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1. Présentation générale de la démarche et de la méthodologie 
employée par le consortium Egis/BRGM/IAU idF pour évaluer 
les risques, identifier et représenter les vulnérabilités, en 
situation actuelle et à l’horizon 2030.  

2. Présentation sommaire des principales vulnérabilités 
identifiées sur le Grand Tunis et susceptibles de prévaloir 
dans les autres villes du littoral tunisien.  

3. Difficultés rencontrées par l’équipe dans la conduite de l’étude 
sur le Grand Tunis, obstacles et opportunités pour l’adoption 
d’une telle démarche dans les autres villes du littoral tunisien 

(NB:  Incluant extraits des présentations précédentes, e.g. mai 2011, Kaabi) 

 

 

 

Plan de la présentation 
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 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 ; 

 Mettre en évidence la sensibilité et d’évaluer la vulnérabilité aux 
changements climatiques en situation existante ; 

 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 ; 

 Caractériser la sensibilité et identifier les vulnérabilités à cet 
horizon temporel. 

 

Méthodologie 
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 Risque érosion / submersion marine (M) ;  

 Risque inondation (I) ;  

 Risque sécheresse / ressource en eau (E) ;  

 Risque vague de chaleur (C) ;  

 Risque subsidence, sismique et tsunami (S) ;  

 Risques multiples (R) 

Pour rappel: L’ensemble des Risques 
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 Des phénomènes d’érosion parfois avancée 

Erosion, Submersion Marine 
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 Evolution du 
littoral :  

Amplification du 
processus d’érosion  

Ralentissement ou 
stabilisation du 
processus d’érosion  

Erosion, Submersion Marine 

   

actuel 
2030 
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Submersion 
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 Des risques de submersion aggravés avec l’élévation du niveau 
marin  

 Une élévation du niveau marin pouvant atteindre 20 cm à l’horizon 2030  

 Une augmentation significative des superficies potentiellement submergées : + 1 000 
ha (+ 22 %) 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  

 Les zones les plus impactées sont les rives du lac de Tunis et de la sebkha Ariana  

 Une surcote de tempête centennale (1,54 m NGT) conduirait à une augmentation 
supplémentaire d’environ 1 200 ha de superficies submergées  

 Rappelons ici les fortes incertitudes de ces estimations …  

 

Submersion 
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3. Hydrologie et inondations  
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 Un impact conjugué du changement climatique et de l’urbanisation 
 Les conditions d’inondation à l’horizon 2030 dans les parties urbaines 

de l’agglomération de Tunis ont été modélisées. 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 devient cinquantennale en 2030.  

 Le taux d’imperméabilisation des sols passe en moyenne de 31% en 
situation actuelle à 47% en situation future. 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.  

 Pour certains bassins versants, les aménagements prévus 
permettraient cependant de maintenir une réduction importante des 
zones inondables.  

Hydrologie et inondations  
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 Exemple du bassin Bardo-Gueriana  

Hydrologie et inondations  

 Crue cinquantennale : zones 
inondables en situation actuelle  

 Crue cinquantennale : zones 
inondables en situation actuelle 
après aménagements de 
protection (- 80 %) 
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 Exemple du bassin Bardo-Gueriana  

Hydrologie et inondations  

 Crue cinquantennale : zones 
inondables en situation future 
après aménagements et prise en 
compte du changement climatique 
seul (+ 173%) 

 Crue cinquantennale : zones 
inondables en situation future après 
aménagements et prise en compte du 
changement climatique et de 
l’urbanisation future (+ 36 %) 
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 Gestion de la pénurie: de possibles conflits d’usage à 
long terme  

 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 %.  

 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 d’urbanisme représenteraient 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.  

 

Risque sécheresse / ressource en eau  
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 Le contexte géologique montre que l’agglomération est essentiellement 
bâtie sur des formations quaternaires qui favorisent l’instabilité des sols 
(tassement, liquéfaction).  

 Ces types de sols peuvent conduire à des phénomènes de subsidence 
(enfoncement progressif des sols). Une étude spécifique utilisant les 
techniques d’imagerie satellitaire (interférométrie) a été confiée à TRE par 
l’Agence Spatiale Européenne.  

 Ces phénomènes constituent un facteur aggravant du risque sismique, 
voire constituent eux-mêmes un risque naturel majeur au regard des fortes 
évolutions observées par TRE à Tunis (jusqu’à 3 cm par an dans les 
secteurs les plus exposés).  

 Les zones les plus sensibles se situent en périphérie du lac de Tunis et des 
sebkhas Ariana et Sejoumi, où se développe l’essentiel de la croissance 
urbaine depuis quelques décennies. 

 

Subsidence: un point sensible  
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Subsidence: un point sensible  
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 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 VI pour une fréquence 
cinquantennale, de l’ordre de VII 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.  

 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  

 

Séismes et tsunamis 
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Planification urbaine et vulnérabilités  

 Une capacité d’accueil suffisante 
 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. Comme le prévoit le Schéma 
Directeur d’Aménagement, le tissu urbanisé présente donc un 
potentiel d’urbanisation qui permettra d’accueillir l’excédent 
de population. 
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Planification urbaine et vulnérabilités  

 Mais un risque important de mitage périurbain 
 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.  

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

 Cette forme d’expansion urbaine est le symptôme d’une demande de 
logement qui reste importante.  
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Planification urbaine et vulnérabilités  

 Evolution des vulnérabilités 
 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 (plus de 7 0000 ha sous 
forme de « 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. 
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6. Planification urbaine et vulnérabilités  
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 S’assurer des données topographiques précises (LIDAR etc.) 

 Uniformiser les catégories d’usage du sol entre la nomenclature 
nationale et les standards de l'étude 

 Réaliser la corrélation entre données démographiques, 
catégories d’usage du sol et typologie du bâti 

 Quantifier l’extension périurbaine 

Difficultés et application 
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Merci de votre attention  

Fin du diaporama 
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