enjeux socio-économique
et patrimoniaux conduit aux propositions arbitraires suivantes :

Socio-éco

Faible

Moyen

Fort

Faible

Faible

Faible

Moyen

Moyen

Faible

Moyen

Fort

Fort

Moyen

Moyen

Fort

Patrimoine
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Nature des zones sensibles sur les côtes du golfe de Tunis

Les espaces et terrains à risque dans le périmètre d’étude sont variés et étendus:
falaises, plages sableuses, lagunes et sebkhas.


Les falaises : Elles sont localisées principalement entre Gammarth et Carthage. Elles ne
présentent pas de vulnérabilité particulière si ce n'est une accélération relative de l'érosion
des falaises.



Les plages sableuses : Les plages sableuses, surtout lorsqu’elles sont bordées par des
constructions de front de mer et encore sans ouvrages de protection doivent être
considérées d'une extrême vulnérabilité. Elles existent depuis Raoued jusqu'à Slimene
Plage. Quel que soit le scénario, ces plages, ou ce qui en reste, parce qu'elles sont en
réalité déjà en cours d'érosion avec le niveau marin actuel, finiront par disparaître. Le rivage
sera fixé par les constructions qui le bordent et dans lesquelles se concentreront les formes
de dégradation. Avec la proposition d’élévation du niveau des eaux de 20 cm à l’horizon
2030 et en considérant les surcotes, le niveau marin est proche de +1,4 mNGT; dans ce
cas l'eau peut passer même à travers les constructions de front de mer.



Les lagunes : Le cordon littoral qui isole les lagunes de Tunis de la mer est occupé par les
constructions très denses du grand Tunis (banlieues nord et sud) ce qui n'autorisera pas
une avancée libre de la mer.



Sebkhas : L'avancée de la mer sera importante également à la faveur des sebkhas
littorales. Dans la banlieue sud de Tunis (Sebkha Slimane), le cordon littoral qui les barre
du côté externe est souvent fixé par les espaces bâtis; ce qui ne permettra pas une
communication directe avec la mer. Ailleurs, elles pourraient être carrément annexées à la
mer parce que situées, ainsi que les terrains qui les bordent, à des altitudes très basses :
c'est le cas de la Sebkha Ariana. Celle-ci, encadrée du côté interne par une plaine aux
altitudes souvent inférieures à 2 m, évoluerait plutôt vers un milieu du type lagune avec une
partie régulièrement occupée même avec le scénario le plus bas d’élévation du niveau
marin.

4.6.3

Analyse de l’évaluation des risques en situation actuelle

4.6.3.1 Aléa érosion
L’analyse des tendances évolutives des rivages du golfe de Tunis (voir Figure ci-après) issue
de l’analyse diagnostic de l’évolution du littoral permet de définir la sensibilité du littoral à l’aléa
érosion au regard des contraintes hydrosédimentaires .
Cet aléa est (cf. Figure 31) :


fort sur tout le linéaire de la flèche de sable de Kaat Landalous, au droit du littoral urbanisé
de la plage de Raoued et entre Gammarth et La Marsa. Il l’est également sur le linéaire des
plages de Carthage à La Goulette et enfin sur la portion de plage comprise entre l’hôtel
Salwa et l’hôtel Medi Sea, immédiatement à l’Ouest de l’oued Seltène,



moyen sur tout le linéaire de plage compris entre la flèche de sable de Kaat Landalous
jusqu’à la sebkha Ariana, à Hammam Lif Ouest et Hammam Plage,



faible sur le linéaire de plage au droit de la sebkha Ariana, entre La Goulette et Hammam
Lif ouest, à Hammam Lif Est et entre Hammam Plage et l’hôtel Salwa à l’Est.

Au niveau des zones de falaises, cette sensibilité est globalement faible.
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4.6.3.2 Aléa submersion marine
EFFETS SUR LES ZONES HUMIDES
Lors d’une tempête associée à un haut niveau des eaux, le littoral peut être submergé par
les eaux marines. En situation actuelle, la cote d’eau retenue aujourd’hui pour un évènement
de période de retour de cinquante ans est de +1,13 m NGT (voir paragraphe 4.3.2)
Pour le delta de la Medjerda, l’absence de données topographiques sur la zone ne permet
pas de conclure à l’effet de l’élévation du niveau de la mer. Toutefois, dans son rapport de
synthèse sur la vulnérabilité environnementale pour la DGEQV, l’IHEE (mars 2008) estime
qu’une partie de la sebkha est inondable pour une cote de niveau d’eau en 2100 de +1,68 m
NGT. Elles sont reportées sur la Figure 32.

Figure 32 : Conditions de submersion du littoral nord de la zone d’étude (source : IHEE, 2008)

1-plage sableuse ; 2-lagune qui pourrait (en cas d’une érosion de la plage) évoluer vers une baie ; 3-sebkha qui pourrait
être annexée à la mer ou se transformer en un plan d’eau permanent du type lagune ; 4-terres situées à des altitudes
comprises entre 0 et 1m (souvent quelques décimètres) et qu’on pourrait considérer comme submersibles avec une
élévation marine d’une cinquantaine de centimètres

Le résultat obtenu montre également la limite de l’exercice d’évaluation de l’impact de
l’élévation du niveau des eaux car certaines parties de la Sebkha ne sont pas couvertes
par la topographie ce qui nécessite ensuite des interpolations entre points connus qui
peuvent amener à des résultats peu cohérents, comme c’est le cas dans cette sebkha où
seulement une partie apparaît inondée alors que dans la réalité, la zone inondée est
homogène.
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Ce résultat montre potentiellement ce qui pourrait se passer sur ce secteur mais toutefois les
résultats sont à apprécier à leur juste valeur car le modèle numérique de terrain (MNT) qui a
servi à l’élaboration des cartes, ne prend pas en compte d’une part la nature de l’ouvrage sous
la route au niveau du grau de la Sebkha et d’autre part l’altimétrie de la voie routière qui
traverser le lido de la Sebkha du Nord au Sud. Cette voie, en effet, pourrait servir de barrage
pendant un certain temps à l’entrée des eaux marines en fonction de sa cote altimétrique.
Au Nord du lac nord de Tunis, pour cette cote de +1,13 m NGT, quelques petits secteurs
seraient submergés. Une grande partie également des zones situées à l’Est de la Trans African
Highway 1 serait également submergée. Les arrivées d’eau dans le lac nord pourraient se faire
par surverse au dessus de la berge nord du canal maritime. Une partie des eaux pourrait
également arriver par déversement au dessus des bajoyers des clapets à marée calés à +0.7 m
NGT. Mais ces résultats sont à prendre avec précaution et à vérifier car :


d’une part les cotes des berges nord du canal maritime ne sont pas très précisément
connues bien qu’elles semblent supérieures à cette cote,



et d’autre part, d’après l’étude hydraulique (cf. chapitre 3 section 5), l’apport sensu stricto
par le canal de Khereddine par surverse au dessus des bajoyers ne pourrait être
responsable que de quelques centimètres de surélévation du lac.

Les berges au Sud du lac sud de Tunis pour une cote de niveau d’eau à +1,13 m NGT sont
totalement submergées par les eaux (cela correspond aux zones basses qui sont actuellement
encore à l’état naturel). Comme pour le lac nord, les arrivées d’eau pourraient se faire
également par surverse au dessus de la berge sud du canal maritime. Mais ces résultats sont
également à vérifier comme pour le lac nord, car les cotes des berges sud du canal maritime ne
sont pas précisément connues. Par contre la surélévation due à une surverse des eaux par
dessus les ouvrages à marée du canal de Radès ne serait pas possible car ils sont calés à
+1,20 m NGT.
Une partie du port de Tunis apparaît également submergée pour la cote de submersion à
+1,13 m NGT ce qui semble possible car déjà aujourd’hui, lorsque le niveau dans le lac est
haut (+ 1m NGT), des entrées d’eau se produisent du lac ou du port vers la basse ville de
Tunis, aggravant les inondations liées au manque d’évacuation des exutoires des eaux
pluviales.

EFFET SUR LA FRANGE LITTORALE ET LES PLAGES
La surcote marine à +1,13 m NGT conduirait à la submersion :


de la plage de Raoued, des plages depuis La Kram à La Goulette, de la plage de Radès
jusqu’à l’oued Méliane et de la plage en arrière des brise-lames de Hammam Lif Ouest,



de la frange littorale de la zone industrielle entre le port de La goulette et le canal de Radès,



d’une partie de la zone urbanisée et industrielle de Radès,



de la zone naturelle de l’oued Méliane et de ses environs,



d’une partie de la zone urbanisée d’Ezzahra par suite de l’existence d’un oued en limite
nord de la ville,



d’une partie de la zone urbanisée en bordure de mer de Hammam Lif Ouest



d’une frange littorale de faible largeur à Hammam Lif Est et Hammam Plage,



d’une frange littorale de faible largeur entre Hammam Plage et l’Oued Seltène
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LIMITES DE L’ANALYSE
La cartographie réalisée des zones inondées pour un niveau d’eau à +1,13 m NGT montre
clairement les zones submersibles. Toutefois certains résultats doivent être regardés avec
précaution. En effet les données topographiques utilisées dans le MNT ne couvrent pas
nécessairement la totalité de la zone d’étude (comme par exemple dans la sebkha Ariana). En
conséquence, le MNT a été généré par interpolation sur les zones où la topographie n’existait
pas. Cette interpolation induit des erreurs sur les résultats qui se traduisent sur les cartes par
des manques ou des aberrations.
Par ailleurs, lors de l’analyse de l’effet de la submersion marine sur le littoral, il faut garder à
l’esprit que la valeur du niveau d’eau extrême (+1,13 m NGT) est calculée avec le niveau
de marée de vive eau exceptionnelle (marée coefficient 120). Or un tel niveau ne se maintient
que durant une faible durée de la période de la marée haute (quelques dizaines de minutes à
une heure environ) selon les conditions météorologiques. Dans l’étude de la submersion marine
à Tunis, il faut néanmoins relativiser l’importance de la marée car au port de La Goulette,
l’amplitude de la marée est faible: le marnage moyen est d’environ 20 cm et le marnage de la
marée de vive eau exceptionnelle est de 36 cm. L’écart est donc de 8 cm entre les deux
niveaux de marée haute.
Il faut également noter que les durées de tempêtes qui génèrent la surcote marine prise en
compte (50 cm) sont probablement relativement courtes, environ une demi-journée à une
journée au maximum. En conséquence la valeur de la surcote marine prise en compte est
également limitée dans le temps. L’addition des différentes valeurs de niveaux d’eau «
extrêmes » conduit donc à une valeur élevée mais limitée dans le temps. Cette valeur de
surcote est néanmoins suffisante pour entraîner des dommages notables le long du littoral.
La cartographie générée par le SIG par comparaison des niveaux d’eau hors évènement
exceptionnel et durant un évènement exceptionnel peut être considérée comme
pessimiste en termes de résultats, car le temps de propagation de la surcote marine dans le
chenal maritime en particulier n’est pas connu au regard de l’évènement pris en compte, et la
comparaison est uniquement une comparaison « topographique ». Et il est donc possible que,
compte tenu des caractéristiques géométriques du chenal maritime et de la vitesse de
propagation de l’onde de tempête dans le chenal puis dans le lac de Tunis, la surface des
zones submergées telles que représentées sur la Figure 33 soit supérieure à la réalité.

CARTOGRAPHIE DE L’ALÉA SUBMERSION
A partir de l’analyse des éléments ci-avant, la carte de l’aléa submersion en situation actuelle a
été dressée (cf. Figure 34).
Cet aléa est:


fort sur tout le linéaire de la flèche de sable de Kaat Landalous, sur une partie du littoral
urbanisé de la plage de Raoued et de La Goulette. Il l’est également sur une partie du
rivage de Rades, sur le rivage au droit de Hammam Lif Est et à l’extrême Est du site
d’étude.



moyen sur une partie du linéaire de la plage de Raoued, sur le linéaire de plage de
Gammarth à La Goulette, entre le chenal maritime et le canal de Rades et sur des petites
portions de littoral de Rades à Hammam Lif Est,



faible sur le linéaire de falaise de Gammarth et sur la zone naturelle entre Hammam Plage
et l’hôtel Salwa à l’Est.
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4.6.3.3 Cartographie des risques
LE RISQUE ÉROSION
La carte de risque érosion en situation actuelle (Figure 38) est issue du croisement :
-

de la carte d’aléa érosion (cf. Figure 31),

-

de la carte de sensibilités / enjeux (cf. Figure 37) issue du croisement des composantes
socioéconomiques (Figure 35) et patrimoniales (Figure 36).

L’analyse de la carte de risque érosion en situation actuelle montre que le risque est :
-

fort entre Kalaat Andalous et l’oued Hessiène, au niveau du site du Touring club sur la
plage Raoued, entre Gammarth et La Marsa, entre Carthage et La Goulette sauf sur une
petite portion du littoral, à Hammam Lif Ouest, à Hammam Plage et devant les hôtels à
l’extrême est du site,

-

moyen sur une petite portion du littoral de Carthage, derrière les ouvrages de Ezzhara, à
Hammam Lif Est et au droit de la zone « naturelle » entre Hammam Plage et l’hôtel Salwa à
l’Est,

-

faible sur la plus grande partie du linéaire de la plage Raoued, autour du cap de Gammarth
et de Sidi Bou Saïd, entre La Goulette et Ezzahra sauf sur un tout petit secteur derrière le
brise-lames de Rades.

LE RISQUE SUBMERSION
La carte de risque submersion en situation actuelle (Figure 40) est issue du croisement :
-

de la carte d’aléa submersion (cf. Figure 34),

-

de la carte de sensibilités / enjeux (Figure 39) issue du croisement des composantes
socioéconomiques (Figure 35) et patrimoniales (cf. Figure 36).

L’analyse de la carte de risque de submersion en situation actuelle montre qu’il n’y a pas de
risque fort sur le littoral, le niveau de risque est soit moyen soit faible.
Le risque est :
-

moyen entre Kalaat Landalous et le début de la plage Raoued. Ensuite on note une
alternance de risque faible et moyen jusqu’à l’hôtel du Touring. La plage de Gammarth et le
littoral sud de La Marsa montre également un risque moyen comme le secteur compris
entre le Sud de Carthage et La Goulette. Le littoral non urbanisé de Rades et tout le littoral
jusqu’à l’oued Seltène est également en risque moyen sauf une portion du littoral de
Ezzahra au débouché de l’oued Méliane et la partie « naturelle » du littoral comprise entre
Hammam Plage et l’hôtel Salwa,

-

faible sur les parties du littoral qui ne sont pas en risque moyen.
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5

Évaluation des aléas en situation actuelle

Hydrologie et inondations
5.1

Introduction - Méthodologie

Les études de référence utilisées dans cette section sont énumérées dans l’Annexe 8.
L’aléa inondation dans la zone d’étude concerne les bassins versants suivants (5.2) :
 Les bassins versants urbains de l’agglomération de Tunis-Carthage (5.2.1),
 Le bassin versant de l’Oued Medjerda (5.2.2),
 Le bassin versant de l’Oued Méliane (5.2.3),
 Les petits bassins versants des zones rurales (avec les centres urbains correspondants)
(5.2.4).
L’analyse de l’aléa inondation en situation actuelle résulte de l’exploitation des informations
collectées dans les différentes études existantes et lors de la phase de collecte de données (5.3).
Certains de ces bassins versants ont fait l’objet d’études d’aménagements destinés à réduire
les problèmes d’inondation, suivies de programmes de travaux engagés, et dont la réalisation
interviendra avant 2030. Ces projets sont décrits en annexe 14.
La description de l’aléa en situation actuelle reprend ce qui figure dans les études de définition des
aménagements et ne prend pas en compte la réalisation partielle éventuelle de certains de ces
aménagements (les études d’aménagement sont récentes : 2005-2007 pour le Grand Tunis et
l’Oued Méliane, 2008 pour la Basse Ville, 2008-2009 pour la Medjerda). La prise en compte des
aménagements engagés sera faite lors de l’analyse de l’aléa inondation pour la situation 2030.

5.2

Analyse de la situation actuelle

5.2.1

Bassins versants urbains de l’agglomération de Tunis

Les grandes unités hydrologiques de l’agglomération du Grand Tunis sont les suivantes :
 Bassin versant de la Sebkha Sejoumi (surface 216 km2): constitué des oueds Bardo et
Gueriana (surface 87km2) qui se rejettent dans la partie Nord de la Sebkha, et des écoulements
issus des bassins versants El Mourouj, Fouchana-M’hamdia, cité Hellal, El Mellassine et Sejoumi
ouest (intégrant notamment l’oued El Melah), avec une surface de 129 km2;
 Bassin versant du Lac Nord : constitué des Oueds Guereb et Roriche et d’une partie du
bassin de la basse Ville de Tunis (qui se rejette dans la partie Ouest du Lac), et des bassins
de la zone de l’aéroport, de Sidi Daoud-Aïn Zaghouan, Cité El Khadra, Charguia, des berges
de lac Nord et L’Aouina (qui se rejettent dans la partie Nord du lac) ;
 Bassin versant de la Sebkha Ariana (surface 125 km2) : constitué des bassins versants de
l’Ariana, Ariana Nord, la Marsa, Gammarth avec les oueds Tabeuk et Ennkhilet, et les
écoulements diffus issus de la Soukra et de Raoued ;
 Bassin versant du Lac Sud et Port de Tunis :constitué des bassins versants d’une partie
de la Basse Ville de Tunis qui se rejette dans la partie Ouest, de Mégrine, Ben Arous Nord,
Ouardia et Djebel Djeloud qui se rejettent dans la partie Sud, et des berges du lac sud;
 Bassin versant Sebkha Méliane : constitué des bassins versants de Bir Kassâa, Ben Arous
Sud, Sidi Rzig et Radés ;
 Bassin versant de l’Oued Méliane : ce bassin versant fait l’objet de la section 5.2.2. Son
exutoire en mer se situe entre les bassins versants de Radès et le bassin côtier Sud
d’Ezzhara.
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 Bassins versants des écoulements côtiers sud : constitués par les bassins versants

d’Ez-Zahra, Bou M’hel-el Bassatine, Hammam-lif et Hammam Chat, avec les oueds
Maizette, Boukamsa, el Gsab, etc.
La Figure 41 présente un plan de situation avec les grandes unités et leur sous-découpage.
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 : routes en remblai par rapport au terrain naturel,
urbanisation sauvage dans les axes d’écoulement, y compris dans les emprises de certains
barrages écrêteurs ou même dans un chenal d’évacuation de crue,
 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.
L’étude du Grand Tunis (Bceom-Sirus – 2005) a fait un recensement des zones inondables
sur la base d’enquêtes détaillées sur les inondations les plus récentes, et notamment pour la
crue de septembre 2003, dont la période de retour a été estimée à 100 ans.
Cette crue a provoqué :
 La perte de vies humaines
 La destruction d’infrastructures
 Une asphyxie de l’Agglomération pendant plusieurs jours
 L’isolement de certaines zones sensibles pendant plusieurs semaines

Lors de cette crue, tous les réseaux d’assainissement et leurs bassins de rétention associés ont
débordé, provoquant l’envahissement des chaussées par des écoulements torrentiels
extrêmement violents. Pour cette crue, des hauteurs d’eau importantes 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 secteurs.
Une cartographie des secteurs inondés a été réalisée sur certains bassins versants traités dans
l’étude. La surface inondée totale en crue centennale est estimée à au moins 4 500
hectares, en prenant en compte également l’estimation des zones inondables faite pour la
basse Ville de Tunis. Pour les cinq bassins versants majeurs présentant les enjeux les
plus importants, les surfaces inondées ont été estimées dans l’étude BCEOM-SIRUS pour
les crues de fréquence 20 ans à 100 ans, à l’aide de modélisation hydrauliques (GuerebRoriche, Bardo-Gueriana, Ariana, Soukhra et Marsa). Pour les autres bassins, les surfaces
inondées pour la crue de septembre 2003 ont été répertoriées (crue centennale). Le Tableau 8
récapitule les valeurs obtenues :
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Tableau 8 : Surfaces inondées en situation actuelle selon la période de retour de la crue

Bassin versant

Période de retour

Surface inondée (ha)

Bardo-Gueriana

20 ans
50 ans
100 ans

250
444
895

Ariana

20 ans
100 ans

332
640

Soukhra

20 ans
100 ans

109
241

Marsa

20 ans
100 ans

167
309

Guereb Roriche

20 ans
50 ans
100 ans

42
64
260

Sidi Daoued

100 ans

21

Sijoumi

100 ans

176

Fouchana Mhamdia

100 ans

36

Ezzhara

100 ans

295

El Ouardia

100 ans

68

Mourouj

100 ans

57

Hammam Chatt

100 ans

12

Ben Arous

100 ans

112

Rades

100 ans

285

Raoued

100 ans

815

Basse Ville de Tunis

10 ans
100 ans

28
153

Le Tableau 9 fournit les surfaces des bassins versants et les niveaux d’insuffisance des
réseaux d’eaux pluviales par rapport au débit décennal. Ces résultats sont issus des études
BCEOM-SIRUS 2005 et SIRUS 2008 (Basse Ville de Tunis) qui ont mis en œuvre des
modélisations hydrologiques et hydrauliques.
Tableau 9 : Surfaces des bassins versants, coefficients moyens d’imperméabilisation et niveau d’insuffisance des
réseaux en situation actuelle

Bassin versant

Surface
(hectares)

Débit de pointe
décennal (m3/s)

% de satisfaction du débit
décennal du réseau à l’exutoire

Bardo-Gueriana

8440

217

8%

Guereb Roriche

2116

160

4%

Ariana

3100

122

51%

Soukhra

942

38

100%

Marsa – Sidi Daoued

2242

160

37%

Sijoumi

5249

203

39%

Fouchana Mhamdia

3091

115

16%

Ezzhara

2326

99

51%
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Bassin versant

Surface
(hectares)

Débit de pointe
décennal (m3/s)

% de satisfaction du débit
décennal du réseau à l’exutoire

El Ouardia

1812

79

13%

El Mourouj

1940

71

17%

Hammam Chatt

966

42

71%

Rades, Ben
Arous

3314

109

15%

Raoued

2495

74

27%

Hammam Lif

841

38

117%

Basse Ville de Tunis

1620

60

80%

On constate que les niveaux d’insuffisance sont bien inférieurs à la crue décennale pour la
plupart des réseaux. Ces réseaux ont généralement été dimensionnés pour une fréquence
décennale, mais l’évolution de l’urbanisation conduit maintenant à des insuffisances.
Chaque entité hydrologique a un fonctionnement spécifique du fait de sa configuration et de son
exutoire. Une description du fonctionnement de chaque entité et des contraintes
associées aux exutoires est fournie en Annexe 9. Une cartographie des zones inondables
est présentée en fin de chapitre.
5.2.2

Oued Méliane

L’oued Méliane a un bassin versant de 1 996km2. Il prend sa source dans le massif de Bargou,
au Sud-Ouest de Tunis. Son cours d’une longueur de 160 km a une direction
approximativement Sud-Ouest / Nord-Est, quasiment parallèle à celui de l’Oued Medjerda, situé
au Nord de Tunis. Son exutoire se situe dans le golfe de Tunis entre les bassins côtiers de
Radès et Ezzhara.
Trois barrages à vocation mixte (ressource en eau et écrêtement des crues) ont été construits
sur son cours principal et sur deux affluents :
 Oued El Kebir (cours principal) : capacité de 26Mm3 (construit en 1925, contrôle un bassin
versant de 1400 km2), ce barrage est presque complètement envasé.
 Bir M’Chergua : capacité 50Mm3 (construit en 1971, contrôle un bassin versant de 1263
km2), ce barrage a pour principale fonction la protection contre les crues de l’Oued Méliane.
Un volume maximal de 22,9 Mm3 est disponible pour l’écrêtement des crues (volume
disponible entre la cote normale du barrage et la cote maximale avant déversement).
 Oued El Hma : capacité 20 Mm3 (construit en 2002, contrôle un bassin versant de 123 km2,
l’Oued H’Ma est un affluent rive droite de l’Oued Méliane). Un volume maximal de 7,65Mm3
est disponible pour l’écrêtement des crues entre la cote normale du barrage et la cote
maximale avant déversement.
De fortes inondations de la vallée de l’Oued Méliane ont eu lieu en 1969. Suite à ces
inondations, des travaux d’aménagement ont été entrepris, notamment des travaux
d’endiguement de l’Oued sur tout son cours aval, soit sur environ 10,5km en aval de la
confluence avec l’Oued H’Ma. La réalisation des barrages de M’Chergua et H’Ma est
postérieure à cette crue exceptionnelle.
Selon l’étude JICA de 1994, les débits de crue centennale au droit du barrage Bir M’Chergua
seraient les suivants :
 Débit de pointe d’entrée
: 1700 m3/s
 Débit de sortie
: 1000 m3/s
 Volume de la crue centennale : 113 Mm3.
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Le barrage H’Ma entraîne un écrêtement supplémentaire de la crue : le débit de crue centennale
au droit du barrage est estimé à 427 m3/s, en sortie du barrage il est estimé à 145 m3/s.
Les débits caractéristiques de crue tiennent compte de l’écrêtement apporté par les différents
barrages. Suite à la mise en service du barrage H’Ma, les valeurs estimées sont:
 Q10ans=130 m3/s
 Q25ans=350 m3/s
 Q50ans=520 m3/s
 Q100 ans=680 m3/s
Une étude de modélisation hydraulique des écoulements du tronçon aval (longueur 7km) a été
effectuée en 2007-2008 par Bceom-Sirus, à l’aide du logiciel HEC-Ras. La condition limite aval de
cote en mer prise en compte est la cote maximale de plus hautes eaux cinquantennale : 1,19m NGT.
Ce tronçon aval de l’Oued Méliane est endigué et comporte huit ouvrages de franchissement
dont trois ponts anciens à arches multiples qui constituent des obstacles à l’écoulement en
cas de forte crue : de l’amont vers l’aval, le Pont Madeleine, le pont RN1-GP1 et le pont
« Radès » (vieux pont romain). Pour la crue de période de retour 100 ans, le vieux pont romain
est partiellement en charge, mais aucun débordement ne se produit.

5.2.3

Oued Medjerda

L’oued Medjerda prend sa source en Algérie et s’écoule sur une distance de 312 km en Tunisie.
C’est le seul cours d’eau du pays à écoulement pérenne. Son bassin versant est situé presque
entièrement dans la zone climatique ou la pluviométrie moyenne annuelle se situe entre 400 et
600 mm, et couvre une surface totale de 23 700 km², dont 33% se situent en Algérie.
L’écoulement des crues reflète les variations régionales des précipitations. Les crues des
affluents de rive droite produisent des hydrogrammes de crue avec une crête franche, et
peuvent se produire du printemps à l’automne. Les cours supérieurs de la Medjerda et des
affluents de rive gauche sont plutôt enclins à provoquer les crues pendant l’hiver à partir de
décembre à février/mars à cause de la hauteur des précipitations dans cette zone, et sont
susceptibles d’avoir des hydrogrammes plus plats avec une plus longue durée que les affluents
de la rive droite. Avec des précipitations significatives sur la totalité du bassin de l’oued
Medjerda, le bassin peut être touché par des crues dévastatrices.
Les crues de mars 1973, caractérisées par une pointe élevée et unique du débit entrant, et
ides précipitations considérables sur la totalité du bassin, ont causé d’importantes inondations
sur la totalité du cours de l’oued Medjerda Les zones inondées se sont étendues jusqu’aux
portes de Tunis. La fréquence de retour de l’évènement à Ghardinaou a été estimée à 50 ans.
La durée de niveau des plus hautes eaux et des inondations a été plutôt courte (moins d’une
semaine). Notons que, à l’époque, le barrage de Sidi Salem n’était pas encore construit.
La crue de mai 2000 a causé de graves inondations en amont du réservoir de Sidi Salem et
particulièrement dans les régions de Jendouba et de Bou Salem. Les principales
caractéristiques hydrologiques de cette crue sont : un débit entrant élevé vers l’oued Mellegue
(K13) avec une pointe unique ; et des précipitations localisées. Les précipitations se sont
concentrées sur les sous-bassins de Mellegue, Tessa et Rarai. Le débit maximal sur l’oued
Mellegue a été estimé de fréquence 1/80, tandis que la pointe à Ghardimaou retombait dans
des valeurs inférieures à la crue décennale. En raison d’un débit entrant aussi élevé et soudain
dans l’oued Mellegue, des lâchers ont dû être effectués sur le barrage de Mellegue. Ce surcroît
de débit a dépassé la capacité d’écoulement des lits encaissés en aval de l’oued, et a provoqué
des débordements.
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La crue de janvier 2003 se caractérise par des pointes multiples (de longue durée) au niveau du
débit entrant à Ghardimaou. Des caractéristiques semblables ont été également constatées lors de
la crue de janvier 2004. Le débit maximal à Ghardimaou a été estimé à 15 ans de période de retour,
mais le débit total écoulé sur 30 jours est estimé à une fréquence de 70 ans. Le contraste entre les
crues de mai 2000 et de janvier 2003 illustre la singularité de la crue de 2003. Comme le montre le
Tableau 10, les pointes de débit entrant au réservoir de Sidi Salem des deux crues étaient presque
identiques. Cependant, en raison de la longue durée de débit élevé pendant la crue de janvier 2003,
les deux crues ont généré deux pointes différentes de débit sortant du barrage.
Tableau 10 : Apports et lâchers au niveau de la retenue du barrage de Sidi Salem au cours des crues de Mai 2000 et
Janvier 2003

Source : MARH

Le réservoir de Sidi Salem a atténué des pointes de la première et la deuxième onde de crue
du débit entrant, mais a augmenté le débit des lâchers jusqu’à 740 m3/s lorsque la troisième
pointe est arrivée. La conséquence des pointes multiples du débit entrant fut une longue durée
de l’inondation autant sur les zones se trouvant en amont qu’en aval du bassin, en particulier
sur les zones aval, qui ont duré pendant un mois ou plus.
L’analyse des évènements passés montre que l’occurrence et le comportement des crues
sont déterminés par plusieurs conditions hydrauliques dans le bassin, comprenant i) les
niveaux d’eau de réservoir, ii) les débits sortants déchargés par les barrages, et iii) la capacité
d’écoulement du cours principal de l’oued, des affluents, et des ouvrages.
Les zones qui habituellement souffrent des inondations sont principalement situées dans
les basses plaines situées le long du cours principal de l’oued Medjerda Jendouba. la
confluence avec le Mellegue, Bou Salem, Sidi Smail, Slouguia, Medjez El Bab, El Herri.
Tebourba, El Battan, Jedeida, El Henna, la confluence de Chafrou avec El Mabtouh sont des
villes ou des régions exposées aux inondations et ont connu de sérieux dommages par les crues
antérieures telles que celles de mai 1973 et de janvier à février 2003. La Figure 42 illustre les
zones potentiellement touchées par une crue centennale sur le cours aval de l’oued Medjerda
Les modélisations réalisées dans le cadre de l’étude JICA 2009 indiquent que, c’est la zone
aval de Jedeida qui concentre l’essentiel des surfaces inondées : 50 800 ha sur un total de
71 500 ha pour une crue de fréquence cinquantennale. Notons que pour une période de retour
de 5 ans, 27 100 ha sont déjà inondés dans cette zone.
Les dispositifs de régulation des inondations existant dans le bassin de l’oued Medjerda
concernent principalement les barrages et les réservoirs, étant donné que l’amplitude des crues
est relativement importante en termes de pointe et de volume. Huit barrages ont été
construits dans le bassin hydrographique et 6 autres sont en projet ou en cours de
construction. Les barrages de Mellegue et de Sidi Salem jouent un rôle essentiel pour la
régulation des inondations (la capacité initiale de régulation des crues du barrage de Sidi Salem
est de 286 Mm3). Un système de digues a été placées le long des lits encaissés, mais est
actuellement limité à quelques courts tronçons dans le bassin. En plus des grands barrages, le
barrage mobile de Henchir Tobias joue un rôle essentiel pour la régulation des débits dans le
cours inférieur de l’oued Medjerda et la zone d’expansion des crues jusqu’à la mer.
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Figure 42 : Carte des inondations des crues de mars 1973

(source : rapport JICA, Nippon Koei Co. Ltd, 2009)

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

Page 135
Version finale

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Évaluation des aléas en situation actuelle

L’oued Medjerda a ainsi deux exutoires, le cours naturel menant vers le Nord et le canal de
dérivation construit durant les années 1950 et menant vers l’Est. Toutefois, le lit principal de la
Medjerda a été fermé au niveau de la dérivation en 1990 et a été converti en un canal
d’irrigation transportant l’eau du barrage Tobias vers les périmètres irrigués (Menzel Jmil,
Zouaouine). L’exutoire actuel est donc l’ancienne dérivation de l’oued.

5.2.4

Centres urbains dans les zones rurales

Aucune étude concernant les petits centres urbains des zones rurales n’est disponible.
Des problèmes d’inondations sévères ont été rapportés concernant la ville de Mornag (en rive
droite de l’Oued Méliane), dont certains quartiers subissent régulièrement des inondations avec
des hauteurs d’eau supérieures à 1m. Ces inondations sont provoquées par les eaux de
ruissellement provenant des reliefs proches, drainés par de petits oueds générant des crues
rapides.

5.3

Conclusion

Bassins versants urbains de l’agglomération de Tunis
La majorité des réseaux d’eaux pluviales ont des capacités bien inférieures à la crue
décennale, et des inondations fréquentes se produisent dans des quartiers urbanisés.
Deux réseaux récemment équipés ont un niveau de protection décennal (bassin de la Soukra)
ou un peu supérieur (Hammam Lif), au niveau de leurs exutoires.
Les problématiques liées aux inondations rencontrées dans les différents bassins font
apparaître les éléments suivants :
 un développement de l’urbanisation plus rapide que l’aménagement des réseaux
d’assainissement conduisant à l’insuffisance de ces derniers,
 des défauts dans les réseaux, tels que des contrepentes (Basse Ville) ou des réductions très
importantes de capacités de l‘amont vers l’aval pour certains ouvrages,
 la présence de nombreux obstacles à l’écoulement générés par :
• une urbanisation non contrôlée envahissant souvent les axes d’écoulement et même des
cuvettes de bassins de rétention, ainsi que les zones basses notamment sur le pourtour
des sebkhas,
• de nombreuses infrastructures en remblai par rapport au terrain naturel, avec des
ouvrages de franchissement hydrauliques inexistants ou de capacité hydraulique
insuffisante,
 la vidange des sebkhas Ariana et Sejoumi est principalement assurée par l’évaporation et
l’infiltration, et on assiste en période de pluie à des périodes longues pendant lesquelles le
niveau reste haut et provoque l’inondation des zones basses autour des sebkhas
L’augmentation de l’urbanisation conduit à un accroissement des niveaux maximaux et des
durées de submersion. De plus, l’urbanisation non contrôlée dans les zones basses autour
des sebkhas réduit les capacités de drainage vers la sebkha et favorise les accumulations,
 une quasi-impossibilité d’évacuation des eaux de ruissellement de la basse ville de Tunis en
cas de niveau haut dans le lac et dans le port,
 des crues rapides en provenance des reliefs relativement marqués, avec une accumulation
des eaux dans les zones basses,
 pour les petits oueds du Sud ayant leur exutoire en mer, une sédimentation au niveau des
exutoires favorisée par le transit littoral entraînant une obstruction rapide et nécessitant un
entretien constant afin de maintenir les capacités de transit.
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Oued Méliane
Les aménagements réalisés sur l’oued (endiguements aval) associés aux barrages amont qui
permettent un écrêtement très important des pointes de crues, conduisent à une situation
sans débordement pour la crue centennale.

Oued Medjerda
Bien qu’étant équipé de nombreux barrages de régulation, l’oued Medjerda occasionne des
inondations pour des fréquences annuelles, l’essentiel des surfaces inondées se
concentrant dans la plaine alluviale, en aval de Jedeida. Les surfaces inondées sont
essentiellement à vocation agricole.

Centres urbains en zones rurales
Les éléments d’information sont peu nombreux, mais il est clair que des problèmes d’inondation
se posent dans certaines agglomérations (ex. : Mornag).

La carte de la page suivante présente les zones inondables pour un évènement de fréquence
centennale au niveau de l’aire urbaine de Tunis. Notons que ces zones ont été déterminées par
modélisation au niveau des bassins versants jugés les plus sensibles. Cela ne signifie pas qu’il
n’y a pas de problème d’inondation sur les autres bassins versants.
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6

Évaluation des aléas en situation actuelle

Ressources et besoins en eau
6.1

Introduction

Les études de références utilisées pour cette section sont présentées en Annexe 8. L’analyse
de la situation actuelle (6.2) présente la ressource en eau pour la zone d’étude (6.2.1), puis ses
principaux usages (6.2.2) : eau potable et agriculture. Les conditions de l’adéquation besoinressource en situation actuelle (6.2.3) sont ensuite décrites.

6.2

Analyse de la situation actuelle

6.2.1

Ressource

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.

Figure 44 : Situation des principaux barrages dans le Nord de la Tunisie

Le Nord de la Tunisie connaît une pluviométrie importante, qui décroît du Nord vers le Sud,
avec une valeur maximale supérieure à 1000 mm sur la partie extrême Nord-Ouest, jusqu’à 400
mm sur la partie Sud du bassin de la Medjerda
Le Tableau 11 fournit la liste des barrages du Nord de la Tunisie, leur capacité, les volumes
régulés, les surfaces de bassins versants et la date de mise en service.
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Tableau 11 : Barrages existants du Nord de la Tunisie, en cours de construction ou d’étude d’exécution
Barrage

Date de
mise en
service

Gouvernorat

Surface
bassin
versant
(km2)

Apport
moyen
annuel
(Mm3)

Volume
annuel
régularisé
(Mm3)

Apport
annuel
minimum
(Mm3)

Mellegue

1954

Le Kef

10300

179

127

36

Ben Metir

1954

Jendouba

103

40.6

38

3.7

Kasseb

1968

Beja

7950

667

348

94.3

Sidi Salem

1981

Beja

Bou Heurtma

1976

Jendouba

390

118.4

75

8.4

Joumine

1983

Bizerte

418

117

74

10.9

Ghezala

1984

Bizerte

48

9

5.6

0.9

Siliana

1987

Siliana

1040

49.4

26

3.7

Lakhmess

1966

Siliana

127

10.9

4.6

0.86

Sejnane

1994

Bizerte

367

94

80

20

Sidi El Barrak

1999

Beja

865

168.5

166.6

38.9

Zouitina

199

Jendouba

177

73.5

80

7.35

Rmil

2002

Siliana

232

58

7

1.6

Zerga

2005

Jendouba

60

22

16

2.7

Kebir

En cours de
construction

Jendouba

85

2240

24

3.9

Jendouba

58

21

17

3.6

Ziatine

Bizerte

95

24

16

6.6

Gamgoum

Bizerte

36

9

6

2.3

El Harka

Bizerte

77

25

7

2.6

Douimis

Bizerte

56

9

5

2.3

Melah

Bizerte

86

26

12

5

Tine

Bizerte

276

18

13

3.7

En projet

Bizerte

85

47

25

4.2

Sarrat

En
construction

Le Kef

1850

26

13

21

Mellegue 2

Études
d’exécution
en cours

Le Kef

10100

170

107

195

Siliana

1420

37

24

46

Beja

Beja

72

18

14

29

Khalled

Beja

303

16

13

37

Eddir

Jendouba

21

8

8

13

Chafrou

Manouba

217

7

5

7

El melah
amont

Beja

187

65

58

40

El Moula

Mellima

Tessa

Depuis les années 1970, la Tunisie a mis en œuvre trois plans directeurs pour la
réalisation de travaux de mobilisation de la ressource en eau de surface et souterraine,
de transfert d’eau et de protection contre les inondations. Durant la période 1990-2000, une
stratégie de mobilisation quasiment maximale de la ressource en eau et de gestion optimale de
la ressource a été développée, ce qui a permis de satisfaire la demande, y compris pendant les
années sèches. Le taux de desserte en eau potable dans les villes atteint 100% et 93,5% dans
les zones rurales. Le taux de raccordement est de 99,1% dans les zones urbaines et 42,9%
dans les zones rurales.
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Durant cette période, l’agriculture irriguée s’est développée sur une surface de 335 000
hectares.
Les éléments chiffrés disponibles sur l’évaluation des ressources en eau sont issus de l’étude
de 1998 « Stratégie du secteur de l’eau en Tunisie à long terme 2030 ». Une étude de la
stratégie à l‘horizon 2050 est en cours.
Dans cette étude, quatre régions climatiques sont distinguées :
 L’extrême Nord : avec 3% de la surface du pays, il fournit 36% des apports en eau de
surface.
 Le Nord (bassins de la Medjerda, du Cap Bon et de l’Oued Méliane) fournit 46% des apports
en eau de surface,
 Le Centre (bassins de Nebhana, Marguellil, Zeroud et le Sahel) fournit 12% des apports,
 Le Sud (62% de la surface totale) fournit 6% des apports.
Les ressources en eaux de surface sont estimées à 2700 Mm3 (en moyenne – valeur de
référence 1996), dont 2100 Mm3 sont mobilisables. En 2010, il est prévu que 1900 Mm3
soient mobilisés. L’irrégularité des apports croît du Nord vers le Sud.
Les ressources en eaux souterraines ont été évaluées aux valeurs suivante : nappes
phréatiques 720 Mm3, nappes profondes 1250 Mm3, dont 650Mm3 non renouvelables, avec la
répartition suivante :
 Nord : 55% des ressources des nappes phréatiques, 18% des nappes profondes
 Centre : 30% des ressources des nappes phréatiques, 24% des nappes profondes
 Sud : 15% des ressources des nappes phréatiques, 58% des nappes profondes (en majorité
non renouvelables).
6.2.2

Usages

6.2.2.1 Eau potable
Les informations sur la distribution et la consommation en eau potable ont été fournies par la
SONEDE. Le rapport des statistiques 2008 fournit les dernières données chiffrées
disponibles concernant les différents usages de l’eau potable (domestique, industriel, tourisme),
à l‘échelle du pays et pour les différentes régions.

Prélèvements
Pour le Grand Tunis, la SONEDE s’approvisionne en eaux de surface auprès de la SECADE
Nord qui gère les eaux du Nord de la Tunisie. Les volumes totaux achetés à la SECADE
Nord par la SONEDE en 2008 ont été de 223,7 Mm3, en augmentation de 16% par rapport à
2007, et de 37% par rapport à l’année 2002.
Les prélèvements de la SONEDE pour l’alimentation en eau du Grand Tunuis représenteraient
environ 20% du volume disponible via le canal Medjerda-CapBon. Les usages agricoles
consomment 80% du volume disponible, les prélèvements à usage agricoles étant gérés par
les CRDA (Centre régionaux de développement agricole).

Distribution et consommation
La région du Grand Tunis reçoit 31% du volume total distribué, et consomme 30,3% du volume
consommé à l‘échelle du pays. La population du Grand Tunis en 2008 est de 2,396 millions
d’habitants.

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

Page 143
Version finale

Évaluation des aléas en situation actuelle

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Le volume total distribué dans le Grand Tunis est de 135,4 millions de m3 en 2008 (+5,2%
par rapport à 2007). Ce volume augmente régulièrement, il est passé de 94Mm3 en 1997 à
135,4Mm3 en 2008 (cf. Figure 45). En année moyenne, il représenterait 10% à 15 % des
ressources de surface disponibles en provenance du Nord.
Evolution du volume annuel d'eau potable distribué sur le Grand Tunis
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Figure 45 : Évolution du volume annuel d’eau potable distribué dans le Grand Tunis depuis 1997

Les volumes d’eau potable consommés par usage dans le Grand Tunis sont fournis dans le
suivant.
Tableau 12 : Volumes d’eau potable consommés par usage en 2008 dans le Grand Tunis
Usage

Volume
annuel
consommé
(Mm3)

Évolution par
rapport à 2007

Nombre
d’abonnés
(T4 2008)

Domestique

81,5

+4,5%

563 084

Domestique
non branché

0,4

+20,9%

84

Collectif

16,5

0,3%

34 476

Industrie

7,6

1,4%

3 017

Tourisme

1,7

-2,1%

141

1

11,9%

650

108,8

3,6%

601 452

Divers
Total

L’usage « domestique non branché » correspond majoritairement à des groupements d’intérêt
collectifs, ainsi qu’à des potences et des bornes-fontaines. L’usage « collectif » correspond à
des commerces, à des administrations et bâtiments publics et aux usages municipaux.
L’évolution du nombre d’abonnés pour l’usage « domestique » est constante et régulière, en
moyenne de 4% par an sur les dix dernières années.
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Sur les 108,8 millions de m3 consommés en 2008, la part du milieu rural est de 4,9 millions de
m3, soit 4,5%. Les volumes consommés ont augmenté régulièrement (2,7% en 2005, 3,8% en
2006, 1,2% en 2007, 3,6% en 2008) ces dernières années.
La Figure 46 représente l’évolution de la consommation spécifique depuis 1985 pour les
différents usages de l’eau potable. On constate globalement une stagnation, avec une légère
tendance à la hausse sur les 4 dernières années pour la consommation domestique.
Evolution de la consommation spécifique par usage dans le Grand Tunis

160

1200

1000
120
800
100

80

600

60
400
40
200

Consommation usage tourisme (l/jour/lit)

Conommation par habitant et par jour (l)

140

20

domestique branché (l/jour/habitant branché)

bornes fontaine (l/jour/habitant non branché)

collectif (l/jour/habitant desservi)

Industrie (l/jour/habitant desservi)

tout usage (l/jour/habitant desservi)

tourisme l/jour/lit exploité)

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

0
1985

0

tourisme (l/jour/lit occupé)

Figure 46 : Évolution de la consommation spécifique en eau potable par usage dans le Grand Tunis

Le rendement des réseaux est en moyenne nationale de 76,5%, avec :
 Un rendement des réseaux d’adduction de 88,3% pour le Grand Tunis (91,8% à l’échelle
nationale),
 Un rendement des réseaux de distribution de 81% pour le Grand Tunis (83,1% à l’échelle
nationale), qui a enregistré une légère baisse de 2007 à 2008.
6.2.2.2 Agriculture
Les informations de prélèvements et de consommation en eau pour l’agriculture dans le Grand
Tunis ne sont pas disponibles.
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6.2.3

Évaluation des aléas en situation actuelle

Adéquation besoins-ressources

En année normale, l’ensemble des besoins peut être satisfait. La plupart des nappes sont
cependant en situation de surexploitation.
Les années sèches et plus particulièrement les successions d’année sèches posent des
problèmes de pénurie pour les usagers, et notamment pour le secteur agricole, non prioritaire.
Les sècheresses les plus récentes ayant affecté le Nord de la Tunisie sont les années 19931994 (sècheresse de période de retour estimée à 30 ans sur le Nord de la Tunisie, avec un
déficit pluviométrique de 44%), 1994-1995, 1987-1988 et 1989-1990. En 1987-1988, les
apports aux barrages ont été fortement réduits et les stocks d’eau dans les barrages au début
Er
de la saison hydrologique (1 septembre) étaient respectivement de 30% et 23% des valeurs
normales pour 1988 et 1989. En 1993-1994, les stocks d’eau dans les barrages étaient de 43%
er
er
au 1 septembre 1994 et de 41% au 1 septembre 1995 (la mise en service barrage de
ème
Sejnane en 1995 a permis de réduire l’incidence de la 2
année de sècheresse). A cette date,
l’ensemble des barrages n’était pas construit.
Une gestion de la sècheresse a été mise en place depuis les sécheresses de 1987-1988
et 1993-1994. Sur la base d’indicateurs pluviométriques, hydrologiques et agricoles, l’état
de sècheresse est déclaré et un suivi est mis en place au niveau d’une commission
nationale, qui définit et adapte le plan d‘actions en fonction de l’évolution de la situation.
La gestion de la pénurie mise en place pour l’année 1994-1995 a consisté en une restriction
des quantités d’eau allouées par les barrages, et une restriction de l’eau pour les usages
agricoles (réduction de 30%). La desserte en eau potable des agglomérations n’a pas été
affectée (au niveau national, une réduction de 15% de l’allocation pour l’eau potable a été
effectuée). Cependant, il s’est produit une dégradation de la qualité de l’eau provenant des
barrages (turbidité, augmentation de la salinité). Pour compenser en partie la diminution de la
ressource en eau superficielle (en provenance des barrages ou de sources), une
surexploitation des nappes a été constatée, entraînant une forte dégradation de leur qualité.

6.3

Conclusion

L’alimentation en eau potable du Grand Tunis est assurée par les eaux de surface en
provenance du Nord de la Tunisie, vis le canal Medjerda-CapBon. En année moyenne, la
SONEDE - en charge de l‘approvisionnement et de la distribution - prélèverait 10 % à 15 % de
la ressource disponible en provenance du Nord 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 ratios de consommation spécifique sont restés stables
depuis les années 1990 ; on note une légère croissance depuis 4 ans. Le rendement est de
l’ordre de 88% pour le réseau d’adduction et de 81% pour le réseau de distribution.
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.
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Chapitre 4 -

1

Évaluation des aléas à
l’horizon 2030

Climat et évènements climatiques exceptionnels
Cette partie est basée essentiellement sur l’étude réalisée par Maroc-Météo dans le cadre du
présent projet avec le support de l’Institut National de Météorologie de Tunisie.
Références de l’étude : F. Driouech, R. Sebbari, A. Mokssit, A. Nmiri, M.I. OMAR , A. El-Hadidi,
D. Bari, (2009) : Scénarios de changement climatique au niveau des villes côtières d’Afrique du
nord : Alexandrie, Casablanca, Rabat et Tunis. Projet de la Banque Mondiale « Adaptation au
changement climatique et aux désastres naturels des villes côtières d’Afrique du Nord ».

1.1

Introduction

Le réchauffement du système climatique est, selon le Groupe de Travail I du GIEC, sans
équivoque et ses effets sont au moins partiellement inévitables dans le demi-siècle à venir.
Plusieurs changements résultants sont perceptibles aux échelles continentales et régionales
(GIEC, 2007a). Ils ont concerné différents aspects dont les évènements extrêmes comme la
sécheresse, les fortes précipitations et les vagues de chaleur.
L’Afrique est le continent le plus vulnérable au changement du climat (GIEC, 2007b) et le
réchauffement au cours du 21 siècle y serait plus accentué que le réchauffement global et plus
important au niveau de ses régions subtropicales qu’aux tropiques. Les cumuls pluviométriques
sont supposés décroître dans la majeure partie de l’Afrique méditerranéenne et au nord du
Sahara (Christensen et al., 2007).
La mise en place de stratégies d’adaptation visant la minimisation des impacts négatifs du
changement du climat sur les populations et les écosystèmes devient donc une nécessité
pressante et bon nombre de pays en sont maintenant conscients. Pour ce faire, les décideurs
ont besoin d’informations climatiques à des échelles locales.
Étant donné que les modèles de circulation générale (MCG) sont généralement tournés avec
des résolutions spatiales de l’ordre de la centaine de kilomètres dans les meilleurs des cas et
d’environ 250 km dans la plupart des cas, ils ne permettent pas d’accéder aux échelles
spatiales locales. Leurs sorties ne peuvent être directement utilisées par exemple pour
alimenter les modèles d’impacts qui représentent un passage incontournable dans tout
processus d’élaboration de stratégies d’adaptation qui se veut être fondé et objectif. Rappelons
en effet que les forçages et les circulations qui modifient le climat régional se produisent
généralement à des échelles spatiales plus fines que les quelques centaines de km et peuvent
conduire à des conditions climatiques régionales bien différentes de ce que présuppose l’état
climatique global.
Les techniques de réduction d’échelle (downscaling) spatiale sont alors utilisées pour obtenir
des données climatiques à plus haute résolution. Elles servent notamment à élaborer des
scénarios de changement climatique à échelles spatiales fines à partir de sorties de MCG à
résolution plus grossière.
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Les techniques de réduction d’échelle spatiale se divisent en méthodes statistiques (Wilby et al.
1998, Wilby et al. 2002) et en méthodes dynamiques incluant les MCG (Cubasch et al., 1995) à
haute résolution, les MCG à résolution variable (Déqué et Pièdelièvre, 1995 ; Mc Gregor, 1996)
et les modèles régionaux du climat à aire limitée (Giorgi, 1990 ; Jones et al., 1995 ; Rummukain
et al., 2001).
Les méthodes statistiques incorporent les techniques de typologie météorologique, les
fonctions de transfert ou régression et les générateurs stochastiques de données
météorologiques. La technique de réduction d’échelle statistique (Hewitson et Crane, 1996),
consiste à établir une relation statistique entre des prédictants (par exemple, les précipitations
en un lieu donné) et des prédicteurs (par exemple, le géopotentiel à 500 hPa) pouvant être
obtenue à partir de simulations de modèles de circulation générale (MCG). Cette relation,
dérivée d’observations, est ensuite appliquée aux données des simulations du MCG du climat
futur afin d’obtenir des informations sur les changements climatiques à l’échelle locale. En plus
de la méthode de base qui vient d’être décrite, on peut trouver diverses variantes (Giorgi et al.,
2001; Christensen et al., 2007). Les méthodes de réduction d’échelle statistique sont peu
coûteuses en moyens de calcul et peuvent facilement être appliquées aux résultats des MCG à
condition de disposer de longues séries d’observations de paramètres météorologiques comme
les précipitations ou les températures. Elles reposent, cependant, sur l’hypothèse fondamentale
que la relation statistique « prédictant – prédicteurs » établie à l’aide de l’information sur le
climat actuel est également valide pour le futur (Hewitson et Crane, 1996 ; Solman et Nuñez,
1999). Cette hypothèse est difficile à vérifier tenant compte du fait que les conditions avec un
forçage de gaz à effet de serre (GES) accru devraient être très différentes de celles que l’on
retrouve dans les archives de données anciennes utilisées pour établir les modèles de
réduction d’échelle statistique.
Les méthodes dynamiques utilisant les MCG à haute résolution sont les outils de
régionalisation les plus coûteux et requièrent généralement de gros systèmes informatiques.
Signalons que les méthodes de descente d’échelle dynamiques et statistiques peuvent être
utilisées de manières combinées ou successives; il s’agit des techniques dites « mixtes » de
descente d’échelle.
Les données et la méthodologie utilisées sont décrites en Annexe 10.

1.2

Projections de changement climatique

1.2.1

Généralités

Basé sur les MCG à résolution relativement faible, le quatrième rapport du GIEC projette,
sous le scénario A1B, pour la fin du siècle un réchauffement en été de 3 à 4 °C pour les régions
d’Alexandrie, Rabat, Casablanca et Tunis. La plupart de ces modèles projettent une diminution
des précipitations de l’ordre de -15 à -20% pour Tunis (voir Figure 47).
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Figure 47 : Changements de température et précipitation projetés pour l’Afrique pour la période 2080-2099 par rapport à
1980-1999.

Les changements sont moyennés sur les 21 modèles du GIEC. Les figures du bas représentent
le nombre de modèles projetant une augmentation des précipitations (GIEC, 2007)
Pour la présente étude, les changements futurs à l’horizon 2030 (2021-2050) des
caractéristiques climatiques sont évalués à l’aide des données quotidiennes de précipitation et
de température maximale et minimale résultat de la méthode de réduction d’échelle dynamique
et issues des modèles d’ENSEMBLES avec le scénario A1B et du modèle ARPEGE-Climat
avec les Scénario A1B, A2 et B1 (voir partie « Données et méthodologie utilisées » ci-dessus).
En plus des cumuls pluviométriques, des températures moyennes et des fréquences et
périodes de retour d’extrêmes, différents indices de changement climatique (STARDEX indices,
Goodess 2003) sont considérés dans ce rapport. Ces indices, sont calculés pour chaque
modèle-scénario pour la période (dite présente ou de référence) 1961-2000 et pour le futur
(2021-2050). Les changements sont obtenus en comparant les deux périodes.
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1.2.2

Évaluation des aléas à l’horizon 2030

Définition des indices considérés

 Vague de chaleur : Une vague de chaleur est définie comme une succession d’un minimum








de 6 jours avec une température maximale dépassant la normale climatologique par au
moins 5°C. Pour chaque jour calendaire la normale e st calculée sur une fenêtre de 5 jours
centrée sur celui-ci. Le calcul des normales est fait sur la période de référence.
Vague de froid : Une vague de froid est définie comme une succession d’un minimum de 6
jours avec une température minimale inférieur à la normale climatologique par au moins 5°C.
La normale climatologique est calculée de la même façon que pour les vagues de chaleur.
Période maximale de sécheresse : c’est le nombre maximal de jours consécutifs secs.
Tenant compte des sites concernés, un jour est considéré sec si son cumul pluviométrique
est inférieur à 0.5 mm.
Période moyenne de sécheresse : c’est la moyenne des nombres de jours consécutifs
secs.
Nombre d’évènements de fortes précipitations : c’est le nombre total de jours avec
ème
précipitation supérieur au 90
centile calculé sur les jours humides de la période de
référence.

1.2.3

Situation pour Tunis

Les changements projetés par les différents modèles-scénarios pour les indices de changement
climatique précités au niveau du site de Tunis sont présentés sur les figures suivantes).
1.2.3.1 Températures moyennes et Intensité et durée des vagues de chaleur et de froid
L’augmentation de la température moyenne annuelle à Tunis va de 1.1 à 1.7 °C. L’été se
réchauffe de 1.5 à 2.1°C. La plupart des modèles-sc énarios projettent une hausse (1.5 à 3) du
nombre de jours de vagues de chaleur estivales. Les vagues de froid hivernales ne montrent
pas d’évolution notable, la diminution donnée par MPI_A1B reste en effet faible.

Figure 48 : Changements projetés, selon les différents modèles-scénarios, pour les températures moyennes
saisonnières et annuelles (gauche, °C) et pour le nombre de jours de vagues de chaleur estivales et ceux des vagues de
froid hivernales (droite).

Hiver : barres bleues ; printemps : barres rouges ; été : barres oranges ; automne : barres marron ; année : barres
violettes.
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1.2.3.2 Cumuls pluviométriques saisonniers et annuels
Même parfois faiblement, l’ensemble des modèles-scénarios font diminuer le cumul
pluviométrique de l’hiver (-1 à -12%) et celui du printemps (-1 à -18%). On note une
divergence pour la saison d’automne et celle de l’été. Pour la saison estivale, qui correspond à
la saison la plus sèche, soulignons que les variations ne portent que sur quelques milimètres de
précipitations, et n’ont qu’une faible significativité statistique.

Figure 49 : Changements projetés, selon les différents modèles-scénarios, pour les précipitations moyennes
saisonnières et annuelles (%).

Hiver : barres bleues ; printemps : barres rouges ; été : barres oranges ; automne : barres marron ; année : barres
violettes

En termes de sécheresse, seule la saison d’hiver obtient un accord des modèles-scénarios sur
le sens de l’évolution. L’allongement projeté reste cependant faible ; il ne dépasse pas 1 jour
pour le nombre moyen de jours consécutifs secs et 3 jours pour le nombre maximal.

Figure 50 : Changements projetés, selon les différents modèles-scénarios, pour la période maximale
(pxcdd) et moyenne (pdsav) de sécheresse pour les quatre saisons et pour l’année (jour).

Hiver : barres bleues ; printemps : barres rouges ; été : barres oranges ; automne : barres marron ; année : barres
violettes.
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La plupart des modèles-scénarios donnent une diminution du nombre d’évènements de
fortes précipitations pour les trois saisons pluvieuses. L’accord général est obtenu,
cependant, uniquement pour l’hiver, malgré une large fourchette d’évolution (-1 à -30%). A
ème
centile de -2 à -16%,
l’exception du printemps qui est projeté connaître une diminution du 90
on note une divergence entre les modèles-scénarios pour les autres saisons.
Rappelons qu’il convient d’être prudent avec les résultats sur les pluies extrêmes, qui viennent
de modèles à 25 ou 50km de maille, ce qui est insuffisant (mais correspond à ce que l’on sait
faire de mieux).

Figure 51 : Changements projetés (%), selon les différents modèles-scénarios, pour le nombre d’évènements de fortes
précipitations (pnl90) et pour le 90ème centile (pq90).
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En été, les changements projetés pour les cumuls pluviométriques, les périodes de sécheresse
et les fortes précipitations ne font pas apparaître un grand consensus entre les différents
modèles-scénarios. Les fortes augmentations ou diminution des cumuls pluviométriques de
l’été sont à considérer en tenant compte de la faible pluviométrie que connaît cette saison.

Figure 52 : Changements projetés pour les cumuls pluviométriques par les différents modèlesscénarios au niveau des quatre villes de la zone d’étude pour le 90ème centile de la saison d’été (%).
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Rose : Rabat; Vert : Casablanca; Bleu : Tunis. Aucun changement (non nul) n’est projeté pour Alexandrie.
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Les résultats du test de Student appliqué aux températures moyennes quotidiennes indiquent
une significativité à 95 % du changement des températures moyenne issue de chaque
modèle-scénario. Appliqué aux précipitations, le test révèle que sur Tunis le changement de
la moyenne des précipitations est significatif à 95% sauf pour la saison hivernale (DJF) avec le
modèle-scénario CNR_A1B, pour la saison automnale (SON) avec MET_A1B, seuls les
résultats de la saison estivale (JJA) étant significatifs avec ARPG_A2.
Même si dans la plupart des cas les différences entre le présent et le futur en termes de
température moyenne et de précipitations sont statistiquement significatives (à 95%), le degré
d’accord entre les modèles-scénarios sur le signe et l’amplitude du changement reste un critère
important.
1.2.3.3 Développement spécifique concernant les évènements extrêmes de fortes
précipitations
Les événements extrêmes climatiques, tels que les sécheresses, les vagues de chaleur, les
fortes précipitations, etc., suscitent un intérêt croissant de nos jours. Par définition, les
événements extrêmes sont rares, mais ils se produisent. On doit donc se poser la question
de savoir si les événements extrêmes, en particulier de précipitation, vont croître en fréquence
et en amplitude. Les fortes précipitations et les inondations qu’elles peuvent provoquer sont des
phénomènes peu fréquents mais causent parfois des dégâts importants au niveau matériel ou
même humain.
Les événements extrêmes de précipitations peuvent être définis de différentes manières, en
fixant un seuil donné, ou en utilisant la fonction de probabilité et en choisissant ceux dont la
probabilité est inférieure à certains seuils tels que 10% ou 5%.
L’estimation de la fréquence d’un événement pluvieux peut être réalisée à l’aide de différentes
approches. A partir d’une période d’observation de N années, les maximums annuels des
précipitations de 24 heures sont retenus dans cette étude. Un modèle probabiliste est
ensuite recherché pour décrire les fréquences de ces données. Ce modèle est utilisé pour
estimer la période de retour supérieure ou égale à une valeur fixe.
Dans la littérature, la modélisation des événements extrêmes de précipitation est mieux
approchée par la loi GEV (Generalized Extreme Value). Cette loi permet la prise en compte
des évènements récents et le bon ajustement des évènements rares (Overeem, 2009 ;
http://climatheque.meteo.fr/Docs/DRR2R-methode.pdf ). Dans cette étude, les maximums
annuels de précipitations quotidiennes sont ajustés par une distribution GEV, appliquée après
traitement par la méthode QQplots. Partant des séries observées, la détermination des durées
de retour des phénomènes extrêmes consiste à calculer les valeurs du paramètre susceptibles
d’être dépassées en moyenne une fois tous les 10, 20, 50 ou 100 ans. Signalons cependant
que le calcul de quantités de précipitation pour des durées de 50 ans ou 100 ans pose
généralement des problèmes méthodologiques dans le cadre d’un climat non stationnaire. Les
extrapolations au delà de 4 fois la longueur de la série sont peu fiables.
Nous avons testé plusieurs lois pour le cas des précipitations journalières à Rabat pour déduire
celle qui ajuste au mieux les événements extrêmes. Les résultats montrent que, selon les deux
critères de Kolmogorov-Smirnov et Anderson Darling, la distribution GEV est meilleure pour
modéliser les extrêmes quotidiens.
Le Tableau 13 montre, pour des durées de retour choisies, les amplitudes de précipitations
observées correspondantes. A titre de comparaison, Tunis semble connaître des événements
extrêmes plus intenses que Rabat et Casablanca pour les durées de retour choisies.
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Tableau 13 : Précipitations quotidienne extrêmes observées (mm) à Casablanca, Rabat et Tunis pour différentes
périodes de retour.

Période de retour

10 ans

20 ans

50 ans

100 ans

Rabat

71 mm

83 mm

99 mm

112 mm

Casablanca

55 mm

63 mm

72 mm

80 mm

Tunis

100 mm

126 mm

159 mm

184 mm

Pour différentes périodes de retour, les amplitudes de précipitations quotidiennes
associées ont été calculées pour les données issues des 6 modèles-scénarios. Ceci a été fait
pour la période de référence 1961-2000 et pour le futur 2021-2050 (voir Tableau 14 ci-après).

Tableau 14 : Précipitations quotidiennes extrêmes (mm) en fonction des périodes de retour (an) 10, 20, 50 et 100 ans

Période de retour

Tunis (observé)
CNR_A1B
CNR_A1B
MET_A1B
MET_A1B
MPI_A1B
MPI_A1B
ARPG_A2 B1 A1B
ARPG_A2
ARPG_B1
ARPG_A1B

1961-2008
1961-2000
2021-2050
1961-2000
2021-2050
1961-2000
2021-2050
1961-2000
2021-2050
2021-2050
2021-2050

10
100

20
126

50
159

100
184

123

156

199

232

122

154

195

226

102

127

160

185

126

159

204

237

117

143

178

205

114

144

183

213

121

151

190

219

83

110

154

196

89

116

162

209

119

148

187

216

Le Tableau 15 montre, pour une période de retour donnée, le pourcentage de changement
des amplitudes futures d’extrêmes par rapport à la période de référence. Un modèle
(MET) donne un accroissement important des pluies extrêmes, pour toutes les périodes de
retour, et trois modèles donnent de légères baisses ou légères augmentations. Le modèle
ARPÈGE pour les scénarios B1 et A2 fournit des baisses importantes.

Tableau 15 : Changement, en pourcentage, des précipitations quotidiennes extrêmes entre le présent (1961-2000) et le
futur (2021-2050) correspondant aux différents modèles-scénarios et à différentes périodes de retour.
Période de retour en nombre d’années 
Ville

Tunis

10

20

Modèle/scénario

50

100

%

CNR_A1B

-1

-1

-2

-3

MET_A1B

23

25

27

28

MPI_A1B

-3

1

3

4

ARPG_A1B

-2

-2

-2

-1

ARPG_B1

-27

-23

-15

-5

ARPG_A2

-31

-27

-19

-11
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Le Tableau 16 présente les écart-types temporels des extrêmes quotidiens pour le présent
(1961-2000) et le futur (2021-2050) pour les 6 modèles-scénarios. L’écart type des extrêmes
de précipitation augmente pour les modèles Met, MPI et CNR et diminue pour les modèles
Arpège.

Tableau 16 : Ecart-types d’extrêmes quotidiens de précipitation (mm) pour le présent (1961-2000) et le futur (2021-2050)

Tunis

Présent

Futur

CNR_A1B

41.5

44.7

MET_A1B

30.1

42.4

MPI_A1B

38.4

42.6

ARPG_A1B

45.4

30.1

ARPG_A2

45.4

44.8

ARPG_B1

45.4

30.1

La Figure 53 représente les évolutions issues des différents modèles-scénarios pour les
valeurs des pluies extrêmes de période de retour 10 à 100 ans. L’évolution des valeurs
maximales obtenues entre les séries des périodes « actuelle » et « future » pour chaque
modèle a été appliquée aux valeurs issues de la série observée pour estimer les valeurs pour
les périodes futures.
TUNIS - évolution des pluies maximales journalières annuelles extrêmes pour la période 2021-2050
estimée par différents modèles régionaux et pour différents scénarios climatiques
240

220

200

pluie (mm)

180
observé
CNR_A1B
MET_A1B
MPI_A1B
ARPG_A2
ARPG_B1
ARPG_A1B

160

140

120

100
10 ans

50 ans

100 ans

0.98

0.99

20 ans

80

60
0.9

0.91

0.92

0.93

0.94

0.95

0.96

0.97

fréquence de non dépassement

Figure 53 : Évolution des pluies maximales journalières à Tunis pour la période 2020-2050 estimée par différents
modèles régionaux et pour différents scénarios climatiques
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Les résultats obtenus montrent des écarts importants pour les valeurs de période de retour 10
ans à 100 ans, avec un modèle qui fournit un accroissement important (MET) et trois modèles
qui fournissent une stagnation (CNR, MPI, ARPG), pour un même scénario d’émission de gaz à
effet de serre A1B.
Un point important est à souligner : de nombreuses incertitudes sont attachées à ces
estimations :
 Incertitudes relatives à la variabilité naturelle du climat,
 Incertitudes sur les scénarios d’émission de gaz à effet de serre,
 Incertitudes provenant des modèles climatiques et régionaux,
 Incertitudes sur les extrapolations des ajustements statistiques : la taille des échantillons de
la période future est de 30 ans, ce qui nous autorise à extrapoler jusqu’à la période de retour
100 ans (3 fois la taille de l’échantillon), mais les valeurs de période de retour 50 ans et 100
ans sont effectivement des extrapolations. Ces estimations comportent un intervalle de
confiance.
De plus, dans un climat non stationnaire, l’estimation des valeurs de période de retour 50 ans
ou 100 ans a une signification toute relative.
Une comparaison des échantillons de valeurs extrêmes issues des différents modèles montre
que 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 19612007. Sur la période 1961-2000, les autres échantillons sont plus éloignés et souvent avec des
valeurs très supérieures.
Ces différents éléments nous conduisent à proposer de prendre en compte l’hypothèse
d’accroissement fournie par le modèle MET_A1B, ce modèle étant le plus représentatif de la
situation actuelle (et donc peut-être de la situation future, l’horizon 2030 étant proche de la
période actuelle). Cette hypothèse est également la plus pénalisante vis à vis du risque de crue
et va dans le sens du principe de précaution. Les fortes incertitudes attachées à ces
estimations devront néanmoins être gardées en mémoire. Dans la suite du rapport, l’analyse de
l’incidence du changement climatique présente toujours l’écart entre les résultats de ce
scénario pessimiste et ceux du scénario de stabilité.
La distribution des précipitations annuelles à travers la fonction de distribution cumulative
(CDF) est étudiée en Annexe 10.

1.3

Élargissement de la réflexion au Nord de la Tunisie

Un travail d’analyse similaire a été effectué sur les résultats des modèles climatiques régionaux
pour tout le nord de la Tunisie. Le territoire considéré a été découpé en 22 mailles de 50km de
côté, et les résultats des modèles régionaux MET, MPI, CNR et ARPEGE ont été analysés pour
le scénario A1B.
Les paramètres analysés ont été :
 La pluie moyenne annuelle et saisonnière,
 La température moyenne,
 Les pluies extrêmes.
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1.3.1.1 Bassin de la Medjerda et des oueds côtiers du nord
Une analyse a été effectuée à partir d’un découpage du Nord de la Tunisie en mailles de
50km de côté, numérotées de 1 à 22. Pour chaque maille, les séries journalières de pluies et
de températures ont été obtenues à partir du projet ENSEMBLES et de Météo France, pour les
mêmes modèles régionaux et scénarios climatiques que ceux utilisés pour l’analyse au droit de
la ville de Tunis. L’analyse des résultats obtenus est présentée ci-après dans les sections 4.3.3.
(pluies extrêmes sur le bassin de la Medjerda) et 5 (ressource en eau).
L’analyse comparative a été effectuée sur les séries sorties des modèles, sans recalage avec la
méthode quantile/quantile. En effet, d‘une part, on ne dispose pas de séries de pluies
journalières sur chaque maille alors que la variabilité de la pluie est élevée sur le bassin, d’autre
part les séries de pluies journalières disponibles comportent fréquemment des lacunes.
1.3.1.2 Bassin de l’oued Méliane
Trois mailles sont concernées pour le bassin de l’oued Méliane, la maille de Tunis pour sa
partie aval et deux autres mailles correspondant à la partie centrale et ouest du bassin et à la
partie sud-est.
L’analyse a porté sur les pluies extrêmes de période de retour 100 ans, afin d’estimer la
variation éventuelle du débit de crue centennale de l’oued Méliane.
Les variations des pluies extrêmes obtenues pour chaque modèle régional, entre la période
1961-2000 et 2020-2060, sont fournies dans le Tableau 17 (remarque : pour le modèle
ARPEGE, il s’agit des périodes 1970-2000 et 2020-2050).

Tableau 17 : Variation estimée des pluies extrêmes sur le bassin de l’oued Méliane entre la situation actuelle et l’horizon
2030
Variation de la pluie centennale journalière entre la période de
référence (1960-2000) et la période future (2020-2050)
MPI_A1B

MET_A1B

CNR_A1b

ARPG_A1B

Partie aval du bassin

+4%

+28%

-3%

-1%

Partie centrale et ouest

+10%

-16%

+18%

-22%

Partie sud-est

-0.5%

-21%

0

-3%

On constate une grande variabilité, avec des écarts positifs ou négatifs allant de +20 à –20%.
Pour la partie sud-Est, les 4 modèles donnent une baisse de la pluie extrême (pour 3 modèles)
ou une stagnation.
Pour l’analyse de l’incidence sur les crues de l’oued Méliane, on retiendra une variation de
18% de la pluie journalière centennale, pour l’estimation de la crue centennale au droit
du barrage Bir El Chergua, correspondant à la valeur la plus pénalisante fournie par les
quatre modèles pour la partie centrale et ouest du bassin (partie du bassin contrôlée par ce
barrage).
Pour l’oued H’Ma, situé dans la partie Sud-est du bassin, on supposera qu’il n’y a pas de
variation de la pluie centennale.
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1.4

Évaluation des aléas à l’horizon 2030

Limites de l’analyse

Avant de clore ce chapitre sur l’évolution des tendances climatiques à l’horizon 2030, il convient
de rappeler le caractère exploratoire de la démarche et les limites de l’analyse.
Il convient notamment d’aborder le rôle de la variabilité naturelle dans les résultats. Ce rôle
peut être considéré comme dominant pour des horizons relativement proches, tels que 2030. A
cet horizon, l’incertitude sur le scénario d’émission (A1B, A2, B1) n’est pas un vrai problème et
ne joue que pour la fin du siècle. En revanche, sur 10 ou 20 ans, la planète est soumise à une
variabilité climatique naturelle, apparemment essentiellement liée aux cycles d’éruptions
solaires et des oscillations océaniques. Cela fait dire à certains chercheurs que, jusqu’en 2025,
l’incertitude intrinsèque du climat est supérieure à celle des modèles climatiques, et que 2030
correspond au « sweet spot », soit l’horizon temporel présentant le maximum d’incertitudes.
Il faut également souligner que les modèles climatiques sont encore peu fiables sur les
projections d’évènements climatiques exceptionnels, comme les précipitations extrêmes.
Cela se reflète dans la grande variabilité des résultats obtenus pour ce type d’évènement par
les couples modèles-scénarios étudiés. Cela justifie la grande prudence actuelle des
climatologues sur la question de l’évolution des précipitations intenses ; c’est l’aléa pour lequel
il est le plus difficile de travailler actuellement, car il s’agit de phénomènes à petite échelle, que
même les modèles à 25 ou 50km ne reproduisent que très imparfaitement. Compte tenu de
l’incertitude attachée à ces projections, dans le cadre de la présente étude, il a été jugé
nécessaire de mettre en avant le principe de précaution, et de travailler sur les projections les
plus pessimistes, tout en s’assurant de leur crédibilité (notamment par corrélation avec les
séries de données observées). Ce « worst case » scénario peut être comparé à la situation
climatique actuelle, qui peut être considérée comme un scénario climatique optimiste de
stabilisation du climat à l’horizon 2030. Ainsi, dans la suite du rapport, pour évaluer l’impact sur
les conditions d’inondation, les auteurs prennent soin de différencier la part relative au
développement urbain prévisible de celle relevant du changement climatique. Évaluer les deux
séparément permet de comparer à l’horizon 2030, pour un niveau d’urbanisation donné, deux
scénarios climatiques différents.

1.5

Changement climatique et élévation des niveaux marins

Des éléments généraux d’information sur les liens entre élévation des niveaux marins et
changement climatique, ainsi que sur les facteurs d’évolution, sont présentés en Annexe 11. La
présente section se focalise sur les principaux chiffres avancés par la communauté scientifique.

1.5.1

Projections du GIEC

Le Tableau 18 et la Figure 54 montrent les projections du niveau moyen des eaux obtenues par
application des différents scénarios testés dans le SRES (Special Report on Emissions
Scenarios, 2000) pour le 21éme siècle dus à l’expansion thermique des océans et à la fonte
des glaciers basé sur le rapport AR4 AOGCM (voir les sections 10.6.1, 10.6.3 et 10.6.4 dans
“Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change, 2007).
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Tableau 18 : Projection des élévations du niveau de la mer sur la base des scénarios SRES

La ligne supérieure donne les valeurs à 5% et 95% de confiance pour la période 1980 - 1999 et 2090-2099. La ligne
inférieure donne l’écart en mm/an de l’élévation du niveau de la mer pour la période 2090 – 2099 (voir pour plus de
détails le chapitre 10.6 .5 du TRE).
Fourchettes couvertes par les modèles ne tenant pas compte de futurs changements dynamiques rapides au niveau de
l’écoulement des glaces.

Figure 54 : Projections et incertitudes (5% - 95%) de l’élévation du niveau moyen de la mer et des facteurs responsables
de l’élévation du niveau des eaux pour la période 2090-2099 pour les six scénarios du SRES

Faute de données pertinentes publiées, les projections de l’élévation du niveau de la mer
ne tiennent compte ni des incertitudes liées aux rétroactions entre le climat et le cycle du
carbone, ni de l’intégralité des effets de l’évolution de l’écoulement dans les nappes
glaciaires. Aussi les valeurs supérieures des fourchettes ne doivent-elles pas être considérées
comme les limites supérieures de l’élévation du niveau de la mer. Bien que les projections
tiennent compte de l’accroissement de l’écoulement glaciaire au Groenland et en Antarctique
aux rythmes observés entre 1993 et 2003, le phénomène pourrait cependant s’accélérer ou
ralentir. S’il devait augmenter linéairement avec le réchauffement moyen à la surface du globe,
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les valeurs maximales de l’élévation du niveau de la mer, selon les scénarios SRES, indiquées
dans le Tableau 18 augmenteraient de 0,1 m à 0,2 m.
Le rapport AR4 du GIEC résume les valeurs du changement du niveau des eaux (cf. Tableau
19) pour deux périodes (1961 à 2003 et 1993 à 2003). Pour la période 1961-2003, les
contributions totales dues à l’expansion thermique, à la fonte des glaciers et des calottes
glacières sont estimées à 1,1± 0,5mm à comparer avec les 1,8 mm ± 0,5 mm observés durant
la même période. Dans le rapport AR4 du GIEC, les auteurs en concluent que l’élévation totale
sur ces quarante années n’est pas très fiable. Pour la période 1993-2003, l’élévation totale est
de 2,8 ± 0,7 mm ce qui est plus en accord avec les valeurs mesurées avec les altimètres
spatiaux qui donnent 3,1 ± 0,7 mm pour la même période.
Tableau 19 : Estimation des différentes contributions à l'élévation du niveau de la mer pour la période 1961-200 » et
1993- 2003 (GIEC, 2007)
Élévation du niveau de la mer (mm par an)
Source
1961-2003
1993-2003
Référence
Expansion thermique
0,42 ± 0,12
1,6 ± 0,5
Section 5.5.3
Glaciers et calottes glacières
0,50 ± 0,18
0,77 ± 0,22
Section 4.5
Groenland
0,05 ± 0,12
0,21 ± 0,07
Section 4.6.2
Antarctique
0,14 ± 0,41
0,21 ± 0,35
Section 4.6.2
Somme
1,1± 0,5
2,8 ± 0,7
Observé
(a) 1,8 ± 0,5
(b) 3,1 ± 0,7
(a) Section 5.5.2.1 (b)
Section 5.5.2.2
Différence (observé –mesuré)

1.5.2

0,7 ± 0,7

0,42 ± 0,12

Publications plus récentes

Depuis la publication du rapport AR4 du GIEC de 2007 de nouveaux résultats ont été publiés.
3
Ainsi A. Cazenave et al ont publié à partir des données altimétriques spatiales depuis 1993,
les variations mesurées des eaux pour deux périodes : 1993 – 2007 et 2003 – 2007.

Tableau 20 : Variations du niveau des eaux pour la période 1993-2007 et 2003-2007
Élévation du niveau de
la mer (mm/an)

1993 - 2007

2003 - 2007

1

Observé

3,3 ± 0,4

2,5 ± 0,4 (Ablain et al, 2009)

2

Expansion thermique

1,0 ± 0,3

0,25 ± 0,8 (Argo)

3

Masse de l’océan

2,3 ± 0,5

2,1 ± 0,1 (GRACE avec -2mm/an de
correction GIA de Cazenave et al,
2009)

4

Glaciers

1,1 ± 0,25

1,4 ± 0,25 (Cogley, 2009)

5

Calottes glacières

0,7 ± 0,2 (compilation
de résultats publiés)

1,0 ± 0,2 (compilation de résultats
publiés)

6

Eaux continentales

-

-0,2 ± 0,1

Somme (2+4+5+6)

2,85 ± 0,35

2,45 ± 0,85

GIA : Glacial Isostatic Adjustement

3

A. Cazenave, W. Llovel, Contemporary sea level rise, Annu. Rev.MZR.Sci.2010. 2: 239-269
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Figure 55 :- Élévation moyenne du niveau des eaux entre janvier 1993 et décembre 2008

Les données en bleu sont les données obtenues tous les 10 jours. La ligne rouge correspond aux données lissées sur
90 jours) – L’ajustement isostasique glacière a été pris en compte.

Entre 2003-2008, le niveau moyen global de la mer a continué de monter à une vitesse de 2.5
mm/an en moyenne. Pourtant la contribution stérique (effet de la dilatation des eaux) n’explique
que 0.4 mm/an de cette hausse. En utilisant les observations de la nouvelle mission spatiale
GRACE, les chercheurs du LEGOS et de CLS ont montré que c’est la fonte accélérée des
glaces continentales qui explique la grande majorité de la hausse du niveau marin au
cours des 5 dernières années. Ce phénomène devrait se poursuivre.

1.5.3

Élévation du niveau des eaux en Méditerranée

Un certain nombre de travaux de recherche sont en cours actuellement pour essayer
d’évaluer l’effet du changement climatique directement sur les paramètres physiques
(température, salinité) et sur l’élévation du niveau des eaux méditerranéennes. La recherche
bibliographique effectuée, sans être exhaustive, fait ressortir les publications listées ci-après :
-

Sammari, C.; V.G, Koutitonsky. ; M. Moussa (2006), Sea level variability and tidal
resonance in the Gulf of Gabes, Tunisia, Continental shelf Research, 26, 338-350.

-

Marcos, M. and M.N Tsimplis (2008), Comparison of results of AOGCMs in the
Mediterranean Sea during the 21st century, Journal of geophysical research, vol.113, 1-21.

-

Pirazzoli, P.T.; A. Tomasin, (2008), Return time of extreme sea levels in the central
Mediterranean sea, Bollettino Geofiico, a.XXXI, n. 1-4 gennaio, 19-33.

-

Artale, V.; S. Marullo.; R. Santelori, (2009), Global and regional warming: the
Mediterranean sea case from observation and modelling, IOP Conf. Series: Earth and
Environmental Science, 6.

-

Artale, V.; A. Carillo.; G. Sannino (2009), The Gibraltar strait: a Tipping element of the
Mediterranean Ocean Circulation, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 6.

Ces travaux sont relativement localisés (Nord de la Méditerranée essentiellement), portent
moins sur l’effet du changement climatique sur l’élévation locale du niveau des eaux que sur les
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évolutions passées, et
enfin sont souvent trop généraux. Pour le moment, à notre
connaissance, seul le projet de recherche hispano-britannique (M. Marcos et M.N. Tsimplis,
2008) a porté sur l’évolution au cours du 21éme siècle de l’effet du changement climatique par
simulations numériques de trois scénarios de changement climatique et d’élévation du taux de
gaz à effet de serre du GIEC.
Les résultats des modélisations montrent qu’à l’horizon 2100 le niveau de la Méditerranée
devrait croitre de 3 cm à 61 cm en moyenne par suite des effets du réchauffement. Les
résultats sont donc d’une grande variabilité, tant en valeurs (des évolutions négative, c'est-àdire des baisses du niveau marin sont même envisagées) que sur la localisation géographique
de ces évolutions. De plus, les modèles utilisés n’avaient pas pour objectifs de déterminer
l’évolution du niveau des eaux le long des côtes, compte tenu du haut niveau de variabilité
régionale de ce paramètre. Il n’est donc pas possible d’extrapoler, à partir de cette étude,
de valeur d’élévation du niveau marin dans le golfe de Tunis. La solution préconisée par les
auteurs est de mettre en œuvre des modèles climatiques régionaux de haute résolution pour
montrer avec plus de précision l’effet du détroit de Gibraltar, responsable des processus
d’échange et circulation dans le bassin Méditerranéen et le long des côtes.
Des programmes de recherche ont été lancés au cours des dernières années au niveau
européen comme le programme LIFE / RESPONSE dans le but d’évaluer l’impact du
changement climatique sur les risques côtiers, ou le projet MICORE sur l’impact des tempêtes.
Des programmes français ont été également lancés pour caractériser l’aléa érosion au regard
des facteurs naturels et anthropiques (projet Vulcano), pour évaluer la vulnérabilité socioéconomique et environnementale au regard de l’aléa submersion (projet MISEEVA), pour
évaluer l’impact des évènements extrêmes (tempêtes, surcotes) sur les hydrosystèmes du
littoral méditerranéen dans le cadre du changement climatique (programme IMPLIT). Mais ces
différents programmes s’appuient pour l’instant sur des hypothèses d’élévation du niveau
des eaux issues des résultats du GIEC 2007.

1.6

Conclusion

Les projections futures à l’horizon 2030 (2021-2050) ont été évaluées à l’aide des données
de descente d’échelle dynamique issues de 3 modèles du projet européen ENSEMBLES
avec le scénario A1B et du modèle de Météo-France ARPEGE-Climat avec les scénarios A1B,
A2 et B1. Les changements sont calculés par rapport à la période de référence (1961-2000).
La ville de Tunis devrait se réchauffer, à l’échelle annuelle, de +1 à +1.7°C . L’augmentation des
vagues de chaleur reste associée à une bonne marge d’incertitude ; le tiers de l’ensemble des
modèles-scénarios considérés dans cette étude ne donne pas d’évolution notable. Une baisse
est donnée pour les cumuls pluviométriques de l’hiver et du printemps, mais elle reste parfois
faible (-1 à -12% pour l’hiver et -1 à -18% pour le printemps). Seule la saison d’hiver obtient un
bon consensus pour l’évolution de la persistance temporelle de la sécheresse même si
l’augmentation projetée reste relativement faible (de 1 à 3 jours).
En termes d’évènement de fortes précipitations, même s’ils sont parfois projetés diminuer en
nombre (cas de Tunis en hiver), leur évolution reste associée à une grande marge
d’incertitudes (manque de consensus entre les modèles ou large éventail de valeurs).
Les extrêmes quotidiens (précipitations maximales sur 24h) n’évoluent pas non plus de la
même façon pour tous les modèles-scénarios. L’incertitude concerne aussi bien les amplitudes
que les périodes de retour et même la variabilité. 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
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prendre en compte l’hypothèse d’accroissement fournie 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 aux autres modèles. Les fortes incertitudes attachées à ces
estimations devront néanmoins être gardées à l’esprit.
Le réchauffement climatique entraine une élévation des niveaux marins, du fait de la
dilatation des masses océaniques et de la fonte des calottes glaciaires. Cette élévation est
généralement estimée dans une fourchette de valeurs allant de 20 cm à 60 cm d’ici la fin du
siècle. Ici aussi les incertitudes sont nombreuses, et s’amplifient au fur et à mesure que l’on
passe d’une échelle globale à une échelle locale.

2

Risques géologiques et sismiques
Les risques de mouvement de terrain, de séisme ou de tsunami sont indépendants du
processus de changement climatique en cours. A l’horizon 2030, les aléas, tels que définis
au Chapitre 3, ne seront donc pas significativement différents. En revanche, les vulnérabilités
urbaines peuvent, elles, évoluer d’ici 20 ans. C’est donc au Chapitre 5 consacré à ces
vulnérabilités que seront détaillés les changements prévisibles entre la situation actuelle et la
situation future au regard des risques géologiques et sismiques.

3

Érosion côtière et submersion marine
3.1

Proposition de taux d’élévation du niveau global des eaux en 2030

A l’horizon de l’étude sur l’effet du changement climatique pour les villes de Casablanca, Rabat,
Tunis et Alexandrie, horizon fixé à 2030, il est difficile de fixer une fourchette de l’élévation
moyenne du niveau de la mer à partir des derniers travaux car cette date est très proche
d’aujourd’hui.
Par exemple, elle se situe au démarrage des courbes des récentes projections (cf. figure ciaprès). Toutefois, en extrapolant les données issues des derniers travaux de Cazenave et al
(cf. Annexe 11), le niveau moyen des eaux s’élèverait de 13 centimètres si l’on conserve la
même pente de la courbe issue des observations des satellites, cette valeur se situant bien en
partie haute de la fourchette de valeurs proposées par les projections du GIEC 2007.
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Figure 56 : Récente projection de l'élévation du niveau de la mer.

L’origine des données historiques est Church et White (2006), les projections futures sont de Rahmstorf
(2007), WBGU (2006) et du « Delta Committee » de Vellinga et al, 2008

Si l’on se base sur la valeur calculée par Cazenave et al (2009) de 2,2 ± 0,28 mm/an,
déterminée entre 1993 et 2008), en 2030 l’élévation du niveau moyen de la mer serait de l’ordre
de 5 cm par rapport à 2008.
Sur la base des courbes de Rahmstorf et al (cf. Annexe 11) proposées par Church et White
(2006), l’élévation moyenne des eaux en 2030 se situerait aux environs de 15 cm avec un
maximum de 20 cm et un minimum de 10 cm.
L’Observatoire national français sur les effets du réchauffement climatique (Service du
climat de l’efficacité énergétique – Direction générale de l’énergie et du climat- Ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la mer) dans son document de
synthèse n°2 de février 2010 propose pour les proje ctions d’élévation du niveau de la mer les
valeurs suivantes :

Tableau 21 : Hypothèses considérées par l’ONERC

Hypothèse

2030

2050

2100

Optimiste

10

17

40

Pessimiste

14

25

60

Extrême

22

41

100

L’Agence Nationale de la Recherche Française met en œuvre, pour la période 2008-2010, le
projet MISEEVA (Marine Inundation hazard exposure modelling and Social, Economic and
Environmental Vulnerability Assessment in regard to global changes) dont le but est d'étudier, à
court et moyen terme (2020, 2050) la vulnérabilité côtière comme un concept transdisciplinaire
(Drivers-pressure-state-impact-response), où l'évaluation de l'exposition à l'aléa submersion
marine et celle de la vulnérabilité sociale, économique et environnementale se font dans une
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démarche commune et au regard de la spécificité de l'aléa. Le site d’application de ce
programme se situe en Méditerranée occidentale et plus précisément dans le Golfe du Lion.
Les tendances retenues d’élévation du niveau des eaux pour les modélisations climatiques ont
été les suivantes :
-

en 2030 : un scénario optimiste de 2cm (sur la base des données du GIEC 2007) et un
scénario pessimiste avec une plus forte contribution des pôles de 7cm (basé sur
Rahmstorf, 2007) associé à un régime de tempête équivalent à l’actuel,

-

en 2100 : un scénario optimiste avec une élévation de 0,35 m (GIEC, 2007- moyenne
selon le scénario A2) et un scénario pessimiste de 1m (Rahmstorf 2007 intégrant une
forte contribution par la font des glaces). Ces scénarios sont associés au même régime
de tempête qu’aujourd’hui mais avec une augmentation du vent.

On s’aperçoit là de l’écart important qu’il peut y avoir en fonction des données générales
prises en compte, auxquelles il faut rajouter les variabilités régionales dont nous n’avons
pas connaissance pour l’instant.
En tout état de cause, compte tenu des incertitudes actuelles sur les projections récentes
effectuées, des observations satellitales nettement plus précises que les mesures
marégraphiques, et des observations d’accélération de la fonte des glaces en particulier au
Groenland et en Antarctique, une valeur haute de 20 cm peut être envisagée à l’horizon
2030. C’est celle que nous retiendrons dans le cadre de cette étude.

3.2

Évolution des conditions océanographiques et sédimentologiques

Dans son étude « Évaluation des impacts environnementaux de l’élévation accélérée du niveau
de la mer » pour le compte de la DGEQV/MEDD en 2007, l’IHEE a analysé l’effet de cette
élévation sur les caractéristiques océanographiques qui affectent le littoral tunisien. Les
principales conclusions de cette étude sont présentées dans les paragraphes qui suivent.

3.2.1

Effet sur la marée

Sur la zone nord des côtes tunisiennes, les effets des changements du climat sur la marée ne
devraient pas entraîner de modifications significatives sur les caractéristiques de la marée
compte tenu de la bathymétrie importante. Par ailleurs, comme la marée au Nord provient
directement du large, il n’y a que peu d’interactions avec les côtes.

3.2.2

Effet sur la circulation des eaux

Le développement d’un modèle hydrodynamique sur la plate-forme POM (Princeton Ocean
Model) reproduisant l’essentiel de la circulation des eaux tunisiennes a permis de caractériser
les circulations proches des côtes. Ce modèle de circulation des eaux au large des côtes
tunisiennes a ensuite été utilisé pour simuler les changements de la circulation dans les
conditions d’un climat modifié. Des simulations ont été réalisées pour les périodes d’hiver
(décembre-janvier-février) et d’été (juin-juillet-aout). Et auparavant 3 mois de simulations ont été
réalisés pour stabiliser le modèle dans les conditions d’un climat présent et du climat futur
considéré.
La circulation d’eau de surface simulée par le modèle dans le climat actuel (a) et le climat futur
pour lequel des conditions stables sont plus fréquentes selon deux variantes (vent d’Est
multiplié par 1.2 (b) ; vents du Nord-Est multiplié par 2 (c)) est illustrée sur les figures ci-après
(Figure 57).
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Figure 57: Circulation de surface simulée pour le climat actuel (a) et le climat futur (b : vent d’est mutipliée par 1.2 ; c :
vent du nord-est mutiplié par 2)

(a)

(b)

(c)

Il ressort des résultats que :
-

pour l’hypothèse d’un vent du Nord-Est plus intense, la circulation de l’eau sera
intensifiée avec une intrusion d’eau plus importante dans les trois golfes (Tunis,
Hammamet et Gabès). La circulation sera particulièrement intense au Sud de la Tunisie
et dans la moitié nord du golfe de Hammamet juste au sud du Cap Bon. Dans l’extrême
nord de la Tunisie les changements sont beaucoup moindres,

-

pour des conditions atmosphériques plus stables (vents d’Est plus fréquents) la
circulation de l’eau de surface sera caractérisée par une plus grande entrée d’eau
dans les côtes tunisiennes.

3.2.3

Effet sur les houles

Comme le plateau continental est très faiblement étendu dans la partie nord de la Tunisie, les
variations de la houle dans ces régions devraient être limitées. En effet, la bathymétrie ne
se fait sentir sur la propagation des houles que très près des côtes.
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3.2.4

Effet sur le niveau des eaux

Les surcotes ont été estimées par IHEE par une approche simple liant les variations du
niveau de l’eau à la tension exercée par le vent sur la surface de l’eau. Pour un facteur
d’intensification des perturbations atmosphériques de 1.15, les composantes normales et
parallèles à la côte deviennent dans un climat futur :

ξ nc = 1.15ξ n ; ξ pc = 1.07ξ p
4

Cette intensification des perturbations atmosphériques de 15% en nombre et en intensité est
envisagée par IHEE après l’analyse de :
-

la tendance évolutive de l’énergie cinétique turbulente en Méditerranée déduite des
données Topex/Poseidon et de l’évolution de la tension du vent sur la même période,

-

la tendance évolutive de l’énergie cinétique turbulente pour les perturbations d’échelles
temporelles inférieures à 3 mois,

-

et d’une projection de l’évolution de la température de l’air en 2100 (scénario A2 du
GIEC, 2003) qui donnerait près de 4°C en Tunisie.

En supposant une contribution statistiquement similaire des composantes normales et
parallèles on obtient une surcote totale dans le climat futur :

ξ c = 1.1ξ
Ces hypothèses ont été retenues dans le cadre de la présente étude car il est généralement
admis que le changement climatique devrait augmenter la fréquence et l’intensité des
tempêtes. Par ailleurs, ces hypothèses ont fait l’objet d’une validation par l’APAL. Cependant,
de nombreuses incertitudes subsistent à l’échelle régionale aux moyennes latitudes. Si
une tendance au renforcement des évènements extrêmes a été mise en évidence dans
l’Atlantique nord et dans la mer du Nord, l’évolution est moins nette en Méditerranée, ce qui a
entrainé le lancement de programmes de recherche sur le sujet ces dernières années (cf. par
exemple Projet de Recherche « Impacts des phénomènes extrêmes liés au changement
Climatique sur les hydro-systèmes méditerranéens français » coordonné par le CEREGE).
Les projections futures pour les surcotes de période de retour de 10 ans et 50 ans ont donc
été calculées par IHEE en utilisant cette expression sur la base de statistiques de vent dans le
climat actuel. Cela a conduit aux valeurs en état actuel puis projetées en 2100 proposées dans
le Tableau 22.
Tableau 22 : Projections futures des surcotes au niveau du golfe de Tunis (IHEE, 2008)

Site

État actuel

État projeté (en 2100)

(mètres)

(mètres)

Période de
retour de 10 ans

Période de
retour de 50 ans

Période de
retour de 10 ans

Période de
retour de 50 ans

Kalaat El Andalous

0,4

0,5

0.44

0.55

Hammam Lif

0,6

0,7

0.66

0.77

4

En termes de vent, d’après les hypothèses retenues par IHEE, l’intensification des perturbations se traduirait par une
augmentation de l’ordre de 7 à 8% de la vitesse du vent.
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Ces éléments ont ainsi conduit ces auteurs à retenir au niveau du port de La Goulette comme
surcote la valeur de 55 cm de période de retour 50 ans en 2100. Ensuite sur la base de
l’hypothèse de surélévation des eaux de 10 cm entre 1990 et 2025 (valeur supérieure des
scénarios de référence du GIEC, 2001), par interpolation linéaire, lHEE a calculé l’augmentation
de la valeur de la surcote en 2030. Elle s’élève ainsi à 1 cm à La Goulette en 2030.
En résumé, en situation actuelle, au port de La Goulette qui nous a servi de référence
dans le cadre de l’étude sur le Grand Tunis, la valeur de la surcote retenue a été de 0,5 m
(cette surcote correspond à un période de retour de 50 ans). En situation future (soit en
2030), cela correspondrait par interpolation linéaire entre 2010 et 2100 à une
augmentation de 1cm de la surcote. La surcote retenue est de donc 51 cm en 2030 (pour
une période de retour de 50 ans).
Ce résultat conduit à proposer le tableau suivant pour le niveau d’eau extrême en 2030.

Tableau 23 : Niveaux extrêmes projetés à l’horizon 2030 (IHEE, 2008 modifié
Port

Port La Goulette

3.2.5

NM journalier

Élévation du
niveau des eaux
en 2030

Amplitude maximale
de la marée

Surcote

Surélévation
globale

Niveau
extrême

m NGT

m

m

m

m

m NGT

0,14

0,20

0,18

0,51

0,31

1,34

Effets sur la sédimentologie marine

La surélévation du niveau des eaux n’aura probablement que très peu voire pas du tout
d’incidence sur la quantité de matériaux non cohésifs (sables) apportés par les oueds au
rivage. En effet, même si le changement de climatologie favorisait un accroissement des
précipitations et une augmentation de fréquence des crues, les barrages situés en amont sur
les principaux oueds (oued Medjerda, oued Méliane) continueront à bloquer la majorité du
transport des matériaux non cohésifs. Le lessivage des terres à l’aval des barrages pourrait
apporter un peu plus de matériaux mais ces apports seront peu significatifs en première
approximation. Par contre, l’effet du changement climatique au niveau des précipitations et des
crues des oueds pourrait favoriser un apport plus important de fines au rivage et dans les
petits fonds aux embouchures en particulier.
Au niveau du rivage proprement dit, la surélévation du niveau des eaux n’entraînera aucune
modification dans la nature des sédiments qui tapissent actuellement les fonds marins le long
du littoral du Grand Tunis.

3.3

Projets d’aménagement de protection sur le littoral du Grand Tunis

L'action de l'APAL (créée en 1995 avec pour mission l'exécution de la politique de l'État dans le
domaine de la protection du littoral en général et du domaine public maritime en particulier)
pour protéger les plages tunisiennes contre l'érosion est menée selon 4 axes principaux:
-

Élaboration d'études dans le cadre du programme national pour la protection du littoral
tunisien contre l'érosion marine

-

Les projets pilotes de réhabilitation des plages

-

L'assistance technique pour la gestion intégrée de certains établissements installés
dans des zones côtières contre l'érosion marine

-

Actualisation des caractéristiques des zones côtières
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Sur le littoral du Grand Tunis, trois secteurs ont fait l’objet d’études et de propositions
d’aménagement (voir une description détaillée des aménagements en Annexe 12):
-

Littoral de Gammarth à Carthage

Le secteur d’étude, qui s’étend du Cap Gammarth à La Marsa (secteur Nord) et du Cap
Carthage et la Pointe Salammbô (secteur Sud) subit, depuis un demi-siècle, une érosion
continue qui s’est ralentie depuis 10 à 20 ans, suite à l’émergence de platiers rocheux qui
l’ont protégé partiellement et localement.
Pour assurer la protection des infrastructures et des constructions en front de mer et pour
restaurer ou reconstituer les plages, des apports artificiels massifs de sable ont été
préconisés, lesquels devront être maintenus par des ouvrages, si nécessaire.
-

Littoral de Carthage à la Goulette

Les aménagements proposés dans cette zone consistent à prolonger :

-

-

les épis principaux entre La Goulette et Khereddine (épis 1 et 2),

-

les jetées du canal de Khereddine,

-

l’épi n°8 et l’épi n°12.

Littoral de Radés à Soliman

Les aménagements proposés au niveau d’Hammam Lif Ouest, Hammam Lif Est, et Hammam
Plage sont des rechargements, des brises lames, et des épis.

3.4

Impacts prévisibles sur l’érosion côtière

Les principes de détermination de l’effet de l’élévation du niveau marin sont présentés en
Annexe 13. Deux exemples sont illustrés dans cette annexe pour représenter l’effet de
l’élévation du niveau marin sur les mécanismes d’érosion.

3.4.1

Effet de l’élévation du niveau des eaux sur l’érosion

Notons que l’ensemble des projets de protection côtière portés à notre connaissance, et
présentés ci-avant, sont considérés comme achevés à l’horizon de l’étude.
3.4.1.1 Zone de Kaat Landalous à cap Gammarth
Ce secteur est celui qui présente la plus grande longueur de rivage encore à l’état naturel
même si l’urbanisation commence à se développer entre la sebkha Ariana et la mer.
L’effet de la surélévation du niveau des eaux va conduire à un recul théorique de la ligne de
rivage de 10 à 15m par rapport à la situation actuelle sur l’ensemble du linéaire de plage, à
laquelle se rajoutera l’actuelle régression non évaluée sur certaines portions de ce littoral (a
priori au Nord de l’oued El Hissiène) due à la diminution des apports de l’oued Medjerda.
Ce recul du rivage aura des conséquences également nettes au Sud de la plage de Raoued sur
les aménagements hôteliers implantés à environ 50 m de l’actuelle ligne de rivage (linéaire
concerné d’environ 750 m) car une faible élévation du niveau des eaux en tempête favorisera
une attaque de ceux-ci.
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3.4.1.2 Zone touristique nord
Les plages des villes de Gammarth, La Marsa, Le Kram, Khereddine et La Goulette qui sont
situées à des cotes basses et donc très exposées à l’érosion marine. Après les grandes
tempêtes de janvier 1981 et les destructions qu’elles ont provoquées sur les constructions du
bord de mer, tout ce secteur de côte a été équipé d’ouvrages de protection sous la forme
d’épis, de digues longitudinales et de brise-lames. Dans tout ce secteur, il n’y a presque plus
de plages aujourd’hui, sauf très localement.
L’élévation du niveau des eaux de 20 cm en favorisant le recul de la laisse de mer accentuera
l’effet de l’érosion et augmentera la menace en situation de tempête des constructions qui
sont installées le long du front de mer à La Goulette, Khereddine, Le Kram et à La Marsa. La
partie émergée des plages qui présentent une faible largeur disparaîtra à terme.
Toutefois, les aménagements envisagés par les Services tunisiens de l’État sur certaine
portions de ces secteurs dans les années à venir, qui consistent :


d’une part, à élargir de 30m les plages par un rechargement artificiel massif de sables et à
assurer un entretien de ces plages par des rechargements périodiques de sable (en
moyenne tous les 5 à 6 ans,



et d’autre part, à reprendre certains ouvrages de protection pour les rendre plus efficaces
contre les pertes latérales de sables,

devraient ralentir l’érosion liée à l’élévation du niveau des eaux par rapport à des secteurs
non aménagés, mais ne la stoppera pas. Ces travaux d’élargissement des plages par ailleurs
permettront de mieux amortir les agitations à la côte en période de tempête pendant un temps.
3.4.1.3 Zone touristique sud
A Ezzahra et à Hammam-Lif, lors des tempêtes de janvier 1981, la plage a disparu et les
constructions de bord de mer ont subi de gros dégâts. Depuis, des ouvrages lourds de défense
(enrochements longitudinaux, épis, brise-lames) ont été mis en place. Il n’y a plus de plages
naturelles à Ezzahra et à Hammam-Lif ; des déversements de sable en arrière des briselames en tiennent lieu. L’élévation du niveau des eaux accélérera l’effet de l’érosion par suite
de la réduction de la largeur de plage, là où il y en a encore et par suite augmentera à long
terme la menace sur toute la zone urbaine côtière. Dans les secteurs où la largeur de plage est
quasi inexistante comme à Ezzahra, au Nord du brise-lames de Radès, l’élévation du niveau
des eaux va conduire à sa disparition totale ; l’urbanisation limitrophe sera séparée de la mer
uniquement par les routes et promenades de bord de mer. Et en cas de tempêtes ces derniers
seront très fortement attaqués et très probablement détruits ce qui pourrait causer ensuite des
dégâts sur les habitations et équipements riverains.
Seul les secteurs sur lesquels il est envisagé de recréer une berme de plage de 30m par un
rechargement massif de sable associé à des ouvrages pour bloquer les départs latéraux de
sables, puis un entretien périodique (secteur au Nord des brise-lames de Hammam Lif ouest et
au Sud des brise-lames de Hammam Lif Ouest jusqu’à Hammam Plage) pourront observer une
érosion limitée de leur rivage. Mais cette érosion ne sera pas stoppée.
Dans les secteurs restés à l’état naturel comme entre Hammam Plage et la plage de Bori Es
Sedria, l’élévation du niveau des eaux entraînera un recul de la ligne de rivage. Ce recul aura
un impact négatif sur les hôtels implantés trop près de la mer à l’extrême Est de la zone, peu
avant l’oued Seltène.
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3.4.1.4 L’aléa érosion
A partir des éléments décrits ci-dessus sur les tendances évolutives du rivage, une carte de
l’aléa érosion a été dressée. Elle est reportée ci-après.
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Évolution de l’aléa érosion

Pour les secteurs de falaises sur le littoral du golfe de Tunis, l’aléa est difficile à déterminer
car la surélévation du niveau des eaux, même si elle reste d’ampleur limitée, entraînera
théoriquement une reprise d’érosion sur des secteurs qui aujourd’hui en était exempts ou un
accroissement de l’érosion de falaises qui l‘étaient déjà. Mais cet effet sera très lent et pas à
l’échelle de temps fixé par l’objectif de l’étude : 2030. Les conséquences seront, dans
l’ensemble, d’autant plus difficiles à détecter que les falaises sont hautes, faites de roches
résistantes et baignées par des eaux profondes. Au contraire, dans les rivages caractérisés par
des eaux peu profondes, une variation marine sera davantage ressentie. Ses effets seront
d’autant plus perceptibles que les falaises sont peu hautes et taillées dans des matériaux
tendres.
Les littoraux les plus sensibles à une élévation du niveau des eaux seront ceux constitués de
plages sableuses ; et plus particulièrement les plages qui appartiennent aux secteurs
aménagés, car il n’y a pas de recul possible de la plage et celles-ci subissent un déficit
important de sédiments.
En situation future, compte tenu de la surélévation du niveau des eaux et des projets de
protection du littoral, l’alea érosion sera (voir Figure 58) :


très fort sur tout le linéaire de plages compris entre Kaat Landalous et Raoued Plage, et
entres Gammarth et La Marsa. Il le sera également sur la portion de plage comprise entre
l’hôtel Salwa et l’hôtel Medi Sea, immédiatement à l’Ouest de l’oued Seltène,



fort sur le linéaire des plages de Carthage à La Goulette et enfin les plages de Radès à
Hammam-Plage.



moyen le long du littoral de Raoued plage jusqu’au Touring Hôtel



faible le long du rivage compris entre Hammam Plage et l’oued Siltène.

Notons qu’en raison de la relativement faible élévation de niveau marin prévisible à l’horizon
2030, ce sont essentiellement les projets de protection du littoral qui déterminent le niveau futur
de l’aléa érosion.

3.5

Impacts prévisibles sur la submersion marine

3.5.1

Rappel sur les surcotes à considérer

Les valeurs de niveau d’eau prise en compte dans l’analyse de l’effet de la submersion sont
reportées dans les Tableau 24 et Tableau 25.
Afin d’essayer d’évaluer l’effet de la surcote d’une tempête centennale, une hauteur d’eau
de 20 cm a été rajoutée à la valeur retenue initialement de +1,34 m NGT, qui correspond à une
période de retour de la surcote de tempête cinquantennale. Cette valeur de 20 cm
supplémentaire s’appuie sur les statistiques effectuées sur la période 1970-1991 par l’Institut
de Météorologie tunisienne au port de La Goulette qui donne comme surcote centennale une
valeur de 70 cm.

Tableau 24 : Niveau d’eau en situation actuelle et future (2030) sans évènement exceptionnel

Niveau d’eau (NGT)
Situation actuelle sans évènement exceptionnel

+ 0,32

Situation 2030 sans évènement exceptionnel

+ 0,52
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Tableau 25 : Niveau d’eau en situation actuelle et future (2030) pour un évènement exceptionnel

Période de retour
de la surcote de
tempête (année)

Niveau d’eau
NGT (mètres)

Situation actuelle avec évènement exceptionnel
(tempête)

50°

+1,13

Situation 2030 avec évènement exceptionnel
(tempête)

50

+1,34

100

+ 1,54

3.5.2

Les effets de la submersion marine

3.5.2.1 Les zones humides
Plusieurs segments côtiers peuvent être considérés, compte tenu de leurs altitudes très basses
et de leur nature, comme à risque de submersion ou submersibles. Il s’agit essentiellement de
terres humides qui selon les cas sont nues (sebkhas), occupées par une végétation halophile
(chotts et marais maritimes) ou par une végétation d’eau douce (marécages). Mais quel que
soit leur type, elles peuvent être, au cours de la saison des pluies et des tempêtes, largement
inondées.
Dans le golfe de Tunis les terres très basses que l’on peut considérer comme à risque de
submersion correspondent à des terres du type sebkha qui peuvent rester inondées ou
impraticables plusieurs mois de suite. On les trouve surtout autour de la lagune de Ghar El
Melh et au bord des rivages du front du delta de Medjerda jusqu’à Raoued. Elles occupent
également une place importante autour de la lagune de Tunis ainsi que dans le secteur sud du
golfe compris entre Borj Essedria et Soliman.
Dans la zone d’étude, les sites susceptibles d’être impactés par l’élévation du niveau des
eaux sont :


Le delta de la Medjerda : Sur le front du delta de la Medjerda et jusqu’à Raoued, les terres
très basses forment une bande quasi continue et montrent le maximum de leur extension à
la hauteur de Sabkhet Sidi Bahroun. Ici, elles sont séparées de la mer par un cordon littoral
relativement large et assez bien dunifié. Celles situées à des altitudes inférieures à 1m
couvrent une superficie de quelque 2600ha.



La sebkha Ariana : Cette sebkha est, déjà de nos jours, semble t’il influencée par la
présence de la mer. Les eaux marines l’atteindraient à l’occasion des tempêtes, par
l’intermédiaire d’une passe formée à travers le cordon littoral. Toutefois les aménagements
récents (voirie, buses sous la voie) peuvent avoir modifié cet état.



Les lagunes de Tunis : Le lac nord est en communication avec la mer via le canal
Kherredine au travers d’ouvrages à clapets à marée dont les bajoyers sont calés à +0,75m
NGT. Le lac sud communique avec la mer via le canal de Radès, équipé de clapets à
marée dont les bajoyers sont calés à +1,20 mNGT.

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

Page 174
Version finale

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Évaluation des aléas à l’horizon 2030

SITUATION SANS ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL (TEMPÊTE)
En s’appuyant sur les données topographiques de la zone d’étude à notre disposition, une carte
de comparaison de l’effet de l’augmentation de 20 cm des eaux liée au changement
climatique sur le littoral par rapport à la limite haute des eaux en situation actuelle (+0,32 m) a
été dressée.


Pour le delta de la Medjerda, l’absence de données topographiques sur la zone ne permet
pas de conclure à l’effet de l’élévation du niveau de la mer.



Pour la Sebkha Ariana, l’élévation du niveau de la mer en dehors d’événements
exceptionnels n’a aucun effet sur la submersion de la zone humide.



Pour les lacs nord et sud de Tunis, l’élévation du niveau de la mer de 20 cm n’entraînera
aucun impact négatif. En effet, la cote des bajoyers qui servent à la gestion des eaux des
lacs se situe au dessus de la cote du niveau d’eau en 2030, fixée à +0,54 mNGT.

SITUATION AVEC UN ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL (TEMPÊTES)
Pour le delta de la Medjerda, l’absence de données topographiques sur la zone ne permet pas
de conclure à l’effet de l’élévation du niveau de la mer. Toutefois, dans son rapport de synthèse
sur la vulnérabilité environnementale pour la DGEQV, l’IHEE (mars 2008) a estimé les zones
potentielles submersibles de ce secteur pour un niveau d’eau de +1,68m NGT. Il est donc
légitime de penser que pour un niveau d’eau de +1,34m NGT, une partie de la sebkha sera
inondée. Nous retenons donc que la Sebkha Sidi Bahroun située entre la lagune de Ghar el
Melh et le débouché actuel de l’oued Medjerda sont potentiellement submersibles.
La cartographie dressée pour la Sebkha Ariana a montré que celle-ci était partiellement
inondée en situation actuelle pour une cote à +1,13m NGT, les points de passage se situant au
Nord, au niveau du grau et 2,5 km plus au Sud à travers un espace « naturel ». A l’horizon
2030, la superficie de la zone inondée s’accroît assez fortement pour la valeur cinquantennale
de +1,34 m NGT. Pour le niveau à +1,54 m NGT, l’extension des zones inondées
supplémentaires est très faible. Ce résultat montre potentiellement ce qui pourrait se passer
mais il est toutefois à moduler car le modèle numérique de terrain (MNT) qui a servi à
l’élaboration des cartes ne prend pas en compte d’une part la nature de l’ouvrage sous la route
au niveau du grau de la Sebkha et d’autre part l’altimétrie de la voie routière qui traverse le lido
de la Sebkha. Cette voie, en effet, pourrait servir de barrage aux entrées d’eau marine pendant
un certain temps en fonction de sa cote altimétrique.
Au Nord du lac nord de Tunis, pour cette cote de +1,34 m NGT, quelques petits secteurs
seraient submergés. Par contre toutes les zones situées à l’Est de la Trans African Highway 1
seraient également submergées. Les arrivées d’eau dans le lac nord pourraient se faire par
surverse au dessus de la berge nord du canal maritime. Une partie des eaux pourrait
également arriver par déversement au dessus des bajoyers des clapets à marée calés à +0.7 m
NGT. Mais ces résultats sont à vérifier car d’une part les cotes des berges nord du canal
maritime ne sont pas précisément connues et d’autre part, l’étude hydraulique (cf. Chapitre 3 –
section 5) montre que l’apport sensu stricto par le canal de Khereddine par surverse au dessus
des bajoyers ne pourrait être responsable de plus d’une dizaine de centimètres de surélévation
du lac. Les résultats sont donc à prendre avec précaution. Cette submersion du lac nord parait
donc peu plausible.
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Les berges au Sud du lac sud de Tunis pour une cote de niveau d’eau à +1,34 m NGT sont
totalement submergées par les eaux (cela correspond aux zones basses qui sont actuellement
encore à l’état naturel). Les arrivées d’eau pourraient se faire également par surverse au
dessus de la berge sud du canal maritime. Une partie des eaux pourrait également arriver par
déversement au dessus des bajoyers des clapets à marée calés à +1,2 m NGT. Mais ces
résultats sont également à vérifier comme pour le lac nord car les cotes des berges sud du
canal maritime ne sont pas précisément connues (mais a priori certains secteurs sont très bas)
et la surélévation due à une surverse des eaux par dessus les ouvrages à marée du canal de
Radès ne serait pas supérieure à 10 cm (cf. chapitre 3 –section 5) d’après l’étude hydraulique.
Pour une cote à +1,54 m NGT, l’emprise supplémentaire de la zone submergée est très faible
comme le montre la cartographie dressée.
Le port de Tunis apparaît également submergé pour la cote de submersion à +1,34 m NGT.
Toutefois dans le cadre du projet de réaménagement du bassin central et du bassin des
voiliers, du bassin Madagascar et du bassin sud, il est envisagé de caler les quais à +1,6 m
NGT. En conséquence, à l’échéance de ce projet, les zones portuaires ne devraient plus être
submersibles.
3.5.2.2 La frange littorale et les plages
SITUATION SANS ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL (TEMPÊTE)
La cartographie dressée pour un niveau d’eau de pleine mer de vive eau en l’absence
d’évènements exceptionnels montre qu’il n’y a pas de modifications significatives entre la
situation actuelle et la situation future.
Très localement il apparaît en bordure des plages de toutes petites zones submergées pour
une élévation de 20 cm du niveau des eaux. Compte tenu de la précision de la topographie
dans le MNT au niveau des plages, ce résultat est à considérer avec circonspection. Les
résultats obtenus au niveau des brise-lames sont probablement dus au fait que derrière
certains de ces ouvrages, le tombolo qui s’est créé entre l’ouvrage et la mer affleure juste à la
surface libre de l’eau et donc toute surélévation du niveau de l’eau, si minime soit-elle, entraîne
sa submersion.

SITUATION AVEC UN ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL (TEMPÊTES)
La surcote marine à +1,34 m NGT conduirait à la submersion :
-

de la totalité de l’espace balnéaire « plage émergée» le long du littoral dans les zones
urbanisées,

-

au Nord du port de La Goulette, de la zone urbanisée située entre El Kram et le port,

-

de la frange littorale de la zone industrielle entre le port de La goulette et le canal de
Radès,

-

d’une partie de la zone urbanisée et industrielle de Radès,

-

de la zone naturelle de l’oued Méliane et de ses environs,
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-

d’une partie de la zone urbanisée d’Ezzahra par suite de l’existence d’un oued en limite
nord de la ville,

-

d’une partie de la zone urbanisée en bordure de mer de Hammam Lif Ouest

-

d’une frange littorale de faible largeur à Hammam Lif Est et Hammam Plage ,

-

d’une frange littorale naturelle entre Hammam Plage et l’Oued Seltène

Le niveau d’eau à +1,54 m NGF correspondant à un événement centennal n’entraîne pas
d’augmentation significative des zones submergées ; seuls les secteurs décrits ci-après en
subissent les conséquences :
-

petite extension de la zone submergée en arrière de Khereddine, en bordure du lac
nord,

-

la partie centrale de la zone nord de Radés est submergée,

-

à Ezzahra puis à Hammam Lif Ouest, légère extension des superficies touchées autour
des zones déjà affectées.

3.5.2.3 Synthèse
La superficie supplémentaire de terrain 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 (période de
retour 50 ans) en situation actuelle est significative, soit environ 1000 ha. D’après la
cartographie d’évolution élaborée, les zones impactées se situent principalement le long du
littoral Nord (mais avec de forte incertitudes liées à l’imprécision du MNT sur ce secteur), ainsi
qu’en périphérie de la Sebkha Ariana et du Lac de Tunis.
La même comparaison menée pour un niveau d’eau en situation proche du niveau associé à
une surcote de tempête centennale (70 cm au lieu des 50 cm en cinquantennal) et le niveau
estimé en 2030 pour la même période de retour (+1,54 m NGT) conduit à une augmentation
de la superficie de la zone submergée d’environ 1200 ha. Cette superficie supplémentaire
se répartirait un peu partout dans la zone d’étude.
Rappelons, compte tenu de la précision du MNT utilisé, qu’il est probable que des éléments
structurants, comme des voiries récentes, n’aient pas été pris en compte par absence de cotes ce
qui conduit peut être à surestimer l’emprise cartographique des zones submergées.
Néanmoins, les résultats obtenus nous semblent donner une bonne image de l’impact à attendre
de la surélévation du niveau des eaux en 2030, les incertitudes des données topographiques
étant par ailleurs en partie tempérées par le caractère relatif de l’analyse (analyse de l’évolution
des surfaces submergées, et non évaluation des hauteurs d’eau en valeur absolue).
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Cartographie des risques à l’horizon 2030

3.6.1

Le risque érosion
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La carte de risque érosion à l’horizon 2030 (cf. Figure 64) est issue du croisement :
-

de la carte d’aléa érosion (cf. Figure 31),

-

de la carte de sensibilité (enjeux) (cf. Figure 63) issue du croisement des composantes
socio économiques (cf. Figure 61) et patrimoniales (cf. Figure 62).

L’analyse de la carte de risque érosion en situation future montre que le risque est :
-

fort entre Kalaat Andalous et l’hôtel du Touring club sur la plage Raoued, entre Gammarth
et La Marsa, entre Carthage et La Goulette sauf sur une petite portion du littoral où la plage
n’existe pas, à l’extrémité Est de Rades puis entre Ezzhara et Hammam Plage, et enfin
devant la zone d’hôtels à l’extrême est du site,

-

moyen sur une petite portion du littoral à l’Est de La Marsa, à l’extrême de la plage de la
Goulette contre l’ouvrage portuaire, devant la future zone urbanisée au niveau de l’oued
Méliane et enfin au droit de la zone « naturelle » entre Hammam Plage et l’hôtel Salwa à l’Est,

-

faible autour du cap de Gammarth et de Sidi Bou Saïd, sur une petite portion du littoral de
Carthage dans un secteur où la plage n’existe pas, entre La Goulette et la future zone
aménagée au Sud de Rades.

L’impact du changement climatique en période de tempête entre la situation actuelle et la
situation à l’horizon 2030 entraîne quelques changements le long du littoral en termes de
risque érosion. A l’horizon 2030, tout le littoral entre Kalaat Landalous jusqu’au Touring Club sur
la plage Raoued sera en risque 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 compris qui sera en totalité en
risque érosion fort alors qu’en situation actuelle une portion du littoral d’Ezzahara et de
Hammam Plage était classée en érosion moyen.

3.6.2

Le risque submersion

La carte de risque submersion à l’horizon 2030 (cf. Figure 66) est issue du croisement :
-

de la carte d’aléa submersion (cf Figure 34),

-

de la carte de sensibilité (enjeux) (cf. Figure 65) issue du croisement des composantes
socio économiques (cf. Figure 61) et patrimoniales (cf. Figure 62).

L’analyse de la carte de risque de submersion à l’horizon 2030 montre qu’il n’y a pas de risque
fort sur le littoral, le niveau de risque de submersion est soit moyen soit faible.
Le risque est :
-

moyen entre Kalaat Landalous et l’hôtel du Touring club sur la plage Raoued. La plage de
Gammarth et le littoral sud de La Marsa montre également un risque moyen comme le
secteur compris entre le Sud de Carthage et La Goulette. Le littoral non urbanisé de Rades
et le littoral entre Ezzahra et Hammam Lif Est compris est également en risque moyen. Le
rivage au droit des hôtels à l’extrême du site sont également en risque submersion moyen

-

faible sur les parties du littoral qui ne sont pas en risque moyen : cap Gammarth, plage de
la Marsa, cap Sidi Bou Saïd, entre La Goulette et le canal de Radès, le débouché de l’oued
Méliane et le littoral de Hammam Plage à l’hôtel Salwa à l’Est.
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L’impact du changement climatique en période de tempête entre la situation actuelle et la
situation à l’horizon 2030 est faible. A l’horizon 2030, tout le littoral entre Kalaat Landalous
jusqu’au Touring Club sur la plage Raoued sera en risque submersion moyen alors qu’en
situation actuelle, trois portions de longueur inégale du littoral ne l’étaient pas : au Sud de l’oued
Hessiène, au Sud du grau de la sebkha Ariana et au Sud de la zone la plus large de la plage
Raoued présentant encore un cordon dunaire en haut de plage.

3.7

Conclusion

En dépit des incertitudes sur la valeur réelle en 2030 de l’élévation du niveau de la mer,
celle-ci aura une incidence certaine sur la morphologie côtière du Grand Tunis.
L’élévation du niveau aura des conséquences immédiates sur l’érosion du littoral : les
plages sableuses encore à l’état naturel risquent de reculer en moyenne de 10 à 15m. Dans
les secteurs urbanisés protégés par des ouvrages de protection et le long desquels des
aménagements de protection auront été mis en place (élargissement de la plage par
rechargement massif de sable puis entretien périodique, mise en place d’ouvrage de blocage
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 de gros dégâts (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 devrait
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.
L’élévation du niveau de la mer aura également comme conséquence la submersion des
terrains. Cette élévation du niveau de la mer aura donc des conséquences directes et
indirectes sur le littoral et aussi sur différents secteurs de l'économie dont en particulier le
tourisme. Ceci obligera à des interventions et des mesures d’adaptation.
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4

Évaluation des aléas à l’horizon 2030

Hydrologie et inondations
4.1

Introduction

L’objectif de cette section est de caractériser l’aléa inondation à l’horizon 2030 en prenant en
compte les paramètres hydrologiques obtenus dans la section 1 du Chapitre 4. La
méthodologie utilisée (4.2) propose d’évaluer de manière séparée pour une situation
d’aménagement et d’urbanisation identique, puis en tenant compte de l’impact de l’évolution de
l’urbanisation. La section 4.3 décrit l’évolution des paramètres hydrologiques dans la zone
d’étude. La section 4.4 décrit les projets d’aménagements prévus à l’horizon 2030, et la section
4.5 caractérise les conséquences de l’évolution de l’urbanisation sur le taux
d’imperméabilisation. Enfin, la section 4.6 utilise les résultats des sections 4.3, 4.4, 4.6 pour
évaluer l’impact prévisible du changement climatique sur les inondations.

4.2

Données et méthodologie utilisées

Pour l’analyse de l’incidence du changement climatique à l’horizon 2030, la comparaison sera
effectuée sur la base d’une même situation d’aménagement. A cette situation d’aménagement,
sera ensuite associée la situation du développement de l’urbanisation, soit par densification du
tissu urbain existant, soit par extension de nouveaux quartiers en amont des zones existantes.
Cette méthode d’analyse permettra d‘évaluer de manière séparée l’impact du changement
climatique, pour une situation d’aménagement et d’urbanisation identique, et dans un
second temps l’impact de l’évolution de l’urbanisation.
La méthode employée pour évaluer l’incidence du changement climatique est différente selon
les bassins versants, et dépend de la nature des informations et études existantes sur le
risque de crue sur ces bassins :
 Pour les bassins versants urbains de l’agglomération du Grand Tunis, des études
hydrauliques détaillées sont disponibles et les modélisations effectuées dans les études
antérieures ont pu être mises à profit pour l’analyse de l’incidence du changement
climatique. Les modèles de calcul de ruissellement (modèle SWMM) ont été utilisés pour
calculer l’incidence des nouvelles pluies de projet sur les débits de ruissellement, et
l’incidence dans les réseaux modélisés. Les zones inondables des secteurs amont (hors
secteurs modélisés par Infoworks) ont été déterminées à l’aide de calculs hydrauliques
simplifiés. Les modèles hydrauliques détaillés Infoworks existants pour les parties basses
des bassins Bardo-Gueriana, Guereb-Roriche et Ariana-Soukhra-Marsa ont été utilisés pour
déterminer les nouvelles zones inondables.
 Pour la Basse Ville de Tunis, les modèles SWMM existants issus de l’étude SIRUS (2008)
ont été utilisés pour déterminer les nouveaux débits de ruissellement et les nouvelles
conditions d’écoulement. Les zones inondables ont été déterminées par expertise et d’après
les informations de terrain disponibles, notamment les données topographiques.
 Pour l’Oued Méliane, le modèle hydraulique HEC-RAS a été utilisé pour calculer l’incidence
de la surélévation du niveau de la mer (qui constitue la condition limite aval du modèle) et
l’incidence de l’augmentation des débits de crue.
 Pour l’Oued Medjerda et les centres urbains hors agglomération de Tunis, seules des
tendances d’évolution sont proposées, à dire d’expert.
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4.3

Évaluation des aléas à l’horizon 2030

Évolution des conditions hydrologiques

Pour l’analyse du risque inondation, les paramètres du changement climatique pris en
compte sont :
 les pluies extrêmes : à partir de l’évolution des pluies journalières, de nouvelles pluies de
projet de fréquence 10 ans à 100 ans ont été construites,
 les pluies moyennes : pour l’évaluation du niveau dans les Sebkha (pas de temps mensuel),
 la température : pour l’évaluation du niveau des Sebkha de Tunis (incidence sur
l’évaporation),
 le niveau de la mer : pour les conditions limites aval de certains réseaux d’assainissement,
et les oueds côtiers.
4.3.1

Pluies de projet pour les crues des zones urbaines

Pour les crues des zones urbaines, les pluies de projet construites lors des études précédentes
sont basées sur les courbes intensité-durée-fréquence (IDF) des pluies à la station de
Tunis-Carthage. Une réévaluation des courbes IDF a été faite lors de l’étude BCEOM-SIRUS
de 2005, sur la base des informations historiques disponibles. Compte tenu des temps de
réponse très courts des bassins versants, les pluies de projet prises en compte ont une durée
de 2 heures, elles sont définies au pas de temps 15 minutes, et sont construites sur le modèle
de Keifer : le cumul pour chaque durée (de 15 minutes à 2 heures) a une période de retour
identique. La pointe d’intensité est légèrement décentrée.
Les modèles climatiques fournissent des indications sur l’évolution de la pluie journalière, mais
pas sur l’évolution des caractéristiques de la pluie à un pas de temps inférieur (pluies horaires
et infra-horaires). Faute d’informations plus précises, on fera l’hypothèse que les
caractéristiques des pluies à pas de temps fin évoluent selon le même ratio que les
pluies journalières.
Les modèles régionaux pour la zone de Tunis-Carthage fournissent des résultats non
concordants concernant l’évolution des pluies extrêmes (cf. 1.2.3.3). L’hypothèse retenue
correspond à la situation la plus pénalisante pour la Ville de Tunis : une augmentation des
pluies extrêmes de l’ordre de 25% (modèle MET : +23% à +28% pour la pluie décennale et
la pluie centennale).
Avec cette hypothèse, en appliquant les coefficients d‘évolution aux pluies de projet prises en
compte dans les études antérieures, on obtient :
 la pluie de période de retour 20 ans en situation actuelle deviendrait décennale pour le
futur,
 la pluie de période de retour 50 ans en situation actuelle aurait une période de retour 20 ans
pour le futur,
 la pluie de période de retour 100 ans en situation actuelle aurait une période de retour
50 ans pour le futur,
 la pluie de période de retour 100 ans en situation future serait très supérieure à la pluie
centennale actuelle.
Les cumuls sur deux heures des pluies de projet pour la situation actuelle et la situation future
sont fournis dans le Tableau 26 :
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Tableau 26 : Cumul pluviométrique pour les pluies de projet à Tunis en situation actuelle et future (horizon 2030)
Cumul pluviométrique sur deux heures (mm)
10 ans

20 ans

50 ans

100 ans

Situation actuelle

38

50

67

86

Situation future (horizon
2030)

47

63

85

110

La Figure 67 fournit un exemple de hyétogramme de la pluie de projet de période de retour 50
ans, pour la situation actuelle et pour la situation 2030.

Figure 67 : hyétogrammes des pluies de projet de période de retour 50 ans pour Tunis, en situation actuelle et pour
l’horizon 2030 (changement climatique)
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4.3.2

Changement climatique horizon 2030

Pluies de projet pour l’oued Méliane

Pour l’oued Méliane, la méthodologie utilisée pour estimer la variation possible du débit de crue
centennal est la méthode du gradex.
La variation du gradex de pluie prenant en compte l’incidence du changement climatique (+18%
sur la pluie journalière centennale) aboutit à une variation du débit centennal de 17%. Le
débit centennal passe de 1700 m3/s à 2000 m3/s en entrée du barrage Bir M’Chergua.
En supposant que l’écrêtement pas le barrage reste identique (aucune information précise ne
nous permet de savoir si une tranche d’écrêtement supplémentaire serait disponible), le débit
centennal de l’oued Méliane dans la partie aval augmenterait donc de 300 m3/s.
Pour l’oued H’Ma, situé dans la partie Sud-est du bassin, on supposera qu’il n’y a pas de
variation du débit centennal, ni de l’écrêtement par le barrage.

4.3.3

Pluies de projet pour l’oued Medjerda

Les variations des pluies extrêmes sur le bassin de la Medjerda ont été évaluées à partir des
séries de pluies journalières fournies par les quatre modèles-scénarios, pour les mailles les plus
représentatives du bassin (mailles 11, 12, 13, 6, 16 et 18). L’analyse a porté sur les pluies
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maximales journalières et sur les pluies maximales d’une durée de 5 jours, pour le
scénario A1B.
Les mailles 11 à 13 sont situées sur la partie principale amont du bassin, les mailles 16 et 18
sont situées sur la partie Sud du bassin, et la maille 6 est située dans la partie centrale et Nord
du bassin. Les variations des pluies mensuelles sur la saison générant les crues (janvier à
mars) ont également été évaluées.
Le Tableau 27 et le

Tableau 28 fournissent respectivement l’évolution des pluies journalières extrêmes pour
différentes périodes de retour, et celle des pluies maximales de durée 5 jours.

Tableau 27 : Évolution des extrêmes des pluies maximales journalières annuelles sur le bassin de la Medjerda, entre la
période actuelle et la période future (horizon 2030), pour différents modèles régionaux (scénario A1B)
Modèle

METO

MPI

CNRM

ARPEGE

Période de Variation de la pluie maximale journalière enter la période de référence et
retour
la période future
maille 6

maille 11

maille 12

maille 13

maille 16

maille 18

50ans

65%

-8%

49%

59%

48%

52%

10 ans

53%

-14%

27%

37%

19%

70%

5 ans

24%

-19%

39%

37%

5%

51%

50ans

-40%

62%

47%

-29%

-9%

7%

10 ans

-36%

27%

-18%

5%

-7%

-21%

5 ans

-25%

-18%

-30%

12%

-3%

-13%

50ans

-1%

17%

29%

28%

-12%

2%

10 ans

-22%

4%

14%

6%

36%

20%

5 ans

-5%

33%

25%

29%

41%

13%

50ans

-10%

-8%

-36%

-39%

-37%

-39%

10 ans

-27%

-11%

-26%

-20%

-20%

-20%

5 ans

-31%

-4%

-10%

-7%

-6%

-7%

Tableau 28 : Évolution des extrêmes des pluies maximales annuelles de durée 5 jours sur le bassin de la Medjerda, entre
la période actuelle et la période future (horizon 2030), pour différents modèles régionaux (scénario A1B)
Modèle

METO

MPI

CNRM

ARPEGE

Période de Variation de la pluie maximale sur 5 jours entre la période de référence et
retour
la période future
maille 6

maille 11

maille 12

maille 13

maille 16

maille 18

50ans

49%

-27%

44%

17%

42%

82%

10 ans

55%

-22%

16%

54%

-5%

42%

5 ans

63%

-30%

15%

72%

-6%

38%

50ans

-12%

32%

5%

-30%

-11%

53%

10 ans

-22%

15%

2%

2%

7%

-2%

5 ans

-19%

10%

-4%

3%

-6%

-7%

50ans

-9%

-3%

3%

-14%

-3%

-20%

10 ans

-28%

32%

10%

-13%

24%

-1%

5 ans

-21%

25%

15%

-1%

28%

20%

50ans

-17%

-25%

-36%

-27%

-35%

-27%

10 ans

-33%

-15%

-21%

-28%

-21%

-28%

5 ans

-21%

-16%

5%

-12%

-5%

-12%
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Les résultats obtenus ne montrent pas une tendance homogène entre les différents
modèles. Pour les pluies extrêmes de durée 5 jours, plus représentatives que les pluies
journalières pour la génération des crues sur le bassin, on obtient cependant des tendances à
la hausse des pluies extrêmes pour trois modèles pour la maille 12, deux modèles pour les
mailles 11 et 13. Les hausses obtenues sont significatives et peuvent atteindre 15% pour
les périodes de retour 5 et 10 ans et 40% pour la période de retour 50 ans. Pour la maille 6
(Béja), on obtient une baisse de 10 à 30% pour trois modèles sur quatre, le modèle METO
fournissant une forte hausse pour tous les quantiles (de l’ordre de 50%).
L’évolution des valeurs extrêmes des pluies mensuelles du mois de mars montre des
tendances à la hausse pour les modèles MPI et CNRM, pour toutes les mailles et tous les
quantiles (sauf pour la maille 18 pour le modèle CNRM). Pour le modèle METO, seules les
valeurs extrêmes de période de retour 50 ans sont augmentées, les autres quantiles étant
réduits. Pour le modèle ARPEGE, on obtient une diminution de tous les quantiles pour toutes
les mailles.
Notons que ces résultats ne sont fournis qu’à titre indicatif et permettent seulement
d’estimer les différentes tendances possibles de l’évolution des pluies extrêmes. Ils montrent
les difficultés des modèles à reproduire les pluies extrêmes et la variabilité qui en découle dans
le type de climat caractérisant cette partie de la Tunisie. En effet, l’on observe une différence
importante entre les mailles, cette différences d’expliquant avant tout par la forte variabilité
spatiale et temporelle des précipitations extrêmes, et la forte variabilité naturelle du climat.
Cette variabilité rend les méthodes statistiques difficiles à appliquer. Les résultats obtenus sur
chaque maille doivent donc être considérés comme des « possibilités », et pour chaque maille,
l’on peut imaginer des variations entre -30% et +50% des valeurs présentées.

4.3.4

Évolution de la pluie moyenne

Les différents modèles régionaux fournissent des séries de pluies journalières pour la période
actuelle (période de référence) et la période future (2020-2050).
Pour le scénario A1B, les modèles prévoient une légère réduction de la pluie moyenne
annuelle à Tunis, sauf le modèle CNR qui prévoit un léger accroissement (+7%). Tous les
modèles prévoient une diminution des pluies en hiver (-5 à -12%) et au printemps (-9 à -18%).
L’accroissement pour le modèle CNR est du à l’accroissement prévu de la pluie en automne
(+22%), alors que les autres modèles prévoient une diminution pour toutes les saisons. Les
résultats obtenus pour l’été ne sont pas significatifs, du fait de la très faible importance des
pluies en cette saison.
Les séries de pluies mensuelles issues des différents modèles régionaux seront utilisées pour
évaluer le bilan hydrologique des Sebkha, en comparant les résultats obtenus pour la période
actuelle et la période future.
L’utilisation des séries au pas de temps mensuel permettra de prendre en compte la
modification de la variabilité saisonnière des pluies prévue par les modèles.
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4.3.5

Évaluation des aléas à l’horizon 2030

Évolution de l’évaporation dans les Sebkha

Pour établir le nouveau bilan hydrologique des Sebkha, une estimation de l’évolution de
l’évaporation est nécessaire. L’évaporation augmente avec la température mais dépend
d’autres facteurs tels que le rayonnement, l’humidité relative, la vitesse du vent …
Une étude effectuée pour évaluer l’évaporation dans les lacs collinaires de Tunisie a fourni des
valeurs d’évaporation mesurées pour 18 lacs du Centre de la Tunisie équipés de points de
mesure sur la période 1993-2000 (L’évaporation dans les lacs collinaires - Benzarti Z. Hénia L.
B’Chir B. Faculté des Lettres Manouba ; Faculté des Sciences Humaines de Tunis ; Institut
National de la Météorologie).
Ce document fournit également des cartes de la température moyenne annuelle en Tunisie, de
pluviométrie annuelle et d’évaporation annuelle. A température moyenne égale, les zones
côtières présentent des valeurs d’évaporation plus faibles (inférieures à 1500mm), le facteur
humidité de l’air devant jouer un rôle important.
La température moyenne étant amenée à augmenter à Tunis, en procédant par analogie à
partir d’une carte des températures moyennes actuelle, il est possible d’estimer l’augmentation
de l’évaporation à partir des mesures disponibles. L’augmentation de température prévue à
Tunis étant de l’ordre de +1,3° à +1,7°C, on se tro uvera dans une situation qui correspond à
une situation actuelle des régions situées plus au Sud.
En comparant les valeurs de zones côtières pour lesquelles la température est actuellement de
l’ordre de 19°C d’après la carte (Sousse, Monastir) , on obtiendrait une valeur d’évaporation
de l’ordre de 1500mm (soit un accroissement de l’ordre de 8% par rapport à la valeur
actuelle de 1380mm à Tunis).
Des tests de sensibilité sur les valeurs de l’évaporation seront effectués dans les bilans
hydrologiques.

4.3.6

Évolution du niveau des lacs Nord et Sud et du port

L’évolution des niveaux dans les lacs Nord, Sud et dans le port dépend :
 de l’évolution du niveau marin : la surélévation prévue à l’horizon 2030 est de 20cm. Les

conditions de niveau marin prises en compte dans les différentes simulations seront par
conséquent réévaluées de 20 cm. Dans ces conditions, la surélévation des niveaux des lacs
Nord et du port en cas de niveau marin élevé conduit aux valeurs suivantes :
• lac Nord :
en cas de niveau marin correspondant à une tempête décennale : 1.14mNGT, la
surélévation est de 6cm,
en cas de niveau marin correspondant à une tempête cinquantennale, 1.33mNGT, la
surélévation est de 11 cm.
Le niveau moyen de hautes eaux du lac est estimé à 0.46mNGT.
• le port : le niveau dans le port est considéré en relation directe avec la mer,
• lac Sud :
en cas de tempête décennale, le niveau du lac n’est pas impacté (sous réserve qu’il n’y ait
pas d’arrivée d’eau de mer par d’autres points que la surverse sur les ouvrages)
en cas de tempête cinquantennale, la surélévation serait de l’ordre de 37cm.
 de l’évolution des volumes de ruissellement arrivant dans les lacs et le port : ces conditions

sont décrites dans les paragraphes correspondants.
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4.4

Évaluation des aléas à l’horizon 2030

Projets de protection contre les crues

Les différents projets d’aménagement associés à la protection contre les crues sont décrits en
détail en Annexe 14. Ces projets sont les suivants :
 Projets de restructuration des réseaux d’eaux pluviales des oueds de l’agglomération de

Tunis
Ces projets font suite à l’étude 2005 de BCEOM-SIRUS et à l’APD de 2007. Ces projets sont
engagés et l’on peut considérer que leur réalisation sera effective en 2030. Cependant,
l’élargissement des déversoirs du Canal Nord, permettant l’évacuation plus rapide des eaux de
ruissellement des oueds Guereb et Roriche, ne sera pas réalisé tel que prévu pour des raisons
d’emprise foncière. Pour des raisons de cohérence de l’analyse, on considèrera ces
aménagements réalisés, les réflexions de la phase 2 proposeront des solutions alternatives.
 Projet d’amélioration de l’assainissement de la Basse Ville de Tunis

Ce projet n’étant pas engagé, il n’est pas pris en compte dans l’analyse de l’incidence du
changement climatique à l’horizon 2030.
 Projet d’aménagement du Port de Tunis

Le projet d’aménagement vise à reconvertir le port de Tunis en port de plaisance
 Bassins versants des écoulements côtiers sud

Les ouvrages prévus à Ezzhara, Hammam Lif, Hammam Chatt et Borj Cedria sont des
ouvrages de lutte contre les inondations
 Oued Méliane

Les endiguements existants sont suffisants pour évacuer la crue centennale sans débordement.
Aucun aménagement n’est par conséquent envisagé.
 Oued Medjerda

L’étude JICA 2009 a défini un plan directeur de gestion intégrée du bassin, axé sur la
régulation des inondations. Ce plan directeur est constitué de 6 projets, dont deux sont des
mesures structurelles et quatre des mesures non structurelles, pour un horizon de réalisation
fixé à 2030 :
•

Mesures structurelles : protection des villes et des terres agricoles le long de l’oued
Medjerda contre les débordements au delà des crues de projet.

•

Mesures non structurelles: atténuation des dégâts des inondations causés par les
excès des débordements et renforcement des effets de protection des mesures
structurelles dans la durée.

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

Page 195
Version finale

Évaluation des aléas à l’horizon 2030

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

4.5

Évolution de l’urbanisation

Le Tableau 29 fournit l’évolution des taux d’imperméabilisation pour les bassins versants de
l’agglomération de Tunis, entre la situation actuelle et la situation future estimée à l’horizon
2030.

Tableau 29 : Évolution des coefficients d’imperméabilisation entre la situation actuelle et la situation future
Surface
(hectares)

Taux
d’imperméabilisation en
situation actuelle

Taux d’imperméabilisation
en situation future (horizon
2030)

ARIANA

3087

38%

52%

BARDO GUERIANA

8421

29%

48%

BEN AROUS

1227

23%

59%

BHAR LAZREG MARSA

2233

24%

39%

EL OUARDIA DJEBEL
DJELLOUD

1805

38%

54%

EL MOUROUJ

1934

16%

40%

FOUCHENA MHAMDIA

3066

32%

32%

GUEREB
RORICHE

2088

39%

57%

HAMMAM CHATT

962

28%

30%

HAMMAM LIF

837

16%

29%

RADES

2078

18%

50%

SIDIDAOUD

2356

17%

60%

SIJOUMI OUEST

5208

15%

32%

SOUKRA

940

38%

55%

EZZAHRA

2315

21%

34%

BASSE VILLE

1608

58%

58%

RAOUED

2483

52%

52%

AEROPORT

1855

73%

73%

Total

44503

31%

47%

Bassin versant
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4.6

Impacts prévisibles sur les inondations

4.6.1

Bassins versants urbains de l’agglomération de Tunis

De manière générale, l’hypothèse d’accroissement des pluies prise en compte pour
l‘horizon 2030 conduit à un accroissement des débits de ruissellement de 25 à 30% sur
l’ensemble des bassins versants, conduisant à des insuffisances des réseaux et de la plupart
des bassins écrêteurs existants. Les barrages écrêteurs prévus dans le projet d’aménagement
de 2007 en tant que protections éloignées ont un dimensionnement initial qui permettrait une
forte évolution de l’imperméabilisation en amont (jusqu’à 0.7). Ce dimensionnement permet
d’absorber l’augmentation de la pluie et de l’urbanisation, qui se révèle pour le moment moins
pénalisante. Ces barrages ne déversent pas pour la pluie centennale.
Avec la prise en compte de l’évolution de l’urbanisation (accroissement de
l’imperméabilisation), un accroissement supplémentaire des débits se produit sur de nombreux
secteurs. Cet accroissement peut conduire à doubler les débits de pointe dans certains
secteurs.
Les niveaux aval dans les sebkhas et les lacs sont pénalisés par l’accroissement des volumes
de ruissellement en provenance des bassins versants, ce qui aggrave les inondations dans les
zones basses. L’incidence de la surélévation du niveau marin influence également le niveau
des lacs et du port. Les conséquences les plus pénalisantes pour cette incidence se retrouvent
dans la zone de la basse ville, avec la diminution de capacité des réseaux entraînée par le
niveau haut dans le lac et le port, qui aggrave les inondations.
4.6.1.1 Bassin de la Sebkha Sejoumi

Sebkha Sejoumi
L’évolution prévisible du niveau dans la Sebkha a été évaluée en simulant sur une période de
30 ans le bilan hydrologique de la Sebkha, en tenant compte de la pluviométrie, de
l’évaporation et de l’aménagement prévu pour limiter la montée du niveau d’eau dans la Sebkha
Les simulations ont été effectuées au pas de temps mensuel avec la même méthode que celle
utilisée lors de l’étude BCEOM-SIRUS de 2005 (fichiers Excel de calcul du bilan de la Sebkha).
Les calculs ont été effectués pour les modèles régionaux MPI et CNR pour le scénario A1B,
pour la période de référence (1970-2000) et pour la période future (2020-2050). Ces modèles
prévoient respectivement la plus forte baisse de la pluviométrie moyenne (-12%) et la plus forte
hausse (+7%). Les écarts sur les valeurs de niveaux maximaux obtenus pour différentes
fréquences sont fournis dans le Tableau 30, avec les niveaux maximaux obtenus. Pour le
modèle MPI, on obtient une baisse du niveau maximal de 16 cm, et pour le modèle CNR on
obtient une hausse du niveau maximum de 36cm.
Avec la prise en compte de l’urbanisation future, un accroissement des niveaux maximaux
se produit de +20cm (modèle CNRM) à +43cm au maximum pour le modèle MPI. Le niveau
maximum atteint 9.63mNGT pour une pluie centennale sur le bassin.
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L’aménagement prévu pour la vidange de la sebkha se révèle insuffisant pour assurer l’objectif
de niveau maximal fixé à 9.5mNGT, pour une pluie centennale. Le niveau maximum obtenu
reste toutefois bien inférieur au niveau de 10,50 mNGT atteint en septembre 2003.

Tableau 30 : Variation du niveau maximal dans la Sebkha Sejoumi entre la période actuelle et la période future et niveaux
maximaux
Variation du niveau maximal dans la Sebkha Sejoumi entre la
période actuelle et la période future et niveaux maximaux
Modèle_Scénario
climatique régional
CNR_A1B

MPI_A1B

20 ans

50 ans

100 ans

Changement climatique

+26cm
9.14mNGT

+30cm
9.26mNGT

+37cm
9.43mNGT

Changement climatique
+ évolution urbanisation

+46cm
9.34mNGT

+50cm
9.46mNGT

+57cm
9.63mNGT

Changement climatique

-5cm
8.83mNGT

-7cm
8.89mNGT

-16cm
8.90mNGT

Changement climatique
+ évolution urbanisation

+16cm
9.04mNGT

+17cm
9.13mNGT

+27cm
9.33mNGT

Un test de sensibilité à la valeur de l’évaporation a été effectué : si l’évaporation augmente de
15% au lieu de 8% (hypothèse de base prise en compte), le niveau d’eau maximal ne diminue
que de 1 ou 2 cm. En fait, c’est surtout la pluviométrie qui va influencer le niveau maximal de la
Sebkha, car la Sebkha est déjà souvent asséchée en été, période où l’évaporation est la plus
forte.

Oueds Bardo et Gueriana
Par rapport à la situation actuelle avec prise en compte des projets de redimensionnement du
réseau pour une protection cinquantennale, l’incidence du changement climatique et de
l’accroissement de l’urbanisation conduit à des débordements importants des réseaux, et à
l’insuffisance des bassins écrêteurs, hormis les barrages écrêteurs de protection éloignée
prévus dans le projet sur les parties amont du bassin.
Les débits de ruissellement augmentent en moyenne de 25 à 30% du fait de l’incidence du
changement climatique. Suite au développement de l’urbanisation, ils croissent encore de 20 à
50%.
Les débits arrivant dans les zones basses pour les branches principales des oueds
Bardo et Gueriana (entrée du modèle Infoworks) sont accrus de l’ordre de 40 à 50% suite
5
au changement climatique , et de l’ordre de 50% à 100% (respectivement pour les périodes
de retour 50 et 100 ans) du fait du développement de l’urbanisation. Ces débits prennent en
compte à la fois les débits circulant dans les collecteurs et les débits de débordement propagés
dans les rues.

5

Ces résultats proviennent des calculs faits avec le modèle SWMM sur les parties amont du bassin versant. Ils
prennent en compte les débordements dans les rues et les débordements des bassins de stockage.
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Les surfaces de zones inondables ont été calculées dans les deux situations. On note un
accroissement de l’ordre de 36% des surfaces inondées avec la prise en compte de
l‘urbanisation future. Par rapport à la situation actuelle, où la surface totale inondée pour la
crue centennale était de 895 hectares, on aboutit à une amélioration, la surface de zone
inondable étant réduite de 40%.
Tableau 31 : Bardo Gueriana - Évolution des surfaces inondées pour différentes hauteurs d’eau à l’horizon 2030 –
urbanisation actuelle et future – Aménagements 2030
Bardo-Gueriana - Surfaces inondées à l‘horizon 2030 – urbanisation actuelle et future –
aménagements 2030

50 ans

100
ans

Classe de hauteur d’eau (m)

Urbanisation actuelle

Urbanisation future

0-0.5

228

285

0.5-1

51

87

1-1.5

2

9

1.5-2

0

0

total

281

381

0-0.5

308

354

0.5-1

73

142

1-1.5

8

36

1.5-2

0

4

total

389

536

Les figures suivantes permettent de comparer les cartes de zones inondables obtenues en crue
cinquantennale pour différentes situations dans la partie basse du bassin, modélisée à l‘aide
d’Infoworks :
 Situation actuelle sans aménagement, (Figure 69)
 Situation actuelle avec aménagement, (Figure 70)
 Situation actuelle avec aménagements et changement climatique, (Figure 71)
 Situation future d’urbanisation avec aménagements et changement climatique. (Figure 72)

Figure 69 : Bardo Gueriana – Crue cinquantennale - Zones inondables en situation actuelle
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Figure 70 : Bardo Gueriana – Crue cinquantennale - Zones inondables en situation actuelle après aménagements

Figure 71 : Bardo Gueriana – Crue cinquantennale - Zones inondables en situation future après aménagements et
prise en compte du changement climatique seul

Figure 72 : Bardo Gueriana – Crue cinquantennale - Zones inondables en situation future après aménagements et
prise en compte du changement climatique et de l’urbanisation future
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On constate l’incidence de la baisse du niveau de la Sebkha, qui permet de limiter les
zones inondables dans la partie située en bordure de la sebkha, et dans la partie Ouest.
4.6.1.2 Bassin versant de la Sebkha Ariana

Sebkha Ariana
Comme pour la Sebkha Sejoumi, l’évolution prévisible du niveau dans la Sebkha a été évaluée
en simulant sur une période de 30 ans le bilan hydrologique de la Sebkha, en tenant compte de
la pluviométrie, de l’évaporation et de l’aménagement prévu pour limiter la montée du niveau
d’eau dans la Sebkha
Les écarts sur les valeurs de niveaux maximaux obtenus pour différentes fréquences sont
fournis dans le Tableau 32. Avec l’incidence du changement climatique seule, pour le modèle
MPI, on obtient une baisse du niveau maximal de 17 cm, et pour le modèle CNR on obtient une
hausse du niveau maximum de 37 cm. L’incidence de l’urbanisation future est du même
ordre de grandeur que celle due au changement climatique : +16cm au maximum pour la
crue centennale.
A noter qu’en cas de niveaux élevés dans la sebkha, une mise en communication avec la
mer se produira (rupture du cordon littoral qui se produit en situation actuelle à partir d’un
niveau de 0.7mNGT). Selon la nature de l’occupation du sol sur ce cordon littoral (présence
d’infrastructures plus ou moins denses), la communication entre la sebkha et la mer
concernera une largeur plus ou moins importante. Cette rupture n’est pas prise en compte
explicitement dans les calculs de niveau de la sebkha, par contre, elle s’est produite en 2003 et
est prise en compte implicitement dans le calage des coefficients (rappel : en septembre 2003,
le niveau maximal atteint dans la sebkha a été de 1.3mNGT). Avec les hypothèses de
changement climatique et d’évolution de l’urbanisation, on aboutit à un niveau maximal
supérieur (1.39mNGT avec le modèle CNR). La station de pompage se révèle insuffisante pour
assurer un niveau maximal inférieur à 0.6mNGT au-delà de la période de retour 20 ans (le
niveau 0.6 est le niveau objectif fixé pour le projet).

Tableau 32 : Variation du niveau maximal dans la Sebkha Ariana entre la période actuelle et la période future
Variation du niveau maximal dans la Sebkha Ariana entre la période
actuelle et la période future et niveaux maximaux
Modèle_Scénario
CNR_A1B

MPI_A1B

10 ans

20 ans

50 ans

100 ans

Changement
climatique

+10 cm
0.45mNGT

+ 11cm
0.66mNGT

+22 cm
0.82mNGT

+37 cm
1.23mNGT

Changement
climatique +
évolution
urbanisation

+14cm
0.49mNGT

+20cm
0.75mNGT

+30cm
0.90 mNGT

+53 cm
1.39mNGT

Changement
climatique

-17 cm
0.28mNGT

-17 cm
0.38mNGT

-17 cm
0.43mNGT

-17 cm
0.69mNGT

Changement
climatique +
évolution
urbanisation

-10cm
0.35mNGT

-9cm
0.46mNGT

-6cm
0.54mNGT

-4cm
0.82mNGT

De même que pour la Sebkha Sejoumi, un accroissement de l’évaporation de 15% au lieu de
8% ne conduit qu’à une diminution de 1 cm du niveau maximum.
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Ariana Nord, Soukhra, Marsa
L’hypothèse de changement climatique prise en compte conduit à un accroissement des débits
de ruissellement de +25 à +30%. Le développement de l’urbanisation prévu à l’horizon 2030
entraîne un accroissement supplémentaire des débits de ruissellement de 30 à 70%.
Des débordements se produisent tout le long des réseaux, et les zones basses sont soumises à
des inondations accrues par rapport à la situation actuelle, dès la période de retour 10 ans.
Les zones inondables ont été évaluées à l’aide des modèles Infoworks existants dans les zones
basses. Le Tableau 33 fournit les surfaces inondées pour différentes classes de hauteur d’eau,
pour l’horizon 2030 et la situation d’urbanisation actuelle et les hypothèses d’aménagement
décrites précédemment.
Pour ces bassins, les aménagements pris en compte concernent la station de pompage entre la
sebkha et la mer.
Avec l’incidence du changement climatique seul, la surface de zones inondées dépasse celle
de la situation actuelle pour la crue centennale : au total 1064 hectares pour Ariana-SoukraMarsa avec le changement climatique, contre 907 hectares en situation actuelle, soit un
accroissement de 17%. L’accroissement de l’urbanisation sur le bassin entraîne un
accroissement supplémentaire de 14% des surfaces totales inondées.
Pour la crue de période de retour 10 ans en situation future, la surface totale dépasse celle de
la crue de période de retour 20 ans en situation actuelle (total 608 hectares).

Tableau 33 : Ariana-Soukhra-Marsa - Évolution des surfaces inondées pour différentes hauteurs d’eau à l’horizon 2030 –
urbanisation actuelle et future – Aménagements 2030
Surfaces inondées à l‘horizon 2030 – urbanisation actuelle / urbanisation future –
aménagements 2030
Période
de
retour

10 ans

50 ans

100 ans

Classe de
hauteur
d’eau

Ariana Nord

Soukra

Marsa

Total

urbanisation

urbanisation

urbanisation

urbanisation

actuelle

future

actuelle

future

actuelle

future

actuelle

future

0-0.5

316

323

122

142

119

125

557

590

0.5-1

81

92

25

30

61

69

166

191

1-1.5

13

13

4

5

11

16

28

34

1.5-2

1

1

0

0

0

1

1

2

total

411

429

151

177

191

211

753

817

0-0.5

316

345

166

196

120

121

602

662

0.5-1

114

158

44

51

79

94

237

303

1-1.5

31

37

8

9

36

43

75

89

1.5-2

2

3

1

1

4

6

7

10

total

463

543

219

257

239

264

921

1064

0-0.5

351

352

189

222

119

117

659

691

0.5-1

145

203

51

58

87

104

283

365

1-1.5

44

64

12

14

49

52

105

130

1.5-2

3

5

1

1

10

17

14

23

total

543

624

253

552

265

290

1061

1209
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4.6.1.3 Bassin versant du lac Nord

Niveau du lac
L’accroissement des volumes de ruissellement entraîne une surélévation du niveau du lac.
Les calculs effectués conduisent aux estimations suivantes, en cas de pluie centennale
combinée à un niveau décennal en mer :
 avec l’incidence du changement climatique seul : à partir d’un niveau moyen de hautes eaux
estimé à +0.46mNGT, le niveau maximal atteint serait de 0.71mNGT.
 avec changement climatique et évolution de l’urbanisation : le niveau maximal atteint serait
de 0.78mNGT.
Ces estimations ont été effectuées à l‘aide des volumes d’écoulement calculés sur les bassins
versants se jetant dans le lac (une partie de la Basse Ville et Guereb Roriche), en extrapolant
aux autres bassins se jetant dans la partie Nord. Les ratios entre les volumes totaux de
ruissellement et les volumes arrivant dans le lac au moment de la pointe de crue sont de l’ordre
de 0.5, une partie de l’eau restant stockée dans les zones inondables avec une évacuation
différée vers le lac, et donc avec peu d’incidence sur son niveau maximal.

Bassins des oueds Guereb et Roriche
Des débordements se produisent le long des réseaux des branches principales, et les bassins
écrêteurs débordent dès la période de retour 50 ans. Les débits de ruissellement sont accrus
de 25 à 30% avec l’hypothèse de changement climatique prise en compte. Le développement
de l’urbanisation induit un accroissement supplémentaire des débits de 10 à 40%.
Les surfaces de zones inondées sont fournies dans le Tableau 34, pour la situation future avec
prise en compte des aménagements, avec l’incidence du changement climatique seul et
l’incidence supplémentaire due à l’accroissement de l’urbanisation.
Les zones inondables restent limitées du fait de l’incidence des aménagements prévus
pour 2030. La surface totale de 121 hectares de zones inondées pour la situation future 2030
est à comparer avec la surface totale de zones inondées en situation actuelle qui est de 214
hectares.
Les zones inondables dans les parties amont sont prépondérantes par rapport aux zones
inondables des parties basses : elles représentent plus de la moitié de la surface pour la crue
centennale, et 60% de la surface en crue cinquantennale.
Dans les parties basses (emprise du modèle Infoworks), les surfaces totales de zones inondées
en crue centennale sont de 11 et 29 hectares respectivement pour la situation future avec et
sans prise en compte du développement de l’urbanisation. Pour la situation actuelle après
aménagement, la surface de zones inondées résiduelle en crue centennale est de 7 hectares.
L’incidence du niveau du lac à la cote 0.78mNGT est très limitée, et n’a pas d’impact sur les
zones inondables de l’emprise du modèle Infoworks.
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Tableau 34 : Guereb Roriche - Évolution des surfaces inondées pour différentes hauteurs d’eau à l’horizon 2030 –
urbanisation actuelle et future – Aménagements 2030
Guereb Roriche - Surfaces inondées à l‘horizon 2030 – urbanisation actuelle et future –
aménagements 2030

50 ans

100
ans

Classe de hauteur d’eau (m)

Urbanisation actuelle

Urbanisation future

0-0.5

43

62

0.5-1

8

10

1-1.5

0

0

total

51

72

0-0.5

69

109

0.5-1

7

12

1-1.5

0

0

total

76

121

4.6.1.4 Basse Ville de Tunis
L’impact des niveaux élevés dans le lac et dans le port se fait sentir sur les exutoires,
avec des entrées d’eau dans les réseaux et une réduction de la capacité d’évacuation de
ceux-ci. Pour la pluie centennale et cinquantennale, la condition de niveau dans le lac et le port
correspond à une tempête décennale. Pour la pluie décennale et quinquennale, la condition
dans le lac est de 0.5mNGT.
On estime que les volumes normalement évacués par les réseaux tant que le niveau du lac
reste inférieur à 0.5m NGT sont réduits de près de 20% quand le niveau du lac est de 0.8m
NGT. Pour un niveau dans le port de 1.14mNGT (tempête décennale), les volumes évacués par
les réseaux sont réduits de 40% à 50%.
Aucun aménagement n’est pris en compte dans ces simulations, la situation obtenue est par
conséquent très aggravée par rapport à la situation actuelle. Elle est liée à l’incidence du
changement climatique seul, aucune évolution de l’urbanisation future n’étant prévue.
Le Tableau 35 fournit les surfaces des zones inondées pour les différentes périodes de retour
et différentes classes de hauteur d’eau.

Tableau 35 : Surfaces inondées pour différentes périodes de retour pour la Basse Ville de Tunis à l’horizon 2030
Surface inondée (hectare)
Fréquence
Crue

Hauteur d’eau
inférieure à 50cm

Hauteur d’eau comprise
entre 50cm et 1m

Hauteur d’eau
supérieure à 1m

Total

5 ans

26

2

0

28

20 ans

99

11

0

110

50 ans

110

43

0

153

100 ans

80

98

11

189

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

Page 206
Version finale

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Évaluation des aléas à l’horizon 2030

4.6.1.5 Bassin versant du lac Sud

Niveau du lac Sud
La surélévation du lac due à l’incidence du changement climatique suite aux apports des
bassins versants est estimée à +17cm. Avec l’accroissement de l’urbanisation, une surélévation
supplémentaire 8cm se produit, soit au total pour la crue centennale une surélévation
estimée à 26cm.
Les réseaux déjà insuffisants en situation actuelle pour une période de retour de 10 ans sont
pénalisés par les trois incidences : changement climatique, évolution de l’urbanisation et
incidence indirecte de la montée du niveau du lac.
4.6.1.6 Delta de l’Oued Méliane (Sebkha Méliane ou Sebkha Radès)
La sebkha Méliane est soumise à l‘incidence de la montée du niveau de la mer. En cas de
tempête cinquantennale, le niveau en mer de 1.13mNGT pourrait entraînera une submersion
partielle de la sebkha.
Cela pénaliserait fortement le fonctionnement des évacuations des réseaux des zones Ben
Arous et Radès, avec une aggravation des débordements. Ces réseaux qui ont un niveau de
protection de 10 ans en situation actuelle, sont également pénalisés par l’incidence du
changement climatique et de l’évolution de l’urbanisation.
4.6.1.7 Bassins versants des écoulements côtiers sud
Les niveaux de protection des réseaux d’assainissement sont réduits :
 De 10 ans à 5 ans pour le bassin Hammam Chatt
 De 20 ans à 10 ans pour le bassin Ezzhara
La montée du niveau marin impacte également fortement les écoulements des réseaux dans
les zones basses, déjà pénalisés en situation actuelle.
4.6.2

Oued Medjerda

Les modifications prévues sur les pluies extrêmes par certains modèles régionaux, qu’il
s’agisse des pluies de durée 5 jours ou des pluies mensuelles des mois générateurs de crues
(par exemple le mois de mars), entraîneront probablement une hausse des débits de crue.
Cette évolution ne serait quantifiable qu’à partir d’une analyse plus poussée et d’une
modélisation de la relation pluie-débit sur les différents sous-bassins versants du bassin de la
Medjerda De plus, l’incidence forte des barrages sur le régime des crues est à prendre en
compte dans l’analyse.

4.6.3

Oued Méliane

Les nouvelles conditions d’écoulement pour la crue centennale dans la partie aval de l’oued
sont :
 Débit centennal : 980 m3/s
 Niveau marin 1.14mNGT (tempête décennale)
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Les simulations effectuées à l‘aide du modèle Hec-Ras mis en oeuvre dans l’étude BCEOMSIRUS de 2007 aboutissent à l‘apparition de débordements :
 en rive gauche, en amont du pont RN1 (linéaire environ 500 mètres),
 en rive droite entre les ponts RN1 et le pont Radès (linéaire d’environ 1000 mètres),
 et en rive gauche entre le pont Radès et la voie ferrée (linéaire environ 500 mètres).
4.6.4

Centres urbains dans les zones rurales

L’augmentation des pluies extrêmes conduit à des conditions d‘inondation plus pénalisantes
dans tous les centres urbains. Les réseaux d’eaux pluviales, quand ils existent et s’ils sont
relativement récents, sont généralement dimensionnés pour une fréquence décennale. Avec les
hypothèses d’accroissement de la pluie extrême prises en compte, ils deviennent insuffisants à
partir d’une fréquence de 5 ans environ. Les réseaux plus anciens auront souvent en situation
actuelle des capacités inférieures à la fréquence décennale du fait de l’accroissement de
l’urbanisation dans les centres urbains, sans généralement de réalisation d‘ouvrages de
régulation. Ils deviennent alors largement insuffisants.

4.7

Conclusion

Bassins versants urbains de l’agglomération de Tunis
L’analyse a permis d’estimer d’une part l’incidence du changement climatique sur les débits de
crue, les comportements des réseaux et bassins de stockage, et sur les zones inondables, et
d’autre part d’estimer l’incidence de l’accroissement de l’urbanisation.
Avec l’hypothèse prise en compte pour le changement climatique, on obtient des
situations qui correspondent à des débordements plus fréquents, et les niveaux
d’insuffisance des réseaux sont impactés de la manière suivante :
 Un niveau de protection décennal devient un niveau de protection quinquennal,
 Un niveau de protection vingtennal devient un niveau de protection décennal,
 Un niveau de protection cinquantennal devient un niveau de protection vingtennal,
 Un niveau de protection centennal devient un niveau de protection cinquantennal.

La crue centennale à l’horizon 2030 correspond à un événement supérieur à la crue centennale
en situation actuelle.
En ajoutant à l’incidence du changement climatique, l’effet de l’accroissement de l’urbanisation,
les situations obtenues sont plus variables, car l’accroissement de l’urbanisation n’est pas
identique pour tous les bassins. L’incidence de l’urbanisation est souvent du même ordre
de grandeur que celle du changement climatique, parfois supérieure sur les bassins
versants pour lesquels le taux d’imperméabilisation croît de manière importante.
On obtient des débordements importants des réseaux et des branches principales, ainsi que
des débordements des bassins écrêteurs existants, souvent déjà insuffisant 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
pour une urbanisation importante est 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 obtenues en crue centennale pour la
situation future, prenant en compte à la fois l’incidence du changement climatique, les
aménagements de protection programmés, et l’évolution de l’urbanisation sont les suivantes :
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 Situation aggravée par rapport à la situation actuelle pour les bassins de Ariana-

Soukra-Marsa, et pour la basse ville, et de manière générale pour tous les bassins qui ont
actuellement un niveau de protection décennal et pour lesquels aucun aménagement visant
à un niveau de protection supérieur n’est engagé :
• la station de pompage de la sebkha Ariana n’est pas suffisante pour réduire suffisamment
le niveau dans la sebkha,
• l’incidence des niveaux hauts dans le lac et le port, aggravée du fait de l’incidence du
changement climatique (montée du niveau marin) pénalise fortement les écoulements
dans la basse ville.
• pour les bassins des zones Sud se rejetant dans le lac Sud ou dans la sebkha Méliane,
l’incidence aval aggravée est également pénalisante.
 pour le bassin de Guereb-Roriche, les aménagements prévus permettent de maintenir

une réduction importante des zones inondables dans les parties basses. Au total, la
surface de zones inondées est de 121 hectares contre 214 en situation actuelle, soit une
réduction de près de 43%.
 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
sebkha Sejoumi permet de limiter l’inondation des zones du pourtour de la sebkha et de la
partie ouest du bassin de Bardo-Gueriana,

Oued Méliane
L’incidence du changement climatique conduit à un accroissement du débit de crue centennale
de 17%, entraînant des débordements par surverse sur les digues en rive gauche et en rive
droite dans la partie aval de l’oued.

Oued Medjerda
Les éléments fournis par les projections climatiques font craindre une hausse des débits de
crues. Cette hausse n’est cependant pas quantifiable dans le cadre de la présente étude.
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5

Évaluation des aléas à l’horizon 2030

Ressources et besoins en eau
5.1

Introduction

La méthodologie (5.2) utilisée pour évaluer les effets du changement climatique sur la
disponibilité de la ressource en eau (5.3) est de comparer les résultats obtenus pour une étude
menée en 2007 (5.3.1.1) avec les résultats obtenus avec les scénarios les plus récents du
GIEC (5.3.1.2), et d’en déduire les tendances possibles d’évaluation de la ressource en eau, en
intégrant les projets d’amélioration de la gestion de la ressource (5.3.2). L’évolution de la
ressource confrontée à l’évolution prévisible des usages (5.4) permet d’élaborer un nouveau
bilan d’adéquation besoin/ressources (5.5) et de tirer des conclusions sur l’impact du
changement climatique sur l’adéquation besoin/ressource en eau à 2030 (5.6).

5.2

Données et méthodologie utilisées

La ressource en eau du Grand Tunis provient des eaux régulées par les barrages du Nord de la
Tunisie. Une indication de l’évolution de cette ressource peut être faite globalement, mais une
évaluation plus précise demanderait une étude détaillée au niveau de chaque bassin versant de
la modification du ruissellement éventuellement associée au changement climatique. Les
barrages devraient en pris en compte dans l’analyse, mais il n’est pas envisageable au niveau
de cette étude de représenter et modéliser l’ensemble du système de barrages du Nord de la
Tunisie et sa gestion.
L’étude de 2007 réalisée pour le ministère de l’Agriculture a fait une première évaluation de
l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, sur la base des scénarios du GIEC
de 2001.
Il est proposé de comparer les résultats obtenus en termes de variation pluviométrique et
de température sur le Nord de la Tunisie, avec les résultats obtenus à partir des
scénarios plus récents du GIEC, et d’en tirer des conclusions sur les tendances possibles
d’évolution de la ressource en eau.

5.3

Évolution des ressources en eau

5.3.1

Impacts prévisibles du changement climatique

5.3.1.1 Résultats de l’étude de stratégie nationale d’adaptation de l’agriculture
tunisienne et des écosystèmes aux changements climatiques (2007)

Impacts du changement climatique
Les régions distinguées dans cette étude sont : nord, centre, sud.
Les projections liées au changement climatique sont basées sur le rapport du GIEC de 2001,
sur la base des résultats du modèle Had CM3 pour les horizons 2020 et 2050, avec la prise en
compte des deux scénarios d’émission de gaz à effet de serre A2 et B2. Les scénarios
régionaux sont basés sur des mailles de 55 km. Il est souvent fait référence à l’horizon 2030
dans l’étude. Les données de pluie et de température ont été traitées au pas de temps
mensuel. La période de référence est la période 1961-1990.
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L’incidence du changement climatique augmente du nord vers le sud :
 Nord et centre Est : baisse des précipitations moyennes de 5 à 6% à l’horizon 2020 et de 10
à 15% à l’horizon 2050, avec une variabilité stable, et une légère réduction des années très
humides et très sèches. L’élévation de la température moyenne est de +0.8°C pour 2020 et
de +1.6 à +1.8°C pour 2030.
 région centre : baisse des précipitations moyennes de 7% pour 2020 (16 à 18% pour
l’horizon 2050), élévation de température de 1.2°C (+2.1 à +2.7°C à l’horizon 2050).
 région sud : baisse des précipitations de 9 à 10% pour 2020 (27 à 29% pour 2050), et
augmentation de la température moyenne de 1.1°C à 1 .3°C (+2.6 à +2.7°C pour 2050).
Pour les régions Nord et Centre, une distinction est faite entre l’Est et l’Ouest.
La variabilité des précipitations annuelles et saisonnières a été analysée :
 moyenne annuelle : il s’avère que la période de référence a une variabilité particulièrement
élevée, la variabilité en 2020 et 2050 augmenterait.
 Moyennes saisonnières : l’augmentation de la variabilité serait plus élevée au printemps
(+12% à +15% pour le nord en 2020, +50 à 60% en 2050). En automne et en hiver,
l’augmentation de la variabilité est plus faible : 5 à 10% pour le nord et le centre.
 Pour le nord, on constate l’apparition de succession de 2 années sèches consécutives (ce
qui n’est pas le cas dans la période de référence), avec une augmentation de l’ordre de
10% (Nord-Ouest) à 20% (Nord-Est) des années sèches isolées (pour le scénario A2
seulement). Le scénario B2 ne prévoit pas de changement significatif des années sèches ni
de successions d’années sèches,
 Pour le centre, les tendances sont un peu accentuées : le nombre d’années sèches
augmente de 10% (B2) à 15% (A2), avec une succession de 3 années sèches au CentreEst pour A2.
Tableau 36 : Évolution régionale de la pluviométrie en % sur la période de 2006 à 2030 selon le scénario haut (A2)

Conséquences sur la ressource en eau
L’étude considère que les variations faibles de la pluviométrie moyenne n’affecteront pas
les apports aux barrages, au moins dans la région Nord, qui sont majoritairement dus à des
événements ponctuels (crues), les pluies courantes ne donnant pas lieu à des écoulements de
surface. De plus, l’étude considère qu’une gestion adaptée des barrages pourra pallier une
baisse de l’ordre de 5 à 10% des apports.
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Tableau 37 : Évolution des ressources en eau globales en Mm3 aux différents horizons, sous changement climatique

5.3.1.2 Descente d’échelle à partir des scénarios récents du GIEC

Principes de l’analyse
L’étude précédente a basé son évaluation sur les scénarios du GIEC de 2001. Sur la base du
rapport n°4 de 2007 du GIEC , les scénarios maintenant disponibles ont évolué.
Une analyse a été effectuée à partir d’un découpage du Nord de la Tunisie en mailles de
50km de côté, numérotées de 1 à 22. Pour chaque maille, les séries journalières de pluies et
de températures ont été obtenues à partir du projet ENSEMBLES, pour les mêmes modèles
régionaux et scénarios climatiques que ceux utilisés pour l’analyse au droit de la ville de Tunis.
Rappelons que les modèles pris en compte sont basés sur des mailles de 25km de côté, sauf le
modèle ARPEGE, qui est basé sur des mailles de 50km. De manière à minimiser les
traitements, les résultats ont été exploités sur la base de mailles de 50km. La Figure 73
représente le découpage en mailles utilisé.
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Figure 73 : Découpage en mailles sur le Nord de la Tunisie

Les correspondances entre quelques villes et mailles sont les suivantes :
 Bizerte : maille 2
 Tabarka : maille 5
 Jendouba : maille 12
 Gardimaou : maille 11
 Beja : maille 6
 Gaafour : maille 13
 Makhtar : maille 18
 Thala : maille 22

Variations de la pluviométrie annuelle et saisonnière
Les résultats sont présentés dans le Tableau 38, pour les quatre modèles régionaux
disponibles, et pour le scénario climatique « médian », soit le scénario A1B. La comparaison
est effectuée entre la période de référence (1970-2000) et la période future (2020-2050).
Les variations annuelles obtenues montrent globalement une diminution de la
pluviométrie annuelle, sauf avec le modèle CNRM qui prévoit une très légère hausse pour 5
mailles (de +1% à +5%). La baisse maximale est de –15%, des valeurs de l’ordre de –10% sont
obtenues pour deux modèles : les modèles MPI et METO.
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Tableau 38 : Variation annuelle de la pluviométrie sur le Nord de la Tunisie pour les différents modèles-scénarios
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Le Tableau 39 fournit les variations saisonnières obtenues avec les quatre modèles. Les
résultats sont variables selon les modèles :
 les variations sont plus contrastées que les variations annuelles
 une baisse très significative au printemps (avril-juin) pour 3 modèles de l’ordre de –10% à 20%, qui peut atteindre 44% pour le modèle METO. Pour cette saison, le modèle ARPEGE
prévoit une baisse modérée de la pluviométrie (jusqu’à –8%).
 Une hausse sur la période juillet-septembre de 5% à 20% pour les 4 modèles.
 Une hausse pour 1 modèle en automne CNRM (+3à+25%), et une baisse pour les 3 autres
modèles : MPI (-2% à –10%), METO (-3% à –24%), ARPEGE (-2 à-14%),
 Une baisse pour les 4 modèles pour la période janvier-mars (de –2% à –20% et jusqu’à –
29% pour le modèle ARPEGE).
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Tableau 39 : Variation saisonnière de la pluviométrie pour le Nord de la Tunisie pour les différents modèles-scénarios
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Légende : gauche : janvier-mars, haut : avril-juin, droite : juillet-septembre, bas : octobre-décembre.

Les valeurs obtenues sont globalement plus pessimistes que les valeurs prises en
compte dans l’étude citée précédemment. La conséquence sur la ressource en eau est
probablement une diminution plus importante. Cependant, les variations saisonnières de la
pluviométrie ne suivent pas les variations annuelles et certaines saisons voient la pluviométrie
augmenter. L’évolution des débits de ruissellement ne pourrait être estimée plus précisément
que par une analyse plus fine, par exemple par modélisation à l‘échelle des bassins versants.
Notons que l’on retrouve ici le problème de significativité des résultats déjà évoqué pour
l’analyse des précipitations extrêmes, avec par exemple des précipitations en baisse ou en
hausse de 4% sur deux mailles voisines de 50km. Rappelons que, à des horizons courts, et sur
des périodes relativement brèves, le signal « changement climatique » peut être dominé par le
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signal « variabilité naturelle », surtout dans les zones où la variabilité des précipitations est
grande, comme en Afrique du Nord. De plus, il ne faut pas oublier que plus on considère des
échelles spatiales fines, plus la variabilité naturelle est importante. Dans l’idéal, il faudrait
plusieurs simulations du même modèle avec le même scénario d’émission de gaz à effet de
serre pour juger de l’importance de la variabilité, et la moyenne de simulations faites avec le
même modèle et le même scénario d’émission permettrait d’extraire ce qui est réellement le
signal lié au changement climatique. Cependant, les sorties de modèles nécessaires à ce
travail ne sont actuellement pas disponibles.

Impact sur les successions d’années sèches
Les séries permettant les comparaisons sont de courte durée (30 ans) pour analyser l’impact du
changement climatique sur les successions d’années sèches. Néanmoins, la comparaison de la
chronologie des pluviométries annuelles fournies pour les périodes actuelle et future par les
différents modèles montre :
 aucune aggravation de la succession d‘années sèches pour les modèles ARPEGE et
CNRM,
 une aggravation pour les deux autres modèles, avec des successions de deux ou même
plus de deux années sèches plus fréquentes, plutôt vers la fin de la période (donc après
2030).
L’analyse a porté sur les années ayant un déficit d’au moins 40% par rapport à la moyenne.
5.3.2

Projets d’amélioration de la gestion des ressources

5.3.2.1 Stratégie nationale
L’étude de stratégie du secteur de l’eau en Tunisie à long terme 2030 fournit les éléments
de projection sur l’ensemble du pays jusqu’à l’horizon 2030. Cette étude ne prend pas en
compte l’impact du changement climatique.
Les hypothèses considérées pour les projections sont les suivantes :
 Ressource en eau mobilisable : prise en compte des projets de surélévation des barrages,
ème
réalisation des barrages de 2
génération, recharge des nappes, travaux de conservation
des eaux et du sol.
 Réduction de la ressource de certaines nappes surexploitées et soumises à l’intrusion
marine : nappes phréatiques côtières notamment. Baisse à partir de 2010, représentant
environ 21% des ressources totales en 2030.
 Recharge artificielle des nappes renforcée : utilisation des eaux usées traitées pour la
recharge des nappes côtières
 Prise en compte de l’envasement des retenues : -40Mm3/an, maîtrise de l’envasement des
retenues
 Récupération d’un volume de 26Mm3/an par surélévation de barrages sur 2010-2020
 Réalisation de nouveaux barrages sur la période 2010-2020 : +14Mm3/an
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Le Tableau 40 fournit l’évaluation de la ressource en eau pour les horizons 2010, 2020 et
2030 selon les hypothèses précédentes, pour les différents types de ressources à l’échelle de
la Tunisie.

Tableau 40 : Évolution des ressources eaux souterraines et eaux de surface aux horizons 2010, 2020 et 2030
Type de
ressources

Ressources exploitables (Mm3)
Potentiel (Mm3)
2010

2020

2030

Nappes
phréatiques

720

720

620

550

Nappes
profondes

1250

1150

1000

1000

Total eaux
souterraines

1970

1870

1620

1550

Potentiel (Mm3)

Ressources mobilisées (Mm3)

2700
(mobilisable :
2100)

1900

Eaux de surface

1820

1800

Une diminution de 5% des ressources mobilisables à partir des barrages est prévue à
l‘horizon 2030. Cette diminution est due aux prévisions d’envasement des barrages.
Les paramètres technico-économiques pris en compte sont les suivants :
 Agriculture
• Efficience de l’utilisation : 90%
• Consommation à l’hectare minimale
• Tarification optimale se rapprochant des coûts réels de l’eau
• 400 000 hectares irrigués en 2010
• 80% du total consommé en 2010 (en 1996 : 83%)
• décroissance de la consommation globale de 1,3% par an : économies d’eau
(décroissance de la consommation par hectare de 1% par an)
• extension des surfaces irriguées réduite
 Eau potable
• Demande en 2030 basée sur le taux de croissance de la population fourni par l’Institut
National des Statistiques. 1996 : 9,17 millions habitants, entre 12,894 et 15,941 millions
d’habitants en 2030 (taux de croissance annuel entre 1% et 1,7%).
• Consommation journalière/habitant :
accroissement de la consommation de +1,5% par an pour les zones urbaines, de +1,8%
par an pour les zones rurales (en moyenne +1,6% par an, de 290Mm3 en 1996 à 491
Mm3 en 2030)
• Efficience des réseaux de distribution : de 74% en 1996 à 90% en 2030
 Industrie
• 203Mm3 en 2030, soit accroissement de +2% par an
 Tourisme
• accroissement du nombre de lits de 150 560 en 1996 à 393 000 en 2030
• 345l/jour/lit, soit demande de 41Mm3/an en 2030 (rendement réseau 90%)
La demande totale par habitant évolue entre 126l/j/habitant et 156l/j/habitant selon le taux de
croissance de la population.
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5.3.2.2 Développement des réseaux d’adduction et de distribution
La capacité du canal Medjerda-Cap Bon devenant insuffisante, de nouvelles conduites de
captage des eaux superficielles régulées par les barrages sont prévues.
De nouveaux réservoirs de 10 000 et 20 000 m3 sont en cours de construction.
5.3.2.3 Développement de nouvelles ressources
A priori, il n’est pas prévu de station de dessalement d’eau de mer dans la région de Tunis.
Le dessalement se développe par contre dans le Sud, ce qui permettra de limiter la demande
des eaux en provenance du Nord.
Le programme de réalisation de barrages et de conduites d’adduction vise à une optimisation
de la mobilisation de la ressource superficielle, avec un captage accru des eaux excédentaires
en période de crue, en favorisant notamment des transferts Nord-Centre.
Des programmes de réutilisation des eaux usées traitées sont prévus dans les zones
côtières à proximité des zones urbanisées qui fournissent une ressource importante.

5.4

Évolution prévisible des usages

5.4.1

Eau potable

Le Tableau 41 fournit l’évolution des besoins en eau potable du Grand Tunis jusqu’à
l’horizon 2040 (données fournies par la SONEDE).

Tableau 41 : Évolution des besoins en eau potable pour le Grand Tunis jusqu’à horizon 2040
Années
2007

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Population (million
d’habitants)

2,12

2,33

2.54

2,73

2,91

3,08

3,22

3,33

Besoins en eau (sans
grands projets)
(million de m3)

132

149

165

181

195

210

226

244

Besoins en eau (avec
grands projets)
(million de m3)

132

168

226

278

305

334

365

400

Hors grands projets d’urbanisme, l’évolution prévue pour l’horizon 2030 correspond à une
croissance de 59 % des besoins entre 2007 et 2030, associée à une croissance de 45% de la
population. Avec les grands projets, la croissance des besoins serait à l’horizon 2030 – selon la
SONEDE – de 153 %. Ce chiffre nous semble cependant très élevé au regard de la croissance
démographique attendue à cette échéance.
Le rendement du réseau de distribution est pris égal à 85% (objectif de la SONEDE).
Ces chiffres correspondent à une évolution entre 2007 et 2030 du besoin spécifique de
171l/jour/habitant à 192l/jour/habitant (soit une consommation spécifique variant de
145l/jour/habitant en 2007 à 164l/jour/habitant en 2030), tous usages confondus.
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5.4.2

Évaluation des aléas à l’horizon 2030

Agriculture

Pas d’information spécifique disponible sur le Grand Tunis.

5.5

Adéquation besoins/ressources

Les besoins en eaux à l’horizon 2030, sans les grands projets, représenteront une part accrue
de la ressource disponible via le canal Medjerda-Cap Bon et les nouvelles conduites
d’adduction prévues.
Les prélèvements de la SONEDE pour le Grand Tunis en situation actuelle
représenteraient environ 13 % de la ressource disponible en année moyenne. A l’horizon
2030, si la ressource n’est pas modifiée, ils représenteront environ 20 % sans les grands
projets, et 32 % de la ressource disponible avec les grands projets. Avec les hypothèses de
diminution de la ressource (envasement des barrages, changement climatique) d’environ 15 %,
ces taux respectifs augmenteraient à 23 % sans les grands projets et 37 % avec les
grands projets.
En fonction de l’évolution réelle des consommations spécifiques, la part de la ressource qui
serait nécessaire pour le Grand Tunis sans faire appel à d’autres ressources peut être réduite
par rapport à ces chiffres : en conservant une valeur de besoin spécifique proche de la valeur
actuelle (147l/jour/habitant en tenant compte d’un rendement du réseau de 85 %), le volume
annuel de besoins en eau à l’horizon 2030 serait de 165 Mm3 sans les grands projets, soit 18
% de la ressource disponible.
Les grands projets représentent 37 % des besoins en eau 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 l’alimentation en eau d’autres villes du Nord.

5.6

Conclusion

L’alimentation en eau du Grand Tunis s’effectue principalement par les volumes régulés
des barrages du Nord de la Tunisie. Suite à la stratégie nationale mise en place en
Tunisie, la situation actuelle correspond à une mobilisation quasiment maximale de cette
ressource. Il est probable que la ressource diminue suite au changement climatique,
d’un facteur un peu plus important que ce qui était proposé dans les études antérieures
(GTZ / Ministère de l’Agriculture – 2007). Les situations critiques sont les successions d’années
sèches, et ce phénomène pourrait s’aggraver suite à l’incidence du changement climatique.
L’évolution de la population dans le Grand Tunis et donc de la demande en eau entraînera
un accroissement de la part qui serait prélevée dans les ressources en eaux de surface du
Nord de la Tunisie pouvant générer des conflits, notamment par rapport à l‘usage agricole
ou à d’autres villes du Nord de la Tunisie.
Le développement de grands projets d’urbanisme entraînera une demande
supplémentaire qui nécessitera probablement de se tourner vers d’autres ressources.
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Identification des vulnérabilités urbaines

Chapitre 5 - Identification des
vulnérabilités urbaines

1

Introduction
L’agglomération de Tunis abrite plus d’un cinquième de la population du pays et constitue
son « premier pôle démographique et économique » ainsi que son « premier centre de
6
production et de consommation » . Ces rôles, acquis dans la durée, vont perdurer; et la
poursuite de la croissance démographique et économique du Grand Tunis est à prévoir à
l’horizon de l’étude (2030). Néanmoins, les experts tunisiens qui ont élaboré le Schéma
Directeur d’Aménagement du Grand Tunis (SDA) expliquent que « les sites urbanisables les
plus favorables ont déjà été consommés et que toute croissance ultérieure est susceptible de
7
porter préjudice à des équilibres environnementaux établis » .
Le défi urbanistique, est donc de poursuivre la croissance, tout en préservant au mieux
les équilibres. Néanmoins, et le SDA le suggère, l’équilibre à maintenir n’est plus un équilibre
« ancien » mais une nouvelle synthèse ville-territoire, correspondant à une population
d’environ 3M d’habitants dans le bassin de vie de la capitale, tout en tenant compte des effets
du changement climatique.
On note dans nos visites de site et entretiens sur place, dans les analyses du schéma directeur
8
ainsi que dans les études des tendances d’urbanisation que, en l’absence d’un contrôle
strict de l’acte de construction, l’extension actuelle de la ville se fait d’ores et déjà au
détriment de l’environnement. La ville a tendance à s’étendre en « grignotant » les plaines
agricoles environnantes au Sud et au Sud-Ouest (parfois en zone inondable) ; on construit sur
les flancs des collines, auparavant cultivées et boisées, bordant le bassin de l’agglomération
(augmentant ainsi l’érosion du sol et le risque d’inondation); on construit sur les berges des lacs
et lagunes, et l’o occupe progressivement tout le littoral, au détriment des écosystèmes
marécageux et lagunaires de la côte.
L’extension actuelle est donc en train de modifier ou a déjà modifié certains équilibres, et l’effort
futur devra donc porter sur la limitation des retombées négatives, la préservation des équilibres
la où c’est encore possible et, à plus long terme le rééquilibrage.
Dans ce contexte, ce chapitre de l’étude se propose :
 De caractériser la démographie, l’occupation des sols ainsi que l’extension urbaine actuelle, en
mettant en évidence les tendances lourdes, et les éléments structurels, sujets à la continuité ;
 De mettre en évidence la sensibilité et d’évaluer la vulnérabilité aux changements
climatiques en situation existante ;
 De formuler, sur la base des tendances d’extension urbaine constatées, des prévisions du
SDA et des PAU, une hypothèse d’occupation des sols à l’horizon 2030 ;
 De caractériser la sensibilité et identifier les vulnérabilités à cet horizon temporel.

6

« Étude du schéma directeur du Grand Tunis », Rapport Final, URBACONSULT et al., avril 2009, p.3
Idem. p.5
8 Ex : « Bilan de l’urbanisation du Grand Tunis 1996-2002 », AUGT
7
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2

Identification des vulnérabilités urbaines

Analyse du tissu urbain en situation actuelle
2.1

Introduction

L’objectif de cette section est de caractériser les vulnérabilités urbaines face aux différents aléas
décrits au Chapitre 3 en situation actuelle (2.5). L’historique du développement urbain, ainsi que
l’organisation et le fonctionnement de l’aire d’étude décrits en annexe 15 permettent de
comprendre l’occupation des sols en situation présente (2.2), et les caractéristiques de l’habitat
(2.3) : typologie du bâti (2.3.1), densités urbaines (2.3.2), zones résidentielles homogènes (2.3.3).
Une attention particulière est portée sur la l’identification des composantes urbaines sensibles
(2.4), plus vulnérables à certains aléas, à partir des données d’occupation des sols et des
caractéristiques de l’habitat. Les vulnérabilités urbaines (2.5) sont alors caractérisées par le
croisement de la carte de sensibilité obtenue en 2.4 avec les cartes d’aléa obtenues au Chapitre 3.

2.2

Occupation des sols sur le périmètre aggloméré

Figure 74 : Carte d’occupation des sols, situation 2002 (rappel de la Figure 1)

Source : AUGT et consultant
L’occupation actuelle des sols du Grand Tunis (périmètre aggloméré (voir Figure 74) montre une
nette prédominance de l’habitat, ainsi que (par comparaison à d’autres villes du pourtour
Méditerranéen), une faible occupation par les espaces équipés, les grands équipements publics,
ou habitats collectif. L’étendue et la proportion de terrains nus sont également à signaler. Dans
les tableaux suivants sont présentés le détail de l’occupation des sols par commune (Tableau
42), puis un bilan sur l’ensemble de la zone agglomérée (Tableau 43).
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Tableau 42 : Répartition des surfaces par commune et gouvernorat selon le type d’occupation, situation 2002
GOUVERNORAT/
Communes

Habitat

Equipements

Zones
industrielles

Tunis

4703

1761

589

Sidi Bou Said

76

18

La Goulette

227

206

20

La Marsa

879

347

47

Le Kram

342

Carthage

201

Le Bardo

Parcs et
espaces
verts

Total
commune

Part
relative

396

7448

70%

0,6

95

1%

452

4%

15

1288

12%

18

8

368

4%

105

19

325

3%

571

80

5

656

6%

TOTAL Gouv. TUNIS

6999

2535

656

444

10632

100%

Part relative

66%

24%

6%

4%

100%

Ariana

1026

79

27

1132

27%

Soukra

1053

79

34

1272

30,4%

Raoued

862

155

7

1024

24,5%

Ettadhamen

722

23

8

6

760

18,1%

TOTAL Gouv. ARIANA

3663

336

114

74

4188

100%

Part relative

87%

8%

3%

2%

100%

Ben Arous

554

111

289

10

964

16,7%

El Mourouj

490

83

171

4

748

13%

Ezzahra

303

17

25

344

6%

Rades

437

427

83

960

16,6%

El Khelidia

76

76

1,3%

Hamman Lif

355

3

359

6,2%

Hammam Chatt

298

165

84

17

564

9,8%

Megrine

283

35

272

2

592

10,2%

Mohammedia-Fouchana

566

4

1

2

573

9,9%

Mornag

301

11

3

314

5,4%

Boumhel

245

7

33

285

4,9%

TOTAL Gouv. BEN AROUS

3908

863

961

48

5779

100%

Part relative

67,7%

15%

16,7%

0,7%

100%

La Manouba

239

81

31

6

356

20,8%

Oued Ellil

347

55

4

405

23,7%

Douar Hicher

330

15

64

418

24,5%

Mornaguia

185

197

11,5%

Denden

186

137

0,6

9

333

19,5%

TOTAL Gouv. MANOUBA

1287

288

111

23

1709

100%

Part relative

75,3%

16,9%

6,5%

1,3%

100%

TOTAL GRAND TUNIS

15857

4022

1842

589

22308

Part relative

71%

18%

8%

3%

100%

106

13

8

12

100%

Source : AUGT, Bilan de l’urbanisation
La répartition de l’occupation des sols par gouvernorat montre la prépondérance de
l’habitat dans les Gouvernorats d’Ariana (83%) et Manouba (75%) par rapport aux gouvernorats
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de Tunis, Ben Arous et Manouba, (66%, 68%). La partie des équipements est concentrée dans
les gouvernorats de Tunis et Manouba (24% et 17%). La part de l’industrie est concentrée dans
les gouvernorats de Ben Arous et de Tunis (17% et 6%). Les espaces verts sont faiblement
représentés sur l’ensemble des gouvernorats.

Tableau 43 : Bilan occupation des sols du périmètre urbanisé, situation 2002
Composante

Surface (ha)

part en %

m2/hab

Zone d'habitat

15981

68,1%

72,64

Grand et Moyen Equipement

2166

9,2%

9,85

Equipement d'infrastructure

1612

6,9%

7,33

Zone industrielle

2029

8,6%

9,22

Zone polyfonctionnelle

793

3,4%

3,60

Zone touristique

190

0,8%

0,87

Zone verte et parc urbain

425

1,8%

1,93

Cimetière

189

0,8%

0,86

Bassin d'orage

73

0,3%

0,33

TOTAL / Moyenne

23458

100,0%

106,63

Source : AUGT, Bilan de l’urbanisation

Les études de l’AUGT, le SDA et les visites terrains effectuées, ainsi que les images
satellitaires et la représentation cartographique (voir ci après) indiquent également une grande
9
part de terrains non bâtis à l’intérieur de la tâche urbanisée, totalisant 3182,5 ha . En même
temps ces terrains « nus », dont beaucoup sont des réserves pour des équipements
structurants dans les PAU, sont déjà fortement mités par l’habitat (plus de 1000 ha étant déjà
ainsi occupées, de manière plus ou moins dense). La plupart de ces terrains nus sont
concentrés dans le gouvernorat de Tunis et dans celui de Ben Arouj.
On note également la prédominance du résidentiel dans l’ensemble, avec environ 70% de la
surface urbanisée suivie des moyens et grands équipements (9,2%) et de l’industrie (8,6%) ;
Cependant, Tunis reste une agglomération avec une très faible proportion et taux d’espaces
2
verts urbains (si le taux d’espaces verts urbains par habitant préconisé par l’OMS est de 10m ,
à Tunis on en retrouve environ 5 fois moins), ainsi qu’un taux relativement bas pour les grands
et moyens équipements publics.

9

SDA p.49
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2.3

Caractéristiques et classification de l’habitat

2.3.1

Typologie du bâti

Identification des vulnérabilités urbaines

10

En 2004, sur le Grand-Tunis, la répartition du bâti par types est la suivante :
• 33,6% (199 156 logements) sont en système Dar, Borj et Houch (vernaculaire ou
traditionnel) ;
• 48,5% (287 808 logements) sont des villas ou des étages de villa ;
• 16,8% (99 832 logements) sont des appartements ;
• 1,1% (6 219 logements) sont classés « logement rudimentaire ».
Cette répartition est en évolution. Les données pour le passé montrent une augmentation
rapide (en nombre et proportion) des logements en villas et appartements, de 38% en
1984, puis 58% en 1994, à 65,3% en 2004. Par contre, le logement en Dar, Bourj et Houch
passe de 58%, puis 40%, à 34%, pour les mêmes dates.
Cette classification du bâti, a été mise en relation avec les tissus résidentiels, sur la base d’une
analyse par échantillons de tissu bâti. Les catégories suivantes de tissus ont été identifiées, par
analyse sur image satellite (2009) :

M1 Tissu médina, bâtiments à typologie dominante B1. Ce tissu correspond à la médina de
Tunis et les médinas d’Ariana, de Radés et de Battan.
M2 Tissu du centre historique de l'avant-guerre, bâtiments à typologie dominante C2. Ce
tissu correspond à la ville dite « européenne » et au noyau européen de la Goulette.
M3 Tissu de l’après-guerre, bâtiments à typologies dominantes E, F. Ce tissu correspond à
l’habitat collectif moderne, aux zones d’affaires, commerce et administration modernes et aux
zones des grands et moyens équipements.
R1 Tissu résidentiel logeant des familles à revenus modestes, bâtiments à typologie
dominante B2 (A, B1 secondaires). Ce tissu correspond aux quartiers « populaires » denses,
qui ont à l’origine un habitat spontané « ancien durcifié »
R2 Tissu résidentiel logeant des familles à revenus moyens, bâtiments à typologie dominante
C2 (B1, B2, C1 etc. secondaires). Ce tissu correspond aux lotissements planifiés
(généralement lotissements privés et publics de l’AFH)
R3 Tissu résidentiel de standing, bâtiments à typologies dominantes D, E, F. Ce tissu
correspond aux quartiers de villas généralement concentrées au nord et sur la cote.
R4 Tissu semi-rural, bâtiments à typologie dominante A. Ce tissu correspond à l’habitat
spontané rural ancien.
I Tissu d'industrie, d'entrepôts et d’équipements techniques, bâtiments à typologies
dominantes D, E.

10

SDA, p.71
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Les catégories de bâtiments correspondants sont les suivants :
A. Bâtiment « rural traditionnel », avec planchers en bois et murs porteurs en terre battue ou en
brique crue.
B1. Bâtiment « pré-moderne » avec planchers « légers » (en bois) et murs porteurs en brique
cuite ou maçonnerie.
B2. Bâtiment « artisanal contemporain », avec murs porteurs en brique cuite ou en blocs de
béton, construit souvent sans permis, sans projet homologué et sans bénéficier d'une expertise
d'ingénierie civile.
C1. Bâtiment des années ‘20 – ‘40 avec structure en béton armé « traditionnelle »
11
(généralement structure monolithe du type « post and beam » ). Conçu avant l'application
systématique des normes antisismiques.
C2. Bâtiment contemporain avec structure en béton armé « traditionnelle » (généralement
structure monolithe du type « post and beam »). Conçu sans l'application systématique des
normes antisismiques.
D. Bâtiment avec des murs porteurs en maçonnerie chaînée, armée, etc. ou bâtiment avec
structure en béton armé ayant un comportement antisismique amélioré.
E. Bâtiment des années d'après-guerre avec structure en béton armé « moderne » (béton précomprimé, post-comprimé, diaphragmes, etc.), et/ou bâtiment des années d'après-guerre avec
structure en acier; supposés conçus avec une compréhension du comportement antisismique
des bâtiments, et ayant un comportement antisismique amélioré.
F. Bâtiment contemporain avec une structure conçue selon des normes antisismiques.
On constate sur la Figure 75 une prédominance de bâtiments contemporains avec
structure en béton armé et, en périphérie, un habitat plus artisanal correspondant à des
revenus plus modestes.

Indifféremment de la qualité des constructions, on note des taux élevés de raccordement aux
réseaux publics d’électricité, d’eau potable et d’assainissement, le Gouvernorat de Tunis étant
le mieux desservi (Tableau 44).

Tableau 44 : Taux de raccordement des logements aux réseaux publics (électricité, gaz, eau potable et assainissement),
en pourcentages
Electrique

Gaz naturel

Eau potable

Assainissement

Tunis

98.8

30.6

97.0

92.6

Ariana

97.7

32.0

95.1

81.8

Ben Arous

97.6

22.6

94.6

86.2

Manouba

96.7

8.6

90.2

68.9

Source : RGPH 2004, INS
Cependant, ces chiffres ne signifient pas que l’effort d’équipement du tissu urbain est
achevé. L’équipement dans le rural des gouvernorats est déficitaire. Sur l’ensemble de
l’agglomération, l’équipement en salle de bains représente seulement 49,1%, et 51,4% pour le
12
milieu urbanisé de Tunis .

11
12

coulée sur place – sans préfabrication

SDA, p.71
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Densité urbaine

La carte des densités urbaines suit l’urbanisation récente et montre une dispersion des zones
à fortes densités, qui n’est pas encore suivie par la polycentralité, la restructuration du réseau
routier, ou celle des transports en commun. On note également le déplacement vers le NordOuest et le Nord du centre du poids démographique de l’agglomération.

Figure 76 : Carte des densités urbaines (en habitants/km2)

N.B. : il a semblé souhaitable de faire apparaître les surfaces en eau permanentes et saisonnières
(sebkhas) sur cette figure, qui sont bien évidemment inconstructibles, ce qui biaise fortement les valeurs
affichées pour les communes concernées.

Source : Données INS et consultant

La densité moyenne de l’espace urbanisé est basse, d’environ 85 hab/ha, comprise entre 37
13
hab/ha (dans la commune de Hammam Chot) et 137 hab/ha (dans la commune de Tunis) .
Cette densité moyenne équivaut à environ 126 hab/ha en excluant les occupations du sol non
résidentielles, soit environ 30 logements/ha, ce qui constitue une limite basse pour un
équipement technique économique.

13

Bilan de l’urbanisation, p.50
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2.3.3

Définition des zones résidentielles homogènes

Le Tableau 45 permet de définir les zones résidentielles homogènes en situation actuelle sur
des critères de typologie du bâti et de densité d’habitat.

Tableau 45 : Caractérisation du tissu urbain (situation 2002)

habitants/ha

nombre d’étages
moyen

COS%

200 à 350

3

75% terrain

150 à 200

4

45% terrain

100

5

40% terrain

150 à 350

1,5

55% à 60%
terrain

R2 Tissu résidentiel logeant
des familles à revenus moyens

90

2

40% terrain

R3 Tissu résidentiel de
standing

60

2

25% terrain

70-90

1,5

10-15% terrain

NA

1

30% terrain

TISSUS
M1 Tissu médina,
M2 Tissu du centre historique
de l'avant-guerre
M3 Tissu de l’après-guerre,
R1 Tissu résidentiel logeant
des familles à revenus
modestes

R4 Tissu semi-rural
I Tissu d'industrie et d'entrepôts

La médina est sans surprise la zone de plus forte densité d’urbanisation et de population, suivie
par le centre historique de l’époque coloniale, et les zones d’habitat populaire périphériques.

Notons que la typologie du tissu urbain et la densité résidentielle sont les principaux critères de
vulnérabilité considérés dans le cadre de l’analyse économique présentée ci-après au
Chapitre 6.

2.4

Description des composantes urbaines sensibles

L’objet est ici de préciser, parmi les éléments présentés en 2.3. et 2.4., ceux qui présentent une
sensibilité particulière. Les facteurs qui conditionnent cette sensibilité sont notamment :
densité, qualité du bâti, nombre d’étages et niveau social des occupants pour l’habitat ; accueil
du public pour les équipements urbains ; caractère stratégique de certaines infrastructures et
réseaux pour le fonctionnement urbain et l’activité économique (réseau routier et ferroviaire
primaires, principales lignes d’alimentation électrique, ports, aéroports …); zones de
concentration d’activités tertiaires (bureaux, commerce, tourisme, …), artisanales ou
industrielles ; milieux naturels ou agricoles à fort enjeu patrimonial ; …
Dans la mesure du possible, nous avons essayé de définir des seuils de sensibilité (ex. :
densité > 90 hab./ha par hectare), mais l’analyse reste néanmoins essentiellement
qualitative.
L’ensemble des composantes urbaines sensibles fait l’objet d’une carte de synthèse,
présentée ci-après, et différenciant les sensibilités suivantes :
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Zones résidentielles denses
Les zones résidentielles sensibles ont été définies à partir de deux seuils de densité : un tissu
résidentiel dense, correspondant au seuil de 150 habitants/ha et un tissu à moyenne densité,
correspondant au seuil de 90 habitants/ ha. On constate que ces deux ensembles sont
représentés à surfaces relativement équivalentes. On note, de manière prévisible, une
concentration de l’habitat dense dans la zone de la médina et de ses faubourgs, sur les berges
nord et est de la sebkha Sejoumi, et dans les quartiers populaires du nord et du nord-ouest. On
a inclus en zone résidentielle dense la ville basse européenne (qui sera, suite à la poursuite de
la tertiarisation, considérée en tant que zone de service à l’horizon 2030).
Les zones résidentielles de moyenne densité suivent une direction sud-ouest, nord-est,
d’Ezzouhour vers la Marsa, correspondant à une urbanisation plus dense le long de la RN 10,
du X20 et des radiales les reliant ainsi que suivant la RN7. Deux aires (émergeantes) de
concentration, entre RN 10 et RN 9 sont également à signaler au nord-ouest de l’aéroport
international, et au Nord-est de l’aéroport à Soukra, ainsi qu’entre la berge sud de la sebkha
Ariana, la RN8, la RN10 et la montagne.
Zones d’habitat précaire
Elles sont subdivisées en deux catégories, permettant de différencier les zones précaires en
voie de résorption. Elles ont été représentées avec une trame, pour pouvoir visualiser
l’information sur la densité résidentielle.
Une grande proportion du tissu résidentiel du Grand Tunis a son origine dans un lotissement
informel ou au moins irrégulier. On classe en habitat précaire uniquement une partie de cet
habitat, à savoir celui ayant une construction de basse qualité, insuffisamment équipée, et
habité par une population à bas revenus (voir 3.1.3.3. ci après « habitat informel/précaire »).
Cet habitat apparaît à Tunis sous deux formes : dispersé (à l’échelle des quartiers
« populaires », notamment de l’ouest) ; et concentré, à l’échelle de la médina et de ses
faubourgs et surtout sur les berges de la sebkha Sejoumi, entre les voies principales et les
berges, partout là ou les tissus résidentiel et industriel se mêlent. On considère que l’habitat
précaire dispersée est déjà en transition, du aux efforts d’amélioration déjà initiés par les
habitants. On considère que la résorption de l’habitat précaire au niveau des berges de la
sebkha Sejoumi nécessitera un effort public au niveau de la viabilisation des infrastructures et
d’éventuelles aides à l’autopromotion et à la modernisation de l’habitat.
Équipements recevant du public
On a inclus la couche grands et moyens équipements du COS 2002 réalisé par l’AUGT,
sans avoir d’informations précises sur la localisation des équipements de proximité.
Statistiquement, toute école primaire ou secondaire à Tunis reçoit plus de 100 élèves, et est
donc à classer en zone sensible. Les équipements de proximité du réseau de santé n’ont pas
14
été cartographiés .
On note toutefois la concentration des grands et moyens équipements recevant du public au
nord-est d’Ezzouhour, et notamment derrière la côte, de Carthage à Ras Gammarth.

14 Une cartographie détaillée de l’existant est en cours d’élaboration à l’AUGT. On ne dispose pas encore de cette cartographie,
qui apportera plus de précision dans la cartographie de l’existant.
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Principaux réseaux de service urbains
Ils sont constitués des principales routes et voies ferrées. Il n’a pas été jugé utile de représenter
le réseau d’assainissement, mais les stations d’épuration sont localisées.
Infrastructures majeures
Il s’agit des zones portuaires, aéroportuaire et de la gare centrale, délimitées à partir de la
couche « équipements d’infrastructure » du COS 2002 réalisé par l’AUGT.
Pôles d’activité économiques
Ce sont les couches d’informations « zone polyfonctionnelle » (zones d’activités, pôles
logistiques, zones centrales mixtes), « zone industrielle », et « zone touristique » du COS 2002
réalisé par l’AUGT.
Autres composantes sensibles
En dehors des composantes urbaines, sur lesquelles se focalise cette étude, il semble utile
de faire figurer d’autres composantes sensibles, telles que certaines zones agricoles ou
naturelles. Certaine zones agricoles irriguées (aires d’arboriculture et de maraîchage) ont
ainsi été retenues, ainsi que les zones naturelles protégées. La répartition des aires irriguées
est plus dense au sud-sud est, et relativement uniforme à l’ouest. Les berges Nord de la sebkha
Ariana, ainsi que les berges sud-ouest de la sebkha Sejoumi ne sont pas, de ce point de vue en
zone sensible. Par contre, au niveau des espaces naturels, notons que l’ensemble des
berges des sebkhas et du lac de Tunis mériterait une protection.
Sur la carte de synthèse de la page suivante, les zones sensibles sont définies comme suit :
•

Naturelles : zones naturelles et de ressource des PAU (zonage ZN) + servitude d’utilité
publique patrimoine naturel

•

Agricoles : arboriculture + cultures maraîchères. Nous avons retenu ces deux
catégories car elles ont d’importants besoins en irrigation et qu’elles correspondent à
des investissements lourds (long retour sur investissement).
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2.5

Identification et localisation des vulnérabilités urbaines

2.5.1

Aspects méthodologiques

Définir les vulnérabilités urbaines revient à définir les risques. De nombreuses définitions
concernent le risque et la vulnérabilité. De façon générale, le risque peut être définit comme le
croisement entre l’aléa (la menace) et la vulnérabilité. L’on englobe parfois les conséquences
(dommages potentiels) dans la définition du risque. Un risque fort correspondra à un aléa fort et
à une forte vulnérabilité. Cependant, un aléa fort ou une vulnérabilité forte ne suffiront pas à
qualifier à eux seuls un risque fort. Le risque sera ainsi jugé moyen si à un aléa important est
associée une faible vulnérabilité. Par exemple, la forte exposition au risque d’inondation d’un
espace géographique pourra être tempérée par l’absence de vulnérabilités dans cet espace
(habitats, équipements ou installations vulnérables).
L’aléa intègre la notion de probabilité (ou de susceptibilité, lorsque la probabilité n’est pas
chiffrable). L’aléa est ainsi souvent défini comme la combinaison fréquence (probabilité) /
intensité (niveau d’impact) d’un évènement. L’évaluation des aléas relatifs aux désastres
naturels et au changement climatique a fait l’objet des Chapitres 3 et 4.
La vulnérabilité peut également être définie comme la combinaison de deux éléments : la
ème
sensibilité et l’exposition aux aléas. Un 3
élément peut être considéré : la capacité
d’adaptation. Nous préférons cependant, dans le cadre de la présente étude, conserver cet
élément pour la phase 2 de l’analyse (propositions de mesures d’adaptation).
Il convient de différencier la vulnérabilité et les vulnérabilités. Le premier terme fait référence à
un état (le fait d’être vulnérable), le deuxième à des composantes physiques ou biologiques du
mile qui se caractérisent par leur vulnérabilité. Par extension, les vulnérabilités seront définies
comme les composantes sensibles du milieu étudié (ici le milieu urbain) potentiellement
exposées aux aléas. Nous avons vu à la section 2.4 comment pouvaient se définir les
composantes sensibles. L’objet de la présente section est d’identifier et localiser, parmi
les composantes urbaines sensibles précédemment identifiées, quelles sont celles qui
sont exposées à des aléas, et à quel niveau d’aléa.
Dans le cadre de la présente étude, les aléas et les sensibilités ont été cartographiés. Cela
a permis de préciser leur localisation et de leur conférer une certaine réalité. Cela a également
permis une superposition des couches d’informations thématiques (aléas d’inondation, aléas
sismiques, composantes sensibles du tissu urbain, etc.).
Aléas et sensibilités définies précédemment ont fait l’objet de cartes thématiques. A partir de
ces collections de cartes thématiques, des cartes de synthèse peuvent être réalisées en
agrégeant les informations jugées les plus pertinentes sur chaque couche. Les cartes de
synthèse résultent d’un compromis entre exhaustivité de l’information et lisibilité.
In fine, les cartes de synthèse permettent d’identifier et de localiser les points critiques
actuels et futurs des aires urbaines (quartiers d’habitation, équipement publics, installation
industrielles, …), sur lesquels devront porter les mesures prioritaires à définir en deuxième
phase d’étude.
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Vulnérabilités urbaines en situation actuelle

Comme défini plus haut, dans cette partie, sont croisés les aléas et les points sensibles
identifiés, ce qui revient à déterminer les risques. La restitution est essentiellement
cartographique, et fait appel au SIG développé dans le cadre de cette étude, accompagné des
commentaires.
2.5.2.1 Analyse globale
Les trois cartes présentées aux pages suivantes permettent de représenter les risques
sismiques, les risques de submersion marine, et les risques d’inondation sur l’aire urbaine du
Grand Tunis :
•

La superposition des zones de fort aléa sismique et de sensibilité urbaine montre que
la quasi-totalité de l’agglomération – et donc de ses composantes sensibles – se
situent sur des terrains quaternaires aggravant le risque sismique. Parmi les quartiers
à fortes densités résidentielles, seul le secteur de l’Ariana semble bénéficier de
terrains réduisant le risque. A contrario, les terrains les plus exposés semblent
être ceux de la Basse Ville, où les niveaux de subsidence sont majoritairement
supérieurs à 2,5 mm/an.

•

En ce qui concerne le risque de submersion marine, exprimé à partir d’une surcote
du niveau marin de 1,13 m (tempête de fréquence cinquantennale), la carte montre la
submersion d’une partie des zones urbanisées ou industrielles de Radès, d’Ezzahra et
d’Hammam Lif Ouest. La Basse Ville semble néanmoins être le point le plus sensible.

•

On constate que la crue de fréquence centennale, telle que celle de septembre 2003,
touche de nombreux quartiers à forte densité de population, répartis sur différents
bassins versants, notamment dans les bassins des Oueds Bardo et Gueriana, dans le
bassin de l’Ariana, dans la zone de Mégrine (Lac Sud) et dans la Basse Ville. Environ
4500 ha de terrains sont concernés.

Notons que les risques d’érosion marine, qui s’exercent uniquement sur le trait de côte ont
fait l’objet d’une analyse séparée présentée au Chapitre 3 (section 4.6).
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2.5.2.2 Analyse de détail au niveau des secteurs critiques
La présente partie approfondit l’analyse globale sur les secteurs urbains les plus concernés par
les risques naturels, d’une part en passant à une échelle plus fine (du 1/150 000 au 1/50 000,
voire 1/25 000), d’autre part en superposant les différents risques à cette échelle. En ce qui
concerne le risque sismique, en raison du faible caractère discriminant de la carte de
microzonation du risque sismique, il a été décidé de considérer les zones identifiées par
analyse interférométrique d’images satellite radars, concernées par des mouvements de
subsidences récents. Comme cela est expliqué au Chapitre 3 (section 2.4), ces zones sont
sans doute les plus sensibles aux phénomènes de tassement ou de liquéfaction des sols,
appelés « effets de site », et qui constituent des facteurs aggravants vis-à-vis du risque
sismique.
Les cartes présentées pages suivantes illustrent cette analyse. Elles sont présentées en
mettant en vis-à-vis la situation actuelle et la situation future (2030), mais seule la situation
actuelle est ici traitée. La situation future et l’évolution par rapport à la situation actuelle sont
abordées au chapitre suivant.
Il est important de signaler que la situation future reflète l’impact des aménagements de
lutte contre les crues programmés d’ici 2030.
Les sept secteurs vulnérables décrits ci-après sont, d’Ouest en Est, et du Sud au Nord,
respectivement : Bardo - Mannouba, Ariana, Basse Ville de Tunis, Ben Arous - Ezzahra, Port
de Radès et Lac Sud, Sebkha Ariana Ouest, Sebkha Ariana Est.

Secteur Bardo - Mannouba
Ce secteur s’étend du Sebkha Sejoumi au Sud au quartier d’El Moihla au Nord (voir Figure 81).
Étant en retrait par rapport au littoral, il n’est pas concerné par les problématiques de
submersion marine. Par contre, c’est un secteur soumis à des phénomènes de subsidence et
surtout d’inondations.
On se trouve ici dans le bassin versant des oueds Bardo et Gueriana qui s’écoulent vers la
Sebkha Sejoumi. La surface inondée en crue centennale est d’environ 900 ha. Elle concerne
principalement des zones d’habitation denses : ce secteur est le plus densément peuplé de
l’agglomération, et il concentre l’essentiel des zones d’habitat précaire. Des inondations
se produisent même pour des pluies relativement fréquentes, puisque le réseau pluvial actuel
ne peut écouler que 8% du débit décennal. Le principal équipement public est l’hippodrome,
bordé côté ouest par une zone industrielle, mais ni l’un ni l’autre ne sont concernés par le risque
d’inondation.
Les problématiques majeures d’inondation se localisent dans les zones suivantes :
 Le long des oueds Bardo et Gueriana : quartier d’El Moihla, Cité En Nasr, Cité Bellabiadh,
quartier Bortal Hider, Cité Essaada, Mannouba.
 Les zones basses urbanisées en bordure de la Sebkha, soumises à des inondations
fréquentes du fait de l’insuffisance des réseaux d’eaux pluviales, et/ou des niveaux hauts de
la Sebkha en période pluvieuse: cités Bou Mya, El Korbi, Ezzouhour, El Hrairia, Ettayarat,
Ennajah, Essijoumi.
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Plusieurs mosquées, des bureaux de poste, un centre culturel, un poste de police et l’Office
National des Huiles, semblent se situer en zone inondable pour une crue centennale. Quelques
grands axes, comme le Boulevard du 20 Mars, l’Avenue du 2 Mars, l’Avenue de
l’Indépendance, ou la Rue du 13 Août (RL 539) peuvent également être inondés. Le niveau de
détail de la présente étude est cependant insuffisant pour être affirmatif.
Les phénomènes de subsidence sont, dans ce secteur, relativement modérés, puisqu’ils ne
concernaient que des vitesses inférieures à 2,5 mm/an entre 2003 et 2009. Ils n’en constituent
pas moins une menace pour la stabilité du bâti, et s’ajoutent aux problèmes d’inondation dans
les quartiers de Bortal Hider, Ezzouhour, El Hrairia, et Essijoumi.

Secteur Ariana
Ce secteur se situe entre la Sebkha Sejoumi et la Sebkha Ariana (voir Figure 82). Étant en
retrait par rapport au littoral, il n’est pas concerné par les problématiques de submersion
marine. Par contre, c’est un secteur soumis à des phénomènes de subsidence et surtout
d’inondations.
On se trouve ici dans les bassins versants des oueds Guereb et Roriche qui s’écoulent vers
le lac de Tunis, et sur une partie des bassins de l’Oued Ennkhilet et du Canal Choutrana
qui s’écoulent vers la Sebkha Ariana.
La surface inondée en crue centennale est d’environ 400 ha. Elle concerne principalement des
zones d’habitation moyennement denses. Des inondations se produisent même pour des
pluies relativement fréquentes, puisque le réseau pluvial actuel ne peut écouler que 4% du
débit décennal. Le principal équipement public est la Cité des Sports, cependant hors zone
inondable.
Les problématiques majeures d’inondation se localisent dans les zones suivantes :
 Zone nord de l’agglomération d’Ariana : cités Ettaami, Al Baladia, El Mostakbel, Essaad.
 Zone sud-ouest de l’agglomération d’Ariana : Ariana El Olya, Cité El Milak, Ariana Ejdida.
 Le long de l’oued Roriche : El Manar III, Cité El Wifak, El Menzah III.
 Entre Ariana et la Basse Ville : Cité El Khadra, Cité El Khadra Ejdida.
Sont a priori concernés les équipements et services publics suivants : mosquées, cimetière,
arboretum de Tunis, organismes publics (INM, INSAT, INRF, SNIT, …). Quelques grands axes
tels que la Rue du 1er Septembre et le Boulevard du 7 Novembre peuvent également être
inondés. Rappelons néanmoins que ces informations sont données à titre indicatif et que des
études plus détaillées sont nécessaires pour analyser l’inondabilité de ces points spécifiques.
Les phénomènes de subsidence sont relativement modérés, puisqu’ils ne concernaient que
des vitesses inférieures à 2,5 mm/an entre 2003 et 2009. Ils n’en constituent pas moins une
menace pour la stabilité du bâti, et s’ajoutent aux problèmes d’inondation.

Secteur Basse Ville de Tunis
Le secteur de la Basse Ville de Tunis est déjà visible sur la carte du secteur Ariana, mais il nous
a semblé souhaitable de l’analyser à une échelle plus fine étant donné les niveaux forts
d’aléas et la forte concentration de vulnérabilités dans ce secteur (voir Figure 83). Comme
fond de plan, la photographie satellitaire a été préférée à la carte topographique, car plus
récente et reflétant donc mieux l’évolution des sols en bordure du lac (vastes zones remblayées
depuis les années 1980).
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Ce secteur s’étend entre l’axe formé par l’avenue de la Liberté / l’avenue de Paris / l’avenue de
Carthage, et le lac de Tunis. Étant en bordure du lac, il est exposé non seulement aux
phénomènes de subsidence et d’inondations, mais aussi de submersion marine.
Comme son nom l’indique, la Basse Ville constitue une dépression, dont les points de rejet
sont le Lac Nord et le Port. En raison des très faibles pentes du réseau, voire de contre-pentes,
et du fait de l‘insuffisance des collecteurs, ce secteur est soumis à des inondations
fréquentes. En cas de niveau haut dans le Lac (niveau maximum estimé à +1m NGT), les
exutoires ne fonctionnent plus à leur capacité d’évacuation nominale, et des entrées d’eau se
produisent du Lac ou du Port vers la Ville Basse, aggravant les inondations.
La surface inondée en crue centennale est d’environ 150 ha. Elle concerne à la fois des zones
résidentielles denses, des zones commerciales et de bureaux, et bien sûr le Port de
Tunis.
Les problèmes d’inondation concernent, du Sud vers le Nord les zones suivantes : l’ensemble
de la zone industrialo-portuaire et la gare marchandise attenante, les quartiers de la Petite
Sicile, de Bab Bahr, Lafayette, et Montplaisir. Se situent dans ce secteur de nombreux
équipements : le Palais des Congrès, Centres culturels (Maison R.C.D, Cité de la Culture), de
nombreux organismes publics (CNRS, ONH, SONEDE, STEG, API, INSEE, ONT, Douane…),
de grands hôtels, un lycée, deux complexes sportifs, un important espace vert (le Jardin de la
Méditerranée). Ce secteur est irrigué par des axes majeurs de transport : la ligne de métro,
l’Avenue du Grand Maghreb, l’Avenue Mohamed V, l’Avenue Habib Bourguiba.
Toutes ces zones sont également menacées de submersion marine lors d’importants
épisodes de tempête, plus toutes celles qui ont été gagnées sur le lac pour être aménagées.
Dans ce secteur, du fait de la très mauvaise portance des vases lacustres, les phénomènes de
subsidence sont intenses, dépassant 1 cm par an à certains endroits. Cela est nettement
visible, nombreux étant les bâtiments penchés ou dont le seuil s’est enfoncé. Seul le secteur
portuaire de Madacasquar est épargné par ce problème. Même en l’absence de séismes, ces
bâtiments peuvent présenter, et présentent déjà pour certains, des désordres structuraux
importants.

Secteur Ben Arous - Ezzahra
Comme son nom l’indique, ce secteur s’étend au Sud du lac de Tunis, entre Ben Arous et
Ezzahra (voir Figure 84). Étant un secteur côtier, il est exposé aux risques d’érosion et de
submersion, mais est également concerné par les problèmes d’inondation et de subsidence.
Bien que ce secteur soit traversé par l’oued Méliane, ce n’est pas ce cours d’eau qui génère les
problèmes d’inondations. Côté Ben Arous, en l’absence de cours d’eau clairement individualisé,
ce sont les écoulements pluviaux qui s’écoulent en nappe et provoquent des inondations.
Côté Ezzahra, elles sont causées par deux petits oueds côtiers, l’oued Maïzette et l’oued Bou
Khamsa, qui présentent des débordements fréquents. Les eaux s’écoulent côté Lac de Tunis
sur Ben Arous, côté mer sur Ezzahra.
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La surface inondée en crue centennale est d’environ 400 ha. Elle concerne principalement des
zones mixtes d’activités économiques (nombreuses zones industrielles) et résidentielles
(habitat moyennement dense) sur Ben Arous et des zones d’habitation moyennement
denses sur Ezzahra. Des inondations se produisent même pour des pluies relativement
fréquentes, puisque le réseau pluvial actuel ne peut écouler que 15% du débit décennal à Ben
Arous, 51% sur Ezzahra. Les principaux équipements publics de ce secteur sont la cité
olympique récemment construite et la station d’épuration se situant en rive gauche de l’oued
Méliane, mais tous deux situés hors zone inondable.
Les problématiques majeures d’inondation se localisent dans les zones suivantes :
 Sur Ben Arous : nouveaux quartiers d’El Mourouj, d’habitat dense comportant de l’habitat

précaire ; zone industrielle et quartier d’habitation de Bir El Kassaa ; zone industrielle et
quartier d’habitation de Ben Arous Nord ; nouveaux quartiers d’habitation se trouvant dans le
prolongement de la Cité El Yasminette le long de la route MC 34 ; quartier St Jacques.
 Sur Ezzahra : à l’aval, le lit des oueds est encore relativement préservé de l’urbanisation,
mais de nouveaux quartiers résidentiels moyennement denses se sont construits au Sud de
la ville, dans des zones d’épandage de crues jusque là occupées par l’agriculture.
Contrairement aux secteurs précédents, où les zones inondables correspondent
essentiellement à l’habitat « historique », on constate ici que les zones menacées
correspondent essentiellement une urbanisation récente (postérieure à la production des
cartes topographiques, mais visible sur les images satellitaires récentes). Les principales
infrastructures susceptibles d’être concernées par ces inondations sont les axes routiers (MC
34, GP 1).
En raison de la faible pente du littoral, la plus grande partie de la zone urbaine située au
Nord de la route côtière entre Ezzahra et Hammam Lif est submersible pour une forte
onde de tempête. Il s’agit de zones d’habitation moyennement dense. Notons que le risque
d’érosion côtière sur ce secteur est jugé moyen à fort, suivant le degré de protection conféré
par les aménagements existants (brises lames),
Les phénomènes de subsidence sont, dans ce secteur, relativement généralisés, mais sont
relativement modérés, sauf ponctuellement, et notamment dans le quartier d’urbanisation
nouvelle s’étendant entre Ezzahra et Bou M’Hel, où se superposent des problèmes d’inondation
et une subsidence supérieure à 2,5 mm/an ces dernières années.

Secteur Port de Radès et Lac Sud
Comme pour le secteur Basse Ville, la photographie satellitaire a été préférée ici à la carte
topographique, car plus récente et reflétant donc mieux l’évolution des sols en bordure du lac
(vastes zones remblayées depuis les années 1980).
Ce secteur s’étend de l’embouchure de l’oued Méliane au Sud à El Kram au Nord (voir Figure
85). Il n’est pas exposé au risque d’inondation, mais est par contre concerné par le risque de
submersion marine en période de tempête et par les problèmes de subsidence. La submersion
peut se faire soit depuis la mer, soit depuis le lac de Tunis.
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Les principaux risques de submersion se localisent dans les zones suivantes, du Sud vers le
Nord :
 À Radès : quartiers d’habitation moyennement dense, qui se sont fortement développés ces

dernières années entre le centre ville et le littoral (Cité Mohamed Ali, Cité El Kirci, Cité AchChitla), et zone industrielle s’étendant vers le Nord. Quelques vestiges de zones agricoles et
l’ensemble des zones remblayées sur le lac Sud sont également concernés.
 Au niveau du Port de Radès (entre le canal de Radès et le canal de navigation) : une
partie des installations industrialo-portuaires, et notamment de la centrale thermique et du
dépôt d’hydrocarbures, est exposée au risque de submersion.
 De La Goulette à El Kram : une partie des quartiers d’habitation de la Goulette, de
Khereddine et d’El Kram, ainsi qu’une petite zone industrielle à El Kram. Notons que le port
container semble au dessus de la côte de submersion. Notons que le risque d’érosion est
également jugé fort dans ce sous-secteur.
La principale infrastructure menacée par le risque de submersion est le Port de Rades. La route
du littoral (MC 33) peut ponctuellement être concernée. Quelques équipements publics sont
également à signaler : mosquées, bâtiments administratifs, cimetière chrétien d’El Kram …
Ici aussi, les phénomènes de subsidence semblent très généralisés, mais restent relativement
modérés, sauf sur le périmètre récemment remblayé du Lac Sud (le compactage des sols se
poursuit naturellement) et le Port de Radès, où les vitesses de subsidence étaient supérieures
à 2,5 mm/an entre 2003 et 2009.

Secteur Sebkha Ariana Ouest
Ce secteur se situe entre l’agglomération d’Ariana et la Sebkha Ariana (voir Figure 86), dans la
continuité du secteur Ariana décrit précédemment. C’est un secteur soumis à des phénomènes
d’inondations, de subsidence, mais aussi indirectement de submersion marine, via la sebkha.
On se trouve ici dans les bassins versants de l’Oued Ennkhilet et du Canal Choutrana qui
s’écoulent vers la Sebkha Ariana. La surface inondée en crue centennale est d’environ 750 ha.
Elle concerne principalement des zones d’habitation moyennement denses à denses, mais
la plupart des zones inondables sont encore pas ou faiblement urbanisées. Des
inondations se produisent même pour des pluies relativement fréquentes, puisque le réseau
pluvial actuel ne peut écouler que 51% du débit décennal. Soumises à une urbanisation
anarchique qui créée des obstacles aux écoulements et à des phénomènes de remontée de
nappe, ces zones basses connaissent de fréquentes et longues périodes d’inondation. Le
niveau d’eau dans la Sebkha Ariana conditionne le bon drainage de ce secteur.
Les problématiques majeures d’inondation se localisent dans les zones suivantes : secteur
mixte résidentiel et d’activités en bordure de l’aéroport ; nouveaux quartiers de Chotrana 2, La
Soukra, Sidi Salah, Sidi Zid et Sidi Slimane. Ces secteurs d’habitation ne peuvent se voir sur la
Figure 86, en raison de leur caractère récent. Les quelques équipements publics présents sur
ce secteur sont le club de golf, la station d’épuration et l’école des P.T.T. Seul le club de golf
semble menacé par les inondations.
Le risque de submersion marine pour une tempête exceptionnelle concerne essentiellement
les zones naturelles bordant la sebkha et la zone marécageuse s’étendant entre l’École des
PTT et Sidi Slimane. Seules quelques habitations isolées sont concernées par ce risque.
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Les phénomènes de subsidence sont relativement modérés, puisqu’ils ne concernaient que
des vitesses inférieures à 2,5 mm/an entre 2003 et 2009. Ils sont cependant généralisés et
s’ajoutent aux problèmes d’inondation et de submersion.

Secteur Sebkha Ariana Est
Ce secteur couvre la bordure sud et est de la Sebkha Ariana (voir Figure 87), dans la continuité
du secteur décrit précédemment. C’est un secteur soumis à des phénomènes d’inondations, de
subsidence, mais aussi de submersion marine.
Plusieurs petits oueds drainent les reliefs des collines littorales, et rejoignent les oueds
principaux : Gammarth et Tabeuk. Les zones basses sont soumises à des inondations du fait
de l’insuffisance des réseaux dans la plaine (le réseau pluvial actuel ne peut écouler que 37%
du débit décennal), et des obstacles à l’écoulement créés par le développement anarchique de
l’urbanisation et les infrastructures en remblai par rapport au terrain naturel.
La surface inondée en crue centennale est d’environ 600 ha. Elle ne concerne que quelques
quartiers d’urbanisation récente, moyennement dense, à El Bahr Lazrag (non visible sur la
carte), ainsi que le Douar Essebkha. La station d’épuration, seul équipement notable de ce
secteur, semble à l’abri des inondations.
Hormis le Douar susmentionné, les autres zones d’habitation semblent à l’abri des risques de
submersion marine. Notons que la plage de Raoued et les installations touristiques qui s’y
trouvent sont également menacées, tant par le risque de submersion que par celui d’érosion
marine.
Les phénomènes de subsidence sont relativement modérés, puisqu’ils ne concernaient que
des vitesses inférieures à 2,5 mm/an entre 2003 et 2009. Ils sont cependant généralisés et
s’ajoutent aux problèmes d’inondation et de submersion.
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2.5.2.3 Synthèse
L’analyse détaillée des secteurs les plus exposés aux risques naturels, fait ressortir les points
suivants :
 La Basse Ville de Tunis est le secteur le plus exposé aux trois types de risques considérés.









Ce n’est sans doute pas un hasard si la Médina, noyau historique de l’agglomération, est
située juste en retrait par rapport aux zones exposées. La ville contemporaine s’est
développée côté lac, pour tirer profit de la façade maritime avec la création du port de Tunis.
Ce développement a nécessité d’assainir les zones basses et de créer un système de
drainage totalement artificialisé afin de permettre le rejet des eaux pluviales, même lorsque
le niveau marin est élevé. Ce dispositif a ses limites : Au-delà de certains seuils
d’écoulement ou de niveau marin, il devient inopérant et la Basse Ville se retrouve inondée.
Par ailleurs, la très mauvaise portance des sols crée des désordres structuraux sur la plupart
des immeubles d’un certain âge, dépourvus de fondations profondes. Or, ce secteur
concentre une grande partie de la vie économique, administrative, culturelle et touristique de
la ville, et présente donc des enjeux de protection majeurs.
Le secteur Bardo – Mannouba, au Nord de la sebkha Sejoumi, est sans doute celui qui
concentre la plus importante population exposée aux risques d’inondation. De plus, cette
population est d’autant plus vulnérable qu’elle est socialement défavorisée (habitat précaire).
Le secteur Ariana, au Nord de la Basse Ville, est sans doute moins exposé et moins
vulnérable que les secteurs précédents, mais d’importantes superficies de zones
résidentielles relativement denses sont néanmoins menacées par les inondations.
Le secteur du Port de Rades et du lac Sud, quoique non exposé aux inondations est
néanmoins directement concerné par les risques de submersion marine et par des
phénomènes de subsidence relativement élevés. Or ce secteur accueille des activités
industrielles (notamment centrale thermique) stratégiques pour la ville et le pays. Il est
également possible que les risques naturels génèrent des accidents technologiques. Les
secteurs récemment remblayés du Lac Sud présentent, comme ceux du Port de Tunis, des
phénomènes de subsidence élevés.
Sur les autres secteurs, Ben Arous - Ezzahra et Sebkha Ariana, les risques naturels
concernent essentiellement des secteurs nouveaux d’habitation (construits dans les 25
dernières années) qui, semble-t-il, n’ont pas été conçus en intégrant pleinement ces risques
et contribuent même à les augmenter. Notons que sur Ben Arous, les risques d’inondation
concernent également des zones industrielles.
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3

Analyse du tissu urbain à l’horizon 2030
3.1

Projections de développement urbain

3.1.1

Croissance démographique et développement économique à l’horizon 2030

Les projections du schéma directeur prennent en compte l’apport migratoire comme principale
variable. Ainsi, les hypothèses sont basées sur : (1) un apport migratoire au même rythme, suite
au maintien de l’attractivité de l’agglomération dans l’armature urbaine nationale; (2) un apport
migratoire en progressive décroissance (15% de réduction du solde intérieur tous les 15 ans), au
fur et à mesure du développement des centres urbains secondaires au niveau national ; (3) une
15
baisse d’attractivité de l’agglomération ; et (4) un apport migratoire plus important ..
Ces quatre hypothèses sont développées dans le Tableau 46:

Tableau 46 : Projection démographique - hypothèses du SDA
Année

ère

1 hypothèse
SDA

ème

2
hypothèse
SDA

ème

3
hypothèse
SDA

ème

4
hypothèse
ONU

2004

2 252 610

2 252 610

2 252 610

2 252 610

2009

2 422 939

2 414 179

2 364 983

2 364 983

2014

2 595 572

2 569 039

2 470 438

2 670 000

2021

2 820 508

2 751 598

2 605 578

2 990 000

2029

2 992 825

2 855 760

2 673 923

3 370 000

2034

3 076 593

2 884 622

2 694 044

3500000

Pop additionnelle
(2009-2029)

569 886

441 581

308 940

1 005 017

Source : SDA, p.89

Dans l’analyse démographique et économique, le SDA évoque une attraction continue de Tunis
sur toute la période post-indépendance. Même si les facteurs provoquant la migration ont
changé dans le temps, on estime que le rôle de Tunis comme centre culturel, administratif, et
d’emploi, restera inchangé et on considère que son attrait perdurera à l’horizon 2030. On
considère également que la tertiarisation se poursuivra, ainsi que la réduction numérique et
spécialisation des emplois industriels dans la région de Tunis. Dans le même scénario de
continuité, on estime que la région Nord-Ouest, qui est la zone agricole la plus productive du
pays gardera ce rôle (à condition de savoir maîtriser l’extension urbaine sur des terres irrigables
et de réussir à mobiliser les ressources hydriques indispensables).

15

Si les trois premières hypothèses correspondent au hypothèses de croissance du SDA, la quatrième constitue une mise en
cohérence avec les projections des Nations Unies (Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the
United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects ; The 2007
Revision, http://esa.un.org/unup ).
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Tenant compte de ces éléments, nous avons considéré comme la plus plausible, l’hypothèse
« haute » (attractivité de l’agglomération, mais réduction relative du poids du grand Tunis sur
l’ensemble urbanisé) du schéma directeur d’aménagement, prolongé à l’horizon 2030, ce qui
équivaut à une population du Grand Tunis d’environ 3.050.000 habitants, et d’une
population additionnelle d’environ 570.000 par rapport à l’année 2010.
Notons que nous sommes loin du taux de croissance urbaine prévu dans le cadre des
projections des Nations Unies (version 2007), évaluée à 42,7 % entre 2005 et 2030, contre
environ 35 % pour le scénario retenu. Cependant, il est considéré ici que l’apport migratoire se
stabilise et que le taux de natalité diminue progressivement. Par ailleurs, les autorités
tunisiennes favorisent la création de centres urbains secondaires, qui devraient capter une
partie de la croissance de Tunis.
Il convient cependant d’admettre que Tunis pourrait exercer une attractivité plus forte sur les
populations rurales et celles des petites agglomérations que celle envisagée dans l’hypothèse
haute du SDA. De plus, le changement climatique, l’éventuelle désertification des terres
agricoles du Sud, ou tout autre problème économique affectant les zones rurales, pourrait
accroitre le flux de migrants vers la capitale. Certains changements socioculturels, affectant la
natalité, pourraient également retarder la stabilisation démographique.
Néanmoins, dans un futur proche, la stabilisation démographique semble se préciser, et la
croissance liée à l’immigration être conforme aux projections. Un scénario de croissance
démographique plus élevé ne nous semble donc pas devoir être envisagé.

3.1.2

Besoins en logements et en terrains, et capacité du site

En se basant sur l’hypothése ‘haute’ du SDA, en chiffres arrondis, une population de 3M
d’habitants est plausible pour l’ensemble de l’agglomération à l’horizon 2030. Les besoins en
logements et en terrain correspondant à cette croissance démographique, ainsi que la
capacité du site à accueillir le surcroît de population et la dynamique de l’expansion
urbaine sont à évaluer en fonction de plusieurs facteurs (qui se retrouvent ailleurs en
Afrique du Nord, mais dont l’articulation décrite est propre à l’agglomération de Tunis, tant en ce
qui concerne l’occupation du sol que pour les facteurs sociaux) :
I.

16
17

La réduction de la taille moyenne des ménages, accompagnée d’un changement de
la composition des ménages, avec de moins en moins de familles dites « étendues »,
16
est prévisible sur l’horizon de l’étude, et augmentera les besoins en logements .
Supposant une réduction de la taille des ménages de 4,9 à 4,0 sur 20 ans, on aura
besoin d’un minimum de 142 500 logements pour accueillir le surcroît de 570.000
habitants, et d’un minimum de 111 000 logements « de dé-densification » (par rapport à
l’année 2009). Donc au minimum 282 700 logements (en considérant un taux de
logements vacants de 12,4%), soit 14 000 logements par an, ce qui est bien inférieur au
taux de croissance du parc de logement, qui a été d’environ 20 000 logements par/an
(4,6%) dans le période intercensitaire 1994-2004. On note également que le SDA
17
considère un besoin en logements sociaux de 5 000/an .

Entre 1975 et 2004, la taille moyenne des ménages (au niveau national) a évolué de 5,5 à 4,53 (RGPH 2004, INS)
SDA, p.71
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II.

Une évolution des attentes et aspirations en ce qui concerne le logement, couplée à
une évolution socio-économique ascendante sont également à attendre et, pourront
conduire à une augmentation à la fois du nombre total des logements et des surfaces
habitables. De manière générale, le logement collectif est peu apprécié à Tunis, et les
aspirations vont vers le logement pavillonnaire. Le chapitre « logement » du SDA précise
que la taille moyenne des logements est de 3,3 pièces, pour une taille moyenne des
ménages de 4,9.

III.

La réalisation, à l’horizon 2030, des projets résidentiels engagés et de ceux
envisagés, soit 74.424 logements engagés et 79.250 logements projetés.

IV.

La poursuite de la tertiarisation de l’hypercentre, accompagnée d’une perte de
résidents en faveur des zones périphériques, donc dé-densification résidentielle du cœur
de ville18.

V.

La poursuite de la densification à l’intérieur de la tâche urbaine.
A. Dans le SDA, on estime un rythme de densification des zones bâties très élevé. La
moitié des habitations actuelles du type villa et l’intégralité des habitations en
système traditionnel (Dar Arbi et Houch) sont supposées faire l’objet de
19
surélévation, à l’horizon 2021 . Ceci correspondra à une capacité additionnelle par
densification estimée dans le SDA à 101.422 logements. Néanmoins, on constate
dans l’étude sur la construction irrégulière à l’intérieur des périmètres approuvés
(densification spontanée) que le rythme de densification a été moins élevé par le
passé. L’on peut penser que, même si le résultat final sera sans doute celui prévu
par le SDA, cette évolution par densification sera néanmoins plus lente et ne sera
atteinte qu’à l’horizon 2030.
B. Dans le SDA, on considère également que l’interstitiel non occupé sera bâti, avec
une répartition des types d’habitat et des densités similaire à celle actuelle (en
hypothèse tendancielle). Ceci équivaut à une capacité 264.173 logements (en
tenant compte des opérations résidentielles engagées).
C. Selon le SDA, le périmètre urbanisé aura donc une capacité additionnelle à
saturation (en hypothèse conservatrice et tendancielle) d’environ 1.800.000
habitants potentiels (sans hypothèse de réduction progressive de la taille des
ménages), par rapport à 2004.

VI.

Même avec les réserves ci-avant (une densification moins soutenue du tissu existant,
prolongée à 2030, une réduction de la taille moyenne des ménages), la capacité
additionnelle du site à saturation est estimée pour les besoins de l’étude
présente, à environ 1,3M d’habitants, par rapport à l’année 2009.

Ce calcul renforce et prolonge la conclusion du SDA. Même en hypothèse démographique
tendancielle, et à l’horizon 2030, le périmètre urbanisé actuel a la capacité d’accueillir une
population d’au moins 3, 6M d’habitants, soit bien au delà de la croissance démographique
envisageable. Les besoins résidentiels quantitatifs pourront donc entièrement être satisfaits
20
sans occuper d’avantage des terres agricoles .

Le SDA n’avance pas des chiffres pour cette dé-densification, faute de données, et parce que des phénomènes compensatoires ont été
identifiées. SDA p. 104
19 En hypothèse de ralentissement, donc tenant compte d’un effet de saturation, mais sans pouvoir tenir compte de la dé-densification de la
médina et de l’hypercentre, faute de données. SDA p.104.
20 ce potentiel de densification du périmétre urbanisé actuel ne correspond pas forcément aux tendances de mîtage pavillonnaire déjà présentes
(v. § 3.2. ci après).
18
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3.1.3

Identification des vulnérabilités urbaines

Répartition spatiale du développement urbain à l’horizon 2030

3.1.3.1 Le Schéma Directeur d’Aménagement du Grand Tunis
La synthèse spatiale des prévisions du SDA est présentée ci après. On note que, tout en
intégrant les grands projets, l’effort est de garder une ville compacte. Les élaborateurs du SDA
démontrent dans leurs analyses quantitatives, ainsi que dans cette planche de synthèse
que la ville compacte n’est pas incompatible ni avec la qualité du logement ni avec celle
de l’environnement.

Figure 88 : Schéma Directeur d’Aménagement, synthèse
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Légende :

L’image future est celle d’une agglomération polycentrique, plus compacte, mieux équipée, et
intégrant des espaces verts, naturels touristiques et de loisirs. On note que cette image est en
contraste relatif avec l’urbanisation extensive implicite dans certains PAU.
Significativement, du point de vue de l’approche « ville compacte », on note que le SDA :
• prévoit des surfaces importantes aux espaces verts urbains, y compris sur les berges
des sebkas, et en protégeant les espaces boisés des collines. On entrevoit la possible
construction d’une armature verte de l’agglomération ;
•

structure très clairement la poly-centralité ;

•

prévoit la concentration des zones d’industrie et logistique;

•

prévoit des investissements très significatifs dans l’infrastructure routière (trame
majeure) ;

•

se base sur une restructuration, modernisation et extension du transport en commun
multimodal.

Notons que le SDA s’impose aux Plans d’Aménagement et d’Urbanisme (PAU) élaborés à
l’échelle des 33 communes du Grand Tunis.
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3.1.3.2 Les projets d’urbanisme
On distinguera « grands projets », et opérations de lotissement résidentiel « engagées » et
« projetées » (voir Tableau 47). Les opérations d’urbanisme engagées dans l’hypercentre de
Tunis, sur tissu existant, n’ont pas été comptées. Ont été incluses les opérations de l’AFH.

Tableau 47 : Résumé des grandes opérations
Site

S(ha)

Logements

Population
(emplois)

Nasr 1

44

815

3749

Nasr 2

225

4953

22784

Jardins El Menzah 1

175

17000

87000

Jardins el Menzah 2

314

10000

50000

Al Aouina Nord

50

1500

7500

Ain Zaghouan

310

9300

46500

Sidi Daoued

64

1920

9600

Bhar Lazrag

45

1350

6750

Fouchana

104

2500

12500

Borj Cedria

350

8750

43700

El Mourouj 6

180

5600

28000

TOTAL AFH engagées

1861

63688

313083

Bhar Lazreg 2

130

3900

19500

Bhar lazreg 3

98

2940

14700

Gammarth

195

5850

29250

Sejoumi

500

15000

75000

Medina Jadida 4

105

2500

12500

Borj Cedria Coupole

40

1200

6000

Mohamedia

40

1200

6000

El Mourouj 6

250

6250

31250

Naâssène (extension)

300

9000

45000

Jardins de Tunis

327

8000

40000

Total AFH projetées

1658

55840

279200

CNC

NA

NA

NA

Lac Sama Dubaï (Lac S)

1075

23510

108146 (100000)

Port Financier

520

NA

NA (16000)

Médina des roses (phase I)

300

1200

6000 (9000)

Complexe portuaire Radés la Goulette

315

NA

NA

Cité olympique 7 novembre (Lac N)

166

10736

48312 (40000)

Parc d’attraction la Marsa

NA

NA

NA

Sports city

255

11000

50000

Montazah (parcs loisirs)

NA

NA

NA

Parc National de Carthage

NA

NA

NA

Opérations résidentielles engagées

Opérations résidentielles projetées

Opérations mixtes et de loisirs
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Total Op. mixtes et loisirs

2631

46446

212458 (165000)

Plateforme Jebel el Oust

350

NA

(NA)

Zones mixtes artisanat

60

NA

(2000)

Plateformes industrielles

572

NA

(6000)

Total activités et logistique

982

NA

(8000)

TOTAL Grandes Op. Urbanistiques

7132

165 974

804 741 (173 000)

Op. activités et logistique

L’effet de ces opérations (en sachant qu’il s’agit de la mobilisation des réserves foncières à long
et moyen terme) comporte la création d’environ 173.000 emplois et la construction de 170.000
logements, qui pourraient accueillir entre 780 000 et 805 000 personnes (en fonction de la
taille moyenne des ménages prise en compte). On rappelle que la croissance démographique
projetée à 2030 est d’environ 570.000 personnes. Le cadre esquissé par ces opérations
programmées est donc suffisant pour accueillir la croissance démographique, du moins à
l’horizon 2030.
Outre les aspects quantitatifs, la réalisation des grands projets (notamment les aménagements
des berges Sud et Nord), des parcs, et des grands lotissements résidentiels marquera une
mutation significative dans le fonctionnement de l’agglomération :
 La concentration d’emplois et de population sur les berges des lacs Nord et Sud, ainsi
que l’urbanisation des berges des deux Sebkas, ont des implications du point de vue des
risques naturels, car les berges du lac et des sebkas sont (potentiellement et à long terme)
les plus exposées aux risques;
 La poly-centralité obligée. Ces projets marquent à la fois l’extension des fonctions de
l’hypercentre (avec le projet Sama Dubaï) et leur dispersion sur le territoire aggloméré (port
financier, sports city etc.). Une structure cohérente et hiérarchisée de centres locaux
s’impose, en accompagnement, ainsi que la prise en compte des développements induits,
dans les PAU des communes;
 Des investissements en infrastructure routière et en transport en commun
indispensables. Le nombre d’emplois et logements concentrés par ces projets créeront
des dysfonctionnements au niveau des transports, en l’absence d’investissements routiers
importants à l échelle de l’agglomération et à celle du Grand Tunis. Dans le même temps,
le transport en commun aura besoin de renforcement, (a) à l’échelle du centre étendu, (b) à
l’échelle de la zone dense, à l’intérieure de la première boucle de contournement routier ;
(c) à l’échelle du périmètre urbanisé étendu et des quartiers d’habitation éloignées ; et (d) à
l’échelle régionale;
 La maîtrise de l’empreinte environnementale et la sauvegarde des ressources
naturelles (voir ci après), n’est qu’incomplètement prise en compte. Si les grands projets
ont été élaborés en tenant compte de leur impact individuel sur l’environnement, une
21
appréciation de l’effet cumulatif de l’urbanisation étendue ne semble pas avoir été faite .
 L’articulation paysage urbain-paysage naturel et ou agricole.
La plupart des projets d’urbanisme figurent sur la carte de synthèse du SDA (voir Figure 88)

21

Mis à part le sous-chapitre du SDA
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3.1.3.3 L’habitat informel / précaire
Tunis n’a plus de bidonvilles proprement dits. Les « gourbis » de l’après guerre et ceux de
l’après indépendance sont, depuis longtemps, devenus des quartiers « en dur », quoi que
informels. L’informel a d’ailleurs été toléré par les gouvernements successifs car, dans le cadre
d’une politique de construction et consolidation de la classe moyenne, il constituait l’unique voie
d’accès à l’habitat en propriété des couches populaires, à revenus modestes. La majeure
partie du tissu résidentiel de Tunis est, à présent, informelle à des degrés divers.
L’habitat précaire, (des maisons construites en matériaux de moindre qualité, avec une
densité d’occupation excessive, sans raccord à l’eau potable et/ou à l’assainissement, et
occupées par des familles à revenus modestes et à capacité d’épargne réduite) existent, et la
prédominance de ce tissu est à remarquer notamment sur les berges du Sebkha Sejoumi.
Les enjeux du développement futur, implicites ou explicites dans le SDA, sont donc :
• D’augmenter la qualité d’ensemble de l’habitat informel déjà existant ;
• De favoriser la régularisation foncière ainsi que l’équipement plus complet des zones
anciennement « informelles » ;
• De donner priorité à la résorption de l’habitat précaire (Le Programme Gouvernemental de
résorption de l’habitat précaire est en cours et est à haute priorité)
• De continuer à développer des formes de lotissement à destination des classes
populaires, les opérateurs publics ayant à charge « d’équiper les sites d’extension avant
22
l’intervention des lotisseurs privées » .
Pour les besoins de l’étude, on considère que seuls le voisinage immédiat du Sebka Sejoumi,
et les quartiers les plus denses de l’Ouest garderont une proportion d’habitat précaire à
l’horizon 2030. Il est cependant difficile de quantifier et encore plus de cartographier le
phénomène. Dans les autres zones classées en tissu populaire, ainsi que dans le tissu médina
(et faubourgs), nous anticipons une modernisation et amélioration sur les 20 ans à venir
(résorption de l’habitat précaire).
La carte suivante localise les principaux quartiers d’habitat précaire, ainsi que ceux qui
semblent actuellement évoluer vers une certaine « normalisation ». Notons que la définition de
ces zones pourrait être améliorée, si des données géographiques concernant les revenus des
ménages étaient disponibles.

22
Voir. SDA p. 105 et PP. 70-77. On note que l’autopromotion plutôt que l’auto-construction est pratiquée à Tunis, et
que l’acte de construire est bien mieux réglementé qu’ailleurs dans la sous-région.
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Extension des principaux réseaux de service urbain

Des investissements impératifs sont signalés pour assurer le développement futur durable de la
ville, notamment :
Assainissement
• recalibrage et extension des capacités des stations d’épuration de Choutrana (I et II),
Radés-Méliane et côtière Nord ;
• transfert des eaux usées et nouveau pôle d’épuration à Tunis Ouest ;
• traitement des eaux usées industrielles (à présent, une grande partie des eaux usées sont
rejetées dans la Sebka de Sejoumi et le Lac Sud, malgré le fait que les industries sont
situées dans des zones ou le réseau d’assainissement existe), et modules de traitement
spécifique pour certaines industries ;
• épuration des eaux usées industriels pour les industries situées au milieu des terres
agricoles ;
• extension des réseaux d’assainissement dans les quartiers défavorisés et/ou
périphériques et densification du réseau sur l’ensemble urbanisé ;
• amélioration de la qualité de l’épuration, donc de la qualité de l’eau utilisée pour l‘irrigation,
3
ainsi que de la quantité (le potentiel est évalué à 115 millions de m pour le Grand Tunis
23
(2011), suffisant pour irriguer 20.000 ha )
Électricité
• construction de la nouvelle centrale à Bir Mcherga ;
• construction de la nouvelle centrale au sud de la centrale actuelle, à Radés ;
• construction d’une troisième centrale à Radés ;
• poursuite du programme de réalisation des lignes de transfert d’énergie ;
• mise en œuvre des postes de transformation additionnels (le SDA en mentionne six, à
Nâassène, Oued Ellil, la Goulette – 2 postes, Mnihla, La Kasbah) ;
• Extension des lignes MT et BT au fur et à mesure des demandes (poursuite de
l’électrification rurale et agricole).
Transports terrestres
Les propositions dans le domaine des transports terrestres sont nombreuses, et leur
énumération en détail ne fait pas l’objet de ce chapitre (voir SDA, pp. 109-118). La stratégie du
SDA est claire, et échelonnée sur le court moyen et le long terme, et par couronne proche,
deuxième couronne, etc.
Les cartes pages suivantes présentent les principaux projets d’extension des réseaux
d’infrastructures de transport.

23

SDA, p.61
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Figure 90 : Projets d’extension du réseau routier (source : SDA, 2009)
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Figure 91 : Projets d’extension du réseau de transport en commun (source : SDA, 2009)
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Analyse de la prise en compte des risques naturels et du changement
climatique dans le développement projeté

Dans le rapport final d’avril 2009 du SDA, un chapitre est consacré à la protection contre les
inondations. Les grandes lignes du Schéma Directeur de Protection contre les Inondations sont
présentées, en détaillant notamment les secteurs des sebkhas Ariana et Sejoumi. Le SDA
conclut : « Le Schéma Directeur de Protection contre les Inondations a montré les
incompatibilités entre extensions urbaines et la proximité d’oueds. Les propositions de ce
Schéma Directeur sont, en grande partie, conformes aux options fondamentales du SDA. Une
exception de taille concerne les sebkhas de l’Ariana et de Sejoumi pour lesquelles le SDA
recommande une sauvegarde totale matérialisée par le boisement des berges sur presque tout
leur pourtour ». Les autres risques naturels ne sont pas abordés.
De même, si l’adaptation au changement climatique a fait l’objet d’une étude et stratégie
nationale, ainsi que d’études sectorielles achevées (le secteur agricole) ou en cours (le
tourisme), cette préoccupation ne se retrouve pas dans le SDA.
L’analyse du site et de l’environnement du SDA met en évidences les espaces à fort enjeu
environnemental (littoraux, agricoles, de relief). On relève que les contraintes imposées par le
site naturel et la situation des sols fertiles et irrigués, laissent ouvertes uniquement deux
possibilités d’extension pour Tunis :
•

« Une expansion par couloir vers le Nord, suivant un grande axe structurant de Tunis à
Bizerte, mais tout en respectant les terrains de la basse vallée de la Medjerda […]» ;

•

« Une expansion vers l’ouest Sijoumi et le Sud, […] discontinue en raison de la vigueur
24
du relief atlasique » .

Cette analyse des contraintes du site naturel est suivie dans l’occupation des sols à l’horizon
2030. Le besoin de sauvegarder les terres agricoles fertiles et irrigables est généralement
souligné dans les chapitres traitant du potentiel agricole.
Une analyse de l’impact sur l’environnement du développement extensif de Tunis n’est pas
directement lisible. Cependant, une représentation comparative des surfaces urbanisées en
2002 et de la tâche urbaine possible en 2030 (selon les PAU, en incluant des espaces de
mitage pavillonnaire constaté, et en incluant les espaces verts aménagées) montre que
l’urbanisation a tendance à dépasser les limites naturelles du site.
Au niveau des « grands projets », il n’est pas sûr que les risques naturels soient
suffisamment pris en compte. Ainsi, la question des risques naturels n’est pas abordée dans
les rapports suivants : Étude d’impact de l’aménagement du Lac Sud et du Port de Tunis,
DGSAM, Société d’Études et de Promotion de Tunis Sud, FRISA-Tunisie S.A., FRISAEngineering S.A., Février 1995, 222 pages ; Évaluation environnementale préliminaire du Plan
d’Aménagement Détaillé du Projet de Développement de la Porte de la Méditerranée de Tunis,
Sama Dubaï, SOGREAH, Mars 2008. Cela ne signifie pas pour autant que les risques naturels
et notamment les inondations ne soient pas pris en compte dans ces projets, mais les rapports
techniques correspondants n’ont pas pu être collectés dans le cadre de la présente étude.

24

SDA pp. 9-10
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Notons ainsi que le rapport du Plan d’Aménagement de Détail de Tunis Financial Harbour (The
HOK Planning Group, Novembre 2008) mentionne une protection des zones habitées du projet
pour une crue centennale des oueds El Hmadha et El Hissient. Cependant, aucune information
n’est apportée concernant les risques d’inondation pour une crue exceptionnelle de la
Medjerda.
Parmi les différents rapports examinés, seul le rapport SOGREAH 2008 relatif au projet Sama
Dubaï tient compte du changement climatique (au travers des projections d’élévation du niveau
marin).

3.2

Évolution de l‘occupation des sols

L’occupation des sols verra des changements significatifs à l’horizon 2030. La cartographie,
relativement détaillée établie dans le cadre de cette étude est basée sur le croisement entre :
 Les tendances lourdes constatées et relevées dans les études consultées (mitage
pavillonnaire et lotissement spontané en périurbain, déplacement du poids démographique
vers le Nord, tendance de constitution des péricentres monofonctionnels, etc.).
 L’intégration des grands projets.
 Les PAU des 33 communes ainsi que les, PAD, PIF – transmis au consultant par l’AUGT.
 Certaines prévisions du SDA, notamment les emprises à réserver pour les infrastructures de
transport (dans la mesure où celles-ci figurent dans les PAU transmis au consultant).
Il faut souligner que cette cartographie représente une projection possible de la situation à
l’horizon 2030 et non pas un plan. Cette projection suit les tendances constatées, même si le
consultant est conscient que certaines d’entre elles (ex. : la construction en zone inondable, sur
le flanc des collines, les surfaces excessives réservées à l’urbanisation future dans les PAU,
etc.) sont au détriment de l’environnement en général et pourraient, en particulier, augmenter
les risques.
Afin de disposer d’une base commune de comparaison avec la catographie de l’occupation du
sol actuelle, tirée du COS 2002 (voir Figure 74), nous présentons ci-après deux représentations
cartographiques : l’une avec une nomenclature simplifiée correspondant à celle du COS 2002,
l’autre plus détaillée, intégrant l’ensemble des informations décrites plus haut.
Comme le montre le Tableau 48, la surface totale urbanisée en 2030 augmenterait
d’environ 10.000 ha par rapport à l’année 2002 (carte COS 2002), en sachant que l’on n’a
pas considéré les surfaces déjà occupées par le mitage pavillonnaire à la périphérie (730 ha en
25
2007) ).

25

Étude HHPAU, p.28
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Tableau 48 : Occupation des sols projetée à 2030 et comparaison 2030-2002
Occupation du sol 2030

Tissu urbain résidentiel continu dense

Surface
ha (2030)

Surface
ha (2002)

Comparaison avec
l’occupation du sol 2002

3081

Tissu urbain résidentiel continu moyennement dense 3564
15981

Zone d'habitat (+21%)

2822

Zone industrielle &
Zone polyfonctionnelle
(+11%)

1612

Equipement d'infrastructure
(+65%)

2356

Grand et Moyen Equipement &
Zone touristique
(+36%)

3262

Autres usages
(Cimetière,
Bassin d'orage, terrains nus*)
(-250%)

3888

425

Zone verte et parc urbain (+89%)

36475

26458

Total Surface Urbanisée 2002
(+27%)

Tissu urbain résidentiel discontinu

8563

Construction résidentielle isolée

5002

TOTAL résidentiel

20211

Services et activités

185

Axe ou zone commerciale centrale

650

Parc de bureaux

134

Zone industrielle (zone d'activités)

1973

Zone artisanale

233

TOTAL activités

3176

Aéroports

831

Zones portuaires

1162

Réseau ferroviaire et espaces associés

41

Réseau routier et espaces associés

2533

TOTAL infrastructures

4568

Equipements

2086

Equipement de santé

47

Equipement éducatif

227

Equipement culturel (non religieux)

598

Equipement touristique

445

Equipement technique des fournisseurs réseaux

298

TOTAL équipements

3701

Zone militaire

96

Cimetière

74

Terrain nu

175

autres usages

586

TOTAL autres

931

Espaces verts urbains
TOTAL Surface Urbanisée 2030

Source : consultant et AUGT 2002
* on a tenu compte de 3000 ha de terrains nus en situation actuelle.
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Les plus importants gains/pertes en surfaces correspondent aux:
• espaces verts et parcs urbains (+89%), en cohérence avec l’établissement d’une structure
de parcs et zones verts dans le SDA ;
• zones d’infrastructure de transport et espaces associés (+65%), en cohérence avec les
nouvelles zones logistiques et portuaires programmées et l’extension de la trame majeure
routière;
• zones destinées aux grands et moyens équipements, y compris zones
touristiques (+36%);
• zones d’habitat (+21%) ;
• zones d’activités (+11%) ;
• les zones à usage divers, y compris terrains nus, seront considérablement réduites dans
cette hypothèse, la plupart étant construites.
La concrétisation de cette occupation du sol future est très dépendante de la capacité des
autorités, autant au niveau central qu’au niveau local, de réaliser les investissements
programmés, tout en gardant la maîtrise de l’extension résidentielle périphérique. La
perte de cette maîtrise, ainsi que la réalisation partielle du nombre de logements programmés
conduiraient très probablement à l’intensification du rythme d’occupation de l’espace
périphérique par un logement à basse densité.
Les autorités urbaines de Tunis semblent être confrontées à une décision de « modèle
d’urbanisation » qui pourra s’avérer lourde de conséquences.
 Soit la poursuite d’un modèle d’urbanisation en continuité historique : relativement compacte
(tel que décrite par le Schéma Directeur d’Aménagement) ; intégrant les espaces verts et
naturels ; se gardant de l’extension au-delà des limites naturelles du site, intégrant la multimodalité au niveau des transports (y compris les transports en commun), etc.
 Soit une urbanisation extensive à basse densité, sur un site fragile du point de vue
environnemental (mitage de sites naturels et agricoles de première importance).
Cette deuxième possibilité a également été prise en compte dans le cadre de la présente étude.
Ainsi, suivant les tendances constatées, a été défini :
 Un périmètre d’urbanisation dense probable, proche de la surface urbanisée résultant de
l’ensemble des PAU (carte d’occupation des sols à l’horizon 2030).
 Outre ce périmètre, une urbanisation à basse densité, par mitage pavillonnaire de l’espace
agricole, envisageable en l’absence d’un contrôle fort.
Ce mitage est déjà en cours. Donc, une estimation réaliste de l’occupation du site à l’horizon
2030 inclura forcément l’aire la plus exposée au phénomène de mitage pavillonnaire, soit
26
une couronne périphérique étendue (voir. fig. 94), d’une surface de 40.000 ha .
Si on prend en compte l’aire à risque de mitage pavillonnaire, on arrive à une surface de plus
de 76 000 ha concernée par des phénomènes d’urbanisation, ce qui représente environ trois
fois la surface urbanisé en 2002.

26

Ce dernier phénomène, bien que prévisible, est difficile à quantifier en projection, car dépendant au plus haut degré
des mesures coercitives et/ou incitatives prises par l’administration, ainsi que des coûts futurs de construction, prix et
disponibilité des terrains, etc. Cependant, une estimation en extrapolant des taux d’occupation/ha actuels, et de taux
d’imperméabilisation sous 10%, laisse supposer une occupation plausible par environ 100.000 personnes à l’horizon de
l’étude.
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La présente hypothèse d’étalement urbain s’inscrit en décalage avec le SDA, qui prévoit
une croissance urbaine contenue dans le tissu existant. Cependant, les signes de cet étalement
sont déjà visibles, et il nous a donc paru important d’en tenir compte. Afin de fournir une
estimation réaliste de l’occupation future des sols, nous avons tenus compte d’un renforcement
du contrôle de cette périurbanisation. Ainsi, nous considérons que les autorités réussiront à
contenir l’essentiel des besoins futurs en logements à l’intérieur des périmètres prévus à cet
effet dans les documents d’urbanismes, mais qu’un mitage des terres agricoles périphériques –
à très faible densité – est cependant probable. Nous estimons également que les autorités
réussiront à prévenir tout développement sur les aires naturelles protégées, les zones boisées
et les terres agricoles les plus fertiles.
Le Tableau 49 présente l’évolution du tissu urbain. Pour des raisons de cohérence et de
disponibilité des données, cette évolution est estimée sur la base du périmètre urbanisé des
documents d’urbanisme (SDA, PAU), et non à partir du scénario d’urbanisation étendue.
Tableau 49 : Évolution des tissus

Code

Tissu

Surface
(ha)
présent

Surface
(ha) à
2030

Diff.
(ha).

%

I

Tissu d'industries, d'entrepôts et d’équipements techniques

1987

5537

3551

179%

M1

Tissu médina, bâtiments à typologie dominante B1

235

235

0

0%

M2

Tissu du centre historique de l'avant-guerre, bâtiments à
typologie dominante C2

640

475

-165

-26%

M3

Tissu de l’après-guerre, bâtiments à typologies dominantes
E, F

1662

4180

2518

152%

R1

Tissu résidentiel logeant des familles à revenus modestes,
bâtiments à typologie dominante B2 (A, B1 secondaires)

2908

1247

-1661

-57%

R2

Tissu résidentiel logeant des familles à revenus moyens,
bâtiments à typologie dominante C2 (B1, B2, C1 etc.
secondaires)

5428

9102

3674

68%

R3

Tissu résidentiel de standing, bâtiments à typologies
dominantes D, E, F

1258

11691

10433

829%

R4

Tissu semi-rural, bâtiments à typologie dominante A

168

53

-115

-68%

14285

32520

18262

+ 131%

TOTAL

On souligne que les tissus 2030 représentent une projection hypothétique basée sur des
tendances constatées et sur les PAU des 33 communes (voir également l’occupation des sols à
l’horizon 2030, ci-avant).
Les augmentations les plus importantes concernent le tissu résidentiel de standing qui,
suivant les tendances actuelles, occupera les berges de la sebkha Ariana, ainsi que le littoral
sud, et aura tendance à occuper une partie de l’interstitiel non occupé à présent. Le tissu
industriel, ainsi que celui résidentiel moyen sont supposés augmenter (ce qui est également, en
accord avec les prévisions du SDA et des PAU). D’autres surfaces sont réduites. Une
restructuration/ modernisation de certains zones du quartier européen est présumée ; ainsi que,
notamment, une réduction des surfaces occupées par l’habitat R2 (revenus moyens, haute
densité), suite à une modernisation progressive, et de celui occupé par l’habitat semi-rural, suite
à une modernisation et densification progressives.
Conformément à ces tendances, une corrélation entre les types de tissus et les densités
d’habitat est donnée ci après pour la situation présente et celle à 2030.
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Tableau 50 : Évolution des densités par type de tissu
Situation 2002

TISSUS
M1 Tissu médina,
bâtiments à
typologie
dominante B1
M2 Tissu du centre
historique de
l'avant-guerre,
bâtiments à
typologie
dominante C2
M3 Tissu de
l’après-guerre,
bâtiments à
typologies
dominantes E, F
R1 Tissu résidentiel
logeant des familles
à revenus
modestes,
bâtiments à
typologie
dominante B2
(A,B1 secondaires)
R2 Tissu résidentiel
logeant des familles
à revenus moyens,

hab/ha
200 à
350

nombre
d’étages
moyen
3

Projection 2030

COS%
75%
terrain

nombre
d’étages
hab/ha moyen
180

3

R4 Tissu semirural,
bâtiments à
typologie
dominante A
I Tissu d'industrie
et d'entrepôts,
bâtiments à
typologies
dominantes D,E.

Commentaires

Dédensification, sans changement du tissu
bâti
150 à
200

4

45%
terrain

120

4

45%
terrain
Dédensification, sans changement du tissu
bâti

100

5

40%
terrain

100

5

40%
terrain
Dédensification, sans changement du tissu
bâti

1,5

55% à
60%
terrain

150

2

90

2

40%
terrain

85

2,5

60

2

25%
terrain

60

2,5

150 à
350

bâtiments à
typologie
dominante C2 (B1,
B2, C1 etc.
secondaires)
R3 Tissu résidentiel
de standing,
bâtiments à
typologies
dominantes D, E, F

COS%
75%
terrain

50%
terrain

Surélévation des bâtiments, sans réduction
significative de la surface occupée au sol,
mais avec dédensification, au fur et à mesure
qu'une partie des habitants ont la possibilité
de se loger ailleurs.

30-35%
terrain Surélévation des bâtiments, avec réduction de
la surface occupée au sol, et avec
dédensification, au fur et à mesure qu'une
partie des habitants ont la possibilité de se
loger ailleurs et/ou de remplacer la maison
des années 70-90 par une « villa ».
25-30%
terrain
Augmentation de la surface occupée par les
villas, et de leur hauteur, sans densification en
termes habitant/ha

70-90

1,5

10-15%
terrain

1

30%
terrain

85

2,5

30-35%
terrain

1

35%
terrain

Densification (sera similaire au R2)
NA

NA
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3.3

Identification des vulnérabilités urbaines

Description des composantes urbaines sensibles

Les principes de l’analyse sont les mêmes que pour la situation actuelle. L’ensemble des
composantes urbaines sensibles fait donc l’objet de la carte de synthèse, présentée ci-après,
et différenciant les sensibilités suivantes :
Zones résidentielles denses
Sont conservés deux niveaux de densité :
•

Moyennement dense : catégories R2 et M3 (85-100 hab./ha)

•

Dense : catégories M1, M2, R1 (> 120 hab./ha)

On constate que la densité du tissu urbain se réduit significativement à 2030. La répartition des
zones résidentielles denses change également considérablement. Les zones à haute densité
du nord et de l’ouest deviennent zones de moyenne densité. Les zones de moyenne densité
sont elles mêmes réduites aux concentrations le long des axes majeurs. On compte sur le
maintien des quartiers à forte densité (du type habitat collectif horizontal) uniquement sur une
partie des actuels quartiers de l’ouest, ainsi qu’au nord et nord-ouest de la sebka Sejoumi
Zones d’habitat précaire
Elles ont disparu, en cohérence ave les orientations du SDA.
Équipements recevant du public
Il s’agit des différentes couches « équipements » des PAU. Notons qu’il existe visiblement un
problème de cohérence avec les équipements identifiés en situation actuelle avec le COS 2002
réalisé par l’AUGT, qui rend difficile l’analyse comparative entre les deux horizons. Les
différences observées pourraient être attribuables soit à la réservation de nouvelles emprises
dans le cadre des PAU, soit à l’utilisation de critères différents pour la définition des
équipements, soit aux éventuelles erreurs d’identification.
Principaux réseaux de service urbains
Ils sont constitués des principales routes et voies ferrées. Il n’a pas été jugé utile de représenter
le réseau d’assainissement, mais les stations d’épuration sont localisées.
Infrastructures majeures
Sont intégrés les projets de développement portés au SDA. Sont ainsi figurées les
infrastructures majeures routières et ferroviaires et les surfaces de services y afférentes, ainsi
que les zones portuaires. Une réduction de surface de la fonction portuaire est prévisible avec
la mise en œuvre des grands projets d’aménagement des berges du lac et la transformation du
port en port d’agrément.
Pôles d’activité économiques
Ils sont délimités à partir des PAU (pour l’essentiel : zones touristiques, zones
polyfonctionnelles, zones d’activités industrielles), et complétés en tenant compte des grands
projets. Sont représentées les zones de services tertiaires et les zones mixtes de services
commerciaux et de résidentiel caractérisant les nouveaux pôles de centralité et les grands
projets.
On constate un renforcement significatif de l’armature économique de la ville, accompagné par
une tertiarisation des surfaces occupées allant du centre européen au sud-est, ainsi que celles
des berges du lac.
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Autres composantes sensibles
Aucun changement significatif n’a été considéré par rapport à la situation actuelle, hormis bien
sûr la perte de zones agricoles et naturelles sous l’effet de l’expansion urbaine.

3.4

Évolution des vulnérabilités urbaines

Comme pour la situation actuelle, il s’agit de croiser les aléas et les points sensibles identifiés,
ce qui revient à déterminer les risques. La restitution est essentiellement cartographique, et
fait appel au SIG développé dans le cadre de cette étude, accompagné des commentaires.

3.4.1

Analyse globale

Les trois cartes présentées aux pages suivantes permettent de représenter les risques
sismiques, les risques de submersion marine, et les risques d’inondation sur l’aire urbaine du
Grand Tunis à l’horizon 2030. Par rapport à la situation actuelle, on note les évolutions
suivantes :
•

En ce qui concerne le risque sismique, comme on peut le voir sur la carte,
l’évolution urbaine à l’horizon 2030 ne changera pas grand-chose. Le secteur de
l’Ariana continuera à être le moins vulnérable, sa vulnérabilité étant encore réduite par
rapport à la situation actuelle, en raison d’une réduction de la densité d’habitation.

•

En ce qui concerne le risque de submersion marine, exprimé à partir d’une surcote
du niveau marin de 1,54 m (tempête de fréquence centennale), la carte montre la
submersion d’une partie significative de la basse ville et des secteurs de grands
projets d’urbanisme localisés en périphérie du lac de Tunis et sur la frange
littorale. S’agissant des grands projets (Portes de la Méditerranée, Sport City, Port
Financier, …), la cartographie vise surtout à identifier les risques. Elle ne préjuge en
rien des dispositions qui seront prises par les porteurs de projet et les autorités
tunisiennes pour éviter ces risques, notamment le remblaiement des zones concernées
au-delà des cotes de submersion par les plus hautes eaux.

•

Au niveau de la crue de fréquence centennale, malgré les aménagements de
protection envisagés, les surfaces inondées augmentent légèrement, mais celles-ci se
répartissent différemment. En ce qui concerne les zones sensibles, on constate ainsi
une aggravation des conditions d’inondation sur les bassins versants de ArianaSoukra-Marsa, et pour la Basse Ville, sachant toutefois qu’avec la dédensification de
l’habitat résidentiel, le risque ne devrait pas augmenter. Sur le bassin du GuerebRoriche, la situation devrait s’améliorer tant au regard de la réduction des zones
inondées que par rapport à la réduction de la densité d’habitat.

Rappelons que les risques d’érosion marine, qui s’exercent uniquement sur le trait de côte
ont fait l’objet d’une analyse séparée présentée au Chapitre 4 (section 3.6).
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3.4.2

Identification des vulnérabilités urbaines

Analyse de détail au niveau des secteurs critiques

Comme pour l’analyse de la situation actuelle, la présente partie approfondit l’analyse globale
sur les secteurs urbains les plus concernés par les risques naturels, d’une part en passant à
une échelle plus fine (du 1/150 000 au 1/50 000, voire 1/25 000), d’autre part en superposant
les différents risques à cette échelle. En ce qui concerne le risque sismique, en raison du
faible caractère discriminant de la carte de microzonation du risque sismique, nous considérons
les zones identifiées par analyse interférométrique d’images satellite radars, concernées par
des mouvements de subsidences récents. Comme cela est expliqué au Chapitre 3 (section
2.4), ces zones sont sans doute les plus sensibles aux phénomènes de tassement ou de
liquéfaction des sols, appelés « effets de site », et qui constituent des facteurs aggravants vis-àvis du risque sismique.
Les cartes qui illustrent cette analyse sont les cartes Figure 81 à Figure 87, présentées à
la section 2.5.2.2. Elles sont présentées en mettant en vis-à-vis la situation actuelle et la
situation future (2030), de façon à mettre en évidence les évolutions. Notons cependant que le
fond cartographique reste le même, et que ces évolutions ne concernent donc que les aléas.
Pour visualiser l’évolution des vulnérabilités urbaines, il est conseillé de se reporter aux figures
97 à 99 ci-avant.
Rappelons que la situation future reflète l’impact des aménagements de lutte contre les
crues programmés d’ici 2030. Comme cela est expliqué ci-après, cela permet d’éviter une
aggravation des conditions d’inondation, voire même de l’améliorer dans certains
secteurs, malgré l’augmentation attendue des volumes ruisselés lors des précipitations
exceptionnelles.
Les sept secteurs vulnérables décrits ci-après sont, d’Ouest en Est, et du Sud au Nord,
respectivement : Bardo - Mannouba, Ariana, Basse Ville de Tunis, Ben Arous - Ezzahra, Port
de Radès et Lac Sud, Sebkha Ariana Ouest, Sebkha Ariana Est.

Secteur Bardo - Mannouba
Rappelons que c’est sans doute le secteur qui concentre actuellement la plus importante
population exposée aux risques d’inondation. De plus, cette population est d’autant plus
vulnérable qu’elle est socialement défavorisée (habitat précaire).
A l’horizon 2030, comme on peut le voir en comparant les composantes urbaines sensibles du
Grand Tunis en situation actuelle (Figure 77) et à l’horizon 2030 (Figure 96), l’on devrait
assister à une nette réduction de la densité résidentielle (en nombre d’habitants par hectare),
liée à la réduction de la taille moyenne de ménages et à une évolution du niveau de vie. Cette
évolution devrait s’accompagner d’une disparition progressive de l’habitat précaire (ou quasidisparition, car il est probable que des « poches » d’habitat défavorisé vont subsister). La
population exposée aux risques étant à la fois moins nombreuse et mieux logée, la
vulnérabilité de ce secteur va sensiblement diminuer. Cette amélioration sera sensible sur
l’ensemble des quartiers les plus exposés aux risques, soit en termes de « dé-densification »,
soit du fait de l’amélioration de la qualité du bâti, soit les deux à la fois.
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En ce qui concerne les aléas, sachant que le secteur n’est pas exposé au risque de
submersion marine et que l’aléa sismique restera identique à la situation actuelle, ce sont les
conditions futures d’inondation qui détermineront le niveau de risque. A cet égard,
l’augmentation de l’imperméabilisation des sols liée au développement urbain dans les espaces
interstitiels et en périphérie de l’agglomération (+19%), et la violence accrue des précipitations
extrêmes dans le scénario de changement climatique retenu (+25%), conduisent à aggraver
les conditions d’inondation le long de l’oued Gueriana, et notamment à Sidi Amor et
Mannouba (voir Figure 81). La Cité Universitaire et l’hôpital semblent ne pas être touchés, mais
des études plus détaillées seraient nécessaires pour le confirmer. Ailleurs, c'est-à-dire le long
de l’oued Bardo et en bordure de la sebkha Sejoumi, la situation est par contre
significativement améliorée, grâce à la mise en place des aménagements de protection
contre les crues déjà programmés. Sur l’ensemble du secteur la surface de zone inondable est
réduite de 40%. Cependant, il convient de souligner qu’en l’absence de mise en œuvre
effective des aménagements de protection programmés, les surfaces inondées seraient
au contraire en augmentation de 36%, du seul fait de l’urbanisation future
(imperméabilisation). Les Figure 69 à Figure 72 de la section 4.6 – chapitre 4 montrent
l’influence respective du changement climatique, de l’imperméabilisation des sols, et des
aménagements projetés sur ce secteur (N.B. : simulations pour une fréquence cinquantennale).
Elles mettent en évidence l’impact du développement urbain, en termes d’imperméabilisation
des sols, et la nécessité de mettre en place les mesures de protection programmées,
quels que soient les scénarios de changement climatique envisagés.

Secteur Ariana
Rappelons que ce secteur est sans doute moins exposé et moins vulnérable que la Basse Ville
ou Bardo – Mannouba, mais d’importantes superficies de zones résidentielles relativement
denses sont néanmoins menacées par les inondations en situation actuelle.
A l’horizon 2030, comme on peut le voir en comparant les composantes urbaines sensibles du
Grand Tunis en situation actuelle (Figure 77) et à l’horizon 2030 (96), la densité résidentielle
devrait nettement diminuer avec, en corollaire, une diminution de la vulnérabilité de ce secteur.
Cette amélioration sera sensible sur l’ensemble des quartiers exposés aux risques.

En ce qui concerne les aléas, sachant que le secteur n’est pas exposé au risque de
submersion marine et que l’aléa sismique restera identique à la situation actuelle, ce sont les
conditions futures d’inondation qui détermineront le niveau de risque. A cet égard, malgré
l’augmentation de l’imperméabilisation des sols et la violence accrue des précipitations
extrêmes dans le scénario de changement climatique retenu, si les aménagements de
protection contre les crues programmés sont réalisés, près de la moitié des surfaces
actuellement inondables en crue centennale ne devraient plus l’être en 2030 (voir Figure
82). Subsisteraient seulement quelques zones inondées, dont les plus importantes seraient le
long de l’oued Roriche et au niveau de la Cité El Milak. Soulignons que ce résultat n’est
atteignable que si les aménagements de protection programmés sont effectivement
réalisés. Dans le cas contraire, l’augmentation des surfaces inondées serait de l’ordre de
60% par rapport à la situation actuelle, du seul fait de l’urbanisation future.
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Secteur Basse Ville de Tunis
La Basse Ville de Tunis est le secteur actuellement le plus exposé aux trois types de
risques considérés. Or, ce secteur concentre une grande partie de la vie économique,
administrative, culturelle et touristique de la ville, et présente donc des enjeux de protection
majeurs.
A l’horizon 2030, comme on peut le voir en comparant les composantes urbaines sensibles du
Grand Tunis en situation actuelle (Figure 77) et à l’horizon 2030 (Figure 96), l’on prévoit une
réduction de la densité résidentielle sur la basse ville, qui sera néanmoins largement
compensée par l’urbanisation des zones remblayées, gagnées sur le lac. Par ailleurs, la
majorité des équipements publics existants subsisteront à cet horizon, et seront même
accompagnés de nouveaux équipements. Côté sud, dans le cadre du projet « Porte de la
Méditerranée », l’actuel port de Tunis sera réaménagé en port de plaisance, autour duquel se
développera un vaste projet immobilier de moyenne densité résidentielle, comprenant de
nombreux équipements, dont plusieurs établissements scolaires. Côté nord, la future zone
urbaine des « Berges du Lac », qui occupera les nouveaux espaces remblayés, sera un projet
de même ampleur. La vulnérabilité de ce secteur sera donc significativement augmentée.

En ce qui concerne les aléas, l’imperméabilisation des sols ne devrait pas évoluer d’ici 2030,
sauf sur les secteurs remblayés sur le lac, dont le fonctionnement hydraulique est cependant
indépendant de la Basse Ville. L’aggravation des risques dépendra donc essentiellement de
l’augmentation d’intensité des pluies exceptionnelles et de l’élévation du niveau marin. Outre
l’aggravation des submersions marines en période de tempête, la surélévation du niveau marin
va réduire la capacité d’évacuation des réseaux pluviaux, déjà limitée en situation actuelle. De
plus, aucun aménagement visant à améliorer l’assainissement pluvial n’est programmé (une
étude est en cours). La situation obtenue à l’horizon 2030 est par conséquent aggravée
par rapport à la situation actuelle (23% de surfaces inondées supplémentaires). La Figure
83 montre une légère progression des zones inondables et submersibles vers le centre ville et
la disparition des quelques zones de la Basse Ville actuellement non inondées, du fait de
l’élévation des niveaux d’eau. Les zones gagnées sur le lac voient leurs conditions de
submersion aggravées. Signalons néanmoins une amélioration sur le quartier de Montplaisir,
qui se situe non pas sur le bassin de la Basse Ville, mais sur celui de Guereb – Roriche (cf.
secteur Ariana). Rappelons que, dans ce secteur, les phénomènes de subsidence continueront
à être intenses, notamment dans les zones récemment remblayées.

Secteur Ben Arous - Ezzahra
Sur ce secteur, les risques naturels concernent aujourd’hui essentiellement des zones
résidentielles récentes (construites dans les 25 dernières années) et des zones
industrielles.
A l’horizon 2030, comme on peut le voir en comparant les composantes urbaines sensibles du
Grand Tunis en situation actuelle (Figure 77) et à l’horizon 2030 (Figure 96), l’on devrait
assister à une nette réduction de la densité résidentielle et à une résorption de l’habitat
précaire. Néanmoins, cette réduction de la densité résidentielle sera contrebalancée par une
augmentation des surfaces urbanisées (+36% sur Ben Arous, +13% sur Ezzahra). On peut
donc estimer que la vulnérabilité de ce secteur devrait légèrement augmenter.
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En ce qui concerne les aléas, en tenant compte des aménagements de protection
programmés, l’on assiste également à une nette amélioration de la situation sur Ezzahra
(voir Figure 84), malgré des taux d’imperméabilisation croissants. Seuls les terrains les plus
proches des oueds Maïzette et Bou Khamsa seraient encore submersibles pour une crue
centennale. Rappelons néanmoins qu’en l‘absence de ces aménagements, les conditions
d’inondation seront significativement aggravées. Notons par ailleurs que les conditions
d’inondabilité sur Ben Arous resteront sensiblement identiques.
En ce qui concerne la partie aval de l’oued Méliane, les simulations effectuées indiquent
l’apparition de débordements en situation future en rive gauche, en amont du pont RN1 (linéaire
d’environ 500 mètres), en rive droite entre les ponts RN1 et le pont Radès (linéaire d’environ
1000 mètres), et en rive gauche entre le pont Radès et la voie ferrée (linéaire environ 500
mètres). En l’absence de modélisation, il est difficile d’évaluer l’étendue du secteur inondable.
Signalons néanmoins que ces terrains sont en voie rapide d’urbanisation et qu’ils
accueillent également l’une des principales stations d’épuration de l’agglomération. Au
regard de la hauteur des digues en rive gauche entre les ponts RN1 et le pont Radès, la cité
olympique ne serait pas touchée.
Avec la surélévation du niveau marin, les conditions de submersion marine vont
légèrement se détériorer le long du littoral d’Ezzahra à Hammam Lif, pouvant aller jusqu’à
atteindre la route côtière (GP 1). Le risque d’érosion côtière va se renforcer, les zones en risque
moyen passant en risque fort (voir Figure 64).
Secteur Port de Radès et Lac Sud
Rappelons que ce secteur, quoique non exposé aux inondations est directement concerné par
les risques de submersion marine et par des phénomènes de subsidence relativement élevés.
Or, il accueille des activités industrielles (notamment centrale thermique) stratégiques
pour la ville et le pays. Il est également possible que les risques naturels génèrent des
accidents technologiques. Les secteurs récemment remblayés du Lac Sud présentent, comme
ceux du Port de Tunis, des phénomènes de subsidence élevés
A l’horizon 2030, comme on peut le voir en comparant les composantes urbaines sensibles du
Grand Tunis en situation actuelle (Figure 77) et à l’horizon 2030 (Figure 96), l’on devrait assister à
une réduction de la densité résidentielle sur Radès, mais surtout à l’apparition d’une importante
population en rive sud du lac de Tunis. L’opération « Porte de la Méditerranée » est de loin la
plus grosse opération de développement urbain programmée, avec 23 500 logements accueillant
près de 110 000 personnes, sur une superficie aménagée d’environ 1100 ha prise sur le lac. Ce
sera également le principal centre d’affaires, de services et de loisirs de l’agglomération. La
vulnérabilité de ce secteur va donc considérablement augmenter. Notons qu’en rive nord, du
côté d’El Kram, est prévu l’important projet de complexe sportif et immobilier « Tunis Sport City ».
Ce projet semble néanmoins se situer hors zone inondable ou submersible.
En ce qui concerne les aléas, rappelons que le secteur n’est pas soumis aux risques
d’inondation. L’examen de la Figure 85 fait apparaître une extension du périmètre de
submersion marine : sur Radès, les quelques zones non submersibles en situation actuelle le
deviennent en situation future ; les conditions de submersion sur la zone industrialo-portuaire sont
aggravées (y compris le port container, non concerné en situation actuelle). De la Goulette et El
Kram, les surfaces submergées ne semblent pas évoluer significativement, sauf sur la zone
industrielle d’El Kram. Il faut toutefois garder à l’esprit que la hauteur de submersion sera plus
importante. Le risque d’érosion côtière, déjà jugé fort entre la Goulette et El Kram, n’évolue pas de
façon significative.
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Secteur Sebkha Ariana Ouest
Actuellement, les risques naturels concernent ici essentiellement de nouveaux quartiers
d’habitation (construits dans les 25 dernières années).
A l’horizon 2030, comme on peut le voir en comparant les composantes urbaines sensibles du
Grand Tunis en situation actuelle (Figure 77) et à l’horizon 2030 (Figure 96), l’on devrait
assister à une nette réduction de la densité résidentielle, néanmoins contrebalancée par
l’étalement urbain (+14% sur Ariana, +17% sur Soukra). Au final, on peut estimer que la
population exposée sur le secteur déjà urbanisé devrait augmenter, et donc que la vulnérabilité
de ce secteur devrait légèrement augmenter. Mais si l’on intègre le projet de future zone
résidentielle et de loisir qui devrait couvrir la totalité de la rive nord de la sebkha (projet
Bled El Ward), la vulnérabilité du secteur devrait considérablement augmenter.

En ce qui concerne les aléas, l’incidence du seul changement climatique se manifeste par un
accroissement de 17% des surfaces inondées. L’urbanisation sur le bassin entraîne un
accroissement supplémentaire de 14% des surfaces totales inondées, malgré les
aménagements prévus (station de pompage entre la sebkha et la mer). De nouvelles zones
inondables apparaitront notamment du côté de Borj El Arbi Ben Ammar (voir Figure 86).
Notons toutefois une légère amélioration des conditions d’inondation sur la zone mixte
résidentielle et d’activités en bordure nord de l’aéroport. Les surfaces potentiellement
submergées par une tempête exceptionnelle n’évolueront pas de façon significative. Notons
que, a priori, les risques d’inondation ou de submersion ne devraient pas affecter le futur parc
résidentiel et de loisirs de la rive nord, sous réserve que ce dernier n’empiète pas sur la sebkha.

Secteur Sebkha Ariana Est
Comme en rive ouest, actuellement, les risques naturels concernent ici essentiellement de
nouveaux quartiers d’habitation (construits dans les 25 dernières années).
A l’horizon 2030, comme on peut le voir en comparant les composantes urbaines sensibles du
Grand Tunis en situation actuelle (Figure 77) et à l’horizon 2030 (Figure 96), l’on devrait
assister à une nette réduction de la densité résidentielle dans ce secteur, au profit d’un certain
étalement urbain (+15% d’imperméabilisation). La frange littorale devrait s’urbaniser pour
accueillir des équipements touristiques et balnéaires. La vulnérabilité de ce secteur devrait
donc augmenter.
En ce qui concerne les aléas, même en tenant compte de la réalisation de la station de
pompage pour la régulation du niveau de la sebkha, les surfaces inondables vont augmenter
d’environ 10%. Cet impact serait sans doute beaucoup plus significatif en l’absence de la
station. L’on assiste à une extension des surfaces de submersion marine, mais relativement
faible sachant qu’à l’heure actuelle, pour un évènement exceptionnel, l’ensemble du cordon
littoral est déjà submergé. Ainsi, en cas de niveaux élevés côté sebkha et/ou côté mer, une
mise en communication avec la mer se produira (rupture du cordon littoral qui se produit en
situation actuelle à partir d’un niveau de 0.7mNGT). Selon la nature de l’occupation du sol sur
ce cordon littoral (présence d’infrastructures plus ou moins denses), la communication entre la
sebkha et la mer concernera une largeur plus ou moins importante. Cette rupture s’est produite
en septembre 2003. Notons enfin que le risque d’érosion côtière passera de faible à fort, en
raison du développement urbain prévu en haut de plage.
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3.4.3

Identification des vulnérabilités urbaines

Synthèse

L’analyse détaillée à l’horizon 2030 des secteurs actuellement les plus exposés aux risques
naturels, fait ressortir les points suivants :
 La vulnérabilité augmente sur la majorité des secteurs considérés, sauf sur BardoMannouba et Ariana, secteurs déjà très urbanisés (dont la vulnérabilité est donc déjà
élevée), et dont la densité urbaine devrait diminuer à l’horizon 2030, accompagnée d’une
résorption progressive de l’habitat précaire. Les secteurs sur lesquels cette vulnérabilité
augmentera le plus sont ceux sur lesquels sont prévus de vastes programmes immobiliers
(Lac Sud, Lac Nord, Nord de la sebkha Ariana).
 Les aléas vont augmenter sur l’ensemble des secteurs considérés, du fait de
l’imperméabilisation liée à l’étalement urbain et au changement climatique. L’aléa
d’inondation reste le plus important. Avec les hypothèses de changement climatique
retenues, la fréquence des inondations devrait doubler et les débits de ruissellement
augmenter de 25% à 30%. L’incidence de l’urbanisation devrait être du même ordre de
grandeur que celle du changement climatique, parfois supérieure sur les bassins versants
pour lesquels le taux d’imperméabilisation croît de manière importante. Les secteurs sur
lesquels les surfaces inondables augmenteront le plus sont la Sebkha Ariana Ouest (+31%)
et la Basse Ville (+23%), en l’absence – ou malgré – les aménagements de protection
prévus d’ici 2030. Soulignons, qu’en l’absence de ces aménagements, les surfaces
inondées pourraient augmenter de 30% à 40% du seul fait de l’urbanisation (c'est-à-dire à
situation climatique constante). Sans surprise, les effets de la surélévation du niveau marin
se feront sentir le long du littoral et en périphérie du lac de Tunis et de la sebkha Ariana.
Notons que l’augmentation des surfaces submergées est difficile à évaluer, en l’absence de
modélisation, mais celle-ci est visible dans nos simulations. Soulignons également que,
même hors surcote liée aux tempêtes, l’élévation du niveau marin rendra encore plus difficile
le drainage des eaux pluviales, notamment sur la Basse Ville. Enfin, rappelons que les
phénomènes de subsidence sont localement importants, notamment sur la Basse Ville, ce
qui constitue à la fois un facteur aggravant en termes d’inondation/submersion, mais
également par rapport à l’aléa sismique.
 Au vu des points précédents, la Basse Ville de Tunis restera le secteur le plus exposé
aux trois types de risques considérés. Les grandes opérations d’urbanisme prévues sur
des terrains gagnés sur le lac contribuent considérablement à cette augmentation des
risques. C’est également pour cette raison que le secteur Port de Radès – Lac Sud peut être
classé en deuxième position au regard de l’exposition aux risques, malgré un faible risque
d’inondation. Les bons résultats obtenus sur certains secteurs, et notamment BardoGueriana, en termes de réduction des zones inondables ne doivent pas nous faire oublier
que ceux-ci sont uniquement dus aux aménagement de protection programmés, et qu’ils ne
seront donc effectifs qu’une fois ces aménagements réalisés.
 Enfin, il convient de mentionner l’existence de secteurs actuellement peu concernés par
les risques naturels et le changement climatique, mais qui pourraient le devenir. Ce
cas de figure peut être illustré avec les grands projets prévus en zone littorale au Nord de
Raoued (Port Financier de Tunis, Opération City Communication). Ces secteurs sont
actuellement peu vulnérables, en l’absence d’enjeux de protection, mais ils pourraient le
devenir si on laisse se développer des zones à fortes densités résidentielles et d’équipement
sur des terrains de faible élévation, exposés à l’érosion et à la submersion marine, ainsi
qu’aux inondations de petits oueds côtiers, voire de l’oued Méliane ou de la Medjerda.
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Chapitre 6 -

Évaluation économique

I was in search of a one-armed economist, so that
the guy could never make a statement and then
say: "on the other hand."
Harry S Truman

1

Introduction
Les parties précédentes exposent la nature des aléas naturels ainsi que la vulnérabilité jusqu'à
l'horizon 2030, en tenant compte du changement climatique (CC). Dans la continuité, ce
chapitre couvre la partie 1.f des termes de références (TdR): "évaluation des coûts socioéconomiques dus à l'impact du changement climatique et des risques naturels". Les TdR
précisent que l'horizon de l'étude est 2030 et qu'en conséquence des hypothèses doivent être
formulées quant à l'évolution de la vulnérabilité à cet horizon.
Conformément aux TdR et à la méthodologie proposée, notre démarche sera la suivante:


identifier un scénario de référence, nommé également Business as usual ou BaU, sur
lequel seront évalués des coûts afférents aux catastrophes naturelles dont l'étude traite;
c'est l'objet du présent chapitre;



identifier des actions de mitigation de ces catastrophes, et évaluer leurs coûts ainsi que
la part des dommages qu'elles permettent d'éviter par rapport au scénario BaU, afin de
fournir des éléments d'appréciation quant à leur efficacité économique; c'est la partie
2.e des TdR et elle sera traitée en phase II de l'étude.

Cette méthodologie, dérivée de celle des Analyses Coûts Bénéfices (ACB), a pour but
d'apporter à des décideurs la composante économique des termes de choix d'aménagements
complexes. A ce titre le scénario de référence doit refléter de façon crédible l'urbanisation future
telle qu'envisagée actuellement. Si l'exercice est par nature prospectif et incertain, il n'en
demeure pas moins nécessaire; en effet la non prise en compte du BaU, sous jacent de
l'évolution de la vulnérabilité, est préjudiciable à la qualité de l'analyse mais surtout à son
opportunité, puisqu'elle n'apporterait alors pas l'information réellement utile aux décideurs. La
valeur ajoutée du conseil est de concourir à la bonne présentation des termes du choix suivant:

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)?

Afin de traiter cette question d'un point de vue économique, il convient dans un premier temps
d'offrir aux décideurs une vision des enjeux du choix de non modification de la trajectoire
effectivement engagée (BaU). C'est l'objet de ce chapitre.
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D'un point de vue quantitatif, l'ACB se base généralement sur la valeur actuelle nette (VAN) ou
le ratio coût/bénéfices. En finance, il s'agit de comparer la différence des gains et pertes
associés à un investissement donné, en les actualisant. Le parallèle fait ici consiste à prendre
pour "gains" les dommages évités dans la situation de référence, et pour lesquels un surcoût
d'investissement est proposé- les "pertes", estimées alors en phase II.
Ainsi ce qui est considéré comme coût en phase I a vocation à devenir, tout ou partie, un
bénéfice en phase II. Si le concept est simple, son application demande de bien s'entendre sur
le scénario de référence, ainsi que le périmètre de chaque coût et bénéfice associé.
Le scénario de référence (BaU) est donc la ville de Tunis en 2030 en situation de
changement climatique; la vulnérabilité et les aléas associés sont ceux décrits dans les
chapitres précédents.
Les dommages considérés sont ceux des aléas pris en compte dans l'étude, qu'ils soient liés ou
non au CC: les aléas géologiques (séismes et tsunamis), les inondations, les tempêtes ainsi
que l'impact du CC sur la ressource en eau. Les dommages en matière de santé liés à
l'évolution de la température sont traités à part dans le chapitre suivant. La méthodologie de
calcul des coûts dans le scénario BaU est précisée pour partie en Annexe 16, et également en
section 2 ci-après pour les spécificités propres à chaque aléa.
Quelques autres points méthodologiques resteront à aborder en phase II mais la grande
majorité sont traités ici. En revanche, ici l'analyse ne peut être que partielle, alors qu'elle sera
de fait plus complète et intégrée en phase II.
Avant de présenter le calcul des coûts par type d'aléa, les nombreux choix méthodologiques
effectués doivent être présentés. La prise en compte de cette donne est importante, car les
options choisies ne conditionnent pas seulement les résultats (section 2) mais également la
portée que l’on peut leur donner. Les principes méthodologiques généraux sont présentés en
Annexe 16 ; s’en suit un exposé plus détaillé des différentes choix méthodologiques effectués
dans le calcul des coûts directs et indirects. La section est close par une réflexion sur les
incertitudes et quelques autres limites inhérentes à ce type d’exercice et à la manière dont il est
ici abordé.
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2

Évaluation économique

Évaluation des coûts socio économiques de l’impact du changement
climatique et des catastrophes naturelles
Cette section propose une évaluation des coûts socio-économiques de l’occurrence des
différents aléas décrits au Chapitre 3 : séismes (2.1), tsunamis (2.2), inondations (2.3),
tempêtes (2.4), ressource en eau (2.5).

2.1

Séismes

La méthodologie d'évaluation des dommages économiques directs des séismes consiste à
estimer les dommages pour une période de retour donnée, puis à calculer l'espérance globale
du risque en intégrant sur l'ensemble des fréquences afin d'obtenir les CMA correspondants.
Plusieurs échelles existent pour caractériser un séisme: de l'énergie libérée en profondeur
jusqu'à une mesure subjective des dommages en surface, en passant par la vélocité ou
27
l'accélération de pointe (PGA, exprimé en pourcentage de g ). L'expertise sismique nous
fournit sur Tunis d'une part une correspondance entre ces différentes échelles ainsi qu'une
correspondance entre les PGA et les périodes de retour, ce qui permet de caler nos fréquences
avec une échelle de dommages réels à même de nous permettre une évaluation économique:
Tableau 51 : Rappel de la table de correspondance PGA (PGV) et intensité sismique

Nous savons également que dans les formations quaternaires, il convient d'ajouter une unité
d'intensité. Pour un aléa sismique donné il faut donc mettre en relation l'échelle d'intensité avec
les dommages causés. Ceci repose sur la vulnérabilité. Nous utiliserons ici la typologie EMS98:
Figure 100 : Correspondance intensité/dommage - Typologie EMS98

27

accélération du champs de gravité terrestre ; approximativement 9,81 m/s²
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Dans cette classification, les qualificatifs "quelques", "nombreux" et "la plupart" peuvent être
quantifiés à l'aide de l'échelle suivante:

Figure 101 : Échelle de quantification des niveaux de dommages

Les classes de vulnérabilité sont caractérisées comme suit:

Figure 102 : Vulnérabilité au risque sismique
par typologie de structure
La typologie ci-contre est parfois
notamment au sein des classes B et C:

raffinée,

A. Bâtiment ‘du rural traditionnel', avec planchers en bois et
murs porteurs en terre battue ou en brique crue.
B1. Bâtiment 'pré moderne' avec planchers 'légers' (en
bois) et murs porteurs en brique cuite ou maçonnerie.
B2. Bâtiment 'artisanal contemporain', avec murs porteurs
en brique cuite ou en blocs de béton, construit souvent
sans permis, sans projet homologué et sans bénéficier
d'une expertise d'ingénierie civile.
C1. Bâtiment des années 20' - 40' avec structure en béton
armé 'traditionnelle' (généralement structure monolithe du
type 'post and beam'). Conçu avant l'application
systématique des normes antisismiques.
C2. Bâtiment contemporain avec structure en béton armé
'traditionnelle' (généralement structure monolithe du type
'post and beam'). Conçu sans l'application systématique
des normes antisismiques.
D. Bâtiment avec des murs porteurs en maçonnerie
chainée, armée, etc. ou bâtiment avec structure en béton
armé ayant un comportement antisismique amélioré.
E. Bâtiment des années d'après-guerre avec structure en
béton armé 'moderne' (du béton pré-comprimé, postcomprimé, diaphragmes, etc.), et/ou bâtiment des années
d'après-guerre avec structure en acier; supposés conçus
avec une compréhension du comportement antisismique
des bâtiments, et ayant un comportement antisismique
amélioré.
F. Bâtiment contemporain avec une structure conçue
selon des normes antisismiques.
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Une première étape est donc d'établir une correspondance entre la typologie de vulnérabilité
sismique et la typologie urbaine telle que projetée en 2030. Si l'on fait le lien avec la
méthodologie proposée, cela revient à préciser le BaU dans le domaine sismique. Les
hypothèses en la matière se basent sur l'expertise de l'urbaniste.
Les classes de vulnérabilité et les tableaux de correspondance permettent de déterminer les
coefficients de dommage à appliquer aux bâtiments pour chaque période de retour:

Tableau 52 : Correspondance typologie du bâti / vulnérabilité / dommages
Coefficients de dommages
Typologie
du bâti
(projet)
M1
M2
M3
R1
R2
R3
R4
I

Classes
de
Vulnérabilité
(EMS98)
B1
C2
E/F
B2/A/B1
C2/B1/ B2/C1
D/E/F
A
D/E

T=20 ans
hors
quaternaire

T=20 ans
quaternaire

T= 50
hors
quaternaire

T=50
quaternaire

T=475
hors quaternaire

T=475
quaternaire

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0,50%
0,00%
0,00%
0,50%
0,17%
0,00%
0,50%
0,00%

2,10%
0,25%
0,00%
2,10%
0,87%
0,00%
2,10%
0,00%

4,85%
1,25%
0,00%
6,57%
1,78%
0,08%
10,00%
0,30%

7,30%
1,20%
0,00%
9,87%
3,23%
0,17%
15,00%
0,25%

15,00%
7,30%
0,00%
20,00%
9,87%
0,40%
30,00%
0,60%

Une fois finalisée la règle de quantification du dommage surfacique unitaire - à partir des
tableaux présentés ci-dessus - l'intégrale de surface fournit l'évaluation des dommages. Celle-ci
sera calculée avec le module de base d'ArcGIS une fois la partition du grand Tunis en fonction
du risque établie. A fréquence donnée, il s'agit simplement de croiser les couches SIG des
formations quaternaires et non quaternaires, caractérisant l'aléa sur la zone - puisqu'autrement
la PGA est homogène - avec la couche typologique de l'urbanisation - ci-dessus - caractérisant
la vulnérabilité.

Quelques points supplémentaires ont été nécessaires pour finaliser les calculs:

28



Entre le bas (T=50) et milieu (T=20 et T= 475) d'une classe d'intensité donnée, nous
avons différencié en jouant sur le pourcentage choisi pour quantifier les notions de
"quelques", "beaucoup" et "la plupart", respectivement (5%, 30%, 70%) et (10%, 40% et
80%);



L'exercice de correspondance entre l'échelle des dommages et le pourcentage de la
valeur immobilière perdue d'un bâti donné est réalisé en tenant compte de la nécessité
de rendre compte de la non linéarité du phénomène, et la forte convexité de la courbe
associant aux classes de dommage un ratio de destruction. En effet au-delà d'un
certain seuil de dommages sur les fondations d'un bâti, il n'est plus habitable, et sa
28
valeur marchande est nulle .



L'expression des dommages en termes monétaires est basée sur la valeur de
l'immobilier comme prévu en 2030. Pourtant, la valeur de l'immobilier (valeur de
marché) se décompose de la valeur du terrain lui-même et la valeur du bâtiment (sa
construction). Les coefficients de dommages ne sont appliqués qu’à la partie
correspondant à la valeur du bâtiment, car il correspond à la valeur qui est
effectivement affectée par ce type d'événement.

voire même négative s'il faut le détruire en principe; nous n'avons pas pris cela en compte.
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Les résultats sont présentés ci-après.
Tableau 53 : Coûts moyens annuels des dommages sismiques
Coûts Totaux par période de retour (MDT)

Typologie Urbaine
M1 médina
M2 centre historique de l'avant-guerre
M3 bâti de l’après-guerre
R1 résidentiel logeant des familles à revenus modestes
R2 résidentiel logeant des familles à revenus moyens
R3 résidentiel de standing
R4 semi-rural
I industrie et entrepôts
Total=
% du PIB de la ville =

Période de retour
ans

20
50
475

CMA_direct
CMA_total

20 ans
4
6
18
0
28
0,06%

50 ans
35
82
87
213
19
2
56
492
1,04%

475 ans
110
478
278
1 164
93
5
115
2 242
4,73%

Coûts directs Coûts Totaux

(1/an)

1/20
1/50
1/475

(MDT)

(MDT)

21,5
349,1
1731,2

28,4
491,9
2242,3

(MDT)

(% du PIB de la ville)

27,8
37,0

0,059%
0,078%

La totalité des coûts annuels moyens des séismes s'élève à 37 MDT, soit 0,078% du PIB
annuel du grand Tunis, tel qu’estimé en 2030 (exprimé en DT constants de 2010). Il s'agit
également d'un coût significatif par rapport au total des CMA considérés, avec plus de 21% des
coûts totaux des risques évalués (voir plus loin). La part des coûts indirects représente un quart
des coûts totaux. L’analyse de ce résultat en terme de résilience n’est pas aisé, toutefois la
valeur semble crédible sur ce type d’aléas. Rappelons enfin que particulièrement dans le
domaine des séismes ou des temps de retour très long sont envisagés, l'approche déterministe
n'est pas forcément la plus parlante.

2.2

Tsunamis

L'évaluation de l'aléa tsunami étant assimilable à une probabilité négligeable (cf. Chapitre 3
section 3.3), le coût du risque tsunami sera aussi considéré comme négligeable.

2.3

Inondations

Le risque inondation est difficile à qualifier. Contrairement au risque sismique par exemple, qui
peut être estimé de façon relativement homogène sur la zone d'étude, il est très différencié
suivant la distance au réseau de drainage et la topographie locale. L'approche idéale de
modélisation urbaine systématique est exclue, étant donnée l'aire considérée et le format temps
/ budget de l'étude.
Notre BaU en matière de risque inondations sera le schéma directeur de drainage de Tunis,
actuellement en cours de mise en place. Nous prenons aussi en compte l'extension urbaine à
Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
des villes côtières d’Afrique du Nord

Page 298
Version finale

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Évaluation économique

travers les nouvelles surfaces et valeurs unitaires, ainsi que la manière dont elles affectent
(augmentent) certains coefficients de ruissellement et donc des débits.
Dans ce cadre, il s'agit donc de développer une méthode fiable et simple de calcul des coûts
d'inondation. L'approche proposée est la suivante:


estimer précisément l'inondabilité dans certaines zones basses (Ariana, Bardo
Gueriana, basse ville, Marsa, Ez Zahra, Guereb Roriche, Soukra) à l'aide d'Infoworks,
lui-même alimenté par SWMM, SWMM étant lancé à partir des résultats de la
modélisation MET_A1B aboutissant au scénario de précipitations extrêmes le plus
alarmant (+28% environ);



simuler l'inondabilité dans les zones à fortes pentes - (Bardo Gueriana, Ez Zahra,
Guereb Roriche)- (forçage amont) en calculant des débits débordants à partir de
SWMM, et en appliquant les lois de débits de Maning Strickler sur des profils en
travers, en interpolant le MNT (Modèle Numérique de Terrain);



à partir des deux points précédents, transposer les résultats sur des zones urbaines
non modélisées (Ben Aurous, El Mourouj, El Ouardia, Hammam Chat, Hamam Lif,
Rades, Radouad, Sebkhat Ariana, Sididaoud, Sijoumi Ouest) ; à cet effet est fait usage
d'un modèle hyperbolique de la période de retour à deux paramètres α et λ. Le facteur
d'échelle de la fonction, symbolisant la valeur exposée ou les dommages théoriques
29
maximums, D∞ , est calé sur la surface urbanisée de l'entité géographique considérée
élevée à la puissance α; ce facteur d'échelle s'applique à une exponentielle inversée
d'exposant le quotient λ/T, où T est la période de retour de l'évènement considéré. Le
couple (α ; λ) capture ainsi une combinaison assez complexe entre le vecteur de
vulnérabilité, le terrain, les aménagements, et l'aléa (le débit à fréquence donnée); Le
choix du modèle, et de son niveau de complexité, répond aux contraintes suivantes, par
ordre décroissant de priorité:





un nombre de variables limité, afin de pouvoir effectuer un calage de
qualité;



un nombre de variables suffisant, afin de ne pas avoir un modèle trivial
/ simpliste et rendre compte des dynamiques multiples;



sans aboutir à une modélisation totalement descriptive, hors de portée
de l'étude (le modèle est empirique), parvenir à un modèle en
correspondance avec les sous jacents intuitifs de la vulnérabilité et de
l'aléa; l'écriture du facteur d'échelle répond de cet objectif;



obtenir une expression analytiquement intégrable pour faciliter le calcul
final et les tests de sensibilité.

une fois l'aléa qualifié pour chaque période de retour, croiser celui-ci avec la
vulnérabilité pour obtenir les dommages correspondants; l'espérance mathématique
des dommages fournissant les CMA.

29
Plusieurs façons existent pour déterminer ce paramètre, en plus de l'interpolation: il est courant de le prendre une
marge supplémentaire de 50% sur la centennale (D_100), ou encore 2D_100 - D_50.
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Il s'agit donc d'aborder l'exercice avec divers degrés de précisions en fonction des données
disponibles. Il s'agit avant tout de répondre à la contrainte de temps et de budget fixée dans
l'étude. Il s'agit également de concentrer l'effort là où réside a priori le plus de biens, et de
comprendre et capitaliser sur ces zones clefs les sous jacents d'une fonction de dommage, afin
de la transposer ailleurs pour estimer plus finement les dégâts des zones moins étudiées ou où
moins d'informations sont disponibles.
Dans les zones modélisées la qualification du risque d'inondation proposée repose sur des
surfaces inondées associées à une classe de hauteur d'eau (de 0 à 2 m avec des classes de 50
cm). Comme dans la plupart des études nous ne représentons pas les aspects dynamiques de
l'aléa (vélocité de l'eau et durée d'inondation). A partir d'une courbe de vulnérabilité associant
un ratio de dommage à une hauteur de submersion donnée, nous croisons l'aléa pour chaque
période de retour supérieure à la crue de débordement.
Celle-ci est construite à partir de données locales et plus générales, soit disponibles dans la
littérature, soit propriété du Consultant. Les critères et données suivantes en sont un échantillon
représentatif, en plus du principe d'approche conservative (cf 2.2):

30



La forme théorique d'une courbe de vulnérabilité aux inondations est convexe au
voisinage de 0, afin de rendre compte de la notion de seuil d'habitation (surélévation),
en dessous duquel les dégâts sont très faibles; cette convexité est d'autant à nuancer
que le milieu fait un usage intensif de ses sous sols (garages et autres parties
vulnérables en dessous de ce niveau). Une fois le seuil initial passé la courbe est au
contraire plutôt de forme concave.



Les ratios de dégâts maximum s'échelonnent le plus souvent entre 10 et 40% (de la
valeur de l'actif). Dans l'Orb en France, (Erdlenbruch et Al. 2008), le ratio se situe
autour de 10%; sur Nîmes, centre urbain plus important, il est compris entre 20 et 25%
(Egis Eau, 2008). Sur la centennale de Tunis (BCEOM, 2005), la valeur est d'environ
20%, mais le périmètre pris en compte semble assez (très) conservatif. Des ratios du
même ordre figurent dans (Blin et Al, 2005)



Sur Tunis le projet d'infrastructure de drainage a la particularité d'être défini sans
revanche, c'est-à-dire à bord pleins. Ce fait légitime plutôt la prise de ratios plus
sévères, afin de tenir compte des effets de vagues, changements de direction, ou autre
contrainte induisant le débordement.



Notons que la littérature n'est que rarement exploitable utilement: les méthodes
proposées font souvent appel à des données assez précises, obtenues dans des
études d'un format tout autre (moins d'extension géographique et/ou plus de moyens),
soit le contexte permet un accès à des données précises de façon assez centralisée;
c'est par exemple le cas des méthodes standardisées de (USACE, 1995).



Notons également que les fonctions de vulnérabilité rendent compte de situations non
homogènes. En effet, sur certains bâtis, la destruction du gros œuvre demandera une
réhabilitation presque totale, ce qui conduirait à un effet de seuil dans la courbe de
vulnérabilité. Bien que ce taux soit en principe faible - 3% est un ordre de grandeur
30
raisonnable - son intégration dans la courbe de vulnérabilité à un impact sur cette
dernière. Nous avons fait le choix de l'intégrer directement dans la fonction de vulnérabilité.

BCEOM, 2005 et tests répétés de sensibilité.
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Il a été mentionné que nous ne prenions pas en compte analytiquement les vitesses et
les débris, ce qui incite à "durcir" la fonction de vulnérabilité; ce point doit tout de même
être nuancé car la hauteur est souvent corrélée positivement à ces deux facteurs, donc
implicitement et partiellement comptabilisée.



La méthode proposée repose sur la valeur estimée du bâti et non la valeur immobilière
(cf. section précédente).

Quant à l'extension sur les zones modélisées, elle a consisté en la détermination de deux
couples permettant de caler le modèle (un pour les zones hautes, un pour les basses). Il est
notable que les points soient distribués de façon cohérente, c'est-à-dire groupés par familles
représentant leurs caractéristiques intrinsèques.
Distribution des paramètres du modèle hyperbolique de calcul des coûts annuels
d'inondations urbaines
Lam bba
60
Zones aménagées - fréquence de débordement faible

50

Bardo G_ZB

Guereb R_ZB

40

Guereb R_ZH

30

Bardo G_ZH

Modèle zone haute
Modèle zone basse

20
10
0
0,15

Distribution en
zone haute

Distribution en
zone basse

Basse ville_ZB
Ariana_ZB
Soukra_ZB
Marsa_ZB

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85 Alpha

Les résultats par zone sont les suivants:

Tableau 54 : Coûts moyens annuels des dommages liés aux inondations
Coûts moyens annuels (CMA) par zone géographique
ZONES
CMA (MDT)
ZONES
ARIANA
14,83
GUEREB RORICHE
BARDO - GUERIANA
1,95
HAMMAM CHATT
BASSE VILLE DE TUNIS
4,55
HAMMAM LIF
BEN AROUS
4,43
RADES
BHAR LAZREG - MARSA
6,59
RAOUAD
EL MOUROUJ
2,25
SEBKHAT ARIANA
EL OUARDIA - DJEBEL DJELLOUD
4,18
SIDIDAOUD
EZZAHRA
4,18
SIJOUMI OUEST
FOUCHENA - MHAMDIA
0,87
SOUKRA

CMA (MDT)
0,37
1,20
1,61
6,90
9,32
0,78
12,07
2,94
3,99

CMA_total= 83,0
% du PIB de la ville= 0,18%
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Le total des CMA calculé est de 83 MDT (en termes constants de 2010), soit 0,18% du PIB
annuel (en 2030) de la zone considérée, le Grand Tunis. Il s'agit de la première contribution
aux coûts moyens annuels des aléas considérés dans l'étude, à 48% des coûts totaux. Ce
résultat appelle quatre commentaires:


le résultat est plutôt conforme à l'intuition;



le poids des inondations est sans doute exacerbé par l'hypothèse des intenses pluies
prise entre les différents résultats de la descente d'échelle;



quand bien même nous aurions pris des hypothèses moins pessimistes en la matière,
les inondations auraient quand même été des coûts importants dans l'ensemble des
aléas considérés;



le chiffre n'est pas non plus totalement disproportionné: c'est la matérialisation d'une
certaine planification de l'urbanisation en tenant compte du risque d'inondations
(schéma directeur de drainage); toutefois, beaucoup de zones ont des coûts encore
élevées, à cause des fréquences de débordement trop élevées. Indépendamment
d'autres considérations, il existe donc une marge d'amélioration dans ce domaine.

Sans surprise, on constate que les zones basses cumulent le plus de risque d'inondabilité.
En réalisant l'exercice sans les hypothèses de débit du à la descente d'échelle et par différence
entre intégrales des fonctions associant fréquence des aléas aux coûts, on peut évaluer la part
imputable au CC dans le coût des inondations entre 30% et 60%. Le calcul n’a pu
s’effectuer que sur des zones modélisées. Le résultat est supposé donc représentatif de
l’ensemble des zones. L’incertitude est sans réelle surprise élevée, il est clair qu’il s’agit là
d’une première approche d’un calcul en réalité complexe.

Dommages d’évènements ponctuels : un changement de perspective
La gestion des risques se fait en général en croisant une évaluation du coût moyen annuel, qui
informe sur les montants que l'on est prêt à consacrer à la réduction du risque correspondant,
ainsi qu’à une évaluation du coût d'un événement rare (par exemple la décennale ou la
centennale). Si les conséquences d'un événement décennal ou centennal sont considérées
comme inacceptables (en raison de leur montant agrégé ou de conséquences sur certains
groupes, quartiers, ou catégories sociales), alors des investissements supplémentaires
peuvent être jugés acceptables (c'est par exemple l'approche choisie par les hollandais pour la
gestion des inondations pour des temps de retour allant jusqu'à 10.000 ans).
L'information sur les conséquences d'un événement rare est également utile pour un travail par
scénario, où l’on peut évaluer les investissements nécessaires dans les moyens de secours et
d'urgence, ainsi que les stratégies de mobilisation des ressources financières nécessaires (sur
ce dernier point on se référera avec intérêt à l’approche « Funding gap analysis » proposée
dans Ghesquière et Al, 2010).
Le tableau ci-dessous présente une ventilation des coûts totaux en MDT suivant des
évènements de fréquence donnée sur différentes zones modélisées:
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L’observation des dommages d’évènements extrêmes n’invalide pas - au contraire - les
différences relatives observables avec les CMA, comme par exemple la concentration des
coûts dans les zones basses. En revanche, l’ordre de grandeur change et permet également
d’appréhender le risque sur une base scénarisée, peut-être davantage intuitive.

Il est possible de proposer une valeur de coût de la centennale sur le grand Tunis à partir des
résultats sur les zones modélisées. On peut envisager deux hypothèses : la première consiste
à considérer que la structure de coûts des CMA en fonction des coûts des évènements est
globalement invariante ; c’est là une assertion assez forte, même si elle pourrait être
acceptable à défaut de mieux. Ici, nous considérerons simplement que la distribution des
variables de la fonction de dommages sur la zone modélisée est représentative de l’ensemble
de la zone ; l’hypothèse est considérée raisonnable, vu le nombre de zones modélisées et leur
variété, tant en terme de protection en matière de drainage, que de topographie (zone hautes
et basses) et de vulnérabilité socio-économique. Cette hypothèse se traduit par le fait que la
moyenne des coûts de la centennale sur la zone modélisée est la même que sur tout Tunis.

On obtient ainsi un coût d’environ 900 MDT pour la centennale sur Tunis en 2030, soit
environ 2% du PIB de 2030 ou encore 5% du PIB actuel.

2.4

Tempêtes

L'aléa de tempête induit deux types de risques: la submersion marine d'une partie de la ville
et l'érosion côtière. La submersion marine requiert une intensité importante de l'aléa,
dépendant de la houle, ainsi que du profil de côte et de la bathymétrie locale, de l'ENM, et bien
sûr des aménagements côtiers. L'érosion côtière est en revanche un phénomène plus continu,
ou l'effet de seuil est moins marqué que pour la submersion marine, mais qui est d'autant plus
marqué que l'intensité de la tempête est élevée.
Il s'agit là d'un domaine assez complexe: en premier lieu, la maîtrise du lien entre CC et
tempêtes en est encore à ses balbutiements. L'impact du CC est en revanche assez explicite
avec l'élévation du niveau marin, qui reste toutefois limité dans notre cas. Nonobstant le CC, les
modèles pour les tempêtes demandent beaucoup de données non disponibles ici. Le travail
statistique se base souvent une distribution de Pareto généralisée (voir par exemple Hallegate
et Al, 2008), mais il semble que beaucoup de discussions aient cours sur les lois les plus
pertinentes, comme d'ailleurs dans l'ensemble des domaines ayant recours à la théorie des lois
de valeurs extrêmes.
L'expertise côtière (cf. Chap. 3) fournit une évaluation des zones submergées par des tempêtes
de période de retour 50 et 100 ans. La méthodologie appliquée aux aléas de séismes et
d'inondations surtout aboutit à un CMA de 15 MDT pour la submersion marine. Le Chapitre 4
présente un certain nombre de réserves sur l'interprétation des résultats que nous avons
retranscrites ici, notamment sur le calage du MNT, notamment pour la Sebkha Ariana et le lac
de Tunis; en particulier la zone du delta de la Medjerda n’est pas prise en compte dans les
coûts.
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Dans le cas de l'érosion, la difficulté majeure ici est que celle-ci dépend en fait de la fréquence
et de l'intensité des tempêtes, que celle-ci inondent ou non la ville. C'est ici que la difficulté de
caractérisation des tempêtes pose réellement problème. Si des hypothèses sont alors
formulées, il convient de rester à un niveau assez qualitatif. Difficulté supplémentaire, à aléa
égal, l'érosion effective est en réalité très sensible à des données très locales - le profil de côte
et la bathymétrie en particulier. Une évaluation quantitative tenant compte en détail de ces
facteurs n'a pas été possible. Nous avons donc travaillé à l'aide de valeurs crédibles, fournies
sur l'avis de l'expert concerné, après examen et croisement avec les données locales
disponibles.
Mais avant tout, il s'est agit de décliner le BaU sur l'environnement côtier. A l'instar de
l'approche utilisée pour les inondations, nous nous basons sur les schémas d'aménagements
tels qu'envisagés dans (APAL, 2004), ainsi que de l'urbanisation projetée 2030.
Dans notre méthodologie, notre problématique est de connaître les coûts afférents à l'érosion
côtière dans ce BaU. En effet, les infrastructures peuvent ne pas être en nombre suffisant ou
bien il peut toujours rester des coûts résiduels même si des ouvrages dédiés ont été prévus.
Dans cette optique, on peut envisager a priori deux sous variantes dans notre BaU: celle de la
passivité et celle de la réactivité. Dans la variante passive, aucune réaction n'est adoptée et le
trait de côte recule mécaniquement lorsque la côte, urbanisée et soumise à l'érosion, n'est pas
protégée. Le coût est alors celui de la perte de territoire urbain. La variante réactive consiste à
supposer que dans un tel cas, les dispositions seront prises pour au moins compenser les
pertes par simples opérations d'ensablement. Cette seconde option nous apparaît préférable. Il
est en effet peu crédible de considérer que des zones aménagées seront laissées à l'abandon
par les acteurs concernés.

Nous nous plaçons donc dans un BaU conforme aux orientations d'aménagement côtier telles
que définies aujourd'hui, et estimons les coûts d'ensablement supplémentaires qu'il sera alors
nécessaire de mobiliser pour conserver le trait de côte dans des zones déjà habitées ou qui le
seraient à l'horizon 2030.

La variante proactive, qui consisterait à anticiper cet ensablement et à aménager en
conséquence fera l'objet de considérations en phase II de l'étude.
Dans notre cas, les coûts à estimer ont donc trait au rechargement périodique des zones
littorales. Cela dépend de la longueur de la côte à considérer, du prix unitaire du sable (amené
sur site) et de la fréquence de rechargement. Ce dernier facteur varie bien évidemment suivant
que l'on ait des ouvrages protecteurs (brises lames, protections longitudinales, épis, remblais…)
ou non. Comme nous raisonnons en coûts annuels, nous ramenons cela à deux facteurs
moyens x et y définis comme le prix annuel du rechargement d'un mètre linéaire de côte
respectivement sans (x) et avec (y) un aménagement de protection à l'érosion.
L'estimation de y est réalisée à partir de (APAL, 2004) et x est dérivé de y à partir d'avis de
l'expert concerné. Notre coût annuel s'écrit donc C = L.x + L'.y, où L et L' représentent
respectivement les métrés côtiers urbanisés en 2030 bénéficiant (L') ou non (L)
d'aménagements préventifs en matière d'érosion. L et L' sont dérivés par l'expert à partir de la
vulnérabilité projetée.
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Les valeurs suivantes sont finalement retenues:

Tableau 55 : Coût moyen annuel des dommages liés à l’érosion marine

L (m)

L' (m)

x (DT/m)

y (DT/m)

C (MDT)

14700

15575

260

70

4,9

Pour un phénomène relativement continu, il était possible d'espérer un coût négligeable associé
à l'érosion côtière. Ce n'est pas vraiment le cas, et le coût moyen annuel calculé est
finalement relativement conséquent en valeur absolue.
Toutefois, relativement aux inondations et séismes, l'érosion reste un phénomène très
secondaire. Pour autant, la complexité de prévision n'en est pas moindre et les enjeux
méthodologiques afférents significatifs.
On notera avec intérêt que le scénario engagé (BaU) permet des économies considérables, et
prend déjà bien en compte le phénomène - un indicateur pertinent est le ratio L'/(L+L'), ici égal à
51%. Il reste toutefois visiblement de la marge de manœuvre pour réduire davantage les coûts.
Ce sera le propos de la phase II, où l’une des questions sera d'évaluer la rentabilité
d'infrastructures supplémentaires. Le ratio x/y de 3,7 augure a priori d'une forte rentabilité.
Il convient malgré tout de ne pas dériver une vision simpliste de ces quelques chiffres, qui
masquent une importante variabilité spatiale, produit complexe de la nature des courants
marins locaux, des tempêtes et de la bathymétrie côtière. Ainsi, les deux plages les plus au
Nord de la zone d'étude - Raoued (non aménagées) et La Marsa (aménagements prévus)
présentent des risques d’érosion très élevés par rapport à la zone comprise entre Rades et
Soliman (le facteur varie de 1 à 10).
Les coûts moyens annuels totaux des tempêtes sont donc évalués à 20 MDT.
L’évaluation de la part imputable au CC dans le coût des tempêtes est ici particulièrement
délicate. La contribution du CC au risque d’érosion côtière est certaine, toutefois nous la
considérons nulle faute de pouvoir établir avec clarté l’amplitude de sa contribution. Ce n'est
pas très satisfaisant d'un point de vue méthodologique, mais la faible variation dont il est ici
question nous rassure quant à l'impact d'un tel choix. Dans le cas de la submersion marine
nous avons procédé à un calcul analogue à celui des inondations, par différence d'intégrales
sans et avec la surcote due à l’élévation du niveau marin, considérée ici comme tout à fait
imputable au CC. Nous obtenons ainsi une part imputable au CC de 30% de la submersion
marine due aux tempêtes. Finalement, par simple pondération, 22% des coûts de tempêtes
sont considérés comme imputables au CC.
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Évaluation économique

Ressources en Eau

Le CC est en interaction complexe avec la ressource en eau. Si quelques tendances sont
estimées à l'échelle mondiale, il est difficile de se prononcer hors quelques généralités
qualitatives sur un pays ou pire une ville donnée (Cf. par exemple Bates et Al. 2008).
L'eau urbaine vient du Cap Bon, à hauteur de 13% du débit total. Quelles que soient les
dynamiques en jeu, il est raisonnable de faire l'hypothèse que l'eau sur Tunis restera une
priorité. Le BaU sur cette thématique ne présente donc pas de différence par rapport à la
situation actuelle. Savoir comment les surcoûts éventuels seront ventilés au niveau national, et
quelle part de ce surcoût serait à assumer par Tunis, est un exercice allant bien au-delà de la
présente étude. A ce stade nous ne considérerons donc pas que l'eau urbaine est affectée,
d'autant que les coûts de santé (cf. chapitre suivant) "provisionnent" déjà des coûts liés à des
maladies en lien avec l'environnement sanitaire, dont l'eau fait partie.
Toutefois, il est peu satisfaisant de négliger une variable sans savoir son impact potentiel sur
les risques. Faisons donc l'hypothèse que le CC induise un surcoût de 10% sur le prix de
l'eau urbaine (en termes réels en 2030). Dans notre typologie sur les données (cf 2.3 du
présent chapitre), ce ratio, bien que réaliste, est à classer dans la catégorie "heroic
assumptions". L'idée est simplement d'observer des ordres de grandeurs et la sensibilité de
certaines variables en matière de risques. Le prix de l'eau sur Tunis dépend du volume
31
consommé et s'échelonne entre 0,14 et 0, 84 DT par m3 . Retenons une valeur moyenne de
0,5 DT/m3, qui correspond d'ailleurs à peu près au coût réel pour la société d'exploitation
SONEDE. Pour une consommation annuelle par personne de 30 m3, la population de Tunis en
2030 consommera 86 M m3 d'eau, ce qui engendrerait un surcoût annuel de 4,3 M DT.
L'ordre de grandeur est le même que celui des coûts afférents à la santé (cf. chapitre suivant),
et représenterait alors une part réduite dans le mix global des risques étudiés ici.
Nous ne comptabilisons pas ce coût par la suite par manque de fiabilité des données et
toujours pour respecter le principe conservatif de notre approche (cf. 2.2), mais le calcul
effectué présente l'avantage de nous rassurer quant au fait de ne pas ainsi commettre une
erreur d'appréciation majeure, 4,3 MDT ne représentant que 2,5% environ des CMA totaux ici
considérés.

31

http://www.tunis-accueil.com/faq/Eau-SONEDE_fq3630.html
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Analyse des résultats
Nous ne reviendrons pas dans cette partie sur les incertitudes et la signification des éléments
quantitatifs ici fournis, points importants déjà traités aux sections précédentes et en Annexe 16.
La totalité des coûts annuels afférents aux désastres considérés par l'étude, en tenant compte
du CC, est estimée à 140 MDT à l'horizon 2030, exprimé en DT constants actuels. Cela
représente environ entre 49 et 57 DT/pers/an (selon que le ratio est effectué avec la population
actuelle ou celle de 2030), soit encore 0,77% du PIB actuel du Grand Tunis, ou encore
0,29% du PIB en 2030. Ce chiffre n’inclus que les coûts mentionnés dans ce chapitre, et donc
32
pas ceux afférents à la santé .
Les CMA se ventilent selon les aléas considérés comme suit:
Figure 103 : Décomposition du coût des désastres naturels par type de risque

Les coûts indirects représentent 40% des coûts totaux et en peu moins de 70% des
coûts directs. Ce chiffre résulte des choix méthodologiques présentés et ne doit donc pas être
analysé hors de ce cadre. Par ailleurs, la part imputable au CC peut être estimée à environ
un cinquième du coût total (21%), la plupart étant due aux inondations.

Rappelons que ces valeurs sont à apprécier en fonction de tous les choix méthodologiques
effectués, et détaillés au cours du chapitre.
Les valeurs fournies ici correspondent à des valeurs annuelles pour un BaU que l’on estime à
l’horizon 2030. Il ne s’agit donc pas d’un calcul intégral sur une période. Un tel calcul est
théoriquement possible mais complexe, puisqu’il demanderait de multiplier le travail par autant
de BaU différents entre aujourd’hui et l’horizon le plus lointain considéré. Pour autant,
l’évaluation plus globale, et donc tenant compte du temps est importante pour les décideurs.
Nous en proposons une évaluation, résumée dans l’encadré ci-après.

32

L’analyse spécifique au secteur de la santé est présentée au chapitre suivant.
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Calcul de la valeur présente des coûts cumulés des désastres

Les grands arbitrages d’une telle évaluation concernent l’horizon considéré (base de
l’intégrale), l’actualisation des flux (nous apprécions ceux-là en termes de 2010) et l’évolution
des flux.
Ces débats pourront être menés plus avant en phase 2. Pour l’heure, prenons quelques
hypothèses simples afin de dégager un premier ordre de grandeur sur la période d’aujourd’hui
à 2030 (horizon fixé à 20 ans). Nous proposons ci-dessous 5 scénarios d’actualisation
constante dans une gamme de taux usuelle pour ce type d’exercice (les taux les plus bas sont
en général recommandés dans la littérature). Concernant l’évolution des flux, nous les avons
supposés variant au même taux que le PIB de Tunis, en termes constants de 2010.
Les chiffres sont donnés en MDT actuels (2010) sur la période 2010-2030 :

Actualisation

1%

2%

3%

4%

5%

VAN (MDT)

1733

1552

1397

1262

1146

% du PIB de 2010

9,5%

8,5%

7,6%

6,9%

6,3%

Pour simplifier, nous dirons que la valeur actuelle nette des désastres considérés sur la
période 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).
On peut aussi évaluer le prix que l'on serait prêt à payer aujourd'hui pour annuler
définitivement l'ensemble des risques naturels dans la zone du Grand Tunis. Ce calcul
aboutit à des résultats entre 3.000 et 14.000 MDT, selon les valeurs des paramètres, soit entre
17% et 82% du PIB actuel de la région. Cette valeur est une estimation de la valeur nette
33
présente des pertes liées aux catastrophes naturelles dans la région , et de la somme que l'on
serait prêt à débourser pour annuler tous ces risques.

En phase 2, seront introduits les bénéfices associés à une possible inflexion par rapport au
BaU, qui eux aussi méritent d’être appréciés au cours du temps.
De tels montants s'apprécient également en fonction du système de financement à prévoir, et
notamment des mécanismes de solidarité, intra-Tunis ou de la Nation tunisienne à Tunis, et
bien sûr en fonction de l'état général des finances publiques, ici et là.

33

Pas besoin d’étudier spécifiquement les hypothèses de croissance des coûts, puisque cela est directement retranscrit
dans la sensibilité sur le taux d’actualisation. Il faut simplement accepter l’idée que les coûts croissent à partir d’un
certain horizon moins vite que le taux d’actualisation (sinon la série diverge). Ainsi, la prise en compte d’une croissance
des coûts va de pair avec l’idée d’une actualisation globale très faible (la croissance des coûts « ampute » d’autant
l’actualisation).
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Le coût ramené à l'individu et sans présager d'une quelconque clef de financement semble
finalement raisonnable, aussi bien en valeur absolue que relativement aux coûts globaux des
assurances par exemple. En effet, le taux de pénétration du secteur assurantiel en Tunisie est
actuellement de 1,2%, et semble promis à une forte croissance (FTSA, 2009). Même à
supposer que la pénétration reste stable pour atteindre 2% en 2030, cela signifierait que la
provision totale des risques naturels sur le grand Tunis représenterait probablement moins d'un
tiers du marché global de l'assurance, alors que celui-ci ne concernerait qu'une partie faible des
biens. Cela semble encore une fois assez raisonnable...
Cela a certes trait à la nature des aléas, qui n'est pas des pires à Tunis. C'est surtout une
conséquence du niveau relativement réduit de vulnérabilité; dans ce domaine, c'est le BaU qui y
est pour beaucoup: nous sommes loin d'une courbe de "laisser aller" en matière de gestion de
risque, surtout pour les inondations qui sont les plus chères. En effet, le simple fait de mettre en
œuvre un drainage efficace fait considérablement chuter les coûts, puisqu'actuellement, le
temps de retour de la crue de débordement est estimé à 2 ans (BCEOM, 2005). Avec les
changements planifiés, l'on passe à 10, 20 ou 50 ans suivants les zones, et un peu moins en
prenant en compte des hypothèses pessimistes sur le CC en matière de pluies. Il convient donc
d'attribuer ce résultat à la prise en compte déjà intéressante des risques naturels, y compris du
CC explicitement parfois (dans le cas de la protection des tempêtes).

Il semblerait que les sous-jacents de la vulnérabilité constituent des facteurs très structurants
des coûts afférents au scénario d'urbanisation actuel (BaU), davantage que le changement
climatique en lui-même, au stade actuel de notre compréhension de ce phénomène.

L'analyse développée ne contredit pas les approches plus macro-économiques existantes: dans
(OCDE, 2008), il est mentionné que la Tunisie présente "une économie remise à niveau et
compétitive, des agrégats macro-économiques bien orientés et des politiques saines et
prudentes […] L’économie tunisienne s’est diversifiée et se révèle moins vulnérable qu’elle ne
l’était par le passé aux chocs extérieurs tels les aléas climatiques". Il semblerait que l'on touche
là à l'une des - nombreuses - subtilités du développement: la croissance engendre une
concentration de la valeur, soit une tendance à l'accroissement de la vulnérabilité, donc des
risques. Pour autant, lorsque cette croissance s'accompagne d'une prise de conscience de ce
phénomène, elle a tendance à contenir le risque, voire à le faire décroître, en provisionnant
opportunément à cet effet une part de la richesse crée. En dégageant des profits, la croissance
et le développement permettent de sortir de l'ornière du court-termisme critique en matière de
planification et ainsi compenser, à l'aide de mesures adaptatives, la croissance de la
vulnérabilité naturellement concomitante à la croissance de l'exposition aux aléas.
Toutefois, il subsiste probablement une marge d'optimisation supplémentaire par rapport au
scénario d'urbanisation envisagé actuellement (BaU), en jouant notamment sur des options
adaptatives, qu'elles soient structurelles ou non. L'opportunité de telles mesures sera
considérée en phase II. Le pendant du présent chapitre correspondra à la partie 2.g des TdR et
proposera des éléments d'appréciation économiques sur cette problématique complexe, où il
s'agit de trouver un optimum entre de nombreuses contraintes.
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Nous conclurons par une digression qui a retenu notre attention: la comparaison du CMA total
ainsi agrégé aux résultats de méthodes top down évoquées en 2.2.1. Il s'agit simplement de
comparer des ordres de grandeur, presque uniquement par curiosité. En effet, l'on mesure des
choses différentes dans chaque cas, donc la comparaison n'a qu'un sens très limité. D'ailleurs,
ce qui est mesuré dans les approches top down n'est pas toujours très clair, pas plus que les
hypothèses sous-jacentes. Comme le dit bien Tol, les auteurs ”ne détaillent pas la myriade
34
d'hypothèses nécessaires pour aboutir à leur estimations à partir de la littérature des impacts ".
Les modèles d'évaluation intégrée (PAGE, ICAM, DICE, FUND, MERGE…) s'apparentent
parfois encore à des "boites noires", même s'il semblerait que la tendance soit à davantage de
transparence.
Dans le célèbre modèle DICE (Dynamic Integrated model of Climate and the Economy) de
Nordhaus (Nordhaus 1991, 1994a, 1994b), une des principales équations relie l'augmentation
de la température globale à la perte de richesse mondiale. Dans sa première version celle-ci
s'écrivait comme une simple forme quadratique:

% of global output = 0.013(∆T/3 ) = 0.00144 ∆T 2
2

L'application de cette formule au cas de Tunis donnerait une perte comprise entre 0,175% et
35
0,417% du PIB soit entre 82 MDT et 197 MDT . La valeur ici agrégée est bien comprise dans
cette fourchette, dans sa partie haute. Des travaux plus récents, entrepris dans le cadre de
l'étude AdaptCost (2009) financé par le PNUE, se concentrent sur des modèles d'évaluation
intégrée pour l'Afrique. Les coûts économiques du CC en Afrique y seraient estimés de 1,5 à
3% du PIB, soit de 3 à 6 fois plus que l'estimation de Nordhaus, a minima. L'estimation
proposée ici, inférieure à ce modèle global, est compatible avec la tendance identifiée par De
Perthuis à ce sujet (De Perthuis et al, 2010).
Une autre méthode d'estimation rapide, à mi-chemin entre la formule purement top down et le
bottom up consiste à dériver la valeur des biens d'une zone donnée à partir de son PIB. Le
coefficient à utiliser varie entre 3 et 5 selon les méthodes assurantielles. Si l'on appliquait cela à
notre zone, nous aurions eu une assiette de dommages directs comprise entre 142 et 237
milliards DT. Or notre construction plus analytique aboutit à 192 milliards DT, correspondant
exactement au point moyen de ces estimations. C'est plutôt rassurant; toutefois, et surtout dans
des économies en transition, des résultats différents s’expliquent également : le fait de
dépasser ce ratio peut par exemple traduire l'intensité capitalistique de la croissance urbaine,
ainsi que l’immobilisation des actifs, comme c’est le cas à Casablanca par exemple. Ces
comparaisons sont intéressantes en ce sens qu'elles permettent de mieux percevoir les
difficultés cachées dans les évaluations grossières, qui sont parfois les seules disponibles. Il est
donc important de bien comprendre leurs ressorts afin d'en faire bon usage ou d'être capable
de faire des pronostics crédibles en la matière. Référence y est d’ailleurs faite dans les cas du
Maroc et de l'Egypte.

34

(Tol, 2001), traduction du Consultant.

35

Les travaux de Nordhaus ont été largement commentés. Notons simplement la grande sensibilité - peu crédible - des
dégâts à quelques dixièmes de degrés Celcius…
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Chapitre 7 -

1

Évaluation sanitaire

Évaluation sanitaire

Introduction
Le quatrième rapport du GIEC conclut que le "changement climatique a déjà commencé à
impacter négativement la santé humaine, et que les scénarios futurs vont augmenter les
risques liés aux maladies sensibles aux évolutions du climat. Les conséquences du
changement climatique sur certaines maladies comme la malnutrition, la malaria et les maladies
diarrhéiques constitueront des risques importants pour les populations futures, particulièrement
36
dans les pays à faible revenus dans les régions tropicales et subtropicales" .
La question du surcoût engendré par la nature et l'ampleur des impacts du CC sur la santé est
complexe. Il est toutefois souhaitable de disposer au moins d'un ordre de grandeur en la
matière.
L'Organisation Mondiale de Santé (OMS) a récemment développé une approche d'évaluation
comparative des risques (comparative risk assessment) utilisée pour estimer et comparer la
charge de morbidité (burden of disease) actuelle et future de 25 facteurs de risques, dont le CC
(cf. Ebi, 2008). La méthode est basée sur des estimations du nombre d'années de vie corrigée
du facteur d'invalidité (Disease Adjusted Life Year ou DALY), mesure synthétique la plus
couramment utilisée en matière de santé. La méthode attribue pour chaque type de risque un
coefficient d'ajustement des invalidités attendues "disease outcomes" en fonction d'un scénario
climatique déterminé, et par rapport à une année de base (la situation actuelle). Cet indicateur
est donc bien une tentative de métrique du risque relatif imputable au CC.
Notre approche consiste dans un premier temps en l'adaptation de la méthode de l'OMS sur
le périmètre du grand Tunis. Il s'agit ensuite d'en effectuer la quantification économique. Cette
approche détermine les coûts directs rattachés au secteur de la santé et supposés
proportionnels à l'accroissement des DALY imputables au CC. Un calcul de coûts indirects est
également proposé, quantifiant la non-production de richesse engendrée par ces mêmes DALY.
37

Le choix du périmètre des impacts imputables au CC en matière de santé n’a rien d’évident .
L’approche de l’OMS, sur laquelle nous nous calons ici, s’attache à rendre compte des
dépenses liées aux maladies corrélées au CC. Il est important de relever qu’il s’agit là d’une
approche conservative de l’estimation de la gamme complète d’impacts que le CC peut avoir
sur la santé (Campbell-Lendrum and Woodruff, 2007). En particulier, la méthode ici employée
e rend pas compte d’évènements ponctuels extrêmes telles les vagues de chaleur, qui
38
peuvent se révéler dévastatrices .

36

Traduction du Consultant de (Ebi, 2008) référant à (Confalonieri, 2007).
Relevons ici une importante variation méthodologique : les coûts calculés ici représentent uniquement la part
imputable au CC, alors que pour les autres aléas (chapitre précédent), les coûts présentés sont ceux des désastres
dans leur ensemble, où le CC n’est responsable que d’une partie seulement du coût. Il était nécessaire de séparer ces
résultats non homogènes.
38
Au cours de l’été 2003, une telle vague a frappé la France et fut responsable de 13000 victimes.
37
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2

Changement climatique et santé
Les impacts sanitaires du changement climatique sont nombreux. La météorologie et le climat
comptent parmi les principaux facteurs qui déterminent la distribution géographique et
l’incidence de plusieurs causes majeures de risques sanitaires :
•

dont la malnutrition, qui affecte 17% de la population mondiale, essentiellement
localisée dans les pays en développement (FAO, 2005) ;

•

les maladies diarrhéiques et autres maladies hydriques, liées à la mauvaise qualité des
eaux d’alimentation et au manque de soins de base, qui causent annuellement 2
millions de morts, essentiellement chez les enfants en bas âge (Kosek M. et al, 2003) ;

•

et le paludisme, qui est la cause de plus d’un millions de décès annuels chez les
enfants (OMS, 2004).

Le Tableau 56 présente l’incidence annuelle des maladies diarrhéiques, de la malnutrition et du
paludisme par grande région de l’OMS en 2002. Les chiffres correspondant à la malnutrition
comprennent seulement les problèmes de croissance et de dépérissement, et non l’ensemble
des impacts sanitaires, notamment les déficiences en micronutriments tels que zinc et vitamine
A, qui ont également des conséquences sanitaires importantes.

Tableau 56 : Incidence annuelle des maladies diarrhéiques, de la malnutrition et du paludisme par grande région de
l’OMS, 2002

Sousrégion

Population
(000s)

Maladies
diarrhéiques (000s)

Malnutrition
(000s)

Paludisme
(000s)

Total
(000s)

Afr-D

301 878

389 842

5 033

180 368

575 243

Afr-E

353 598

449 192

5 912

176 651

631 755

Amr-A

328 176

77 578

137

0

77 715

Amr-B

437 142

390 590

1 124

2 866

394 580

Amr-D

72 649

73 271

603

718

74 592

Emr-B

141 835

96 324

585

363

97 272

Emr-D

351 256

345 605

4 523

16 898

367 026

Eur-A

412 512

79 219

134

0

79 353

Eur-B

219 983

78 509

649

0

79 158

Eur-C

241 683

47 886

262

0

47 912

Sear-B

297 525

179 213

2 251

6 951

188 415

Sear-D

1 262 285

1 051 538

18 040

21 568

1
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Sousrégion

Population
(000s)

Maladies
diarrhéiques (000s)

Malnutrition
(000s)

Paludisme
(000s)

Total
(000s)
146

Wpr-A

154 919

30 026

64

6

30 096

Wpr-B

1 546 770

1 225 188

7 035

1 838

1
234
061

Monde

6 122 211

4 513 981

46 352

408 227

4
968
560

Source: http://www.who.int/healthinfo/bodestimates/en/index.html

La Tunisie est classée dans la sous-région Méditerranée Orientale (Emr-B), parmi d’autres pays
émergents à faible mortalité.
Le quatrième rapport du GIEC (2007) conclut que le changement climatique a commencé à
affecter négativement la santé humaine, et que les changements climatiques attendus vont
augmenter les risques à l’égard des maladies sensibles aux conditions climatiques. Il est
probable que les conséquences du changement climatique sur la malnutrition, les maladies
diarrhéiques et le paludisme vont poser des problèmes importants dans les décennies à venir,
notamment pour les pays de faible revenu en zone tropicale et subtropicale.

3

Éléments de calculs
39

Le BaU
en matière de santé est très problématique à évaluer: quels seront les
investissements et l'amélioration relative des conditions de santé sur un horizon de 20 ans et
plus? La Tunisie semble avoir déjà fait de grands progrès en la matière (El-Saharty et Al, 2008),
mais il est ici délicat de retranscrire quantitativement des hypothèses. Nous considérons donc
un BaU similaire à la situation actuelle, faute d'être en mesure de proposer des alternatives
crédibles et justifiées. Cela revient peut être à sous-estimer les progrès relatifs potentiels dans
ce secteur donc à être trop pessimiste; toutefois, outre le CC à l'échelle régionale, nous
n'appliquons pas de facteur aggravant dû à l'îlot de chaleur urbain. Celui-ci peut être assez
important (de 1 à 9°C environ selon les circonstanc es et les sources) mais reste encore
complexe à évaluer (le Hadley Center dispose d’un prototype). Les conséquences sont
indiquées ci-après dans la note de calcul.
On s’intéresse ici à estimer l’augmentation dans les dépenses de santé totales de la ville de
CC

Tunis (public et privé) engendrée par le CC à l’horizon 2030 ( DTunis 2030 ) représentées comme
un pourcentage de la dépense totale en santé en 2030.
On a:

CC
DTunis 2030 = β 2030
× DTunis 2030
CC

Total _ sansCC

39
Nous procédons ici de façon similaire au chapitre de l’évaluation économique des désastres, par en considérant un
scénario « Business as Usual » ou BaU.
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On prend l’hypothèse que les dépenses totales de santé sont proportionnelles au nombre total
40
de DALY d’une région donnée . Le DALY est une mesures synthétique de l'état de santé d'une
population, qui comptabilise non seulement les années de vie perdues pour cause de décès
prématuré, mais aussi les années équivalentes de vie en bonne santé perdues du fait d'une
mauvaise santé ou d'une invalidité (Mc Michael et Al, OMS, 2003). Le facteur β

CC

correspond

alors à l’augmentation en pourcentage des DALY engendrés par les risques liés au CC. Son
estimation repose sur l'identification de quatre enjeux sanitaires sensibles au CC: maladies
diarrhéiques, malaria, malnutrition, et maladies cardiovasculaires.

L’augmentation de ces maladies dans un environnement avec CC se détermine avec la relation
suivante (Ebi, 2008): DALYi

avecCC

= DALYi sansCC × RRiCC avec:



DALYi avecCC : nombre de DALYs de la maladie i dans un environnement avec CC ;



DALYi sansCC : nombre de DALYs de la maladie i dans un environnement sans CC ;



RRiCC : risque relatif, soit le rapport du risque de la maladie i dans la population
exposée au CC sur celui de la population non exposée.



i: index sur l'ensemble des enjeux sanitaires sensibles au CC identifiés: maladies
diarrhéiques, malaria, malnutrition et maladies cardiovasculaires.

L’augmentation relative de ces maladies par rapport à toutes les maladies s'écrit alors:

α iCC =
Enfin:

∆DALYi CC
DALYi avecCC − DALYi sansCC
=
sansCC
sansCC
DALYTOTAL
DALYTOTAL

β CC = ∑αiCC
i

Afin d’estimer β pour 2030, les risques relatifs (RR) pour le CC en 2030 estimés par le Global
Burden of Disease (GBD) de l’OMS ont été multipliés par le nombre de cas actuels (données de
2002 pour la Tunisie du GBD de 2004), en supposant que la répartition annuelle des maladies
41
dans le pays sera identique en 2030 dans un scenario sans CC . Ce qui est équivalent à:
CC
β CC = β 2030
.

40

Si l'on se réfère à la section 2.3 du présent chapitre, cette hypothèse serait classée au sein des "heroic assumptions".
Cette hypothèse est celle de K. L. Ebis (2008), l'étude la plus importante dans cette catégorie (A. Markandya, 2009).
L'objet de celle-ci est d'estimer les coûts des interventions spécifiques pour le traitement des cas de paludisme,
diarrhée et malnutrition devraient se produire entre 2000 et 2030, dus au CC.

41
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Les facteurs de Risques Relatifs (RR)

Le calcul proposé prend en compte les maladies prises en compte par l’étude de McMichael
(2003a), à l’exception de la dengue, et les cas des blessures et morts dus à des désastres
naturels par manque d’information précise. La quantification de ces différentes maladies pour la
Tunisie est faite à partir des DALY de 2002 par le Global Burden of Disease (GBD) de l’OMS:

Maladies

DALYs ‘000 (2002) Tunisie

maladies diarrhéiques

27,49

Malaria

0,002

Malnutrition

24,78

maladies cardiovasculaires

236,99

Source: Global Burden of Disease - 2004

Afin d’estimer quel sera l’impact du CC à l’horizon 2030, le GBD a mené une étude qui a permis
la quantification des Risques Relatifs (RR) pour différentes maladies sensibles au CC pour
différents scénarios. Celui s’approchant le plus de nos hypothèses de travail est le "unmitigated"
du GBD. On obtient ainsi une fourchette de RR par région de l’OMS, valables sur notre zone
d'étude. Nous avons opté pour des valeurs moyennes, à l’exception des maladies
cardiovasculaires pour laquelle nous prenons la valeur la plus élevée (voir tableau).
Les maladies cardiovasculaires (CVD) sont celles qui présentent "l'assiette" de DALY la plus
importante en Tunisie. Le rapport du GIEC sur la santé humaine conclut également que la
fréquence et l'intensité des vagues de chaleur augmente le nombre de décès et de maladie grave.
Le poids des CVD se montrent spécialement important en Tunisie où l'on constate un taux
croissant de maladies chroniques dans la charge de morbidité, avec une prévalence des maladies
cardiovasculaires à 16% (El-Saharty, Sameh et al ; 2006). De plus, l'examen de la pyramide des
42
âges tunisienne indique une tendance à venir de vieillissement de la population , ce qui se
corrèle a priori positivement avec les CVD.
RR / Zone Méditerranée Orientale - Scénario CC "unmitigated"
Maladies

min

max

retenu

maladies diarrhéiques

0,98

1,16

1,070

Malaria

1,00

1,43

1,215

Malnutrition

1,00

1,12

1,060

maladies cardiovasculaires43

1,00

1,007

1,007

42

On estime en effet que le taux des plus de 60 ans sera passé de 6,7% en 1984 et 9,5% en 2004 à 12,5% en 2020.
Le RR pour les maladies cardiovasculaires a initialement été estimé pour le nombre de morts. Ici nous appliquons ce
RR au DALY afin d’obtenir un résultat plus lisible. Les mêmes estimations ont été faites avec le nombre de morts et
montrent que les résultats finaux varient très peu. La croissance des CVD et les risques associés sont identifiés comme
primordiales par la littérature tunisienne sur la santé. C'est pourquoi nous avons retenu la valeur haute de la fourchette
proposée, privilégiant une donne locale (nationale) sur des estimations plus globales (régionales).

43
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TOTAL

Afin d'estimer DTunis 2030 , on pose alors que la distribution des dépenses en santé au sein du
44

pays est proportionnelle à la distribution de la population dans le territoire . La projection de la
dépense totale en santé en Tunisie en 2030 est réalisée à partir de la projection du PIB de la
45
Tunisie en 2030 , sur lequel la part des dépenses totales de santé est extraite. Ce rapport s’est
46
en effet montré constant autour de 5,6% depuis 1990 .

4

Résultats
Les résultats du calcul des coûts directs sont les suivants:
Tableau 57 : Évaluation économique du risque sanitaire (coûts directs)

DALYi sansCC

RRiCC

DALYi avecCC

∆DALYi CC

α iCC

maladies diarrhéiques

27,49

1,07

29,42

1,92

0,125%

Malaria

0,0018

1,215

0,002

0,00

0,000%

Malnutrition

24,78

1,06

26,26

1,49

0,096%

Mal. cardiovasculaires

236,99

1,007

238,65

1,66

0,107%

CC
β CC = β 2030
=

0,328%

Maladies (i)

Toutes les maladies

PIB/hab (base)

1543,74

croissance PIB/hab (%)

PIB/hab (projection)

Population

en 2010 (DT)

2010-2014

2015-2030

en 2030 (DT)

en 2030

5 410

IFM projections

4%

12 018

12 426 852

Tunisie
PIB 2030

(MDT)

149 342

Ratio= (Dépenses totales
de santé)/PIB
5,60%

Total _ sansCC

DTunis2030

Total_ sansCC

DTunisie2030

(DT)

Tunis
pop2030
Tunisie
pop2030

8 363 173 352

(DT)

1 928 227 558

23,06%

CC
β 2030

DTunis 2030 (MDT)

0,328%

6,3

Tunisie
(MDT)
PIB2030

149 342

Total_ sansCC

DTunis2030

(DT)

1 928 227 558

CC

44

L'hypothèse est conservatrice, étant donné qu’on constate des écarts importants en matière de résultats cliniques
entre les milieux urbain et rural et entre les régions (El-Saharty, Sameh et al, 2006). Cette hypothèse a été validée pour
le cas marocain avec les Comptes Régionaux du Haut Commissariat au Plan qui montrent que la structure du PIB
nationale pour l’éducation, la santé et la sécurité sociale en 2007 est de 14,2% pour Casablanca, ce qui est cohérent
avec l'approche par population ici utilisée qui nous a fourni 13,4%.
45
La prévision du PIB d’un pays à cet horizon n’est pas un exercice facile. Nous avons utilisé les prévisions du FMI
jusqu’à l’année de 2014 en DT constant de 2010. Un taux d’augmentation réel du PIB par habitant de 4% a été appliqué
à la période 2015-2030. Ce taux est légèrement plus bas que l’estimation faite par le FMI sur la période précédente et
suis la tendance utilisé par l’OMS fournie dans le rapport Updated projections of global mortality and burden of disease,
2002-2030 de l’OMS de 2005. Le résultat obtenu semble cohérent avec le rapport sur la Tunisie de Perspectives
Economiques de l’Afrique de l’OCDE (2008).
46
Source : El-Saharty, Sameh et al (2006).
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Le surcoût direct lié au CC dans le BaU envisagé à l'horizon 2030 est estimé à 6, 3 MDT
(en terme constants de 2010).
Dans le rapport de 2001, Macroeconomics and health: investing in health for economic
development, the Commission on Macroeconomics and Health de l’OMS, la commission a pris
note des coûts économiques élevés de maladies évitables et a souligné la diminution des
revenus annuels de la société et des individus, et du potentiel de croissance future, notamment
dans les pays les plus pauvres. En tenir compte dans notre approche revient à caractériser les
coûts indirects du CC sur la santé à Tunis.
La conversion des pertes de bien-être induites par des maladies en termes économiques est
47
réalisée en valorisant les années de vie perdues à cause de la maladie, comme le DALY , à
l'aide par exemple du PIB par personne annuel (OMS, 2001).
Cependant, le PIB par personne n’est pas homogène dans tout le territoire, notamment entre la
capitale Tunisienne et le reste du pays. En prenant l’hypothèse que l’indicateur de dépenses
par personne de chaque région reflète également la distribution régionale du PIB par personne
48
en Tunisie et que ce dernier restera inchangé à l’horizon de l’étude, le ratio de 1,38 entre le
PIB de Tunis et la moyenne nationale est appliqué au PIB par personne projeté.
Hypothèse est faite que le nombre de total de DALY de la Tunisie et de Tunis augmenteront au
49
prorata de la population entre la période 2002 et 2030 , et que rapport entre les différentes
50
maladies restera inchangé dans un scénario sans CC . Cela nous permet d’appliquer les RR
pour 2030 à chaque DALYi prévu pour 2030 afin d’obtenir l’augmentation de maladies sensibles
au CC en 2030.
Les résultats ci-dessous mettent en évidence le poids des maladies cardiovasculaires avec
2080 années additionnelles par année ainsi que les maladies diarrhéiques avec 24100
51
années . Le cas de la malaria est négligeable dans cette région.

Tableau 58 : Évaluation économique du risque sanitaire (coûts indirects)
CC
∆DALY2030
i

Tunis
pop2030
Tunisie
pop2030

CC
∆DALYTunis
2030i

Tunis
(DT)
PIB / hab2030

Coûts indirects (MDT)

6,35

23,06%

1,46

16 550

24, 2

Il y a donc une augmentation annuelle totale de 6350 DALYs en 2030 due au CC et 1460 à
l’échelle du grand Tunis. Les coûts indirects s’élèvent à 24,2 MDT par an.

47

Un DALY peut être vu comme une année en bonne santé perdue, et la charge de morbidité comme une mesure de
l'écart existant entre la situation sanitaire actuelle et une situation idéale où l'on atteindrait la vieillesse sans maladie ni
invalidité (El-Saharty, 2006).

48

Moyenne entre plusieurs sources comparant les dépenses par personnes de chaque région du pays : Rapport
National sur les Objectifs du Millénaire du Développement - Nations Unies - 2004 (données de 2000) et données de
l’INS-1999 dans BELHEDI, 1999.
49
Nous obtenons celle-ci, et donc les DALY, en nous basant sur l'Etude du Schéma directeur d’Aménagement du
Grand Tunis (2009).
50
Implicitement il s'agit d'une caractérisation partielle du BaU en matière de santé.
51
Le fait que ces dernières ont une forte incidence sur la mortalité infantile doit expliquer l'importance de ce chiffre.
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Les coûts totaux moyens annuels sont donc d'environ 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 un impact non négligeable dans le mix global des coûts des
différents risques considérés. Toutefois, la part de coûts directs - 6,3 M - est assez proche des
coûts de l'érosion où de la ressource en eau.
Les coûts indirects sont estimés à plus de 3,5 fois les coûts directs, ce qui est un ratio
très important comparativement aux autres risques envisagés dans l'étude. L'explication tient
sans doute pour partie dans la nature diffuse de la menace sanitaire. Toutefois, la difficulté
de tenir compte précisément du progrès en matière de santé sous évalue probablement la
capacité de la ville à faire décroître ce ratio, en augmentant ses coûts directs pour faire chuter
ses coûts indirects. La sensibilité entre les deux variables est très forte, surtout dans le cas de
maladies infantiles.
Plus que pour d'autres risques, l'évaluation du coût du CC sur la santé reste un exercice
réellement délicat.
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Chapitre 8 -

1

Évaluation institutionnelle

Introduction
Cette évaluation porte sur trois volets:
a) l'établissement du périmètre d’action des acteurs institutionnels, et l'identification de
recouvrements ou de vide de responsabilités éventuels;
b) l'évaluation de leur capacité à intégrer les aspects liés à l’impact des Risques Majeurs
et au Changement Climatique ;
c) l'identification des rôles que ces entités seront amenées à jouer dans la conception et la
gestion de l'aménagement urbain d'ici à 2030.
Après la cartographie et l’évaluation institutionnelle, nous proposons une étude de cas
synthétisant l’impact-type qu’un événement désastreux peut présenter sur le système urbain et
périurbain complexe du Grand Tunis. Ce dernier, n’ayant fort heureusement pas subi de
catastrophes majeures après le séisme destructeur de 1758, nous avons pris en considération
l’événement des pluies diluviennes touchant sévèrement en septembre 2003 le réseau des
oueds urbains, avec des pertes humaines et matérielles importantes.
L'approche proposée pour répondre aux termes de références est basée sur la cartographie
institutionnelle. La cartographie institutionnelle, résultat d'un travail de synthèse
bibliographique (lois et documentation disponible) et de collecte et réorganisation d'informations
collectées au moyen d’entretiens, est commentée afin de mettre en lumière les recouvrements
et vides éventuels. La poursuite de l'analyse de cette cartographie revêt un caractère prospectif
à partir de la situation existante.
Fondamentalement, ces deux points sont intimement liés: le rôle qu'une Entité donnée sera
amenée à jouer dans la planification physique dépendra en effet de sa capacité à intégrer les
contraintes liées à une gamme de risques naturels et d’origine humaine, allant jusqu’aux
catastrophes, l’Histoire étant riche en exemples tels le tremblement de terre et le raz-de-marée
de Lisbonne en 1755.
Le recueil des informations et leur analyse ont été étayés par un ensemble de questions
clef émergeant du rapport d'établissement et reproduites ci-dessous. Ces questions ont été
conçues pour "désagréger" en ensembles plus élémentaires les points principaux de la tâche.
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Tableau 59 : Questions guide de l’évaluation institutionnelle
Les questions-guide supportant le recueil d’information et son analyse
Quels ministères et unités sont impliqués en cas de catastrophes et à quel niveau ?
Quels sont leurs mandats respectifs et quelles sont leurs structures de commandement ?
Quels sont les organismes qui gèrent le planning urbain en vue de la prévention des risques majeurs,
naturels, à impact rapide, moyen et lent ?
Dans quelle mesure ces organismes, dans leur réflexion, intègrent-ils les risques liés aux changements
climatiques, et les risques naturels tout court ?
Comment sont retranscrites dans le planning, la construction et la gestion des infrastructures les
contraintes associées aux risques naturels d’ici à l’horizon de 2030, y inclus le changement climatique ?
Organigramme des ministères concernés par la gestion des désastres, des infrastructures et du
planning urbain, et information sur leurs capacités en termes de moyens humains, techniques et
financiers ?
Quelle implication/rôle pour les Gouvernorats et les Municipalités sur ces thématiques ?
Quelle organisation et quel mandat pour l’Office National de Protection Civile vis-à-vis de ses
homologues des pays méditerranéens ?
Quels sont les mécanismes de coordination prévus entre les différents acteurs en cas de crise au niveau
national ?
Quels sont les mécanismes de coordination prévus entre les différents acteurs en cas de crise au niveau
local ?
Qu’est ce qui est prévu pour faire interface avec l’aide internationale en cas de désastre majeur ?
Quels sont les indicateurs afférents à la gestion de crise utilisés par les différentes parties prenantes ?
Réglementations en matière de plans d’urgence auxquelles sont soumises les opérateurs publics, semipublic, privés qui gèrent les infrastructures et les réseaux vitaux ?
Exercices de préparation de réponse aux désastres : quelle fréquence, quelle échelle et quelle modalité
de préparation pour les scénarios d’impact ?
Quels moyens techniques et d’information pour la création des scénarios, y compris les simulations
d’ordinateur ?
Existence et disponibilité d’études de cas (retour d’expérience sur les désastres passés) et/ou
identification d’un d’événement qui représente le mieux – en modalités de déroulement ou en étendue
des dégâts – le type de risque auquel le Grand Tunis est assujetti ?

En ce qui concerne les changements climatiques, en Tunisie comme ailleurs, ceux-ci
restent plutôt à l’arrière-plan dans l’activité législative nationale, les problèmes de structuration
de l’ordinaire et de la gestion de l’urgence les reléguant à un role assez marginal pour l’instant.
Nous remarquerons toutefois que, dans le cadre plus général de la Stratégie Nationale
d’Adaptation aux Changements Climatiques, une stratégie d’adaptation du littoral face à une
élévation accélérée du niveau de la mer a déjà été mise au point (Ministère de l’Environnement
et du Développement Durable, Direction Générale Environnement et Qualité de la Vie, 2009).
La Stratégie Nationale adopte une hypothèse de défense proactive des risques liés aux
extrêmes climatiques et a lancé l’étude préliminaire du cadre législatif et réglementaire
d’accompagnement de la future mise en œuvre de mesures mitigatrices. L’horizon du plan
d’action pour la mise en œuvre de la stratégie d’adaptation du littoral face à une élévation
accélérée du niveau de la mer est situé entre le 12ème et le 13ème plan national de
développement (2012-2021). Des mesures financières assez importantes, ciblées sur 40%
environ de la valeur des pertes attendues du capital productif côtier (soit 1.4 Milliards de Dinars
Tunisiens en dix ans), seraient donc utilisées sur un éventail d’actions techniques allant de la
veille et le suivi océanographique, à l’adaptation côtière générale (zones basses, érosion,
ressources écologiques, infrastructures portuaires et d’évacuation des eaux pluviales).
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Cette nouvelle stratégie nationale est régie par le très appréciable critère directeur « passer
d’une gestion de crise à une gestion du risque ». Or, comme nous le verrons dans la suite
de cette analyse, le cadre institutionnel et législatif courant est par contre polarisé vers la
« réponse » aux événements, privilégiant donc la vision à court terme et la classique gestion de
crise.
Par conséquent, l’analyse institutionnelle a été menée en se focalisant sur les actions, les
interactions et les implications législatives et réglementaires liées aux risques naturels majeurs
(hydraulique, météorologique et géologique) à court, moyen et long terme, sachant qu’un
montage institutionnel efficace permettra aisément de gérer les opérations sur le long terme, tel
ème
que celui dessiné par le GIEC dans son 4
rapport. En ayant bien conscience qu’un
approfondissement de certains aspects est souhaitable, l’on a donc pris soin de maintenir un
juste équilibre entre la charge de travail afférente au recueil de l'information et à son analyse,
de même qu'entre les questions de prévention, préparation et gestion des situations extrêmes
et d’urgence.
Notons que certaines informations n'ont pas été trouvées, ou bien pas trouvées de manière
claire ou désagrégée - ce qui eut été souhaitable - pour faciliter le travail d’analyse. Toutefois, le
recueil de documents et les entretiens ont permis, moyennant un travail majeur d’analyse du
contexte, une compréhension des aspects institutionnels principaux conformes au caractère
relativement général de l’analyse attendue dans le cadre de cette étude.

2

Cadre conceptuel et définitions
Au regard de l’étendue conceptuelle des paramètres intervenant dans le cadre plus général des
activités de Réduction des Risques, et de l’hétérogénéité substantielle des définitions présentes
dans la littérature internationale en la matière, nous nous tiendrons à une approche permettant
de débarrasser les analyses de risque de toute signification abstraite.
Nous avons donc adopté une nomenclature essentielle adaptée aux produits de l’étude
(cartographies thématiques, projections et simulations quantitatives) et constituée à la fois des
définitions initiales adoptées dans la décennie 1991-2000 (IDNDR) et du lexique des
Assureurs/Réassureurs.
Ci-dessous, nous résumons les termes et les principales définitions d’usage dans cette étude.
Tactique
Se référant à un cadre temporel de courte durée et/ou de portée spatiale limitée.
Stratégique
Se référant à un cadre temporel de longue durée et/ou d’ample portée spatiale (théâtre).
Défense Civile
Système à base militaire assurant la protection des populations civiles contre les attaques
militaires ; en temps de paix est normalement refocalisé sur les situations d’urgence nonmilitaires. Par sa nature, il s’agit d’un système à perspective tactique (courte étendue
temporelle) centré sur la réponse.
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Protection Civile
Système à base civile ou mixte assurant la protection des populations et du territoire
contre les risques naturels et technologiques. Il s’agit d’un système centré sur la
prévention, tenant compte des perspectives tactiques et stratégiques, apte à intégrer les
activités de prévision et protection contre les événements majeurs à courte, moyenne et
longue période de retour.
Aléa
Probabilité qu'un phénomène d’amplitude donnée survienne dans une zone donnée et
avec une fréquence de répétition donnée. L’aléa change en fonction du temps.
Vulnérabilité
Fragilité ou manque de résistance (capacité à résister face à un événement) des
éléments d’un système exposé à un aléa donné. En cas de cartographie ou d’évaluation
quantitative du risque (voir ci-dessous), il est préférable d’associer les indices de
vulnérabilité aux éléments individuels d’un système et non pas au système dans son
ensemble. La vulnérabilité change en fonction du temps.
Résilience
Mesure de la capacité d’un système à persister au-delà d’une perturbation, revenant dans
une position d’équilibre identique (si le processus est sans pertes) ou proche (si avec
pertes) de l’original. La vulnérabilité d’ensemble d’un système est d’autant plus faible que
sa résilience est grande.
Valeurs exposées
Valeurs intrinsèques (économique, monétaire, productive – actuelle ou potentielle) des
biens humains et matériels présents dans un lieu donné et exposés à un aléa donné. Il
s’agit d’un facteur-clé dans toute évaluation quantitative du risque, permettant d’établir le
cout potentiel d’un désastre et de décider les niveaux des investissements nécessaires
pour la réduction préventive du risque.
Risque
Le risque R est égal au produit de trois variables du temps : l’Aléa, la Vulnérabilité et les
valeurs Exposées, soit : R = A x V x E. Les trois facteurs A, V et E changeant avec le
temps, en découle que le risque R est aussi une fonction variant dans le temps.
Prévention
Ensemble des activités vouées à la réduction de l’intensité probable d’impact d’un futur
événement désastreux dans un lieu donné. Rentrent dans la prévention, entre autres :
l’édition et l’application de normes de sécurité, les activités de surveillance et de
monitoring des paramètres caractérisant une source connue d’un événement attendu, la
prévision routinière ou ponctuelle, la préparation des moyens et des procédures de
réponse.
Prévision
Résultat de l’ensemble des activités d’étude permettant d’établir lieu(x), temps,
amplitude/intensité et/ou durée et probabilité d’occurrence d’un événement. La
formulation d’une prévision requiert la connaissance quantitative des paramètres de la
source et de la dynamique du phénomène analysé.
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Préparation
Capacité de réponse organisée à un ou plusieurs événements désastreux. Dans les cas
de l’étude, il s’agit d’événements spécifiques en typologie, temps et lieu.
Réponse
Ensemble des opérations d’urgence menées à la suite d’un événement désastreux.
C3
Dérivé de l’Anglais « Communication, Command, Control » ou C3I « Communication,
Command, Control, Intelligence », couvre l’ensemble idéal des opérations à mener pour
la gestion d’une situation de crise.
Nous remarquerons que dans la formalisation du Risque R ci-dessus, deux valeurs
adimensionnelles (la probabilité A et un indice V) sont multipliées par un paramètre économique
ou monétaire (la valeur intrinsèque E des biens exposés aux risques) donnant lieu à un produit
dont la valeur est variable dans le temps. Cette approche présente l’avantage de permettre
l’estimation des besoins financiers nécessaires à une réduction donnée du risque, à un endroit
et à un moment donné, agissant à la fois sur V et E. Par contre, ce modèle n’est pas associable
aux désastres à grand nombre de victimes, où l’évaluation de l’étendue des dégâts est
forcément biaisée par des paramètres non linéaires parmi lesquels l’o peut par exemple citer
les couts politiques associés aux émotions collectives et aux impacts médiatiques.

3

Cartographie institutionnelle
La cartographie présentée résulte d'une revue documentaire et de nombreux entretiens –
principalement au niveau ministériel – dont la liste est donnée à la fin du présent chapitre. Elle
vise à introduire et étayer l'analyse préliminaire proposée plus loin.
Il s'agit d'identifier les acteurs institutionnels et de les caractériser. Le cadre est synthétisé
dans le Tableau 60 dans lequel – vis-à-vis d’un scénario institutionnel simple en théorie, mais
impliquant en théorie plus de quarante acteurs – un premier filtrage a permis de ne retenir que
les Entités affichant une possibilité réelle de revêtir un rôle dans le cycle de gestion des risques
à court, moyen et long terme. Le contenu de la colonne « rôles et mandats » du tableau de
synthèse est ensuite renseignée pour les seuls acteurs institutionnels principaux, afin de révéler
les criticités découlant de chevauchements éventuels des missions.
Les Services sont donc le point de départ, ils figurent en colonne centrale. Le contenu des
autres colonnes a pour objet de fournir des informations sur ces acteurs.
La colonne "Entité Primaire ou de tutelle" donne le niveau de rattachement jugé le plus pertinent
de l'entité proposée: en général le niveau immédiatement supérieur, mais pas systématiquement.
Pour la colonne "Rôles et Mandats", il eut été possible de distinguer différents niveaux
d'informations, en particulier entre mandat et réalisation, mais là encore un compromis devait être
trouvé afin d'intégrer différentes contraintes: ne pas surcharger la présentation, et maintenir un
niveau de discernement nécessaire et suffisant pour une approche générale du contexte
institutionnel.
Pour cette raison, il a aussi été décidé de ne pas rapporter les réalisations des Entités, afin
d’éviter des déséquilibres possibles soit en nombre, soit en ampleur de ces réalisations,
puisque elles seraient liées au niveau d’autonomie budgétaire de l’Entité plutôt qu’à l’efficacité
de son action ou à leur pertinence vis-à-vis des thématiques de risques objet de ce rapport.
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Tableau 60 : Synthèse de la cartographie institutionnelle
Entité Primaire
ou de tutelle

Direction
Générale/ Office
/Service
/Agence/

Ministère de
l'Environnement
et du
Développement
Durable

Direction
Générale de
l’Environnement
et de la Qualité
de la Vie
(DGEQV)

Rôles et mandats

 élabore des plans d'actions en matière de protection de
l'environnement et de la qualité de la vie

 prends toutes les mesures de nature à promouvoir la qualité et

l'efficacité de l'action de l'État dans les domaines de
l'Environnement, y compris celles nécessaires à l'information du
Public

 coordonne l'élaboration et la mise en œuvre de programmes

nationaux dans les domaines de la protection de l'Environnement et
de la Prévention des Risques associés

Ministère de
l'Environnement
et du
Développement
Durable

Agence de
Protection et
d'Aménagement
du Littoral
(APAL)

 gère les espaces littoraux et suit les opérations d'aménagement de
ces espaces, leur utilisation et leur occupation

 régularise les situations foncières qui n’étaient/ne sont pas

conformes aux lois et règlements relatifs au Domaine Public
Maritime lors de l’entrée en vigueur de la loi n° 9 5-72

 élabore des études relatives à la protection du littoral et à la mise en
valeur des zones naturelles et le développement des recherches

 observe l'évolution des écosystèmes littoraux à travers la mise en
place et l'exploitation de systèmes informatiques spécialisés

Ministère de
l'Environnement
et du
développement
Durable

Agence
Nationale de
Protection de
l'Environnement
(ANPE)

 contrôle et suit les rejets de polluants et des installations de

Ministère de
l'Intérieur et du
Développement
Local

Commission
Nationale
Permanente pour
la gestion des
catastrophes

 prépare le Plan National d’Organisation des Secours (plan ORSEC)

Ministère de
l'Intérieur et du
Développement
Local

Office National
de la Protection
Civile (ONPC)

 participe à la préparation, mise à jour et application des plans

traitement

 valide des études d'impact environnemental
 contrôle et constate les infractions aux lois touchant à la protection
environnementale

établissant la coordination et l'utilisation des moyens de secours à
l'échelle nationale en cas de calamité

ORSEC national et régionaux

 participe aux différents programmes et activités de sensibilisation
des différentes catégories de la population à la prévention, la
sécurité civile et au secourisme;

 fournit les prestations de prévention et d'expertise relatives aux
aspects préventifs de la sécurité civile pour le compte des
collectivités publiques locales et des établissements publics

Ministère de
l'Agriculture et
des Ressources
Hydrauliques

Direction
Générale des
Barrages et des
Grands Travaux
Hydrauliques
(DGBGTH)

 dresse le Plan Directeur des Eaux
 gère les structures (barrages et lacs collinaires) entrant dans le Plan
 coordonne les activités générales de la Direction avec celles qui
relèvent des compétences des Conseils Régionaux et des
Communes

 surveille l’aménagement hydro-agricole
 délimite les "zone d'assainissement" dans les régions cultivables en
sec

Ministère de
l'Agriculture et
des Ressources
Hydrauliques

Direction
Générale des
Ressources en
Eaux (DGRE)

 élabore les plans et les programmes de mobilisation des ressources
en eau et leur utilisation pour les besoins du pays

 gère le Service des réseaux de mesures d'alerte et d'annonce des
crues

 préside au développement des ressources hydrauliques non
conventionnelles et à l'économie de l'eau

Ministère de

Direction

 élabore les SDA - Schémas Directeurs d'Aménagement du territoire
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Entité Primaire
ou de tutelle

l'Équipement, de
l’Habitat et de
l’Aménagement
du Territoire

Direction
Générale/ Office
/Service
/Agence/
Générale de
l’Aménagement
du Territoire
(DGAT)

Évaluation institutionnelle

Rôles et mandats

- aux niveaux national et régional

 veille au respect des orientations, directives et recommandations
des plans et schémas d'aménagement du territoire

 met en place et entretient les Systèmes d'Informations appropriés
dans les domaines de l'aménagement du territoire et de
l'environnement

 promeut la mise à jour des supports et des documentations

nécessaires à l'élaboration des stratégies d'aménagement du territoire

Ministère de
l'Équipement, de
l'Habitat et de
l'Aménagement
du Territoire

Direction de
l’Hydraulique
Urbaine (DHU)

Ministère de
l'Équipement, de
l’Habitat et de
l’Aménagement
du Territoire

Office National
de
l'Assainissement
(ONAS)

 rédige les schémas directeurs d'aménagement des ouvrages de
protection hydraulique des villes

 réalise les ouvrages à proximité ou à l’intérieur des villes afin de
gérer les écoulements des eaux orientés vers la ville

 gère, exploite, entretient, renouvelle et construit les ouvrages

destinés à l'assainissement des villes, notamment les stations
d'épuration, relèvement, collecteurs dans les périmètres
communaux, ou zone de développement touristique et industriel

 dresse les plans directeurs d'assainissement (drainage)
 fournit conseil en matière de pollution industrielle, de déchets
solides et d’ordures ménagères

Ministère de
l'Équipement, de
l’Habitat et de
l’Aménagement
du Territoire

Direction
Générale des
Services Aériens
et Maritimes

 effectue les études et réalise les ports maritimes de commerce, de

Ministère de
l'Équipement, de
l’Habitat et de
l’Aménagement
du Territoire

Office de la
Topographie et
du Cadastre
(OTC)

 exécute et contrôle les travaux techniques d'immatriculation de la

pêche et de plaisance, ainsi que les infrastructures aéroportuaires

 gère le Domaine Public Maritime et développe les activités de
protection du littoral contre l'érosion marine

propriété foncière et du cadastre.

 délimite les terres et domaines publics, ainsi que les

circonscriptions administratives, les lotissements au sol et en
copropriété

 rétablit les limites de propriété
 établit des plans touristiques et thématiques
 exécute les travaux d'implantation et d’entretien du réseau

géodésique et du réseau de nivellement de précision à l’échelle du
territoire national

 exécute et suit les prises de vues aériennes pour l'établissement
des plans topographiques

Ministère du
Transport

Institut National
de la
Météorologie
(INM)

 est en charge de l’observation et de la prévision météorologique
dans les zones terrestres et maritimes du Pays

 assure le fonctionnement du réseau national sismique, localise les
séismes et gère les données d’archive et le catalogue sismique
pour la partie de compétence du bassin méditerranéen

 coordonne et/ou effectue les études sur l’aléa sismique à l’échelle
nationale

Ministère de la
Défense

Centre National
de Cartographie
et de
Télédétection
(CNCT)

 recueille, traite, archive et diffuse les données de tous types de
télédétection satellitaire et aérienne, passive et active

 établit les cartes de base, les cartes marines, les cartes

thématiques et les plans de ville, et en assure la publication,
l’archivage et la commercialisation (avec accord préalable du
Ministère de la Défense)

 est en charge de déterminer les référentiels nationaux en matière
de Géomatique

 assure la gestion des infrastructures existantes ou nouvelles pour
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Rôles et mandats

Direction
Générale/ Office
/Service
/Agence/

l’exécution des levées géodésiques jusqu’à la conservation des
bornes frontalières du Pays

 effectue et/ou supervise les activités de prise de vue aérienne
Ministère de
l’Industrie et de
la Technologie

Office National
des Mines
(ONM)

 assure la mise à disposition du public l’information en Sciences de
la Terre

 inventorie les potentialités en matières premières minérales
 promeut le potentiel minéral et assiste les opérateurs industriels
dans leurs actions sur le territoire national

Ministère de
l'Intérieur et du
Développement
Local
Gouvernorats

Commission
Régionale
Permanente

 prépare le Plan Régional d’Organisation des Secours (plan

ORSEC) établissant la coordination et l'utilisation des moyens de
secours à l'échelle régionale en cas de calamité

 les Gouverneurs, de nomination présidentielle, convoquent et

président la Commission Régionale Permanente, déclenchent les
plans ORSEC régionaux

Conseils
régionaux



les Conseils Régionaux prennent l'initiative en matière d’ouvrages
de défense contre les eaux, de drainage des eaux pluviales et de
dragage des oueds

 élaborent les plans d’aménagement en dehors des zones
communales

Communes

 prennent l'initiative de l'étude et de la réalisation des ouvrages de
défense contre les eaux (code des Eaux, loi 75-16, section 2);
niveau: lotissements privatifs

 établissent les plans d'aménagement urbains au niveau de la voirie
communale et du drainage des eaux pluviales

 accordent les permis de bâtir au niveau da la canalisation tertiaire
Une analyse plus approfondie de la cartographie institutionnelle est proposée en Annexe 17.
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Analyse institutionnelle
4.1

Principes

La cartographie proposée ci-dessus est un outil indispensable à l'analyse institutionnelle. Pour
bien cerner le rôle des différents protagonistes et identifier leurs complémentarités, il convient
aussi de pouvoir les situer le long du cycle de la réduction des risques.
La Figure 104 en est une illustration.
Figure 104 : Étapes et contenu du cycle de réduction des risques

Dans le schéma du cycle des risques ci-dessus, nous nous intéresserons aux trois premières
colonnes de gauche, sachant qu’une gestion de crise (colonne centrale) ne peut pas avoir lieu
en l’absence d’une phase de préparation adéquate. Alors qu’une préparation adéquate peut
être montée en l’absence d’une phase de prévention - d’habitude très demandeuse en temps et
en moyens techniques et financiers (colonne de gauche) - au prix d’une efficacité réduite, bien
sûr. Nous essayerons donc de localiser, au niveau d’une étude préliminaire, le système
institutionnel tunisien dans le schéma en question.
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Contexte de l’analyse

Le corps de lois concernant la gestion du territoire et des risques à court et à moyen/long terme
en Tunisie, date d’entre 15 et 35 ans.
En effet, Le Code des Eaux remonte à 1975, les lois traitant directement la gestion des
calamités à 1991 (Plan d’Organisation des Secours) et 1993 (Office National de la Protection
Civile) respectivement, le Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme à 1994.
Avec peu de changements et réaménagements survenus dans le temps - confiés surtout à des
décrets plutôt qu’à des lois - la structure générale et la conception de l’approche n’ont
guère changé de 1991 à aujourd’hui.
Ceci indique que l’ensemble des lois en question n’a pas été remis en cause par les
événements ayant frappé le Pays dans les derniers 35 ans, notamment les inondations de
1969, 1973, 1982, 1984, 1990, 1995 et encore 2003, 2006, 2007 et 2009.
D’autre part, nous remarquerons que la sensibilité aux risques est normalement alimentée par
l’occurrence d’événements désastreux. Or, la Tunisie a été relativement épargnée ces
dernières années : il n’est donc point surprenant de remarquer que lors des entretiens
d’information-analyse effectués – à quelques rares exceptions près – il n’y ait eu aucune
manifestation d’inquiétude ni besoin exprimé vis-à-vis du risque sismique et/ou des
phénomènes associés à celui-ci.

4.3

Préparation et gestion de l'urgence

Au cœur de la préparation et de la gestion de crise, figure la Protection Civile. Il est intéressant
de resituer cette structure dans une perspective historique, puisque elle trouve son origine dans
les inondations de 1969, dont le coût fut estimé à 10% du PNB. A la suite d'autres inondations
en 1973, elle fut davantage formalisée en 1975 et rattachée à la Garde Nationale. Finalement,
en 1993, l'Office National de la Protection Civile fut créé au sein du Ministère de l'Intérieur.
En cas de calamité – définie à l’Art.1 de la Loi n° 91-39 un « événement dont la gravité et les
séquelles dépassent les moyens ordinaires disponibles sur le plan régional ou national » – la
tâche de gérer l’urgence,sous les ordres du Ministre de l’Intérieur, relève de l’Office National
de Protection Civile selon une hiérarchisation présentée de manière simplifiée dans
l’organigramme suivant, illustrant l’enclenchement des opérations de secours une fois le Plan
de Coordination des Secours (ou « Plan ORSEC ») déclenché par le Ministre de l’Intérieur.
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Figure 105 : Organisation de la protection civile en Tunisie
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Dans la législation nationale, la gestion de l’urgence s’articule autour du Plan ORSEC, élaboré
par une Commission Nationale Permanente (définie à l’Art.3 de la Loi n° 91-39) présidée par le
Ministre de l’Intérieur et composée des représentants de dix Ministères. La Commission
Nationale peut créer des Sous-commissions en charge de l’assister dans l’élaboration de sousplans sectoriels. Le secrétariat de la Commission est assuré par le Directeur de l’Office National
de Protection Civile (ONPC).
Au printemps 2010, la Commission Nationale a défini quatre niveaux de Plan ORSEC :
- le Plan ROUGE, déclenché en cas de très grand nombre de victimes et de blessés.
L'intervention se base essentiellement sur cinq filières : les secours médicaux, le sauvetage,
l'évacuation sanitaire, l'hébergement et la sécurité ;
- le Plan BLEU, déclenché en cas d’inondations, d’événements intéressant les côtes et en cas
d’interventions maritimes. Ce plan est axé sur quatre filières seulement - hébergement,
secours médicaux, sauvetage et sécurité - l’évacuation sanitaire n’étant pas une priorité dans
ce type de désastre attendu ;
- le Plan JAUNE, activé en cas d’accidents technologiques et/ou chimiques ;
- enfin le Plan VERT, exécuté dans le cas des feux de forêt qui nécessitent un plan d'attaque
basé sur l'extinction des foyers, les secours médicaux et la sécurité.
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Même schéma et même arborescence sont appliqués aux niveaux régionaux pour
l’application aux cas d’urgence ne dépassant pas les limites régionales, ou à plusieurs régions
à la fois en cas d’événement à caractère transfrontalier : dans ces cas, le Gouverneur (de
nomination présidentielle) prend localement le rôle de coordinateur. A son tour, une
Commission Régionale Permanente – avec ses sous-commissions – applique localement les
fonctions de planification de la réponse opérationnelle et les Offices Régionaux de Protection
Civile remplacent l’ONPC.
Les procédures de rédaction des Plans sont gérées par le Décret n° 93-942 du 26 Avril 1993.
Nous remarquerons que le système, tel qu’il a été conçu et établi par la loi n° 93-121 puis
précisé dans les décrets suivants, n’incorpore pas les fonctions de mitigation des risques
et reste principalement dévoué à la « réponse », vue comme ensemble des actions
d’urgence pour faire face à l’évènement. En effet, le concept « prévenir les calamités » énoncé
aux titres de la loi n° 93-121 et des décrets cités auparavant, doit être lu comme préparation
matérielle à l’impact d’un évènement, axée uniquement sur les « plan de secours » (Art.2), la
« coordination des secours » (Art.3) et l’« organisation des secours » (Art.6).
Comme il a été précisé auparavant, l’Office National de Protection Civile a connu en 2007
(Décret n° 247 du 15 août 2007) une réorganisation administrative comportant six directions
centrales (Financière et comptable, Risques majeurs et Planification, Ressources humaines et
Aide Sociale, Prestations préventives, Parc roulant et Équipements, Formation et Volontariat –
dont les deux dernières obtenues par scission de la précédente Direction de Services
Communs), et cinq cellules administratives rattachées au Directeur Général (Relations
publiques, Études juridiques et contentieux, Informatique, Audit interne et contrôle de gestion,
Commerciale). Les aspects opérationnels ont été touchés aussi, avec le renforcement et/ou la
création de deux cellules : la Salle Opérationnelle centrale et une Brigade Spécialisée.
Cette réorganisation n’apporte pas de recadrages de l’action qui reste orientée à la réponse
opérationnelle uniquement. Toutefois, pour que celle-ci fonctionne, il est impératif que les
scénarios de risque soient en même temps (a) nombreux, diversifiés et bien connus, (b)
quantitatifs, donc issus de simulations, et (c) à déroulement relativement lent, donc permettant
une sélection et une intervention sur le terrain non-instantanée mais certainement rapide.
Dans ce cadre, il reste à positionner le système de Protection Civile tunisien vis-à-vis de ses
homologues internationaux, afin d’en identifier la vocation. Nous avons déjà précisé qu’il s’agit
d’un système basé sur la « réponse », ne nécessitant donc pas de systèmes d’alerte précoce
sophistiqué (bien que cela soit utile), mais un grand nombre de plans de réaction réalistes et
assez détaillés pour pouvoir permettre un minimum de programmation.
Alors que la majorité des interlocuteurs européens s’est dotée de systèmes de Protection Civile
centrés sur le développement d’activités importantes de Prévision et Prévention, les systèmes de
Défense Civile sont assez courants en Afrique, au Moyen Orient et en Asie, la majorité de ces
pays étant par ailleurs regroupée au sein du réseau international INSARAG. L'occurrence de
conflits au Moyen Orient et au Machrek a généré un système de protection à caractère militaire,
orienté vers une « réponse » organisée à des scénarios de risque connus ou prévisibles et à des
aléas contrôlables, c'est-à-dire influençables par l’action humaine. Cette stratégie de « réponse »
n’est acceptable qu’aux conditions « a » à « c » dont on a fait état ci-dessus.
Ce système basé sur la « réponse », tire des avantages - comme toute organisation chargée
des secours, en termes d’efficacité et rapidité - de l’éventuelle présence de systèmes d’alerte
précoce, mais est opérant même en leur absence, bien qu’avec des fonctionnalités réduites. Le
choix opéré avec la loi 91-39 est donc un choix clair, quoique conservatif.
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4.4

Évaluation institutionnelle

Stratégie de protection courante

La Tunisie offre un exemple d'évolution institutionnelle du système de protection mue par
l'occurrence d’une famille spécifique de catastrophes naturelles, celle des inondations. A son
tour cette-ci est étroitement lié au besoin de gérer les ressources en eau en général, la preuve
en étant le poids juridique et institutionnel de la loi n° 75-16, le Code des Eaux.
Un très bon exemple de structure répondant au besoin d’exploitation et de protection de la
ressource hydrique, de sauvegarde du contexte environnemental et de défense des sols et de
l’agglomération urbaine, est celui de la gestion de l’excès d’eau.
Les compétences dans ce domaine sont partagées (en amont) entre le Ministère de
l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques et le Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de
l’Aménagement du Territoire. En aval, participent au système les Collectivités Locales, puis le
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable et le Ministère de l’Intérieur et du
Développement Local. Ce dernier agit par l'intermédiaire des Collectivités et encore le Ministère
de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire.
Le concept directeur du système courant est que l’activité mixte de prévention et réponse
est échelonnée sur deux niveaux (protection « éloignée » et protection « rapprochée »), alors
que l’activité de prévention et de réparation se fonde sur un niveau unique « assainissement »,
comprenant la réalisation et l’entretien des réseaux d’assainissements des eaux pluviales qui
déversent dans les lits des oueds, les sebkhas ou dans la mer. La règle générale est donc que :
a. Protection éloignée : la source de protection distante est d’habitude mise en oeuvre par la
Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques (DGBGTH) et gérée
et surveillée par la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) au moyen d’un
réseau de capteurs divers. Les deux Directions Générales relèvent du Ministère de
l’Agriculture.
b. Protection rapprochée : la réalisation d’ouvrages optimisant la gestion des eaux s’écoulant
vers la ville, dans les oueds et dans les zones d’accumulation en zones urbaines et
périurbaines (déviation des Oueds et des cours d’eau en dehors des zones urbaines,
construction des bassins d’écrêtement, recalibrage et aménagement des Oueds en ville),
relève typiquement de la DHU (Direction de l’Hydraulique Urbaine), donc d’un autre
Ministère, celui de l’Équipement.
c.

Assainissement des eaux pluviales : ayant lieu à l’intérieur des agglomérations et des
zones urbaines, relève des attributions des Collectivités Locales, pouvant déléguer à
l’ONAS (Ministère de l’Équipement) la réalisation et la gestion d’ouvrages. Le montage
technique et institutionnel se termine donc avec des acteurs techniques et des bénéficiaires
institutionnels autres que ceux du premier niveau «a» et du deuxième niveau «b». Cette
dernière phase «c» ne rentre pas dans la préparation ni dans la gestion de crise, mais peut
être bien placée entre la réhabilitation/reconstruction et le nouveau début du cycle préventif.

Mise à part l’activité de la DGRE – en charge, par la loi, de la gestion des réseaux fixes de
mesures d'alerte et les systèmes d'annonce des crues où il sont établis – dans le schéma cidessus on décèle le manque d’une liaison indiscutable et robuste entre ces trois volets
de la protection hydraulique. Surtout en ce qui concerne les deux protections éloignée «a» et
rapprochée «b» – agissant en temps différés et en lieux géographiquement séparés – le lien et
le transfert de responsabilité sont supposés se faire au moyen d’un relais institutionnel
enchaînant les responsabilités de part et d’autre, et non pas avec une simple procédure
automatisée d’échange d’information entre réseaux de surveillance en temps réel.
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Nous remarquerons également que les nouvelles tâches de l’Institut National de la
Météorologie depuis 2009 – lui transférant de toute évidence à court (ou à moyen) terme la
responsabilité de l’alerte météorologique (now-casting et alerte précoce) – demandent
forcément d’être injectées dans le système soit en amont de la protection éloignée «a» soit (et
surtout) quelques parts entre les niveaux «a» et «b».
Ce qui est clair, est que la distribution de l’alerte à un nombre élevé de récepteurs potentiels
(Directions Générales et/ou Offices de quatre Ministères au moins : Agriculture, Équipement,
Intérieur, Environnent) en l’absence du déclenchement du Plan ORSEC Bleu (Inondations), ne
garantit ni l’efficacité de l’alerte, ni l’identité de l’Entité agissante, ni la rapidité de l’action de
préparation et de réponse.
Cette caractéristique générale semblerait bien pouvoir s’étendre au système global de gestion
des risques dans le Pays, tous services et tous risques confondus : elle semble plus adéquate à
l’action par « temps de calme », quand l’absence d’horizons temporels à court terme ne
sanctionne pas les délais liés au transfert d’information par voie directoriale ou bureaucratique.
Les criticités du système sont par contre destinées à se manifester par « temps de crise »,
lorsque l’absence d’un plan spécifique ou la longueur de l’enchaînement institutionnel peuvent –
ensemble ou séparément - amener au blocage la chaîne de coordination nécessaire à une
réponse efficace et immédiate.

4.5

L’information cartographique et les bases de données géographiques

En conclusion de cet inventaire institutionnel et de l’analyse préliminaire développée jusqu’ici,
quelques considérations s’imposent vis-à-vis des principes directeurs et des critères de
distribution adoptés par l’État dans le domaine de la cartographie de base et des
cartographies spéciales : un sujet en général à la fois de grande importance et délicat à
traiter, notamment dans cette étude.
Nous avons remarqué que les fonctions attribuées par la loi aux différents acteurs
institutionnels – à l’exception de quelques cas tranchants et récents tels la transformation du
CNT en CNCT, la réduction des compétences de l’ONM, l’élargissement des compétences de
l’INM – restent souvent sur un plan de complémentarité incertaine et, dans quelques cas
signalés, peuvent même arriver à être encadrées sous la même Entité de tutelle. Les tâches de
moyen, long et très long terme, apparaissent de préférence sous forme de participation,
obligatoire par la loi, à l’élaboration de stratégies de longue haleine ou de processus de
concertation pluri-Entités.
Si l’on se réfère seulement aux Entités touchées par cette étude, nous compterons pas moins
de 25 Services, Offices, Instituts ou Centres dotés (par la loi, par décret ou par arrêté)
d’une mission de mise en place et/ou d'exploitation de systèmes informatiques
spécialisés et/ou banques de données spécifiques. Dans certains cas nous avons pu
constater que beaucoup reste à développer pour que les systèmes individuels présentent ce
caractère d’efficacité requis par l’accomplissement d’une véritable tâche cartographique. L’effort
de centralisation des moyens effectué par l’État dans le cas de la création du CNCT représente
donc un premier pas – plutôt dans la bonne direction – quoique mitigé par quelques
considération à caractère local. Dans ce cas spécifique, en effet, nous remarquerons que les
superpositions résiduelles avec d’autres services de l’État, malgré la volonté politique
clairement exprimée de centraliser toute activité cartographique non-cadastrale dans une Entité
unique, dérivent de la promulgation trop récente de la loi constitutive pour que le
réaménagement institutionnel en cours depuis un an soit achevé.
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Ayant été arrêté très récemment, le CNCT n’a apparemment pas encore répondu à son
attribution de déterminer les référentiels nationaux en matière de Géomatique, comme il lui est
demandé par la loi n° 2009-24 du 11 mai 2009. Compt e tenu de la grande quantité des
Services et Offices développant ou essayant de développer des produits de cartographie
numérique, la définition de ces référentiels présente un caractère d’urgence absolue afin de
réduire les risques de multiplications de plateformes et fournisseurs extérieurs de données et
produits.
D’autre part nous considérerons que le besoin en cartographie et – surtout – en mise à jour de
la cartographie est désormais généralisé, et que maintes activités économiques à caractère
technique sont fondées sur la disponibilité d’une cartographie actualisée à quelques semaine
ou à quelques mois au maximum. Les besoins en cartographies spéciales – notamment les
Modèles Numériques de Terrain à très haute précision et très haute résolution verticale,
essentiels pour l’analyse et la lecture d’un territoire côtier caractérisé par des dénivelés
négligeables – se multiplient à une vitesse aussi grande que les services offerts à l’échelle
mondiale, sur une base commerciale.
Au regard du caractère confidentiel et contrôlé attribué au système venant d’être centralisé
sous les auspices du CNCT – et donc de sa faible dynamique – le risque existe qu’une réponse
trop lente du système ainsi conçu pourrait induire un recours individuel aux produits déjà
disponibles sur le marché mondial des produits spéciaux (levés aériens et satellitaires avec
capteur et techniques de pointe) pour satisfaire tout besoin urgent ou très urgent en matière de
cartographie.
Étant donné l’importance cruciale, surlignée auparavant, de la cartographie dans le gestion du
territoire et des risques naturels en particulier, ceci aurait un impact tout à fait négatif sur la
planification d’urgence (par cartographie obsolète) et sur la planification urbaine à longue
échéance (par cartographie incomplète).

4.6

Projection des rôles institutionnels à l’horizon 2030

4.6.1

Rôles en matière de conception et de gestion de l’aménagement urbain à
l’horizon de 2030

Une des questions principales posées dans le questionnaire (voir Tableau 59) soumis aux
différentes Entités, visait l’identification des rôles que ces mêmes Entités seraient amenées à
jouer dans la conception et la gestion de l’aménagement urbain à l’horizon de 2030. Bien que
lors d’entretiens il n’y ait pas eu de réponses exhaustives à cette question spécifique, un cadre
de référence peut être aisément dressé en utilisant le résumé des compétences affiché au
Tableau 60.
Nous remarquerons en effet que la loi attribue des compétences particulières en la matière au
Ministère de l'Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, dont les Directions
Générales de l’Aménagement du Territoire (DGAT) et de l’Hydraulique Urbaine (DHU) sont
dotées de fonctions propres portant sur un horizon certainement supérieur à dix ans.
Ces fonctions propres (élaborer les SDA aux niveaux national et régional, définir les ouvrages
de protection hydraulique des villes, réaliser les ouvrages à proximité ou à l’intérieur des villes,
gérer les écoulements des eaux orientés vers la ville) étant basées à la fois sur les
compétences attribuées par la loi et le savoir faire interne à l’Entité, il parait raisonnable d’en
considérer la continuité sur la période visée.
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Relevant du même Ministère de l’Équipement, l’Office National de l’Assainissement (ONAS)
est aussi un candidat crédible à la continuité de l’action sur une décennie au moins, puisque il
gère, exploite, entretient, renouvelle et construit les ouvrages destinés à l'assainissement des
villes, notamment les stations d'épuration et de relèvement, ainsi que les collecteurs dans les
périmètres communaux.
Le cadre stratégique est complété, d’un coté, par les compétences dont les Communes et les
Conseils Régionaux son dotés (initiatives en matière d’ouvrages de défense contre les eaux,
de drainage des eaux pluviales et dragage des oueds, études et réalisation des ouvrages de
défense, établissement des plans d'aménagement urbains au niveau-voirie communale et
drainage des eaux pluviales), de l’autre, par le support cartographique à la conception et à
l’entretien fourni – à différents niveaux de précision et fréquence de mise à jour – par le Centre
National de Cartographie et de Télédétection (CNCT) et L’Office National du Cadastre
(ONC). Finalement, en ce qui concerne le risque sismique, la responsabilité est concentrée sur
l’I.N.M. depuis peu plus d’un an.
Le fonctionnement de la sphère publique tunisienne étant basé sur une approche conservative,
avec peu ou pas de modification intervenue dans la gestion de l’État dans les deux dernières
décennies, il est plausible de considérer que ces mêmes Entités auront gardé des rôles et des
compétences identiques ou similaires aussi dans une projection à l’horizon 2030.

4.6.2

Rôles dans de domaine de l’Adaptation aux Changement Climatiques

En ouverture de ce chapitre d’analyse institutionnelle - tout en soulignant qu’une méritoire
initiative de réduction de l’impact littoral associé à une élévation accélérée du niveau de la mer
avait déjà été lancée par la DGEQV du Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable (MEDD) - nous avions noté que la Stratégie Nationale d’Adaptation aux
Changement Climatiques de 2009 porte sur 2021 (voir conclusion du 13ème PND) et que les
études préliminaires du cadres légal et financier d’accompagnement sont en route.
Il peut donc apparaitre prématuré de s’aventurer dans une projection des compétences à
très long terme. Comme dans le cas de l’Aménagement Urbain, compte tenu de l’évolution
conservative du cadre institutionnel Tunisien, un exercice d’extrapolation des rôles principaux à
revêtir à l’horizon de 2030 dans l’Adaptation aux Changement Climatiques est néanmoins
possible à partir de la cart ographie présentée plus haut dans le tableau des compétences
(Tableau 60). Tout en renvoyant aux analyses de détail données auparavant au point 4
(Approfondissement de la Cartographie Institutionnelle), des projections peuvent être
considérées valables sous condition qu’il n’y ait pas de bouleversements à court ou à moyen
terme dans le cadre institutionnel de référence et que le cadre évolutif couramment établi en
matière de Changements Climatiques reste également stationnaire.
Nul doute que le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), dont
la DGEQV affiche les missions de «...évaluer la situation générale de l'environnement, de
proposer les grandes orientations de la politique nationale en matière de protection de
l'environnement et d'amélioration de la qualité de la vie et d'élaborer les plans d'action pour la
conservation des ressources naturelles…», revêt et revêtira un rôle-clé dans l’analyse et la
gestion de l’Adaptation aux Changements Climatiques.
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En matière de gestion de l’ACC en milieu côtier, il reste à déterminer le rôle jouable par l’APAL
(Agence pour la Protection et l’Aménagement du Littoral, sous tutelle du MEDD) dont la mission
d’exécution de la politique de l'État dans le domaine de la protection du littoral et
d'aménagement des espaces littoraux apparait pour l’instant limitée par des taches plutôt
administratives, telles la régularisation des situations foncières. Aucun rôle majeur en matière
d’adaptation au changement climatique ne serait par contre à prévoir pour l’ANPE (Agence
Nationale pour la Protection du Littoral, également sous tutelle du MEDD) dans l’éventail
courant de ses taches institutionnelles.
Le Ministère de l'Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, en
particulier avec la Direction Générale de l’Hydraulique Urbain (DHU) et encore l’ONAS, gardera
sans doute un rôle majeur à jouer en tant que aménageur des interfaces critiques entre réseau
des oueds, réseaux d’écoulement des eaux et collectivités en zones urbanisées, ou à urbaniser
ultérieurement. Ne pas négliger la combinaison de ces rôles institutionnels avec ceux attribués
aux Directions Générales des Barrages et Grands Travaux Hydrauliques (DGBGTH) et des
Ressources en Eau (DGRE) du Ministère de l’Agriculture.
Un rôle stratégique majeur a été réservé – de l’avis de l’expert – à l’imagerie territoriale et aux
cartographies ordinaires et thématiques à haute et très haute fréquence de mise à jour,
concentrées dans le CNCT depuis 2009, et à l’analyse climatologique et géophysique sensu
lato entièrement confiée à l’INM depuis 2009 également. En principe, la localisation protégée
de ces compétences en assure l’exploitabilité et la durabilité vers l’horizon de projection 2030.
Enfin, en ce qui concerne l’organisme de liaison entre le Ministère de l’Intérieur et des
Collectivités Locales et l’Office National de Protection Civile (ONPC) dans son action de
réduction de l’impact des désastres – à savoir, la Commission Nationale Permanente – nous
remarquerons que ses pouvoirs et ses caractéristiques relèvent plutôt de l’exceptionnel que du
régulier et ne semblent pas porter sur la vision de longue haleine nécessaire à la gestion des
changements climatiques.

4.7

Points spécifiques

4.7.1

Absence de compétences locales

L’un des enjeux de la présente analyse institutionnelle est d’évaluer la capacité des acteurs
locaux du territoire, notamment les communes, à développer des compétences dans le
domaine de la gestion des risques naturels et l’adaptation au changement climatique.
L'endettement des Communes en Tunisie (comme ailleurs…) a tendance à augmenter. La mise
en œuvre de recommandations d'adaptation au changement climatiques, issue d'une analyse
de besoins, plutôt à caractère technique, devra, si elle a prétention à être réellement mise en
application, trouver une transcription en termes de financement, communal ou autre. A
supposer cette question du financement réglée, reste la mise en œuvre.
Une réforme institutionnelle, de juillet 2006, offre la possibilité d'optimiser la gestion à travers
l'intercommunalité. Dans la pratique, ces synergies restent marginales, car toujours difficiles à
mettre en mouvement: désir de garder le contrôle de sa commune, délais supplémentaires des
opérations, coûts de transaction assez évidents et bénéfices de la synergie moins facilement
quantifiables, ou perçus comme tels… S'agissant de l'adaptation, l’on peut s'en inquiéter.
Toutefois, deux facteurs permettent de tempérer cette crainte. Tout d'abord, l'adaptation, en
tous cas au niveau préventif, concerne davantage les infrastructures primaires, donc va a
priori relever plus facilement d'entités davantage centralisée.
Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels
des villes côtières d’Afrique du Nord

Page 335
Version finale

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Évaluation institutionnelle

Ensuite, la Tunisie, consciente du facteur limitant du communal par rapport à des enjeux
techniques requérant des compétences assez spécifiques, à d'ores et déjà fait le choix de
tempérer la subsidiarité dans ce domaine, en misant d'avantage sur les Établissement Publics
Administratifs (tels l'ONAS, si l'on prend la question du drainage urbain) qu’on retrouve dans
la cartographie institutionnelle plus haut.
Ce modus operandi arrange plutôt les Communes, qui ne revendiquent pas cette gestion
complexe, mais demandent en revanche, fort légitimement, d'être associés à leur
programmation. Signalons également que les communes peuvent toutefois également créer
des régies, des EPA, ou même des sociétés commerciales.

4.7.2

Carences du cadre réglementaire

On remarque l’absence de texte spécifique par type de risque: dispersion entre droit de
l'environnement, de l'urbanisme, droit rural et des collectivités locales. Au niveau préventif, le
manque d'alignement entre cadre réglementaire et typologie des risques est probablement un
frein au bon positionnement de chacun, ainsi qu'à la bonne coordination la complémentarité et
la synergie entre acteurs.
Il en va différemment pour la préparation (voir ci-dessous). Il y a là une source de déperdition
potentielle. La difficulté ne se limite donc à disposer d'un cadre, mais surtout de garantir
l'unicité et la clarté de celui-ci. Il en va ainsi des inondations ainsi que des autres risques
également. Toutefois, cela souligne une difficulté particulière, puisque chaque risque, en
fonction de sa typologie, demandera une échelle de travail différente et adaptée; typiquement,
les risques hydrologiques imposent un travail à l'échelle du bassin, alors que le risque
d’élévation du niveau marin se limite à la zone côtière, et que le risque géologique/sismique
peut être très diffus ou au contraire particulièrement concentré.

4.7.3

Recouvrement de compétences

Nous avons analysé plus haut la problématique du recoupement potentiel entre ministère et
établissement public à compétence technique sectorielle (surtout ONAS, ANPE, ONPC).
Quel mécanisme de coordination avec les ministères ? Quelle mutualisation sans compromettre
la définition de périmètres clairs de moyens et responsabilités? La question n'est pas à trancher
de façon purement arbitraire bien sûr, et demande une analyse a priori des capacités et des
moyens.

4.7.4

Organisation de la chaîne d’information

Au-delà des compétences spécifiques requises, une difficulté institutionnelle majeure, dans le
domaine de la prévention, consiste à mettre en cohérence l'institutionnel (les entités
protagonistes, leurs mandats respectifs, leurs interactions), et le cheminement assez
particulier de l'information lors de son traitement (valable pour la qualification des risques
ainsi que pour les vulnérabilités). Cette difficulté est généralement rencontrée – et pas
seulement en Tunisie – lorsqu’un événement dépasse les limites de l’ordinaire, ce dernier étant
variable et dépendant de la disponibilité instantanée en moyens et en personnel adéquats.
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En l’absence de protocoles spécifiques sur la transmission de l’information au grand public,
nous considérerons que – indépendamment des contenus – l’information reste disponible pour
les organismes techniques seuls, et demeure inaccessible ou pas assez rapidement accessible
au grand public. Dans les faits, cette situation empêche « l’autoprotection » des populations
concernées, démarche d’efficacité prouvée contre les risques majeurs, indépendamment de la
qualité et de la capillarité du système de sécurité civile mis en œuvre. Le cas d’étude cidessous, tout comme les inondations meurtrières de 2007 et de 2009, en sont de bonnes
illustrations.

5

Étude de cas
La Tunisie offre un exemple de structure institutionnelle de Protection Civile, définie et mue par
l'occurrence d’une famille spécifique de catastrophes naturelles, celle des inondations. Les
grandes inondations de 1969, 1973, 1982, 1984, 1990 et 1995 étant trop lointaines en temps,
mal connues en termes d’études et présentant des carences en termes de données d’archive, il
est apparu logique de se concentrer sur des événements récents plus intenses et mieux
renseignés, en analysant la qualité et l’articulation du système de réponse au niveau de détail
rendu possible par les informations collectables.
Pour cela, nous avons forcément choisi les pluies diluviennes du septembre 2003, sans
doute l’événement plus important frappant le Grand Tunis dans la dernière décennie. Ces
pluies ont donné lieu à une inondation urbaine mémorable avec une importante perte de biens
et malheureusement de quelques vies humaines (quatre, de source officielle), laissant jusqu’à
2500 sans abris pendant plusieurs semaines.
Cet événement est de très grand interêt puisque il est seul à présenter des caractéristiques
d’intensité et concentration spatio-temporelle liées à la physiographie du territoire et
parfaitement compatibles avec les scénarios associables aux Changement Climatiques à court
terme dans la Région.

5.1

Pluies, crues et inondations du Grand Tunis en septembre 2003

Les pluies exceptionnelles s’étaient réparties sur deux épisodes, 16-18 septembre et 24
septembre 2003, dont on présente ci-dessous une prise de vue éclairante de la route MC31 le
24 septembre et de l’effet cumulé de l’entreinement de vehicules par les flots.
Les données pluviométriques (déduites des annales de l’INM et d’une étude) montrent que du
16 au 17 Septembre, les précipitations cumulées avaient atteint 106,2 millimètres répartis
sur quatre averses (totalisant 54,7 mm) d’abord, et sur deux épisodes totalisant 51,5 millimètres
en quatre heures en suite. Ces averses ont saturé le sol, favorisant le ruissellement par les
pluies suivantes (74,5 mm le 18 septembre). Ces dernières ont fait déborder la totalité des
bassins de rétention, provoquant aussi la rupture de deux d’entre eux.
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L’ensemble des précipitations a
porté sur une hauteur exceptionnelle
de 186 millimètres cumulés sur 24
heures.
Moins d’une semaine plus tard, le
24 Septembre fut marqué par une
pluie de 98 millimètres, affichant
des
intensités
maximales
exceptionnelles passant de 136
mm/h sur 15 minutes, à 49 mm/h
sur deux heures. En deux heures
seulement, cette pluie engendra
une crue plus que centennale.
En général, l’estimation des périodes de retour est très différente selon que l’on se place
du point de vue des pluies ou de celui des crues.
En particulier, la crue exceptionnellement dommageable du 24 Septembre visualisée dans les
photos ci-dessus, s’est produite surtout par cause de bassins pleins et sols saturés induisant
des coefficients de ruissellement proches de 100%. Bien qu’ayant dépassé la fréquence
centennale, l’imperméabilisation croissante des sols par les aménagements urbains et routiers
fait que ce cas de figure peut aisément se reproduire à l’avenir dans le même contexte.

5.2

Impact de l’événement

Nous rappellerons que, d’après les informations de presse, les pluies diluviennes de 2003
faillirent provoquer une émeute parmi les habitants des quartiers populaires aux abords du
Sebkhet-es-Sejoumi, indiquant l’existence d’une faille importante dans le système de
prévention-prévision-réponse opérationnelle, au-delà du cadre général d’aménagement du
territoire.
Ces faits ont amenés le Président de la République à commander au Ministère de l’Équipement
une étude urgente de Protection Contre les Inondations (PCI). Cette étude, complétée en
2004 et limitée au stade d’avant-projet, indiquait que la source primordiale des
malfonctionnements relevait plutôt de l’occupation - plus ou moins sciente - des emprises
naturelles des écoulements d’eau pluviale.
L’étude avait révélé plusieurs failles au niveau de l’infrastructure, nécessitant une enveloppe de
600 millions de Dinars pour être comblées. Outre son coût exorbitant, ce plan avait été jugé
irréaliste, dans la mesure où il aurait du s’accompagner d’une profonde restructuration au
niveau de l’infrastructure qui semblait très difficile à engager.
Plus tard (2009) la Banque Africaine de Développement, dans les avant-propos du don PRI
au Ministère de l’Equipement - DHU, cofinancé par le Gouvernement Tunisien, avait repris les
conclusions de cette étude en affirmant que « Les dernières inondations survenues dans le
Grand Tunis et particulièrement celles de Septembre 2003 et Septembre/Octobre 2007, ont
induit de très grands dégâts matériels, sans précédent historique dans la zone de Tunis Nord ,
une situation d’étouffement de la zone de Tunis Nord et Est pendant plus de deux journées au
moins (…). Certaines zones sensibles ont été sinistrées pendant plusieurs semaines de suite
particulièrement à Soukra et à Raoued. Cette situation présente de très grandes différences
avec les situations connues jusque là (…).
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Une étude de Protection Contre les Inondations (PCI) a été établie en 2004 et a permis après
l’analyse de la situation actuelle d’identifier de multiples aménagements à réaliser dans les
divers bassins versants. Toutefois, cette étude telle que conçue ne peut pas permettre la
réalisation des ouvrages nécessaires pour la protection contre les inondations (…) »

Une
autre
source
indirecte
d’information
confirmant l’importance
de l’événement venait
des
réseaux
d’assurances, car cet
événement paralysant la
Capitale
contribua
à
relancer le debat sur
l’assurance
des
personnes morales et
physiques contre l’impact
des Risques Naturels
Majeurs, sans négliger
les questions concernant
la couverture financière
publique du mecanisme
de réassurance.

En Octobre 2003 le groupe tunisien Atlas Conseil International écrivit (en haut) dans la page de
garde de sa revue Atlas Magazine que «…..enfin en 2003, c'est au tour de la Tunisie de
connaitre des inondations dévastatrices avec deux evenements majeurs les 17-18 septembre et
le 24 septembre. Ces inondations, les plus importantes depuis des décennies, ont paralysé
Tunis et ses environs et causé d'importants dégats materiels aux infrastructures et aux
habitations…..».
Les opinions des Institutions et de l’Industrie se rallient donc à l’évidence fournie par les études
hydrologiques. En conclusion de cette analyse, nous examinerons brièvement cet événement
sous le profil de la gestion de crise et du retour d’expérience inhérent.

5.3

Analyse préliminaire du retour d’expérience

Ce cas d’étude a clairement indiqué qu’une pluie de fréquence centennale n’est pas gérable
avec les moyens courants de l’ONPC ni, probablement, avec les moyens cumulés des
Ministères concernés, même s’ils étaient proprement coordonnés en parfaite synergie. Cette
considération permet d’en relier trois autres :
1) l’articulation du système de réponse : un Plan de Secours n’est pas efficace s’il n’est pas
détaillé, et le caractère exceptionnel de l’événement implique qu’il ne pouvait pas y avoir de
scénario prêt ou détaillé en l’absence d’une modélisation quantitative effectuée au
préalable. Toutefois, à la date de l’établissement de ce rapport préliminaire, la séquence
des décisions prises par la Commission et des opérations déclenchées par l’ONPC pour la
gestion de l’inondation-éclair n’est pas connue dans le détail.

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

Page 339
Version finale

Egis Bceom International / IAU-IDF / BRGM

Évaluation institutionnelle

2) système d’alerte précoce : l’événement prouve sans aucun doute la nécessité d’un
système d’alerte permettant non seulement de réduire l’erreur en localisation, mais aussi
d’effectuer le suivi du de la perturbation, en alertant en temps quasi réel les destinataires de
l’information opérationnelle.
3) précision de la prévision météorologique. Les caractéristiques des pluies observées
étaient telles que la prévision ordinaire à maillage normal (10 à 20 km de coté) n’aurait pas
permis de prévoir, avec les moyens de l’époque, les secteurs des averses.
Nous remarquerons qu’en 2007 des pluies torrentielles avaient à nouveau causé des
pertes humaines (au nombre de seize dans le Grand Tunis, en particulier dans sa banlieue
nord-ouest, Sabalet Ben Ammar), mais apparemment moins de dégâts matériels, avec comme
en 2003 un système de protection civile apparaissant dépassé par les évènements. Les
dysfonctionnements du système mis en évidence par les événements de 2003 – en termes de
manque de prévention et manque de coordination entre prévision et réponse – ne semblaient
donc pas avoir été résolus quatre ans plus tard.
Pour tirer des conclusions opérationnelles pertinentes de cette étude de cas – qui reste la plus
significative de cette dernière décennie – il conviendrait donc de disposer d’une information
officielle et plus complète sur les retours d’expérience acquis par les Services directement
concernés par l’événement de 2003 (et éventuellement 2007, pour comparaison).
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Conclusion
Nous avons vu que les activités de prévention et de gestion des désastres naturels en Tunisie
font appel à l’articulation des actions d’un grand nombre d’organismes (nous en avons
dénombré 25, directement ou indirectement étatiques), dont il a été fait état plus haut.
Nous avons aussi remarqué que la structure générale du système et la conception de
l’approche n’ont pas beaucoup évolué de 1991 (date d’entrée en vigueur de la première loi
établissant les bases d’un véritable dispositif de protection civile) à aujourd’hui, tendant à
démontrer que les catastrophes survenues ces 30 dernières années n’ont pas été d’étendue
suffisante pour inciter les pouvoirs publics à juger utile ou nécessaire d’apporter des
changements profonds à l’organisation actuelle.
Le dispositif national semble cependant s’acheminer vers une rationalisation des ressources
techniques et la définition d’un éventail de référents thématiques uniques nationaux. Par
exemple, si dans le cas analysé de 2003 il pouvait y avoir ambiguïté sur l’identité des
fournisseurs officiels de données hydrométéorologiques et de modèles prévisionnels de pluie,
ce doute est désormais levé après le choix de l’Institut National de la Météorologie (INM)
comme responsable de la gestion des risques dits « géophysiques » (météorologique et, depuis
peu, sismique).
Il en va de même pour la cartographie nationale et la cartographie thématique de l’urgence,
rassemblées depuis 2009 sous le patronage du Centre National de Cartographie et
Télédétection (CNCT). Le chemin était tracé dans les deux cas, mais la démarche apparaît
toutefois lente par rapport à l’évolution technologique que ces deux secteurs de pointe ont
connue ces dernières années.
Le dispositif d’ensemble, tel qu’il a été conçu et établi par la loi n° 93-121 et précisé dans les
décrets d’application, ne rattache que de manière marginale les fonctions de prévention
des risques et prévision à l’Office National de la Protection Civile. Par ses caractéristiques
intrinsèques (et son statut de simple « office »), ce dernier n’apparaît pas être doté de moyens
matériels et légaux suffisants, voire des pouvoirs et des compétences techniques et
décisionnelles internes nécessaires à une réponse opérationnelle anticipée par rapport aux
analyses et aux décisions de la Commission Nationale, conjuguant vitesse et efficacité. En
réalité, dans le système actuel, les informations techniques et scientifiques n’arrivent pas à
l’ONPC, ou ne lui parviennent qu’indirectement au travers de l’organe compétent, à savoir la
Commission Nationale. Le choix est logique du moment que la législateur a souhaité clairement
différencier le décideur (la Commission) du coordinateur des moyens déployés (ONPC), en
gardant ce dernier en position subordonnée.
Ce schéma – bien résumé par l’organigramme de la Figure 105, assez compatible avec la
notion même de Plan ORSEC (organisation des secours : donc préparation, recherche et
secours seuls) – relève notamment des systèmes unitaires de sécurité civile incorporant,
ou issus des systèmes de défense civile (militaires et sapeurs-pompiers) assez courants en
Afrique, au Moyen Orient et en Asie. Les réseaux INSARAG (International Search and Rescue
Advisory Group, des Nations Unies-OCHA) et Arab Office for Civil Protection and Rescue,
auxquels la Protection Civile Tunisienne adhère, forment un exemple plutôt différent des visions
de protection civile mis en place dans l’Union Européenne (articulées sur la base de la typologie
de risques existants dans chaque pays).
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Comme le système tunisien, ces systèmes de protection sont conceptuellement orientés
vers une « réponse organisée » à des scénarios de risque connus ou prévisibles et à des
aléas contrôlables, c'est-à-dire influençables par l’action humaine. Ceci les rend parfaitement
adaptés à la gestion des risques conflictuels (pour la partie militaire) et technologiques sensu
lato (pour la partie sapeurs-pompiers), efficaces dans la réponse aux désastres pour lesquels la
quantité d’informations disponibles permet de concevoir un plan ORSEC détaillé, et bien moins
efficaces dans la gestion des risques majeurs naturels à caractère complexe et dont la
localisation est incertaine.
Le schéma organisationnel de protection civile, dans son acception formalisée par les Lois n°
91-39 (Plan ORSEC) et n° 93-121 (ONPC), est certain ement compatible avec l’histoire à court
terme des risques auxquels le Pays est exposé, et avec l’impact – somme toute limité – des
événements (pluies torrentielles et crues) de 1969 à 2009. Toutefois, en tenant compte du
rapport entre amplitude des événement et dégâts observés, dont nous avons fait état dans
l’étude de cas, le cadre opérationnel général apparaît assez fragile et pourrait tirer
avantage d’une redistribution des fonctions, en mettant l’accent sur (i) la préparation, y
compris une disponibilité accrue en moyens et en scénarios, et (ii) l’efficacité et la rapidité de la
réponse, avec un cadre procédural fortement simplifié. Nous remarquons en effet que le
nombre et l’hétérogénéité des contributeurs de la chaîne de commandement ORSEC rendent
les opérations d’urgence d’autant plus vulnérables qu’elles dépendent entièrement de la qualité
individuelle des personnes localisées dans les positions-clé de l’organigramme de la Figure 105
(et ainsi de suite en descendant l’arborescence vers les niveaux régionaux ou vers les sousplans Bleu, Jaune et Vert).
Les autres points perfectibles du système relèvent plutôt de l’adaptation au changement
climatique, pour laquelle nous remarquons l’absence de compétences locales, notamment
au niveau des Communes, mais aussi dans la gestion des risques naturels, du fait de carences
réglementaires, notamment en ce qui concerne les compétences directes en matière de
prévention du risque d’inondation, et les compétences plutôt indirectes en matière de risque
sismique, peu présentes dans le panorama national.
Au niveau préventif, le manque d'alignement entre cadre réglementaire et typologie des
risques est probablement un frein au bon positionnement de chacun, ainsi qu'à la bonne
coordination, la complémentarité et la synergie entre acteurs. Les synergies apparaissent
essentielles au moment où l'endettement des Communes en Tunisie a tendance à augmenter.
La mise en œuvre de recommandations d'adaptation au changement climatique, issues d'une
analyse des besoins, plutôt à caractère technique, devra, si elle a pour prétention d’être
réellement mise en application, trouver une transcription en termes de financement,
communal ou autre.
Nous pouvons conclure cette analyse préliminaire en considérant que le principal défaut du
système analysé semble être d’afficher une trop grande articulation par rapport au nombre
d’acteurs institutionnels. L’efficacité de la réponse aux risques à court terme, notamment
quand il s’agit d’aléas avec des périodes de retour mesurables en siècles (sismique), pourrait
probablement tirer profit d’une simplification substantielle des procédures et d’une diminution du
nombre d’interlocuteurs, des signes avant-coureurs très positifs dans ce sens étant identifiés
dans les choix centraux faits récemment avec l’INM et le CNCT notamment. L’identification non
équivoque d’un seul acteur par sujet principal permettra sans doute de procéder également à
l’adaptation – technique et normative – aux changements climatiques, un thème traitable avec
les mêmes techniques d’analyse que les risques naturels, dont les stratégies d’attaque doivent
être élaborées site par site mais ne peuvent pas faire abstraction d’une vision globale, telle celle
envisagée dans ce projet.
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