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Erosion 
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Risques de Submersion Marine 
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Inondations Urbaines 
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Subsidences et Perturbations Sismiques 
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Vulnérabilités et Planification Urbaine 
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Ville Basse : Secteur le plus Vulnérable 
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Vulnérabilités et Risques sur Tunis: Tableau de Synthèse 
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Aléas Horizon 

temporel 

Composantes urbaines 
sensibles 

Risque 

Nature (hors 

risque sécuritaire) 

Localisation Intensité Niveau 

Instabilité 

des sols / 

sismicité 

2010 Dépend du type de construction et de la 

densité de population : tissu urbain de 

type médina et quartiers populaires 

denses. 

  

  

Risque de dommages structurels et 

d’effondrement en cas de 

tremblement de terre. 

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 

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). 

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 

Tsunami / 

submersion 

marine 

2010 Côtes naturelles hors agglomération et 

zones urbaines denses en front de mer et 

en bordure du lac de Tunis. 

  

Dommages structurels aux bâtiments 

situés en première ligne ; submersion 

des points bas. 

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 

2030 Mêmes composantes, mais urbanisation 

croissante du front de mer et des rives du 

lac, et réduction des zones naturelles. 

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 

Érosion 

côtière 

2010 Côtes naturelles hors agglomération et 

zones urbaines denses en front de mer et 

en bordure du lac de Tunis. 

Disparition des plages et 

dommages structurels aux 

bâtiments situés en première ligne. 

Voir Figure 38 Front bâti exposé à l’érosion marine sur environ 16 km de linéaire côtier. Élevé 

2030 Mêmes composantes, mais urbanisation 

croissante du front de mer et des rives du 

lac, et réduction des zones naturelles. 

Voir Figure 64 Front bâti exposé à l’érosion marine sur environ 27 km de linéaire côtier 

(+70%). 
Très élevé 

Inondation 2010 Quartiers denses d’habitation : centre 

historique avant- guerre (Basse Ville, 

Ariana), quartiers populaires à habitat 

précaire (ex. : secteur Bardo-Mannouba) 

  
  
  
  
  

Inondation des rez- de-chaussée 

(dommages aux bâtiments) 

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 

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) 

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 

Sécheresse 2010 Population et activités économiques 
(besoins en eau) 

  
  
  
  
  
Pénurie d’eau 

  
  
  
  
  
Non cartographiable 

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 

2030 Mêmes composantes, mais 

accroissement des besoins d’ici 2030. 

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 



Recommandations et Plan d’Actions 
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Merci pour votre attention 
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