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1. Projections climatiques

� Évènements extrêmes de forte précipitation
� Situation actuelle

� Situation 2030

 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 

 

Période de retour  en nombre d’années � 10 20 50 100 

Ville Modèle/scénario % 

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 

Tunis 

ARPG_A2 -31 -27 -19 -11 

 



3

� 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 pote ntiellement 
submergées : + 1 000 ha (+ 22 %) pour un niveau d’e au 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) cond uirait à une 
augmentation supplémentaire d’environ 1 200 ha de s uperficies 
submergées

� Rappelons ici les fortes incertitudes de ces estima tions …

2. Érosion côtière et submersion
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2. Érosion côtière et submersion
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Evolution du littoral :

� Amplification du 
processus d’érosion

� Ralentissement ou 
stabilisation du 

processus d’érosion

2. Érosion côtière et submersion

Situation actuelle 2030
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� Pour mémoire

3. Risques d’inondation 
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� 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 2 0 %. 

� Avec les hypothèses de diminution de la ressource ( envasement des 

barrages, changement climatique) d’environ 15 %, ce s valeurs 

passeraient respectivement à 23 % et 37 %. 

� Les grands projets d’urbanisme représenteraient env iron 37% des 

besoins en eau du Grand Tunis à l’horizon 2030. 

� Ces besoins excédentaires nécessiteront probablemen t de faire 

appel à d’autres ressources de façon à ne pas pénalis er 

excessivement l’agriculture ou d’autres villes du N ord de la Tunisie.

4. Risques de pénurie d’eau 
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Carte indicative de la susceptibilité
des terrains aux glissements 
ou chutes de blocs 

Phénomènes peu 
fréquents au niveau de 
l’agglomération de 
Tunis, à l’exception des 
fortes pentes et terrains 
triasiques du Djebel 
Ammar. 

� Mouvements de terrain

5. Instabilité des sols, séismes et tsunamis
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5. Instabilité des sols, séismes et tsunamis

� Subsidence: un point sensible
� Le contexte géologique montre que l’agglomération e st essentiellement bâtie 

sur des formations quaternaires qui favorisent l’in stabilité des sols 

(tassement, liquéfaction). 

� Ces types de sols peuvent conduire à des phénomènes de subsidence 

(enfoncement progressif des sols). Une étude spécif ique 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 r egard des fortes 

évolutions observées par TRE à Tunis (jusqu’à 3 cm pa r an dans les secteurs 

les plus exposés). 

� Les zones les plus sensibles se situent en périphér ie du lac de Tunis et des 

sebkhas Ariana et Sejoumi, où se développe l’essentie l de la croissance 

urbaine depuis quelques décennies.
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5. Instabilité des sols, séismes et tsunamis
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5. Instabilité des sols, séismes et tsunamis

� Séismes et tsunamis
� Le Nord de la Tunisie se trouve en limite de la zon e de convergence active des 

plaques tectoniques d’Europe et d’Afrique. L’évalua tion probabiliste du risque 

sismique révèle que l’aire urbaine de Tunis est sou mise à un risque modéré, 

correspondant à une intensité de l’ordre de VI pour u ne fréquence 

cinquantennale, de l’ordre de VII pour une période de retour de 475 ans. 

� Les dommages potentiels correspondant sont qualifié s de faibles à modérés. 

Cependant, en raison de la mauvaise qualité géotechn ique des sols de Tunis, 

une majoration de un degré d’intensité peut être cons idérée pour la majorité

de l’aire urbaine, avec des dommages potentiellemen t élevés pour les 

évènements les moins fréquents.

� Le risque de dommage par tsunami est quant à lui con sidéré comme 

négligeable, les différentes études réalisées concl uant en une hauteur de 

vague maximale de 60 cm dans le golfe de Tunis. 
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6. Synthèse


