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Plan de la présentation 
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 Une zone particulièrement sensible 

1. Présentation générale des études 
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 Des études à caractère opérationnel 

 Études sur 1,5 - 2 ans pour: a) déterminer la vulnérabilité aux CC et 

aux désastres naturels à l’horizon 2030; b) sensibiliser les acteurs 

locaux; c) préparer des plans d’action. 

 Quatre zones urbaines (Alexandrie, Tunis, Alger, Casablanca) et une 

zone en développement (Vallée du Bouregreg, Maroc), soit environ 

14 M d’habitants. 

 Cinq thèmes: élévation du niveau marin (érosion et submersion), 

inondations, sécheresses, vagues de chaleur, séismes et tsunamis. 

 Evaluation technique (aléas, vulnérabilités), économique et 

institutionnelle. 

 Groupement Egis BCEOM International / IAU-IDF / BRGM. 

1. Présentation générale des études 
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3. Evaluation des risques et des vulnérabilités sur Alger 
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3. Évaluation économique 

Sur la Wilaya d’Alger 
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4. 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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4. Plan de résilience et d’adaptation 

Recommandations pour le Grand Tunis (extrait) 
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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 Stratégie de lutte 

contre l’érosion 

entre Mohammedia 

et Casablanca 

(Maroc) 

 

4. Plan de résilience et d’adaptation 

 Exemple de recul 

stratégique sur le 

lido de Sète 

(France) 
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 Réduction de la vulnérabilité dans les zones inondables :  

trois stratégies 

4. Plan de résilience et d’adaptation 
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5. Plan de résilience et d’adaptation 

 Analyse coûts/bénéfices 

Représentation des 
mesures d’adaptation 
dans un espace 
performance / risque 
pour l’étude de la 
Wilaya d’Alger 
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Merci pour votre attention … 
Pour tout contact: yves.ennesser@egis.fr 
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