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PREAMBULE
Le présent document introduit la consultation publique prévue pour assister à la concertation et la
coordination avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux (ONG) et les personnes
affectées par le projet de rétablissement de la liaison routière RR 128 reliant AIN OCTOR - KORBOUS
(2,5 Km), le drainage et le confortement de la section entre KORBOUS - AIN EL FAKROUN - AIN EL
ATTROUS (2 Km) et la sécurisation contre les chutes des roches.
Cette consultation concerne la phase d’Avant-Projet Sommaire (APS), dans laquelle le Consultant
présentera les variantes d’aménagement retenues lors de la phase précédente des études préliminaires.
Elle permettra de recueillir les avis ainsi que lesobservations et suggestions des parties prenantes du
projet et des organismes et associations concernés etde les prendre en considération dans le reste de
l’étude.
La phase d’APS permettra de recommander unevariante optimale du point de vue technico-économique
et impact sur l’environnement et depasser à l’étude d’Avant-Projet Détaillé (APD).
Le présent rapport est une synthèse des différents volets des études d’Avant-Projet Sommaire.
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PRESENTATION DU PROJET

La commune de Korbous est située dans le gouvernorat de Nabeul. Elle est caractérisée par un cadre
naturel diversifié, combinant eaux thermales, montagne, forêt et mer. Ces atouts naturels et sa proximité
de la capitale (60 km) représentent des facteurs attractifs pour les activités touristiques et de loisir et fait
de la zone un lieu traditionnel de cure.
En dépit des multiples ouvrages et interventions dont a bénéficié la RR128 qui relie Korbous aux villes de
Soliman et de Nabeul, des problèmes récurrents d’instabilité (chutes de blocs rocheux, glissements,
affaissements), ont entravé le développement normal de l’agglomération, et freinéles divers projets
programmés ou potentiels.
Actuellement, cette route est fermée à la circulation pour cause de glissement de terrains, de
démantèlement, de rupture et d'effondrement progressif des contreforts des murs pièges à cailloux.
La société STUDI International a été retenue par le Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de
l’Aménagement du Territoire, pour réaliser les études de rétablissement de la liaison routière RR128
reliant AïnOktor – Korbous (2,5 km), le drainage et le confortement de la section entre Korbous – Aïn El
Fakroun- Aïn El Atrous(2 km), et la sécurisation contre les chutes des roches et la protection côté mer
contre la houle de AïnOktor à Aïn El Atrous. Les objectifs des études sont :
 Rétablissement de la route RR128 reliant Ain Oktor et Korbous ;
 Protection côté mer contre la houle ;
 Sécurisation côté montagne contre les chutes des masses rocheuses.
La réalisation du projet permettra non seulement d’améliorer les conditions de déplacement et de réduire
les temps de parcours, mais aussivalorisera les ressources patrimoniales naturelles et culturelles de la
région, stimulera son développement, et l’ouvrira à d’autres régions du pays grâce à l’aménagement
routier en cours reliant la A1 à BorjCedria et Soliman.

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude
(Source : Google earth)
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INVESTIGATIONS DE TERRAIN

2.1. T o p o g ra p h ie e t B a th y m étr i e
Les travaux topographiques et bathymétriques d’APS ont été effectués en vue d’approcher au mieux les
caractéristiques du projet, permettant d’étudier les variantes de tracé en vue de se prononcer sur la
variante à retenir. La réception de ces travaux s’est déroulée du 20 au 27 Mars 2017 et a été prononcée
sans réserve et répondant aux tolérances en vigueur.


Topographie du site : Le levé topographique montre bien que la zone du projet se trouve dans
un milieu très accidenté.



Bathymétrie du site : Le levé bathymétrique montre que les lignes bathymétriques sont
parallèles au trait de côte et se resserrent au niveau des pointes rocheuses présentant ainsi des
pentes plus élevées. Les irrégularités de profondeur à proximité de la côte sont dues à des
plaques de roches ou à des accumulations de blocs rocheux. Par contre, ces obstacles
disparaissent en s’éloignant de la côte.



Sondages à la lance : Un programme de 50 sondages à la lance a été réalisé sur site, implantés
le long du projet à des profondeurs variant de -3 à -7m hydro. Les résultats de ces sondages
prouvent l’existence des fonds rocheux caractérisant le site pour environ une vingtaine
d’échantillons.

2.2. I n v e s t i g a t io n s g é o t ech n iq u es
La campagne géotechnique complémentaire a été démarrée le 17 Avril 2017 et comprend :

2.2.1.

Partie route

La réalisation des sondages au niveau de la plate-forme routière avec prélèvement des échantillons et
identification complète (Granulométrie, densité sèche, Limites d’Atterberg, densité, teneur en eau, etc…)
et les essais de portance : Essai Proctor – CBR immédiat et après saturation.

2.2.2.

Partie ouvrage

 La réalisation de 7 sondages carottés avec prélèvement d’échantillons intacts dans les couches
cohérentes et essais SPT dans les couches pulvérulentes. Les carottes seront conservées dans
des caisses en bois, libellées et étiquetées et doivent faire l’objet d’un album photographique.
 La réalisation de 2 sondages pressiométriques avec essais tous les mètres ;
 La réalisation de 3 piézomètres (y compris suivi durant 1an) ;
 Les essais de laboratoire sur les échantillons intacts (essais d’identification, analyse chimique,
essai Proctor et CBR, essai œdométrique, essai triaxial, etc…) ;
 Les essais de laboratoire sur les échantillons rocheux provenant des carrières ;
 Les essais de laboratoire sur les échantillons provenant des gîtes d’emprunts.
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ETUDES TECHNIQUES

3.1. E T U D E S H Y D R OL O G I QU E S E T H Y D R A U L I QU E S
3.1.1.
3.1.1.1

Etudes hydrologiques
Données hydrologiques

La station de Tunis Carthage de l’institut National Météorologique (INM) est la station de référence pour
l’étude.
La délimitation des bassins versants a été réalisée sur la base des cartes d’Etat-major à l’échelle
1/25000ème, des images satellitaires (Google Earth / Global Mapper, définition du 1/5000ème, etc…),
des levés topographiques (1/500ème) et des reconnaissances détaillées sur site.
La détermination des caractéristiques morphologiques des bassins versants et des conditions
d'écoulement a été réalisée à partir des documents cartographiques, des informations bibliographiques et
des données disponibles sur la région.

3.1.1.2

Bassins versants

18 bassins versants ont été identifiés interceptant le tronçon Ain Octor – Korbous et 22 bassins versants
interceptant le tronçon Korbous – Ain El Fakroun – Ain El Attrous. Ces bassins sont de petites tailles
(surfaces inférieures à 1Km²). Cependant, ils sont caractérisés par des pentes moyennes assez
importantes (60% et plus).

3.1.1.3

Méthodes de calcul

La méthode rationnelle (CIA) et la méthode déterministe SCS sont calées pour estimer le débit du projet.
Le temps de concentration est estimé par la méthode de Kiprich.

3.1.1.4

Période de retour et débit de projet

Compte tenu des dégâts importants constatés par le passé sur la route, de l’importance de l’impact du
drainage sur sa stabilité générale, de la pente relativement importante des talwegs dépassant 60%, nous
proposons un débit de projet de récurrence centennale (T=100 ans). La route comportant des ouvrages
importants quelle que soit la variante (Digue / Viaduc / Soutènement / …) peut être assimilée à un
ouvrage d’art.

3.1.2.
3.1.2.1

Études hydrauliques
Diagnostic des ouvrages hydrauliques existants

Un premier diagnostic des ouvrages hydrauliques existants a été effectué sur la base des observations
collectées lors des visites de reconnaissance afin d’apprécier leurs états structurels. Un deuxième
diagnostic fonctionnel a été ensuite réalisé permettant de vérifier la capacité de transit de ces ouvrages.
L’état physique d’un ouvrage est qualifié de :
 Bon, lorsque celui-ci ne présente pas de dégradations apparentes et permet à l’ouvrage de
remplir son rôle de façon optimale sans risque ;
 Moyen, lorsque celui-ci présente des dégradations mineures sans pour autant porter préjudice au
rôle de l’ouvrage ;
 Mauvais, quand il présente des dégradations majeures ne permettant pas à l’ouvrage de remplir
sa fonction.
Le diagnostic structurel permet de classer les ouvrages suivant leurs états physiques :
 Les ouvrages en mauvais états sont systématiquement remplacés ;
 Les ouvrages dont l’état est moyen, sont soit remplacés, soit réhabilités, au cas par cas ;
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 Les ouvrages en bon état sont maintenus, mais vérifiés du point de vue fonctionnel (capacité de
transit).
Le diagnostic physique des ouvrages existants est complété par la vérification de la capacité de ces
ouvrages à évacuer les débits de projet dans les conditions usuelles de fonctionnement (régime
d’écoulement, hauteur amont, vitesse, taux de remplissage,…). Afin d’assurer un fonctionnement normal
en régime torrentiel, trois conditions sont à vérifier :
 Condition1 : La hauteur à l’amont de l’ouvrage Ham doit être inférieure à 125% de la hauteur de
l’ouvrage, afin d’éviter l’inondation des zones amonts et le débordement au-dessus de la route ;
 Condition 2 : La hauteur normale dans l’ouvrage doit être inférieure à 75% de la hauteur de
l’ouvrage pour permettre le passage des débris à travers l’ouvrage ;
 Condition3 : La vitesse doit être inférieure à 4 m/s pour les ouvrages bétonnés et 3 m/s pour les
ouvrages maçonnés, pour éviter la dégradation des matériaux de l’ouvrage.

3.1.2.2

Dimensionnement des ouvrages de franchissement

Pour le rétablissement des écoulements traversant la route, nous proposons des dalots bétonnés simples
ou multiples. Les ouvrages de traversée seront équipés à l’amont (côté montagne) par des décentes
d’eau et puisards. À l’aval (côté mer), ils seront protégés par des ouvrages de tête et des descentes
d’eau.
Le dimensionnement concerne :
 Le remplacement des ouvrages existants en mauvais états physiques ;
 Le remplacement des ouvrages existants en états physiques moyens mais qui ne permettent pas
le transit de la crue centennale ;
 La création de nouveaux ouvrages au niveau des écoulements qui interceptent la route et qui
sont dépourvus d’ouvrages.
Pour assurer une bonne évacuation des débits, empêcher les dépôts solides et réduire les risques
d’obstruction par le charriage, les ouvrages hydrauliques projetés seront dimensionnés en régime
torrentiel.
Les ouvrages hydrauliques projetés sont dimensionnés en régime torrentiel, et
recommandations du « Guide technique de l’assainissement routier – SETRA 2006 ».

3.1.2.3

selon les

Drainage longitudinal

Le drainage longitudinal consiste à faire évacuer les eaux de ruissellement en provenance de l’emprise
de la route (chaussée, accotements…), des talus et des impluviums extérieur environnants par
l'intermédiaire d’ouvrages linéaires (fossés, caniveaux) qui seront déchargés au niveau des ouvrages
hydrauliques de franchissement.
Nous opterons pour des caniveaux bétonnés étant donné que la route présente des pentes importantes
(donc des vitesses d’écoulement importantes).
Les caniveaux seront couverts par des grilles longitudinales au niveau des zones prévues pour le
stationnement des véhicules afin d’assurer la sécurité des usagers.

3.2. E T U D E S GE OL O G I QU E S E T G E O T E C H N I QU E S
3.2.1.
3.2.1.1

Etudes Géologiques
Contexte géologique régional

La péninsule du Cap Bon se caractérise par un relief compartimenté et assez accidenté.
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Les Jbels couvrent le tiers de la superficie avec des structures plissées très jeunes. Le
Abderrahmanecorrespond principalement à une structure géologique anticlinale.

3.2.1.2

Jbel

Contexte Lithologique et Géologique

La série lithologique du Jebel Korbous dans le secteur d'étude peut être subdivisée en deux domaines :
 Un domaine Nord caractérisé par des grès tendres avec des passages d'argiles feuilletées, ce
qui correspond à la partie inférieure de l'unité Haouaria ;
 Un domaine Sud caractérisé par des grès durs avec des passages d'argiles sableuses jaunâtres
et des argilites.
Les bancs de la falaise de Korbous présentent une structure monoclinale de direction moyenne N140
avec un plongement vers l’intérieur du massif de l’ordre de 30° NE.

3.2.1.3

Contexte Structural

Le Jebel Korbous est un relief important qui domine la bordure Sud-Est du golfe de Tunis. Il
correspond au flanc oriental d'une structure anticlinale dont le flanc occidental est effondré sous la mer.
La côte, qui est maintenant sensiblement rectiligne et jalonnée par un certain nombre de sources
chaudes, correspond à la grande ligne au droit de laquelle s'est effectué l'effondrement du
compartiment Ouest de ce massif.

Figure 2: Effondrement du compartiment Ouest de Jbel. Korbous au Sud de la ville de Korbous(Zone de cassure actuelle)
(Source :SCET, 2010)

3.2.1.4

Contexte géomorphologique

Le secteur d'étude situé sur le flanc occidental de Jbel Korbous sud, présente une succession de pentes
raides (talus) formées de grès massifs et de gradins taillés dans des matériaux gréseux plus tendres.
La hauteur de la falaise atteint les 400 mètres dans la partie Nord et dépasse les 350 mètres dans la
partie Sud.
Le profil morphologique accidenté du Jbel Korbous, et plus particulièrement, son versant Ouest, se
caractérise par des pentes naturelles très fortes dont la valeur moyenne avoisine 50%, avec des maxima
de plus de 80% au niveau de certains tronçons de la route existante.

3.2.2.

Conditions géotechniques

Deux campagnes de reconnaissances ont été réalisées pour étudier le tracé de la route de crête (APD
SCET 2010) et le tracé de la route actuelle (Etude d’exécution groupement MelchorMascaro/ Inacces
2013).
Quatre familles de formations ont été identifiées :
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 Les argiles sablo-limoneuses : Identifiées d'abord en surface avec une épaisseur moyenne de
3m, puis en profondeur avec des épaisseurs variables.
 Les argilites: Ce sont des argiles vertes litées et très compactes. Elles ont été recoupées au Nord
de Ain Octor et au sud de Korbous avec une épaisseur moyenne de l'ordre de 7 m.
 Les sables fins, cimentés et grésifiés par endroits : D'épaisseur très variable et pouvant atteindre
15 m par endroit. On distingue d'une part les sables en place appartenant à la formation
oligocène et d'autre part les sables alluviaux qui appartiennent à un dépôt plus récent qu'on
rencontre dans les talwegs d'Ain El Fakroun et de Korbous.
 Les Grès : ils se présentent sous forme de bancs rocheux d'épaisseur variable avec une
épaisseur supérieure à 18 m à 500 m au Sud du village de Korbous. Le long du tracé de la route,
nous pouvons distinguer deux types de Grès:
-

Les Grès altérés et fracturés de faible résistance (Rc<20 MPa) comportant des
intercalaires de silt et de sable fin ;
Les Grès massifs de résistance moyenne (Rc>20 MPa) caractérisés par une fracturation
décimétrique à métrique.

3.2.3.

Inventaire des ressources en matériaux

Les carrières suivantes pourraient convenir pour la provenance des matériaux :


Carrières de Fondouk - Djedidi : il s’agit de matériaux calcaire de couleur gris clair à gris foncé
suivant la carrière ; les bancs, généralement d’épaisseur inférieure à 0,5 m sont subhorizontaux.
Bien que le matériau soit de bonne qualité, il semble difficile de tirer de ces carrières autre chose
que du tout-venant inférieur à 500 kg ;



Carrières de JebelRessas : il s’agit de calcaire gris clair à grains fins et durs (L. A. de 19 à 21 %
- densité de 2,4) avec présence de réseaux karstiques de fractures à remplissage de calcite Elles
peuvent fournir des blocs de taille importante (10 t) en grande quantité et de bonne qualité.



Carrières de Ain Tebournouk, au Sud de Grombalia: calcaire dur (L. A. de 18 à 20 % - densité
de 2,4) utilisé dans tous les domaines de la construction.

3.3. E T U D E S GE O ME T R I QU E S
3.3.1.
3.3.1.1

Normes et critères de conception
Normes d’aménagement

Les normes techniques d’aménagement adoptées pour le présent projet sont proposées selon les
principales références suivantes :




ARP : Aménagement des Routes Principales – Recommandations techniques pour la
conception générale et la géométrie de la route – SETRA – Août 1994 ;
CG : Carrefours Giratoires – Les Carrefours Plans sur Routes Interurbaines – SETRA.
Guide général de la voirie urbaine – Conception, aménagement, exploitation – CETUR

3.3.1.2

Type et catégorie de la route

Les caractéristiques géométriques de la route existante et les contraintes de relief traversé (montagneux)
font que la liaison routière RR 128 réponde aux caractéristiques du type R (routes multifonctionnelles
constituant l’essentiel des réseaux des voies principales en rase campagne, désignées par "Artères
interurbaines" et "Routes").
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Elle sera aménagée en adoptant les caractéristiques d’une route en relief difficile. La vitesse de
référence qui sera adoptée est de 40 km/h et elle peut être exceptionnellement inférieure à cette valeur
(cas de lacets avec de très faibles rayons en plans).

3.3.1.3

Caractéristiques géométriques minimales

Les valeurs limites des caractéristiques planes et longitudinales qui traduisent principalement les objectifs
de confort et de sécurité sont les suivantes :
Désignation

Caractéristiques

Catégorie route en
relief difficile

Vitesse de référence (km/h)

40

Tracé en plan

Rayon minimal absolu : RHm (m)

40

Rayon minimal normal : RHN (m)

120 (5%)

Dévers

Profil en long

Rayon au dévers minimal : RH’’ (m)

250

Rayon non déversé : RH’ (m)

400

Dévers maximal (%)

7%

Devers minimal (%)

2,5%

Déclivité maximale (%)

8%

Rayon minimal absolu RVm1 en angle saillant (m)

500

Rayon minimal normal RVN1 en angle saillant (m)

1600

Rayon minimal absolu RVm’ en angle rentrant (m)

700

Rayon minimal normal RVN’ en angle rentrant (m)

1500

Tableau 1. Caractéristiques géométriques minimales
(Source : Aménagement des Routes Principales)

3.3.2.

Variantes de tracés : Section Ain Octor – Korbous

Deux variantes de tracé ont été proposées pour le rétablissement de la liaison routière RR 128 reliant
AIN OCTOR à KORBOUS :
 Variante 1 : Rétablissement côté mer - digue de protection maritime ;
 Variante 2 : Rétablissement côté mer - viaduc en mer.
Ces 2 variantes ont un tronçon commun d’environ 1300 m suivant la route existante moyennant une
amélioration du tracé et un élargissement côté mer.
Ces variantes sont détaillées dans le chapitre 5 Variantes d’aménagement

3.3.3.
3.3.3.1

Profils en Travers Types : Section Ain Octor – Korbous
Variante N°1

Les caractéristiques du profil en travers recommandé pour la variante 1sont les suivantes. Le profilest
protégé côté mer par une digue maritime.


Largeur de plate-forme

: 12,60 m ;



Largeur de la chaussée

: 7,00 m (2 voies de 3,50m chacune) ;



Largeur du trottoir

: 1,5 m du côté de la falaise (y compris bande de guidage de
largeur 0,25m et bordure) ;



Largeur de l’esplanade

: 3.5 m côté mer (avant la digue de protection) ;
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Dispositif de retenue

: Muret en limite de la plateforme du côté de la falaise suivi
d’une berme de largeur 1m (zone de sécurité) ;



Talus de remblai

: 3/2 (H/V).

3.3.3.2

Variante N°2

Le profil en travers présente une largeur totale 10m composé d’une chaussée de 7m (2x3,5m), un trottoir
côté gauche et une voie de stationnement côté droite de largeur 1,50m chacun. Des refuges permettant
le stationnement des véhicules (y compris les poids lourds) de largeur 2,50m seront prévus de chaque
côté tous les 350m sur une longueur de 30m.

3.3.4.

Section Korbous – Ain EL Attrous

Hormis certaines rectifications ponctuelles au niveau du giratoire à projeter vers la fin de la ville de
Korbous, l’axe en plan de la route existante a été rigoureusement gardé en vue de rester sur la chaussée
existante et éviter des travaux supplémentaires de terrassements et d’expropriation.
De même, le profil en long de la route projetée a été déduit de celui de la route existante, et les dévers
existants ont été récupérés afin d’éviter les surépaisseurs nécessaires pour le rattrapage des dévers.

3.3.4.1

Profils en travers proposés

Profil en Travers Type en section courante du PK 0 au PK 0+ 960 (fin de la ville de Korbous)
Afin de respecter les côtes seuils dans la traversée de la ville de Korbous, la démarche suivante a été
adoptée :
 Le fraisage de la couche de roulement sur une épaisseur moyenne de 6 cm et son remplacement
par une couche en béton bitumineux de la même épaisseur et de largueur variable (entre 5m et
7m) sans élargissement ;
 Réparations ponctuelles des dégradations de chaussée par la reconstruction de la structure
existante à l’identique avec les mêmes matériaux et épaisseurs existantes ;
 La reconstitution des trottoirs en mauvais état.
Profil en Travers Type en section courante du PK 0+ 960au PK 1 +300 (Korbous – Ain El Fakroun)
Etant donné l’état assez dégradé dela chaussée existante, l’intervention concernera sonenlèvement ,
puis sa reconstitution avec la structure suivante :
6 cm BB (0/14)
20 cm GRH 0/20
25 cm GNT 0/31,5
Sol Support

Deux possibilités sont envisagées :
 Reprendre la chaussée existante (de largueur 6m) sans élargissement et reconstituer les trottoirs
en mauvais état y compris bordures et caniveaux ;
 Reprendre et élargir unilatéralement la chaussée à 7 m du côté droit (coté mur de soutènement)
avec la reconstitution des trottoirs en mauvais état.
Profil en travers Type en section courante du PK
Attrous)

1+300 au PK fin (Ain El Fakroun – Ain El

Etant donné l’état assez dégradé dela chaussée existante ,l’intervention concernera son excavation , puis
sa reconstitution avec la structure suivante :
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6 cm BB (0/14)
20 cm GRH 0/20
25 cm GNT 0/31,5
Sol Support

Deux possibilités sont envisagées :
 Reprendre la chaussée existante (de largueur 6m) sans élargissement et reconstituer les trottoirs
de largueur 2.8 m en mauvais état.
 Reprendre et élargir unilatéralement la chaussée à 7 m du côté gauche (coté trottoir) avec la
reconstitution des trottoirs de largueur 2m en mauvais état.

3.4. O U V R A GE S MA R I T IM E S
3.4.1.

Bathymétrie du site

En bordure immédiate de la côte, le site du projet présente une zone rocheuse et de fortes pentes ,
constituées par des plaques de roches et des débris résultant de la dégradation du massif montagneux et
formant en quelque sorte un talus en pied de montagne.
Un levé bathymétrique a été réalisé dans la zone du projet et s’étend sur environ 4,5 km de linéaire côtier
et environ 1,5 km vers le large pour arriver jusqu’au -20 m hydro.
Les levés terrestres sont rattachés au NGT et la bathymétrie est rattachée au zéro hydro situé à 0,42 m
au-dessous du zéro NGT.
Le levé bathymétrique montre que les lignes bathymétriques sont parallèles au trait de côte et se
resserrent au niveau des pointes rocheuses présentant ainsi des pentes plus élevées.
L'isobathe -3 m se trouve entre environ 18 à 35 m de la côte, l'isobathe -5 m entre environ 30 à 90 m et
l'isobathe - 6 m entre environ 44 à 130 m de la côte.
Les irrégularités de profondeur à proximité de la côte sont dues à des plaques de roches ou à des
accumulations de blocs rocheux. Par contre, ces obstacles disparaissent en s’éloignant de la côte.
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Figure 3: Levé bathymétrique de la zone d’étude
(Source : STUDI 2017)

3.4.2.

Sondages à la lance

Un programme de 50 sondages à la lance a été réalisé sur site. Ces sondages sont implantés le long du
projet à des profondeurs variant de -3 à -7m hydro.
Les résultats prouvent l’existence des fonds rocheux caractérisant le site pour environ une vingtaine
d’échantillons.
Les sondages indiquent un refus variable de 0 à 1,40 m en partant de la côte -3 m hydro confirmant
l'existence des fonds rocheux se manifestant le plus en bas de talus des formations géologiques
constituant le cap.

Figure 4: Implantation des sondages à la lance dans la zone d’étude
(Source : STUDI 2017)
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Etude de réfraction

Dans l’objectif de dimensionner les ouvrages de protection, 11 profils ont été réalisés sur 2,2km de
linéaire côtier (espacement de 200m) afin de déterminer précisément les contraintes de houle à la côte.
Le profil 1 est situé le plus au Nord et le profil 11 le plus au sud (). Nous avons réalisé 11 diagrammes
mettant en relief pour chaque profil les variations de Hs du large à la côte pour les conditions de houle
centennale et pour les secteurs directionnels de houle. La synthèse des résultats est présentée dans le .
Nous reportons dans ce tableau les distances et la profondeur à laquelle sont déterminée les Hsmax.
Nous avons appelé Hsmax la hauteur de houle à -5m, distance limite avant que les interactions avec la
côte (phénomène de réflexion) ne soit trop marqué. En effet des valeurs supérieures apparaissent dans
des petites profondeurs mais elles sont le résultat de réflexion sur la côte rocheuse qui modifie
artificiellement la hauteur de la houle incidente. Nous considérons donc que la profondeur de 5m
correspondant approximativement à la zone de déferlement d’une part mais aussi à la profondeur à
prendre en compte pour la digue de protection de la route.
Les résultats montrent assez peu de variation entre le nord et le sud à l’exception du Profil 11 le plus au
sud qui indique la valeur maximale de Hs (5,77m) certainement induite par la présence de nombreux
hauts fonds au large qui fond que la houle est amplifiée par la présence d’un platier rocheux. Pour les
autres profils, les valeurs oscillent entre 4 et 5m.
Sur la base de ces résultats, il convient de retenir une valeur de Hs=5m dans le cadre du projet
d’endigage du front de mer.

Figure 5 : Localisation des profils de sortie de paramètres de houle

Hs
centennale
Hsmax (m)
d(m)
Z(m)

Profil
1
4,78
61
5

Profil
2
4,81
75
5

Profil
3
4,95
66
5

Profil
4
4,61
70
5

Profil
5
4,6
90
5

Profil
6
4,60
58
5

Profil
7
4,3
70
5

Profil
8
4,95
120
5

Tableau 2: synthèse des résultats pour chaque profil d’agitation
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9
4,6
97
5

Profil
10
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96
5

Profil
11
5,77
113
5
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Dimensionnement des ouvrages de protection

En fonction de la profondeur d’implantation de l’ouvrage, on obtient les poids moyens d’enrochements et
le volume des acropodes de carapace.
Les valeurs utilisées pour la détermination du poids des enrochements de la carapace sont présentées
ci-dessous :
Digue de protection
Désignation
PT0

PT1-PT3

PT2

Profondeur (m)

1-2

2-4

3-6

Pente

3/2

4/3

4/3

Houle (m)

2.8

3.8

5

Acropodes/Enrochements

4/5T

2.5 m3

5 m3

Epaisseur de la carapace (m)

2.5

1.75

2.20

Epaisseur de la sous couche (m)

1.6

1.4

1.8

Catégorie

0.5/1T

0.4 à 0.8 T

0.8 à 1.7 T

Crête

+3.5 m hydro

+4.75 m hydro

+6.25 m hydro

Largeur berme

5m

5m

6m

La côte d’arase est égale à 1,25 fois l’amplitude de la houle.

Figure 6: Profil de protection à des profondeurs entre 1 et 2m
(Source : STUDI 2017)

Figure 7: Profil de protection à des profondeurs entre 2 et 4 m.
(Source : STUDI 2017)
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Figure 8: Profil de protection à des profondeurs entre 3 et 6 m
(Source : STUDI 2017)

Figure 9: Profil de protection au niveau de la ville de Korbous
(Source : STUDI 2017)

3.4.5.

Protection côté mer de la section Korbous - Ain El Attrous

Le secteur nord entre Korbous et Ain El Attrous est stabilisé par un cavalier en enrochements avec des
blocs en enrochements calcaires de qualité médiocre, installés directement en appuis sur le terrain
naturel ou remblai. La taille des blocs est très hétérogène, approximativement de 1T à 5T avec par
endroits, des recouvrements avec des petits blocs dans les interstices. Des signes de déstabilisation
apparaissent localement avec des blocs décrochés de la digue.
Le long de l’esplanade de la Ville de Korbous on observe de nombreux signes de franchissement de la
digue par la houle avec, par endroits, des affouillements sur le talus arrière.
En se déplaçant vers le Nord, le littoral prend une forme concave avec une avancée sur la mer. Les
profils d’aménagement se limitent aux niveaux du noyau arrière sans berme de protection.
Cette forme proéminente expose particulièrement la digue de protection aux influences maritimes, des
brèches sont observables.

Brèche dans le cavalier en enrochements

Cavalier déstabilisé
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3.4.5.1
Tronçon N°1 : Station thermale de Korbous- Extrémité terrestre Sud
de la pointe
Ce tronçon s’étend sur environ 420 m de la station thermale de Korbous jusqu’à l’extrémité terrestre Sud
de la pointe. La protection de ce tronçon comprend un rehaussement par une risberme de la carapace
extérieure et un rechargement de trois profils dégradés.

3.4.5.2

Tronçon N°2 Extrémité terrestre Sud de la pointe – Ain El Attrous

Ce tronçon s’étend sur environ 320 m, de l’extrémité terrestre Nord de la « pointe » en face de Ain El
Fakroun jusqu’à Ain El Attrous. Ce tronçon, moins exposé aux houles, ne présente pas de dégradations
significatives nécessitant un rechargement immédiat.

3.5. S T A B IL IT E D E S T A L U S
Il s’agit de la stabilité vis-à-vis d’une rupture de pente pour les profils de la digue maritime.
Il s’agit d’une digue protégée soit par une couche d’enrochements soit par des acropodes selon les
profondeurs atteintes.
Des calculs réalisés sur le profil critique (zone de rupture de la route) montrent que le coefficient de
sécurité augmente de 1,17 avant la pose des acropodes à 1,5 à la phase finale.
Données géotechniques
Les données géotechniques du sol retenues pour les calculs de stabilité sont hypothétiques, elles
correspondent aux conditions rencontrées dans les sondages les plus proches des remblais. De même,
les caractéristiques des remblais sont hypothétiques et correspondent en général à des matériaux non
plastiques compactés à l’optimum Proctor. Les paramètres seront confirmés à partir de la campagne
géotechnique.
Drainage
Il faut prendre les mesures nécessaires pour assurer le drainage interne et externe des remblais (tapis
drainant, enrochement filtré en pied, collecteur en matériau drainant, risbermes, etc…).
Accrochage
Pour assurer l’accrochage du remblai sur un sol naturel en pente, des redans devront être réalisés. Les
redans sont recommandés dès que la pente transversale ou longitudinale du sol naturel dépasse 6H:1V.
La base du redan devra être légèrement inclinée vers l’axe du remblai. La facette frontale devra être
verticale ou légèrement inclinée vers l’axe du remblai pour faciliter le remblaiement et la mise en place
d’un drain au cas où on constate une humidité sur cette face.
Protection des talus
Les talus des remblais devront être protégés contre l’érosion par l’eau et le vent.

3.6. O U V R A GE S D ’A R T
3.6.1.

Variantes structurelles

Le choix de la variante structurelle à adopter pour l’ouvrage projeté est déterminé par les éléments
suivants :
 Les contraintes géométriques liées au tracé routier ;
 Les contraintes environnementales ;
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 Les contraintes économiques ;
 Les contraintes liées aux aspects esthétiques permettant d’intégrer l’ouvrage dans son
environnement marin ;
 Les contraintes géotechniques ;
 La facilité d’exécution.
Les variantes proposées pour le viaduc en mer sont les suivantes :

3.6.1.1

Passage Supérieur ou Inférieur à poutres en béton armé « PSI – BA »

L’ouvrage proposé sera composé de travées ayant une portée variant de 18 à 22 m chacune, constituées
de poutres en béton armé associées à une dalle de couverture reliées entre elle par des entretoises de
rive.

Figure 10 : Coupe type d'un PSIBA
(Source : CEREMA)

3.6.1.2
Pont
« PRAD »

à

Poutres

préfabriquées

précontraintes

par

adhérence

L’ouvrage proposé sera composé de travées ayant une portée variant de 25 à 30m chacune, constituées
de poutres précontraintes par adhérence (poutres précontraintes par pré-tension) solidarisées par un
hourdis en béton coulé en place (sur des coffrages perdus non participants). Les poutres sont reliées
entre elles par des entretoises uniquement au niveau des appuis.

Figure 11 : Coupe type d'un PRAD
(Source : CEREMA)
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Pont à travées indépendantes en béton précontraint « VIPP »

L’ouvrage proposé sera composé de travées ayant une portée variant de 30 m à 40 m chacune,
constituées de poutres en béton précontraint associées à une dalle de couverture reliées entre elles par
des entretoises intermédiaires et de rives.

Figure 12 : Coupe type d'un VIPP
(Source : CEREMA)

3.6.2.

Profil en long

Pour le calage de la ligne rouge sur l’ouvrage il faut considérer la houle du projet (centennale) évaluée
après modélisation à 5 m et le déferlement et les brins associés estimé à 1.5 m. En plus, il faut ajouter un
revanche de 1.5 m, sans oublier la hauteur du tablier 2 m, d’où la cote de la ligne rouge sur ouvrage est
de +10m.

3.6.3.

Profil en travers

Le profil en travers adopté est de largeur totale 10m composé d’une chaussée de 7m (2x3.5m), un trottoir
de largeur 1.50m côté mer et une Bande d’Arrêt d’Urgence BAU de largeur 1.50 m côté terre.
La barrière préconisée pour ce type d’ouvrage est de type BN1.
Un refuge permettant le stationnement des véhicules (y compris les poids lourds) de largeur 2,50m sera
prévu de chaque côté au milieu du Viaduc sur une longueur de 30m.
Côté Terre

Côté Mer

Figure 13: Profil en travers type sur ouvrage
(Source : STUDI 2017)

3.6.4.

Variantes d’appui
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Deux variantes d’appui sont proposées dépendant de la variante structurelle à adopter :
 1ère Variante: Trois colonnes avec chevêtre traité esthétiquement ;

Figure 14 : Trois colonnes avec chevêtre traité esthétiquement

 2ème Variante: Appui en Marteau.

Figure 15 : Une seule colonne avec un chevêtre Trapézoïdal

3.6.5.

Choix de la variante structurelle

Critère

PSIBA

PRAD

VIPP

Coût

Moyenne

Moins couteuse

Plus couteuse

Facilité d’exécution

Facile à exécuter

Plus facile à exécuter

Moins facile à exécuter
car les poutres doivent
être lancées

Délai des travaux

Délai serré

La préfabrication
usine est un atout

en

Le nombre minimum
d’appui est un atout

Phase
provisoire
de construction

Nécessite une aire
de
préfabrication
des poutres

Ne nécessite pas une
aire de préfabrication
des poutres

Nécessite une aire de
préfabrication
des
poutres

Contraintes
environnementales

Incidence
sur
le

Incidence moyenne sur
le littoral puisqu’il s’agit

Incidence minime sur
le littoral puisqu’il s’agit

majeur
littoral
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de moins d’appuis à
faire en mer

Cette analyse multicritère fait ressortir que la variante « PRAD » est la plus avantageuse et adaptée aux
conditions du site.Les poutres étant:
 Préfabriquées en usine ;
 Légères pour le lancement sur site;
 Pas de contre flèche.

3.7. D I ME N S I ON N E ME N T D E L A C H A U S S E E
3.7.1.

Hypothèses de base

Les éléments nécessaires pour le dimensionnement de la chaussée sont :
 Le trafic ;
 Les caractéristiques mécaniques des matériaux constituant la structure de la chaussée.
Le dimensionnement de la chaussée est effectué conformément au :
 Guide Technique : Conception et dimensionnement des structures de chaussée – SETRA/LCPC
– Décembre 1994 et la norme NF P 98-086 ;
 Catalogue de structures types pour chaussées neuves et renforcement – Août1984.
Le trafic journalier moyen du poids lourd à l’année de mise en service (2020) est égal à 46/sens
correspondant à la classe T4 au sens de la norme NF P98-086.
Le trafic poids lourd cumulé (par sens) pendant une durée de vie de 20 ans à partir de l’année de mise en
service (par hypothèse 2020) est égal à 719 888.

3.7.2.
3.7.2.1

Conclusion
Structure neuve (Ain Octor – Korbous)

La structure retenue à ce stade d’étude est la suivante :
6 cm BB (0/14)
20 cm GRH 0/20
25 cm GNT 0/31,5
Sol Support

3.7.2.2

Structure de renforcement (Korbous – Ain El Attrous)

Un diagnostic sommaire de la route existante a permis de faire un relevé des dégradations observées sur
la chaussée.
Les différentes dégradations et structures de renforcement sont présentées comme suit :
1èresection : Ville de Korbous :
Les dégradations dans ce tronçon concernent plutôt la couche de roulement. Un fraisage de cette couche
pourrait s’avérer nécessaire.
Localement, la couche du grave concassé pourrait être décaissée et reprise.
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S’agissant d’une section urbaine, il est vivement recommandé de prévoir ces travaux le plus tard possible
avant la réception provisoire.
2èmesection : Korbous – Ain El Attrous
Cette section est la plus dégradée et comprend plusieurs types de dégradations tels que les nids de
poule et les faïençages.
Afin de garder les côtes du projet et avoir une homogénéité du comportement de la structure de
chaussée sur tout le tracé, le Consultant propose un décaissement sur une épaisseur équivalente à celle
de la structure de chaussée neuve,étudiée ci-haut, et une reprise par cette structure neuve.
La dégradation probable de la chaussée d’ici le lancement des travaux ainsi que son exploitation par le
trafic du chantier, est ainsi prise en compte.
N.B : Il est recommandé de prévoir les travaux de la chaussée après la réalisation des autres ouvrages
de protection pour éviter sa dégradation notamment par le trafic du chantier à cause de l’enclavement du
village.

3.8. E QU IP E M E N T D E S E C U R IT E
3.8.1.

Signalisation

La signalisation permet de faciliter la circulation et la rendre plus sûre en informant les usagers. Il s’agit
de la :
 Signalisation horizontale (marquage au sol de la chaussée revêtue), réalisée par des bandes
blanches continues ou discontinues permettant d'assurer le guidage des usagers :
 Les lignes longitudinales
- Continues infranchissables ;
- Discontinues axiales ou de délimitation des voies ;
- Discontinues d'annonce d'une ligne continue ou de dissuasion (dépassement
dangereux) ;
- Discontinues de bord de chaussée.
 Les lignes transversales continues (STOP) ou discontinues (céder le passage) ;
 Les autres marques :
- Pour passage de piétons ;
- Pour stationnement et autres périmètres protégés ;
- Les flèches de rabattement et hachures.
Dans le cas du présent projet, la largeur utilisée sera U = 6 cm, avec :
 2 U = 12 cm pour les lignes axiales ;
 3 U = 18 cm pour les lignes de rive ;
 50 cm pour les lignes transversales.
 Signalisation verticale (pose de panneaux) :
 Les panneaux de prescription et d’obligation, triangulaires ou circulaires concernant la
limitation de vitesse, la signalisation des virages, des pentes élevées et points
dangereux ;
 Les panneaux d’indication et de localisation, rectangulaires au niveau des entrées et
sorties d’agglomérations ;
 Les panneaux directionnels implantés au niveau des carrefours ;
 Les bornes kilométriques, implantées tous les kilomètres aux PK correspondants et
comportant les références des villes et distances ;
 Les balises de virage implantées en vue de guider les usagers ou leur signaler un danger
particulier, ponctuel ou linéaire.
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Dispositifs de retenue

Les dispositifs de retenue qui seront adoptés dans le cas de la présente étude sont principalement des
murs et des murets. Ils seront implantés :
 Du côté de la falaise pour protéger la route contre les éventuelles chutes de masses rocheuses
(Variante 2 – digue maritime) ;
 Avant le talus de remblai du côté de la mer (variante 1 – route existante) permettant de protéger
les véhicules contre les sorties accidentelles de la route et jouant le rôle d’un mobilier urbain
permettant aux usagers de profiter du paysage et de la vue sur mer.

3.9. E C L A IR A GE P U B L IC
3.9.1.

Etat de l’existant

 Tronçon Ain Octor – Korbous : Existence de quelques candélabres en acier galvanisé en état de
dégradation avancée nécessitant la dépose et l’installation d’un nouveau réseau d’éclairage
public.
 Tronçon Korbous – Ain El Attrous : il existe une centaine de candélabres de différents types
(acier galvanisé, acier enrobé d’une couche en PVC et aluminium). Plusieurs candélabres sont
endommagés. Il sera proposé de déposer le réseau d’éclairage public pour ce tronçon et
d’installer un nouveau réseau en harmonie avec le tronçon Korbous – Ain El Attrous.

3.9.2.

Critères de conception

Les installations d’éclairage public projetées seront conformes aux normes Tunisiennes dans leur totalité
et dans la matière, aux Normes Françaises homologuées et aux recommandations relatives à l'éclairage
extérieur de l'Association Française de l'Eclairage (AFE) et de la Commission Internationale de
l'Eclairage (C.I.E.).

3.9.3.

Implantation des candélabres

Le choix des implantations d’éclairage dépend de plusieurs facteurs :
 Une implantation unilatérale est choisie pour les chaussées étroites.
 Une implantation centrale est utilisée pour des chaussées à double circulation.
 Une implantation bilatérale est recommandée pour les chaussées de très grande largeur.
Dans le cas de la présente étude, on optera pour :
 Une implantation unilatérale dans le cas d’une chaussée bidirectionnelle :
 Eclairage classique : Il sera prévu des candélabres de 10 m de hauteur, espacés de
35m ;
 Eclairage photovoltaïque : Il sera prévu des candélabres de 8 m de hauteur, espacés de
25m.
 Une implantation centrale dans le cas d’une chaussée en 2x2 voies :
 Eclairage classique : Il sera prévu des candélabres de 10 m de hauteur, espacés de
35m ;
 Eclairage photovoltaïque : Il sera prévu des candélabres de 8 m de hauteur, espacés de
25m.
Afin de ne pas encombrer les trottoirs et là ou ce sera possible, les candélabres seront logés dans les
réservations prévues sur les murs de soutènement à cet effet.

3.9.4.

Choix des candélabres
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Les luminaires d’éclairage extérieur devront être choisis d’un type complètement enveloppé, résistant aux
chocs mécaniques et protégés contre la poussière et les jets d’eau, avec un degré minimum de
protection IP65 conformément à la norme IEC 60529. Les candélabres en acier galvanisé à chaud avec
peinture époxy de forme cylindro-conique sont les mieux adaptés, offrant les avantages suivants :
 Prix de revient plus économique que l’alliage d’aluminium ;
 Produit disponible localement ;
 Bonne résistance à la corrosion ;
 Entretien réduit ;
 Formes élancées ;
 Bonne rigidité ;
 Bonne résistance à la propagation des fissures de fatigues ;
 Bonne tenue aux petits chocs ;
 Bonne capacité d’absorption d’énergie en cas de chocs violents avec des véhicules;
 Poids permettant un levage sans engin pour les petites hauteurs.

3.9.5.

Comparaison technico-économique

Une comparaison technico économique a été menée entre les 3 variantes suivantes :
 Eclairage classique (lampe SHP 150W) ;
 Eclairage classique (lampe LED 100W) ;
 Eclairage photovoltaïque (lampe LED 51W).
La comparaison est faite pour une route bidirectionnelle de largeur 7m avec implantation unilatérale des
candélabres.

Critère de comparaison
Nombre des candélabres prévu
Investissement initial par candélabre (DT)
Investissement initial total (DT)
Prix moyen d'entretien par candélabre pour une période de
fonctionnement de 5 ans
Prix d'entretien total pour une période de fonctionnement de 5
ans
Consommation énergétique moyenne par nuit (DT)
Consommation énergétique moyenne de tout le réseau
d'éclairage public pour une période de fonctionnement de 5
ans (DT)
Total d'installation et d'exploiatation pendant 5ans

Eclairage
Eclairage classique Eclairage
classique (Lampe
(Lampe LED 100W) photovoltaïque
SHP 150W)
140
140
190
4 600
5 000
7 750
644 000
700 000
1 472 500
300

50

1 500

42 000

7 000

285 000

0,35

0,21

0

89 425

53 655

0

775 425

760 655

1 757 500

Il est recommandé d’opter pour un réseau d’éclairage public classique (Lampes LED) pour les raisons
suivants :
 Faible consommation (par rapport aux lampes SHP) ;
 Longue durée de vie ;
 Entretien réduit ;
 Bon résultat d’éclairement.

3.9.6.

Coordination avec les autres réseaux

L’implantation du réseau, des candélabres et armoires d’éclairage public sera coordonnée avec
l’implantation des autres réseaux cheminant au voisinage. Les distances séparatives réglementaires
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entre les réseaux seront scrupuleusement respectées et ce, aussi bien au niveau du cheminement
parallèle qu’au niveau des croisements. Les tracés des réseaux d’éclairage public seront conçus de sorte
à éviter toute confusion sur la source d’alimentation de chaque départ. Les zones couvertes par chaque
source seront clairement délimitées
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SECURISATION CONTRE LES CHUTES DE
ROCHES

Les visites de reconnaissance du site ont permis la délimitation de sept (07) zones distinctes du point de
vue caractérisation des aléas et nature des problèmes rencontrés avec la présence de points critiques
singuliers.
Les analyses des données morphologiques, géologiques et structurelles du site ont permis de classer
ces zones par niveau d’intensité d’aléa de chute des blocs comme suit :
NIVEAU D’ALÉA DE CHUTE DES BLOCS
ZONES

Très
faible

Élevé

Très
élevé

Zone6 (Pk1+800- Pk2+500)

X

X

Zone7 (Pk2+500- Pk4+500)

X

X

Zone1 (Pk0 - Pk 0+550)

Faible

Modéré

X

X

Zone2 (Pk0+550- Pk0+700)

X

X

Zone3 (Pk0+700- Pk0+900)

X

X

Zone4 (Pk0+900- Pk1+200)

X

X

Zone5 (Pk1+200- Pk1+800)

X

X

Tableau 3: Niveau d’aléa de chute des blocs rocheux

Le tableau ci-dessus fait ressortir que certaines zones (zones 6 et 7) sont les plus exposées à des aléas
de chute de blocs élevés à très élevés ce qui menace directement ou indirectement la sécurité des
riverains ainsi que des usagers de la route projetée quelle que soit la variante retenue, d’où la nécessité
de prévoir des travaux de mise en sécurité qui doivent s’appuyer sur des principes de protection passive
et/ou active contre les chutes de blocs.Les impacts sur le terrain et les constructions peuvent être
destructeurs si l’on ne limite pas les risques par des ouvrages de protection judicieusement implantés,
conçus et dimensionnés pour dévier ou arrêter les masses en mouvement.
Les protections actives consistent à empêcher le phénomène à risque de se produire (purge, clouage,…),
tandis que les protections passives empêchent le phénomène à risque d’atteindre les éléments exposés
lors de sa propagation dans le versant (écran pare-blocs, goulottes, merlons pare-blocs, grillage ou filet
pendu…).
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.

Zonage du périmètre d’étude (STUDI 2017)

Page 28

Rétablissement de la liaison routière RR 128 Ain Octor – Korbous (2.5 Km)
Drainage & confortement de la section Korbous – Ain El Fakroun – Ain El Attrous (2 Km)
& Sécurisation contre les chutes des roches

5.

Avant-Projet Sommaire
Rapport de Synthèse
Mai 2017

VARIANTES D’AMENAGEMENT

5.1. V a r i a n te s d e t ra c é s : S ect i o n A in O c to r – K o rb o u s
Deux variantes de tracé ont été proposées pour le rétablissement de la liaison routière RR 128 reliant
AIN OCTOR à KORBOUS :
 Variante 1 : Rétablissement côté mer - digue de protection maritime ;
 Variante 2 : Rétablissement côté mer - viaduc en mer.
Ces 2 variantes ont un tronçon commun d’environ 1300 m suivant la route existante moyennant une
amélioration du tracé et un élargissement côté mer.

5.1.1.

Variante N°1 : Digue Maritime

Cette variante consiste à aménager une route maritime au droit du tronçon dégradé sur environ 1 km et
assurer les raccordements côté terre. Cette solution nécessite aussi la stabilisation du talus de la falaise.
La carapace de protection de la digue dépend des profondeurs d’implantation et comprendra des
éléments en béton du type acropodes.
Les contraintes qui conditionnent le choix du tracé des différentes options de cette variante sont les
suivantes :
 La première contrainte est d’éviter les éventuelles chutes de mases rocheuses sans avoir recours
à la stabilisation du talus de la falaise déjà endommagé ;
 La deuxième contrainte est le choix des niveaux d’implantation de digue de protection côté mer
contre les houles : protection et franchissements ;
 La troisième contrainte est environnementale : les impacts restent limités puisqu’il s’agit de côtes
réputées par leur nature rocheuse.

Figure 16: Tracé en plan de la variante 1
(Source :STUDI, 2017)

5.1.2.

Variante N°2 : Viaduc en Mer

Cette variante consiste à aménager un Viaduc en mer d’une longueur d’environ 600 mlau droit du tronçon
dégradé qui serait implanté à une profondeur de l’ordre de 1 à 2 m, et exceptionnellement 3m au droit
d’une section critique au PK 2+250, et calé à environ 10 m NGT en vue de limiter les effets de la houle et
des embruns de la mer. Les chutes de pierres, et l’instabilité de la falaise présentent beaucoup moins de
risque sur la variante viaduc assez éloignée de la falaise.
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Figure 17: Tracé en plan de la variante 2
(Source :STUDI, 2017)

5.2. P ro f i ls
K o rb o u s
5.2.1.

en

Travers

T yp es :

S e ct i o n

A in

O c to r

–

Tronçon commun

L’élargissement de la plateforme se fera du côté remblai.
Les caractéristiques du profil en travers recommandé sont les suivantes :


Largeur de plate-forme

: 10,50 m ;



Largeur de la chaussée

: 7,00 m (2 voies de 3,50m chacune) ;



Largeur de l’accotement

: 1,50 m (y compris bande de guidage de largeur
0,25m) du côté de la montagne en cas de déblai ;



Dispositif de drainage longitudinal

: Caniveau bétonné ;



Largeur du trottoir

: 2 m du côté de la mer (y compris bande de guidage de
largeur 0,25m et bordure) ;



Dispositif de retenue

: Muret en limite de la plateforme du côté de la mer de
suivi d’une berme de largeur 1m (zone de sécurité) ;



Redans

: Réalisés en cas de haut talus de remblai (h>5m) ;

5.2.2.

Variante N°1

Les caractéristiques du profil en travers recommandé pour la variante 1sont les suivantes. Le profilest
protégé côté mer par une digue maritime.


Largeur de plate-forme

: 12,60 m ;



Largeur de la chaussée

: 7,00 m (2 voies de 3,50m chacune) ;



Largeur du trottoir

: 1,5 m du côté de la falaise (y compris bande de guidage de
largeur 0,25m et bordure) ;



Largeur de l’esplanade

: 3.5 m côté mer (avant la digue de protection) ;



Dispositif de retenue

: Muret en limite de la plateforme du côté de la falaise suivi
d’une berme de largeur 1m (zone de sécurité) ;



Talus de remblai

: 3/2 (H/V).
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Figure 18: Profil en travers type – Variante 2
(Source : STUDI 2017)

5.2.3.

Variante N°2

Le profil en travers présente une largeur totale 10m composé d’une chaussée de 7m (2x3,5m), un trottoir
côté gauche et une voie de stationnement côté droite de largeur 1,50m chacun. Des refuges permettant
le stationnement des véhicules (y compris les poids lourds) de largeur 2,50m seront prévus de chaque
côté tous les 350m sur une longueur de 30m.

Figure 19: Profil en travers type – Variante 3 (Source : STUDI 2017)

5.3. S e c t io n K o r b o u s – A in E L A t t ro u s
Hormis certaines rectifications ponctuelles au niveau du giratoire à projeter vers la fin de la ville de
Korbous, l’axe en plan de la route existante a été rigoureusement gardé en vue de rester sur la chaussée
existante et éviter des travaux supplémentaires de terrassements et d’expropriation.
De même, le profil en long de la route projetée a été déduit de celui de la route existante, et les dévers
existants ont été récupérés afin d’éviter les surépaisseurs nécessaires pour le rattrapage des dévers.

5.3.1.

Profils en travers proposés

Profil en Travers Type en section courante du PK 0 au PK 0+ 960 (fin de la ville de Korbous)
Afin de respecter les côtes seuils dans la traversée de la ville de Korbous, la démarche suivante a été
adoptée :
 Le fraisage de la couche de roulement sur une épaisseur moyenne de 6 cm et son remplacement
par une couche en béton bitumineux de la même épaisseur et de largueur variable (entre 5m et
7m) sans élargissement ;
 Réparations ponctuelles des dégradations de chaussée par la reconstruction de la structure
existante à l’identique avec les mêmes matériaux et épaisseurs existantes ;
 La reconstitution des trottoirs en mauvais état.
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Figure 20: Profil en travers type en section courante du PK début au PK 0+960
(Source : STUDI 2017)

Profil en Travers Type en section courante du PK 0+ 960au PK 1 +300 (Korbous – Ain El Fakroun)
Etant donné l’état assez dégradé dela chaussée existante, l’intervention concernera sonenlèvement ,
puis sa reconstitution avec la structure suivante :
6 cm BB (0/14)
20 cm GRH 0/20
25 cm GNT 0/31,5
Sol Support

Deux possibilités sont envisagées :
 Reprendre la chaussée existante (de largueur 6m) sans élargissement et reconstituer les trottoirs
en mauvais état y compris bordures et caniveaux ;
 Reprendre et élargir unilatéralement la chaussée à 7 m du côté droit (coté mur de soutènement)
avec la reconstitution des trottoirs en mauvais état.

Figure 21: Profil en travers type en section courante du PK0+ 960 au PK 1 +300
(Source : STUDI 2017)

Profil en travers Type en section courante du PK
Attrous)

1+300 au PK fin (Ain El Fakroun – Ain El

Etant donné l’état assez dégradé dela chaussée existante ,l’intervention concernera son excavation , puis
sa reconstitution avec la structure suivante :
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6 cm BB (0/14)
20 cm GRH 0/20
25 cm GNT 0/31,5
Sol Support

Deux possibilités sont envisagées :
 Reprendre la chaussée existante (de largueur 6m) sans élargissement et reconstituer les trottoirs
de largueur 2.8 m en mauvais état.
 Reprendre et élargir unilatéralement la chaussée à 7 m du côté gauche (coté trottoir) avec la
reconstitution des trottoirs de largueur 2m en mauvais état.

Figure 22: Profil en travers type en section courante du PK 1+300 au PK fin
(Source : STUDI 2017)
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AMENAGEMENT
STATIONNEMENT

PAYSAGER
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–

L’aménagement paysager prévu permettra de redonner à la route un lien identitaire avec la région et
d’articuler une approche touristique basée sur « l’éloge de la lenteur » (conduire, s’arrêter, contempler,
se reposer, repartir..). Cette route devrait devenir la voie d’accès à une richesse de «terroir» très
présente à ses abords et souvent méconnue parce qu’aucunement signalisée ou encore parce que
l’usager de la route n’est pas «invité» à s’arrêter ou à prendre un chemin alternatif.
La réhabilitation de la route de Korbous ainsi que l’aménagement paysager qui va l’accompagner
permettra alors :
 D’améliorer la sécurité sur cet axe principal ;
 De redonner des espaces de vie aux promeneurs, aux familles, aux enfants ;
 De Valoriser l’attrait économique et touristique de la ville de Korbous ;
 D’insuffler un vent de modernité sur cette route vieillissante en l’enrichissant avec des
aménagements paysagers adéquats.
Seront alors prévus dans l’aménagement paysager :
 Des espaces verts ;
 Des promenades ;
 Des zones de détente et de repos aménagées (bancs publics, espace de restauration, espace de
commerce…) ;
 Des stationnements de voitures et de bus pour permettre aux conducteurs de s’arrêter et de
stationner convenablement afin de contempler les beaux paysages, des haltes aux abords de la
route peuvent être aménagées pour observer un point de vue.
Tous ces aspects de l’aménagement paysager permettront la mise en valeur des champs visuels
panoramiques et la stimulation de la découverte des paysages naturels et culturels.
Plus précisément, il faudra entre autre :
 Signaliser les lieux de découverte et aménager leur accès, filtrer les éléments visuels irritants
sans couper la vue sur les grands paysages,
 Prévoir Des placettes avec des revêtements de sol particuliers pour créer une unité et une
homogénéité entre tous les espaces traités, Les trottoirs seront larges pour donner de l’espace
aux piétons.

6.1. A mé n a g e m e n t p a y s ag e r - t r o n ç o n c o m mu n
Les deux variantes étudiées ont un tronçon commun, il s’agit de la route existante qui a été élargie côté
mer avec amélioration du tracé. Vu le manque d’espace existant, il est impossible de prévoir ni des
promenades au bord de la mer, ni des stationnements. Néanmoins, la topographie offre ponctuellement
un bon emplacement pour un belvédère (un point de vue surélevé offrant une vue panoramique du
paysage) avec places de parking du PK 1+005 au PK 1+100. Ce tronçon est surélevé et offre une bonne
surface d’étendu plate évitant ainsi les remblais.
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6.2. A mé n a g e m e n t p a y s ag e r - v a ri an te 1 (d ig u e m a r it im e )
6.2.1.

Aménagement de l’espace urbain en face de la ville de Korbous

Il s’agit de profiter de l’espace créé suite à la conception de la digue, l’emplacement de cet espace est
stratégique étant donné qu’il est en face de la ville et qu’il offre un recul intéressant par rapport à la mer.
L’espace conçu est ponctué par plusieurs sous espaces, tous s’orientent vers la mer. L’espace conçu est
ponctué par 3 sous-espaces, s’orientant tous vers la mer :
 Au centre (2), une grande esplanade (surface 2600 m2) : c’est un lieu découvert, une étendue
traitée par plusieurs textures, revêtements, aménagements, lumières.Elle pourrait constituer un
lieu de rassemblement et de regroupement et pourrait aussi être utilisée pour des manifestations
culturelles ou concerts.
 De part et d’autre de l’esplanade, on trouve un parking (3) (surface 1400 m2) qui peut accueillir
une quarantaine de voiture, avec un belvédère en face, ainsi qu’une aire de stationnement et de
repos pour bus (1) (surface 1230 m2).
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2
3

1

6.2.2.

Aménagement d’aires de stationnement le long de la route

L’aménagement paysager est axé sur une approche basée sur « l’éloge de la lenteur » (conduire,
s’arrêter, contempler, se reposer, repartir.) Le panorama que nous offre le site encourage le conducteur à
regarder et s’arrêter, il est ainsi primordial de prévoir un nombre important de places de stationnement
pour ne pas compromettre le flux véhiculaire.
Une aire de stationnement pour les véhicules est prévue sur le tronçon allant du PK 1+850 au PK2+130.
Elle longera la chaussée côté montagne sur une distance de 270 m. Les places de parking seront
disposés en biais avec une distance de sécurité et de manœuvre de 3m ;
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Emplacement de l’Aire de stationnement

6.3. A mé n a g e m e n t p a y s ag e r - v a ri an te 2 (v ia d u c en mer )
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Aménagement de l’espace urbain en face de la ville de Korbous

Il s’agit de profiter de l’espace créé par le tronçon en digue aménagé en aval du viaduc.
La surface de cet espace sera tributaire du viaduc, elle sera donc réduite par rapport à celle prévue dans
le cas de la variante 2. La création de l’aire de stationnement véhiculaire ne sera donc plus possible, on
privilégiera la création de l’esplanade et de l’aire de repos et de stationnement pour les bus.

6.4. V a r i a n te s 1 e t 2 - a m én ag e m en t d e la p ro men a d e
c ô té me r e t d u b e lv é d èr e


Aménagement de la promenade

La variante 2 (digue maritime), ainsi que la variante 3 de viaduc en mer (sur les deux tronçons en digue
en amont et en aval du viaduc), offrent une promenade côté mer de 3,5 m de largeur.
La promenade est planifiée de manière à offrir un espace public continu destiné aux piétons, ponctué par
des alignements d’arbres, des banquettes, des corbeilles.
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Ponctuellement, on pourrait prévoir des éléments architectoniques intéressants tels que des abris semi
couverts ainsi que des œuvres d’art, des petits plans végétalisés, etc….

Variante 2 –
2x2 voies

optionde mise en



belvédère

Le

Le tronçon du PK
2+550
offre
la
d’aménagement
ce
tronçon
est
un
panorama
en
évitant
des
hauteurs
trouvera juste en
stationnement des
lui confèrera une
d’accessibilité.

2+440

au PK
possibilité
d’un belvédère,
surélevé offrant
intéressant tout
remblais
de
importantes, il se
face de l’aire de
véhicules ce qui
aisance

Emplacement du

belvédère
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6.5. R é a mé n a g e m e n t p ays ag er d u t ro n ço n K o rb o u s -A in E l
A t tr o u s
Compte tenu de l’environnement du projet (traversée de village en relief difficile), des normes
d’aménagement et des considérations économiques, il est recommandé :


L’aménagement de la route entre le PK début et le PK 0+960 (au niveau de la zone urbaine) avec
une chaussée de largueur variable entre 5m et 7m sans élargissement ;



Proposition d’élargissement de la chaussée existante à 7 m entre PK 0+960 et Pk fin.

6.5.1.

Réaménagement de la promenade

On pourrait prévoir sur le trottoir côté mer : un alignement d’arbres, de banquettes et de corbeilles.
La largeur du trottoir n’étant pas très grande (2m) ces éléments seront prévus ponctuellement afin de
laisser plus d’aisance pour le passage des piétons.
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Réaménagement des aires de stationnement

Les deux parkings existants seront réaménagés en optimisant le nombre de places de stationnement et
en y créant des espaces de repos.

6.6. A mé n a g e m e n t d e s g i ra to i r e s
Un aménagement particulier des giratoires sera prévu. On se proposera de les composer avec le minéral
(galets, roches) et le végétal (plantations, arbres, massifs fleuris) afin de rappeler la richesse du site
caractérisée par l’interrelation de la végétation, des roches et de la mer.

Galets
et
décoratives

roches

Engazonnement

Massif
floral

Massif spécifique

7.

ANALYSE
SOCIALE

ENVIRONNEMEN TALE

ET

7.1. P r in c ip a u x ré s u lt a ts
Les principaux résultats dégagés lors du diagnostic de l’état de l’environnement permettent de relever
que le périmètre du projet se situe dans un contexte naturel contraignant marqué par différentes formes
de dégradations, mais qu’il dispose de nombreux éléments valorisables. Quant à l’environnement humain
il se caractérise par sa grande vulnérabilité attestée par le décroit démographique, la stagnation
économique, le chômage élevé et l’enclavement prononcé. Cependant, le potentiel existe et peut stimuler
le développement local et faire de la zone du projet une région attractive.
Les principaux impacts identifiés, caractérisés et évalués tant pour les phases chantier qu’exploitation et
entretien sont récapitulés dans le tableau ci-après.
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Milieu

Variante Digue

Variante Viaduc

Mineure

Mineure

Pollution et dégradation de la qualité des ressources en eau (Eaux superficielles et
marines)

Moyen

Moyen

Naturel -Sol

Erosion des sols

Moyen

Moyen

Naturel -Sol

Pollution des sols par les fuites hydrocarbure, déchets solides et liquides.

Moyen

Moyen

Naturel

Instabilité des versants

Moyen

Mineure

Naturel

Faune et flore

Majeure

Moyen

Humain et Qualité de la
vie

Carrière de sable et de terre

Mineure

Mineure

Humain et Qualité de la
vie

Carrière de roche massive

Mineure

Mineure

Humain et Qualité de la
vie

Modification de la géométrie et de l’esthétique du littoral

Majeure

Moyen

Humain et Qualité de la
vie

Nuisances sonores (Bruits et Vibrations)

Mineure

Mineure

Humain et Qualité de la
vie

Perturbation de la circulation routière

Moyen

Moyen

Humain et Qualité de la
vie

Risque sur la santé humaine (Maladies hydriques)

Moyen

Moyen

Humain et Qualité de la
vie

Sécurité humaine

Moyen

Moyen

Emploi

Dynamisme économique (Embauche d’ouvriers sur le chantier et Développement de
certaines activités supplémentaires dans les zones concernées du projet) pour les deux
variantes proposées (Nord et Sud)

Moyen

Moyen

Activités

Regain d’activité pour certaines corporations et activités (alimentation, transport, bains
traditionnels, …)

Mineure

Mineure

Activités

Perte de revenus pour certaines corporations suite à la baisse de fréquentation
(tourisme) ou au déplacement des activités ;

Mineure

Mineure

Humain

Risque de conflits entre le personnel du chantier et les populations locales

Mineure

Mineure

Naturel (Air)
Ressources naturelles
(Eaux superficielles et
marines)

Impacts potentiels pendant la phase chantier
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Impact
Dégradation de la qualité de l’air
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Milieu
Humain
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Impact
Délinquance

Impacts potentiels en phase exploitation du projet

Archéologique, Culturel et
Empiètement sur des sites et des monuments
Historique

Variante Digue

Variante Viaduc

Mineure

Mineure

Mineure

Mineure

Naturel

Modification du profil côtier

Moyen

Mineure

Naturel

Diminution de la Biodiversité pour l’ensemble des variantes proposées

Moyen

Mineure

Pollution et dégradation de la qualité des ressources en eau (Eaux superficielles et
marines)

Moyen

Mineure

Erosion hydrique des sols

Moyen

Moyen

Ressources naturelles
(Eaux superficielles et
marines)
Naturel -Sol
Naturel (Qualité de l’air)

Augmentation des émissions atmosphériques résultant de l’augmentation du trafic

Mineure

Mineure

Humain et Qualité de la
vie

Nuisances sonores (Bruits et Vibrations)

Mineure

Mineure

Humain (Activités
économiques)

Développement du tissu économique local

Majeure

Majeure

Humain (Activités
économiques)

Renchérissement de l’immobilier

Moyen

Moyen

Humain

Accroissement de la population

Moyen

Moyen

Humain

Exode rural des jeunes

Moyen

Moyen

Majeure

Majeure

Moyen

Moyen

Mineure

Mineure

Moyen

Moyen

Majeure

Majeure

Moyen

Moyen

Humain (Santé humaine)

Facilitation d’accès aux infrastructures de santé (Hôpitaux, Centres de santé) pour les
différentes variantes

Humain (Santé humaine)

Déclenchement de problèmes de santé pour les différentes variantes

Humain (Sécurité
humaine)

Risques accidentogènes

Humain

Extension urbaine

Humain

Amélioration de la sécurité routière et gain de temps de transport pour les différentes
variantes proposées

Archéologique, Culturel et
Meilleure desserte du patrimoine archéologique et historique
Historique
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7.2. P r in c ip a l e s me s u re s sp éc i f iq u e s d ’a t t én u a t io n e t d e
b o n i fi c a t io n
Les principales mesures spécifiques proposées pour limiter les impacts négatifs du projet sur
l'environnementsont :


Mesures relatives à la stabilisation des versants :l’installation de dispositifs souples de protection
et leur suivi régulier ;



Mesures de préservation de la biodiversité : Mise en défens de la zone des travaux terrestreset
maritimes, expertise avant débroussaillage, reboisement avec des espèces appropriées,
engagement d’études complémentaires pour approfondir les connaissances sur la biodiversité
marine, valorisation par l’étude et mise en œuvre d’un sentier littoral, utilisation d’écopodes au
niveau maritime et d’une couverture rocheuse d’origine locale pour favoriser la réinstallation des
espèces côtières autochtones ;



Mesures liées à la préservation de la qualité des eaux marines, en particulier au cours de la
phase chantier dont la prise de mesures préventives au moment de la construction de la digue
pour prévenir la dispersion de MES (période des travaux, digue d’enclôture, surveillance du taux
de MES, études complémentaires relatives à la caractérisation de la colonne d’eau et des fonds
rocheux et sédimentaires) ;



Mesures pour la préservation des qualités intrinsèques du périmètre du projet : meilleure
intégration paysagère (choix des matériaux, formes, teinte, restauration des zones dégradées)
engagement d’une étude de faisabilité économique d’un système de navette pour réduire les
nuisances olfactives et sonores et alléger la pression sur les écosystèmes, promotion de l’écomobilité et définition d’une capacité limite de charge du site de Korbous ;



Mesures pour l’intégration sociale du projet : compensations, dispositifs en faveur des personnes
à mobilité réduite, mesures pour la préservation de la sécurité humaine et du cadre de vie ;



Mesures relatives à l’entretien des divers ouvrages. Quelle que soit la variante retenue, elle doit
être soumise à un suivi qui varie d’une variante à l’autre, mais dont les principaux éléments sont :
visites régulières, suivi visuel, en plongée et aérien, suivi de la dynamique côtière, nettoyage et
élimination des pollutions potentielles.

7.3. C o n c lu s io n
L’évaluation environnementale et sociale des variantes proposées a permis de faire ressortir, sur la base
d’une analyse multicritère que :
-

La Variante Viaduc est plus avantageuse que la Variante Digue qui présente plus de risques
environnementaux et sociaux.

Le choix définitif de la variante optimale prendra en compte le volet économique (Economie pour les
usagers, Couts d’exploitation et d’entretien et Effet sur le potentiel agricole) et le volet technique (Coûts
des travaux).
Toutefois et quelle que soit la variante retenue, une attention particulière doit être portée à toutes les
mesures d’accompagnement au stade de chantier comme au stade d’exploitation et d’entretien.
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ETUDE DE TRAFIC ET ECONOMIQUE

Dans le cadre de l’effort pour le renforcement du développement régional, l’amélioration du niveau de vie
de la population et la consolidation de l’intégration de l’économie, les pouvoirs publics ont formulé des
axes stratégiques de développement globaux et sectoriels à court et moyen terme. Depuis 2015, une
concertation a été amorcée avec les différentes parties prenantes aux niveaux national et régional, dans
l’objectif de définir un modèle de développement économique et social qui soit inclusif et durable. Le Plan
de Développement 2016 – 2020 constitue l’aboutissement de ce processus.
Ce Plan retient un certain nombre de projets jugés prioritaires, compte tenu de leurs impacts positifs en
termes de création de richesse et d’emplois. La mise en exécution du plan d’aménagement du Grand
Korbous figure parmi les projets retenus.
Korbous est une ville côtière comptant sept sources d’eau chaude parmi les plus réputées de la Tunisie.
En dépit de ses sources thermales, sa position géographique, sa localisation (à 60 km seulement de la
capitale) et sa corniche qui s’étend sur plus de 8 km, la ville reste un patrimoine faiblement valorisé.
Elle est desservie par la RR128, taillée dans la falaise et longeant le littoral depuis Ain Oktor. Son
inaccessibilité et la nécessité de passer par Douala, soit un parcours additionnel d’environ 10 km, a
impacté négativement le développement économique de la région.
L'étude concerne l'élargissement de la RR128 entre Ain Oktor et Korbous, la garantie de sa sécurité sur
une longueur de 2,5 km, la réalisation d'ouvrages de protection, l'aménagement des équipements
d'écoulement des eaux pluviales ainsi que la mise en place d'équipements de sécurité et de signalisation
routière.
L’activité économique repose en particulier sur le tourisme thermal, les activités induites (commerce
d’articles d’artisanat, location de maisons de vacances,..) ainsi que l'agriculture. L'infrastructure hôtelière
offre actuellement une capacité de 300 lits et atteindra 620 lits avec l’achèvement de la construction d'un
hôtel à Ain Oktor et d’un centre de tourisme de santé de 3 500 m². Korbous renferme également deux
unités de soins thermaux médicalisées et une unité aquacole pour l’élevage de langoustes destinées à
l'exportation. Le plan d'aménagement urbain du Grand Korbous permettra de valoriser davantage les
potentialités de la zone, en permettant la création de 7 700 postes d’emploi et l’accueil de près de 50 000
demandeurs de cures. Il propose l’aménagement d’un grand pôle de tourisme thermal sur une emprise
de 1300 hectares, comprenant stations thermales (4), résidences hôtelières (26), des chalets de
villégiature, un théâtre, un parc naturel récréatif, un terrain de golf et des navettes maritimes avec la ville
de Sidi Bousaid. La réhabilitation de la RR128 figure parmi les recommandations du Plan.
L'examen des résultats de la campagne de comptage et d’enquête O/D 2016 permet de montrer que
l’axe du projet est parcouru par un trafic journalier moyen annuel (TJMA) de 2200 véhicules par jour.
Près de la moitié des déplacements effectués sont pour des motifs touristiques et de loisir, un taux
important reflétant la prépondérance du tourisme en général et du tourisme thermal en particulier dans
les activités économiques du Grand Korbous. Les déplacements professionnels et privés représentent
respectivement 15 % et 32 % du total des déplacements, ce qui met en avant le rôle économique et
social joué par la RR128 pour la ville Korbous.
Avec plus de 30 % du trafic ayant pour Origine ou Destination les gouvernorats de Tunis, Ben Arous et
l’Ariana, le Grand Tunis forme le principal pôle économique et démographique générateur de trafic dans
la zone du projet.
Fait caractéristique du Grand Korbous, le trafic « Week End » est nettement supérieur à la moyenne
hebdomadaire, en liaison avec la vocation touristique de la région, les flux pouvant se multiplier par 4
voire 7 pour certaines catégories de véhicules (louage, minibus),
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Les prévisions du trafic ont été élaborées pour les deux composantes (trafic normal – dévié et trafic
induit), en distinguant les deux segments « trafic voyageurs » et « trafic marchandises » et en prenant en
considération les projections socio-économiques retenues par le MDICI1 qui retient trois scénarios de
croissance en liaison avec l’amélioration du climat des affaires et une meilleure compétitivité des secteurs
productifs (Lent, Modéré, Rapide).
Sur la base des paramètres socio-économiques de la zone d’influence du projet et de modèles
économétriques de génération de trafic, la croissance du trafic pour le scénario « Modéré » a été évaluée
en moyenne sur la période d’analyse à 7,1 % par an pour le segment « voyageurs » et à 5,3 % par an
pour le segment «marchandises».
A l’horizon 2040, le Trafic Journalier Moyen Annuel (TJMA) empruntant l’axe du projet devra atteindre
4300, 8300 et 11700 véhicules par jour respectivement pour les scénarios Lent, Modéré et Rapide.
Les bénéfices attendus de l’aménagement sont composés de deux catégories d’avantages :
 les avantages endogènes en relation avec la fonction intrinsèque de l’infrastructure routière et
sont formés essentiellement de la réduction des coûts d’exploitation des véhicules et la
diminution du temps de parcours suite à la réduction de la distance et l’amélioration des
conditions de circulation ;
 les avantages exogènes, liés à l’impact de l’aménagement routier sur l’économie du Grand
Korbous. Il s’agit notamment du surplus de la valeur ajoutée touristique et de l’amélioration du
taux d’occupation des structures hôtelières.
Deuxvariantes de tracé d’aménagement ont été proposées pour le rétablissement de la RR 128 entre
AïnOktor et Korbous :
 Variante 1 : au bord de la mer avec une digue de protection côté mer ;
 Variante 2 : viaduc en mer
Les 2variantes proposent un tronçon commun d’environ 1300 m suivant la route existante modulant une
amélioration du tracé et un élargissement côté mer.
La démarche d’évaluation économique retenue est la méthode « coûts – avantages » qui consiste à
confronter sur un horizon de 20 ans les avantages et les coûts annuels du projet par rapport à la situation
de référence où on suppose que l'exploitation de l’infrastructure routière reste similaire à ce qui se passe
actuellement, c'est à dire que les coûts d'exploitation des véhicules et les durées de voyage des usagers
restent inchangés.
Les indicateurs économiques ont été évalués par variante du projet. Leur examen permet de montrer
l’éligibilité économique du rétablissement de la liaison routière RR128 reliant Ain Oktor à Korbous et ses
retombées positives sur l’économie. Le projet dégage un taux de rentabilité interne (TRI) satisfaisant pour
l’ensemble des variantes, il se situeentre 21,3% et 23,7 % pour les deux variantes
Tableau 4. TRI et VAN en million TND(Ta = 10 %) du projet (2017)

Variante d’aménagement

Longueur
(en km)

Coût
kilométrique
(HT)

TRI

(en million DT)

Bénéfice
actualisé au
taux de 10%
(en million DT)

Variante 1 : Digue maritime 2x1 voie

2,7

19,44

21,3%

1,9

Variante 2 : Viaduc 2x1 voie

2,7

16,66

23,7%

2,4

En vue de mesurer l’impact de la variation des paramètres d’entrée sur l’éligibilité économique, trois (03)
tests de sensibilité ont été simulés :

1
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1. Test 1 : réduction du taux de croissance du trafic de 20 % ;
2. Test 2 : augmentation du coût d’investissement de 20 % ;
3. Test 3 : augmentation de coût d’investissement de 20 %, réduction du taux de croissance du trafic
de 20 %.
Les résultats sont consignés dans le tableau suivant.
Tableau 5. Résultat des tests de sensibilité (2017)
Variante d’aménagement

TRI de base

Test 1

Test 2

Test 3

Variante 1 : Digue maritime 2x1 voie

21,3%

17,9%

19%

15,9%

Variante 2: Viaduc 2x1 voie

23,7%

20%

21,1%

17,3%

Leur analyse permet de montrer que dans le cas le plus défavorable (Test 3), les variantes de
l’aménagement arrivent toutes à dégager un rendement satisfaisant supérieur à 13 %.
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EVALUATION DES TRAVAUX

L’estimation prévisionnelle des travaux a été préparée sur la base de l'avant-métré des quantités et est
proposée Hors Toutes Taxes, Droits, Redevances et Impôts. Elle ne comprend pas :
 Les coûts des expropriations et de compensation (seuls les coûts des travaux de démolition des
constructions sont inclus) ;
 Les coûts des réseaux concessionnaires ;
 Les coûts de contrôle des travaux et des cellules de suivi du projet.
Le tableau ci-dessous, récapitule le montant des travaux:
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Variante N°1

Variante N°2

Digue 2x1 voie
000

INSTALLATIONS DE CHANTIER

100

DEGAGEMENT DES EMPRISES

200

TERRASSEMENTS GENERAUX

300

OUVRAGES DE PROTECTION MARITIME

400

OUVRAGES D'ART

500

TRAVAUX DE CHAUSSEES

600

TRAVAUX DE DRAINAGE ET PROTECTIONS

700

SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE

800

DRAINAGE & CONFORTEMENT KORBOUS AIN EL ATROUS

900

SECURISATION CONTRE LES CHUTES DES BLOCS

1000

AMENAGEMENT PAYSAGER

1100

DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

1200

DIVERS ET IMPREVUES

Montant Total (TND)
*

( ) : Hors Toutes Taxes, Droits, Redevances, Impôts, Expropriations et Réseaux des concessionnaires.
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Porté travée 25 m
3 250 000

2 750 000

122 000

122 000

3 276 250

3 266 250

23 700 000

8 857 500

0

9 892 750

2 650 000

1 957 750

1 867 250

1 516 500

660 550

660 550

2 854 675

2 854 675

4 000 000

4 000 000

1 225 000

1 075 000

225 000

175 000

8 669 275

7 872 025

52 500 000

45 000 000
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Le Graphique suivant décrit la répartition du montant des travaux pour les 2variantes :

Millions

Répartition du montant des travaux par variante
60

INSTALLATIONS DE CHANTIER
DEGAGEMENT DES EMPRISES

50

TERRASSEMENTS GENERAUX

TRAVAUX DE CHAUSSEES
40

TRAVAUX DE DRAINAGE ET PROTECTIONS

SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE
30

SECURISATION CONTRE LES CHUTES DES BLOCS
OUVRAGES D'ART

20
DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES ET
SOCIALES
OUVRAGES DE PROTECTION MARITIME
10
DRAINAGE & CONFORTEMENT KORBOUS AIN EL
ATROUS
AMENAGEMENT PAYSAGER

0
Variante N°1

Variante N°2
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MULTICRITERE
des

c r itè r es e t

-

VARIANTE

so u s -c r i tè re s

de

La comparaison des variantes est menée selon trois critères globaux proposés, décomposés en souscritères comme suit :
 Le premier critère globalest technique« T » des différentes variantes intégrant :
 Plateforme routière ;
 Risque sur la stabilité générale ;
 Risque côté montagne - Sécurisation contre les chutes de roches ;
 Risque maritime - Agressivité de la houle ;
 Facilité d’exécutionnotamment par les Entreprises tunisiennes.
 Le deuxième critère globalest celui économique « Ec » des différentes variantes intégrant :
 Coût des travaux ;
 Rentabilité économique ;
 Circulation dans Korbous.
 Le troisième critère global, concerne les effets d’ordre environnemental et social « Ev », et
englobe les sous-critères suivants :
 Sécurité des biens et des personnes ;
 Effets permanents de dégradation des ressources naturelles (notamment des milieux
terrestres et marins, des sols et de la biodiversité) ;
 Nuisances durables engendrées sur le cadre de vie dans la zone du projet (pollutions
sonore et hydrique, pollution de l’air, sécurité, qualité des paysages) ;
 Et les effets que le projet aura en termes d’amélioration de l’accessibilité aux services
collectifs et de l’attractivité de la zone du projet (désenclavement, migrations, arrivée de
nouveaux investisseurs) ;
 Mise en valeur du cadre environnemental (forêt, montagne, mer…).
Tableau 6 : Pondération accordée aux critères et sous-critères

Comparaison multicritères des variantes - Scénario de base et tests de sensibilité
Critères/Sous-critères
Poids
Base Test 1 Test 2 Test 3
100%
40%
52,0%
32,0%
37,0%
Critères Techniques
Plateforme routière

15%

6,0%

7,8%

4,8%

5,6%

Risque sur la stabilité générale

15%

6,0%

7,8%

4,8%

5,6%

Risque côté montagne - Sécurisation contre les chutes de roches

15%

6,0%

7,8%

4,8%

5,6%

Risque maritime - Agréssivité de la houle

15%

6,0%

7,8%

4,8%

5,6%

Facilité d’exécution

40%

16,0%

20,8%

12,8%

14,8%

100%

Critères économiques

40%

32,0%

52,0%

37,0%

Coût des travaux

50%

20,0%

16,0%

26,0%

18,5%

Rentabilité économique

30%

12,0%

9,6%

15,6%

11,1%

Circulation dans Korbous

20%

8,0%

6,4%

10,4%

7,4%

Critères environnementaux et sociaux
Sécurité des biens et des personnes

100%
30%
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Comparaison multicritères des variantes - Scénario de base et tests de sensibilité
Critères/Sous-critères
Poids
Base Test 1 Test 2 Test 3
Effets sur les ressources naturelles

25%

5,0%

4,0%

4,0%

6,5%

Nuisances durables sur le cadre de vie

20%

4,0%

3,2%

3,2%

5,2%

10%

2,0%

1,6%

1,6%

2,6%

15%

3,0%

2,4%

2,4%

3,9%

Amélioration de l’accessibilité aux services collectifs et de
l’attractivité de la zone du projet
Mise en valeur du cadre environnemental (forêt, montagne,
mer,…)

TOTAL

100%

100%

100%

100%

10.2. D é f i n i t io n d e s s c é n ar i i
La comparaison des trois variantes est menée selon les critères énumérés ci-avant et suivant un barème,
reflétant le poids de chacun des critères.
Au titre des tests de sensibilité, trois scénarii sont considérés en faisant varier les poids accordés aux
différents critères (techniques « T », économiques« E » et environnementaux/sociaux « Ev ») afin
deconfirmer (ou infirmer) les classements des variantes selon la sensibilité de la variante.
Critère

Technique "T"

Economique "Ec"

Environnement Ev

Scénario
Technique

50%

30 %

20 %

100 %

Scénario
Economique

30 %

50 %

20 %

100 %

40 %

40 %

20 %

100 %

Variante 1

Variante 2

5
4
4
3
5

4
5
5
4
3

4
4
5

5
5
5

2

4

Scénario
Equilibré

Total

10.3. A n a ly s e e t n o t a t io n d es v a r ian te s
Le tableau ci-après présente la synthèse du résultat qui en ressort :
Tableau 7 : Analyse multicritères

Notation des variantes
Critères / Sous-critères
Techniques
Plateforme routière
Risque sur la stabilité générale
Risque côté montagne - Sécurisation contre les chutes de roches
Risque maritime - Agressivité de la houle
Facilité d’exécution

Economiques
Coût des travaux
Rentabilité économique
Circulation dans Korbous

Environnementaux et sociaux
Sécurité des biens et des personnes
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Notation des variantes
Variante 1

Variante 2

Nuisances durables sur le cadre de vie

3
2

3
4

Amélioration de l’accessibilité aux services collectifs et de l’attractivité de
la zone du projet

4

4

Mise en valeur du cadre environnemental (forêt, montagne, mer,…)

5

4

Critères / Sous-critères
Effets sur les ressources naturelles

Les tableaux suivants récapitulent l’évaluation de chacune des 2variantes ainsi que leurs rangs, pour le
scénario de base et les 3 tests pondérant les critères tels que Technique T, Economique Ec et
Environnemental et Social Ev de 30% à chaque test (test 1 à 3).

Comparaison multicritères des variantes - Scénario de base

Var 1

Var 2

NOTE TOTALE
RANG

79,6
2

86,2
1

Comparaison multicritères des variantes - Test 1
NOTE TOTALE
RANG

Var 2
81,3
2

Var 3
84,6
1

Comparaison multicritères des variantes - Test 2
NOTE TOTALE
RANG

Var 2
68,6
2

Var 3
73,0
1

Comparaison multicritères des variantes - Test 3
NOTE TOTALE
RANG

Var 2
78,7
2

Var 3
85,4
1

Tests de sensibilité
V1

V2

Base

Test 3

Test 1

Test 2
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10.4. C o n c lu s io n
L’analyse multicritère conduit au choix de la variante Digue Maritime / Viaduc qui reste classée première
selon les tests de sensibilité. Cependant, si nous favorisons la facilité d’exécution et de la maîtrise des
travaux par les entreprises tunisiennes, la variante digue maritime serait recommandée.
La variante de Digue maritime / Viaduc pourra être intégrée par rapport au projet de base (digue
maritime) comme variante dans le cadre de la prochaine phase d’APD/DAO permettant ainsi à
l’Administration d’évaluer au mieux l’économie par rapport à la solution du base et pourrait inciter les
entreprises spécialisées dans les travaux de terrassements (digue maritime) à proposer des coûts
compétitifs.
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