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Plan de résilience et d’adaptation 

2010 2030

 Scénario Passif: pas de prise en
compte du risque dans l'urbanisation

 Scénario BaU: urbanisation telle
qu'envisagée actuellement

 Scénario BaU amélioré: incluant des
mesures de prévention additionnelles
(Phase II)

vulnérabilité

  Principe 
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Plan de résilience et d’adaptation 

  L’adaptation et la résilience des systèmes urbains nécessite des réponses 
de diverses nature, présentant souvent certains recouvrements 

 Les mesures présentant le meilleur rapport coût/efficacité sont les mesures 
de planification urbaine et à caractère institutionnel 

 Les investissements en 
infrastructures de protection 
sont également nécessaires 
pour les secteurs urbains 
présentant des risques élevés 
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Plan de résilience et d’adaptation 

Recommandations 
Niveau 

d’enjeu 
Efficacité 

Programmation Coût 103 DT 

< 5 ans < 2030 initial annuel 

Gestion des risques de séisme et de tsunami 

TS1 – Diagnostics de vulnérabilité des bâtiments existants à Tunis Elevé + X ? NA 

US1 – Finaliser le microzonage sismique de Tunis et l’intégrer dans les plans 

d’aménagement urbains 

Elevé ++ XX 200 NA 

US2 – Analyse des phénomènes de subsidence et zonage de l’aléa aux mouvements de 

terrain à l’échelle des documents d’urbanisme (1/5 000) de Tunis 

Elevé + X 300 NA 

IS1 – Etablir un zonage sismique national en Tunisie Elevé ++ XX ? NA 

IS2 – Développer le réseau d’enregistrement et de surveillance sismique en Tunisie Elevé + X 800 500 

IS3 – Mettre en place un système d’alerte tsunami descendant en Tunisie Faible +++ X NA NA 

Contrôle du risque d’érosion et de submersion marine 

TM1 – Améliorer les connaissances sur les évolutions des plages littorales de Kalaat El 

Andalous  au Sud de la plage de Raoued 

Très 

élevé 

+ X 470 320 

TM2 – Mettre en place  une stratégie de lutte contre l’érosion entre Radès et l’oued 

Seltene 

Très 

élevé 

++ X 10 000 200 

TM3 – Assurer le suivi de l’évolution et l’entretien du littoral du Nord du golfe de Tunis : de 

Gammarth à La Marsa et de Carthage à la Goulette 

Très 

élevé 

++ X 15 090 90 

UM1 – Prévenir les risques de submersion marine le long du littoral de Tunis Elevé + X 1 000 
NA 

IM1 – Modifications des législations concernant le Domaine Public Maritime Très 

élevé 

++ X NA NA 
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 Un large éventail de mesures 
 Amélioration des connaissances 

 Réduction des vulnérabilités 

 Prévention ou atténuation des risques 

 Quatre familles d’intervention 
1. Défense côtière 

2. Protection contre les inondations urbaines 

3. Gestion des ressources en eau 

4. Atténuation des risques sismiques et d’instabilité des sols 

 De nombreuses mesures en lien étroit avec la 
planification urbaine, voire avec la préparation 
institutionnelle, notamment sur le volet séisme et 
tsunami. 

 

 

Recommandations de nature technique 
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 Recommandations communes aux trois 

villes 
 Amélioration des connaissances sur les évolutions des plages 

littorales 

 Prévenir les risques de submersion marine 

 Tunis 
 Stratégie de lutte contre l’érosion entre Radès et l’oued Seltene  

 Suivi de l’évolution et entretien du littoral du Nord du golfe de 

Tunis : de Gammarth à La Marsa et de Carthage à la Goulette 

1. Défense côtière  
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 Prévenir les risques de 

submersion marine :  

 renforcer le cordon 

dunaire 

1. Défense côtière  

 Exemple du lido de 

Sète (France) 
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 Prévenir les 

risques de 

submersion 

marine : 

système 

d’alerte 

1. Défense côtière  
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 Stratégie de lutte 

contre l’érosion 

entre Radès et 

l’oued Seltene 

(Tunis) – 

Démarche de la 

GIZC 

1. Défense côtière  
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 Pour mémoire  

2. Protection contre les inondations urbaines 
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 Recommandations communes aux trois 

villes 
 Contrôler et optimiser la consommation en eau  

 Optimiser la gestion de la ressource en eau superficielle  

 

3. Gestion des ressources en eau 
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 Recommandations communes aux trois villes 
 Développer le réseau d’enregistrement sismique vers un système 

d’alerte 

 Améliorer la connaissances des sources tsunamigéniques 

 Mettre en place un système d’alerte descendante aux tsunamis 

 Tunis 
 Disposer d’un zonage sismique national 

 Finaliser le microzonage sismique de Tunis 

 Réaliser un zonage local des mouvements de terrain et de phénomène 

de subsidence 

 Diagnostiquer la vulnérabilité du bâti existant 

 

4. Séismes, tsunamis et instabilité des sols 


