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1 CADRE EXECUTIF ET METHODOLOGIE DE LA REALISATION DE L’ETUDE   

1.1 Introduction 

Cette étude portant sur l’évaluation des risques de catastrophes et de la vulnérabilité de la 

municipalité d’Ain Draham s’inscrit dans le cadre du projet pilote régional du PNUD portant sur la 

réduction de risques urbains dans trois villes Ain Draham (Tunisie), Khartoum (Soudan) et Saida 

(Liban). Ce projet vise à promouvoir la Déclaration des Maires sur la réduction des risques de 

catastrophes (RRC) dans les villes arabes. Etant assortie d’objectifs et d’échéanciers à réaliser durant 

la période 2013-2015, cette déclaration adoptée par la première Conférence arabe sur la RRC, tenue 

à Aqaba en Jordanie 19 à 21 Mars 2013, vise à renforcer les capacités locales des villes en matière de 

réduction des risques et catastrophes.  

Le choix d’Ain Draham en tant que ville pilote parmi trois villes sélectionnées pour le projet régional, 

a été déterminé au vu des risques auxquels elle est exposée depuis les vingt dernières années et qui 

sont accentués par une vulnérabilité prononcé due entre autres au niveau de développement 

économique de la zone. Ce choix s’est aussi basé sur la volonté et l’engagement de la municipalité à 

intégrer officiellement l’initiative onusienne « ville résiliente, Ma ville se prépare » en novembre 

2013, ce qui dénote de la conscience des acteurs locaux de l’importance de renforcer les capacités 

locales en matière de gestion des risques et catastrophes. 

La commune d’Ain Draham est située dans le gouvernorat de Jendouba (Nord-Ouest de la Tunisie). 

C'est une ville fondée en 1892 et se situe à une vingtaine de kilomètres au sud de Tabarka. Elle se 

caractérise par ses spécifications naturelles variées : une zone montagneuse et forestière située à 

une altitude de plus de 700 m, une réserve naturelle d’Ain Zena et la richesse de sa faune et sa flore, 

un maquis végétal et des ressources phytoécologiques et hydriques faiblement exploitées, 

l’importance des chutes de neige qui offrent un paysage spécifique et contribuent à l’alimentation 

en eaux de surface pour l’ensemble de la région.  

1.2 Zone d'étude 

La zone d’étude est circonscrite dans le territoire communal d’Ain Draham. Il s’agit de la Commune ; 

chef-lieu de délégation d’Ain Draham au niveau du gouvernorat de Jendouba. Elle est située à une 

vingtaine de Km au Sud de Tabarka  et à 200 km de la capitale Tunis. Sa superficie totale est de 644 

hectares, pour une population totale de 35400 habitants avec un taux d’urbanisation de l’ordre de 

27,3%, soit une population communale égale à 9659 habitants en 2014. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Jendouba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nord-Ouest_tunisien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tabarka
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Quant au périmètre planifié, l’arrêté du ministère de l’Equipement du 20 décembre 2012, définit 

avec précision dans son article 3, la délimitation des zones requérant la révision du plan 

d'aménagement urbain de la commune d’Ain Draham et qui retient tout le secteur de la ville et de sa 

périphérie. Sur la base de la présente délimitation, les enquêtes de terrain et la note d'orientation 

seront liées uniquement au territoire communal. 

La base de données cartographique comprendra des données de grande et moyenne échelle et 

dépendent  de la disponibilité et de l'accès aux données existantes. Les données de moyenne échelle 

au 1/50000 couvrent la délégation d’Ain Draham et les données de grande échelle au 1/10000 ou 

1/5000 couvrent uniquement les limites du fond topographique.  

1.3 Rappel des objectifs de l’étude 

L’objectif principal de cette étude consiste à produire un rapport d’évaluation des risques de 

catastrophes et de la vulnérabilité de la municipalité d’Ain Draham. Cette évaluation se déclinera par 

la suite parla mise en place d’une base de données SIG de la vulnérabilité de la commune afin 

d’appuyer la décision basée sur l’information autour du risque pour toute intervention future dans le 

cadre de la planification au développement de la zone. 

Ainsi, la mission aboutira à une note d’orientation qui servira d’outil de décision pour la mise en 

place d’une stratégie de réduction des risques et catastrophes au niveau de la commune. L’accent 

sera essentiellement mis sur la mesure de la vulnérabilité de la ville et ses effets sur la population 

ainsi que sur les ressources, et la proposition de mesures pour atténuer les risques de catastrophes 

et affirmer la résilience des structures de la ville. Cette démarche suppose : 

1. D’évaluer les efforts et les interventions réels au niveau local (dispositifs juridiques et 
institutionnels en vigueur, moyen humains et matériel mis en œuvre, connaissances et 
compétences au niveau local ; 

2. D’analyser la vulnérabilité relative et d’identifier les niveaux de risques de catastrophes et 
les facteurs de causalités dans la commune en tenant compte de l'impact des différents 
risques sur la population, le territoire et les infrastructures dans la ville ; 

3. D’évaluer la perception de la population vis-à-vis de : l’impact des catastrophes sur la 
population, notamment les groupes vulnérables (femmes, enfants, personnes âgées etc.) ; 
L’efficacité des interventions sur les cycles de la réduction de risques de catastrophes ; leur 
rôle dans l’amélioration de la résilience face aux catastrophes. Ceci sera réalisé moyennant 
la conduite d’une enquête auprès d’un échantillon représentatif de la population appuyée 
par un focus groupe ; 

4. De cartographier les aléas, les zones de vulnérabilité et les zones de risque situés dans la 
commune d’Ain Draham ; 

5. De produire le rapport d’analyse de la base de données, le rapport final de l'activité et la 
note d’orientation. 
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Concernant les travaux SIG de cette étude se résument comme suit : 

i. Réaliser une base de donnée numérique géo-référencée en exploitant l'inventaire des 
données existantes et identifier les données manquantes ou inaccessibles pour les 
couches de données de base suivantes : 

o réseaux hydrographiques cours d'eau (permanent, temporaires), barrages, 
réservoirs, canaux, digues, caniveaux, infrastructure de gestion de l'eau… 

o réseaux routiers et ouvrages: routes revêtues et routes secondaires en terre, 
ponts, ouvrages 

o infrastructures: infrastructures de la STEG, SONEDE, ONAS, gestionnaires de 
Télécommunications, etc. 

o bâtiments publics, administratifs et religieux: écoles, hôpital, dispensaires, 
stades, mosquées, bâtiments publics et administratifs 

o occupation des sols (forêt, types d'agriculture, maraichage, zone urbaine, plan 
d'eau, etc.) 

o carte de typologie des sols  
o carte géologique 

 
ii. Identifier et centraliser les données disponibles et leurs sources et lister les données 

météorologiques manquantes ou inaccessibles sur les thèmes ci-dessous :  
 

o données historiques des précipitations annuelles / mensuelles /hebdomadaires 
ou journalières  

o climat (min/max/moyenne température moyenne, humidité relative, durée 
d'ensoleillement, vent) 

o images satellites des évènements historiques d'inondations décrivant les zones 
sinistrées 

 
iii. Extraire et préparer en GeoTiff, le modèle numérique de terrain pour la commune d’Ain 

Draham à partir des données de meilleure résolution accessibles publiquement et 
gratuitement (type SRTM) ou les données issues des levés topographiques sur la zone. 
 

iv. Créer une base de données sur les bâtiments publics principaux (écoles, hôpital, 
dispensaires, stades, mosquées, bâtiments publics et administratifs) en utilisant une 
approche de cartographie communautaire pour : 
o Actualiser les contours géo localisés des bâtiments tracés à partir d'images satellites 

de haute résolution tel que Google Earth 
o Renseigner les caractéristiques et structures des bâtiments  

v. Récupérer les données statistiques extraites du RGPH 2014 sur les caractéristiques 
démographiques et sociales  

vi. Récupérer les métadonnées et les données en format shapefiles ou raster des cartes 
d'aléas existantes et les intégrer à la base de données numériques ; 

vii. Evaluer les efforts et les interventions réels au niveau local (dispositifs juridiques et 
institutionnels en vigueur, moyen humains et matériel mis en œuvre, connaissances et 
compétences au niveau local. 
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viii. Cartographier des zones à risques des aléas d’inondation de glissement de terrain, des 
incendies de forêt, des tempêtes de neige à partir des données nationales et 
internationales existantes. 

ix. Former une équipe locale de 3 personnes sur l'exploitation et l'utilisation de la base de 
données et du logiciel SIG.  

x. Editer un rapport final d'activité qui sera validé par les partenaires impliqués dans la 
gestion des risques de catastrophes dans la commune d’Ain Draham. 

1.4 Cadre conceptuel de l’étude 

1.4.1 Les catastrophes  

Les catastrophes sont reconnues dans les secteurs de l’humanitaire et du développement comme 

des situations impliquant une perturbation majeure et généralisée de la vie dans une communauté 

ou une société, perturbation de laquelle la plupart des gens ne peuvent se relever sans l’aide 

d’autres personnes, souvent n’appartenant pas à cette communauté ou à cette société. Elles 

impliquent généralement une perte importante en vies humaines, en infrastructures et autres actifs, 

et affectent le bien-être, la sécurité, la santé et les moyens de subsistance des populations touchées. 

Certains effets des catastrophes sont immédiats et peuvent être aggravés par la façon dont les 

populations réagissent à la situation et tentent de s’en relever.  

1.4.2 Les risques de catastrophe 

En l’absence d’une définition universelle, le risque est une notion contextuelle à caractère 

multidimensionnel et dynamique. Le risque est une notion qui fait référence à l'existence de 

nombreux facteurs notamment : 

• la présence d'un enjeu à protéger ou sauvegarder. 

• la probabilité d’apparition d’un aléa porteur de danger qui peut endommager cet enjeu ; 

• l'existence de facteurs aggravants (vulnérabilité) les effets de cet aléa et/ou de mesures de 

prévention (résilience) pour les supprimer ou les atténuer1.  

Les risques de catastrophe constituent l’ensemble des pertes possibles dues aux catastrophes : 

pertes en vies humaines, dégradation de l’état de santé, destruction des moyens d’existence et des 

biens et services qui pourraient se produire dans une communauté ou une société particulière sur 

une période de temps donnée2.  

                                                 
1 MEATDD, (2014), La réduction des risques et catastrophes en Tunisie : le dispositif législatif et institutionnel. 
2 Marilise Turnbull, Charlotte L. Sterrett, Amy HilleboeVers (2013), La Résilience, Un guide pour la réduction des 
Risques de Catastrophe et l’Adaptation au Changement Climatique, Conférence des Évêques Catholiques des 
États-Unis d’Amérique. 
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Le concept et la pratique de la réduction des risques de catastrophe à travers des efforts 

systématiques pour analyser et gérer leurs facteurs et leurs causes, notamment grâce à la limitation 

de l’exposition aux risques, à la réduction de la vulnérabilité de personnes et des actifs, à la gestion 

rationnelle des terres et de l’environnement, et à une meilleure préparation aux événements 

indésirables3. 

En signant le Cadre d’action de Hyogo (CAH) à la Conférence mondiale sur la prévention des 

catastrophes en 2005, 168 gouvernements et tous les acteurs de premier plan du développement et 

de l’aide humanitaire se sont engagés, dans un plan multi-parties prenantes et multisectoriel de 10 

ans, à investir dans la réduction des risques de catastrophe, afin de créer des sociétés résilientes à 

ces catastrophes. 

 

1.4.3 Les aléas 

Les aléas sont des phénomènes naturels ou des activités humaines potentiellement dommageables 

qui, quand ils se produisent, peuvent provoquer des décès, des blessures ou avoir d’autres effets 

négatifs sur la santé, et peuvent occasionner également des dégâts à la propriété, la perte de 

moyens d’existence et de services, des perturbations sociales et économiques, ainsi que des 

dommages environnementaux. Les aléas comprennent : les sécheresses, les inondations, les 

tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les épidémies, les tempêtes, les fortes 

précipitations, le déversement de produits chimiques, les conflits, et d’autres aléas. Les aléas 

peuvent être simples, séquentiels ou combinés en ce qui concerne l’origine et les effets. Chaque aléa 

est caractérisé par le lieu où il survient, son intensité, sa fréquence et sa probabilité. 

                                                 
3 SIPC (2009), Terminology on Disaster Risk Reduction. 
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1.4.4 L’exposition 

L’exposition fait référence aux personnes, aux actifs, aux moyens d’existence, aux systèmes et aux 

autres éléments présents dans les zones susceptibles d’être touchées par les aléas et/ou les effets 

du changement climatique.  

1.4.5 La vulnérabilité 

La vulnérabilité est l’ensemble des caractéristiques et des situations concernant un individu, un 

ménage, un groupe de population, un système ou des actifs, et qui le(s) rende(nt) vulnérable(s) (ou 

sensible(s) dans le cas des écosystèmes) aux  effets néfastes d’un aléa et/ou aux effets du 

changement climatique. Ces caractéristiques et circonstances peuvent être de nature physique, 

institutionnelle, politique, culturelle, sociale, environnementale, économique et humaine. 

La vulnérabilité peut être déterminée par l’interaction entre l’exposition et la réactivité à un éventail 

de facteurs sociaux, économiques, politiques, de gouvernance et environnementaux 

interdépendants4. La vulnérabilité comporte de nombreux aspects, résultant de divers facteurs 

physiques, sociaux, économiques et environnementaux. Les exemples peuvent inclure une mauvaise 

conception des ouvrages et de mauvaises méthodes de construction des bâtiments, la protection 

insuffisante des actifs, le manque d’information et de sensibilisation du public, la reconnaissance 

officielle limitée concernant les mesures liées aux risques et à la préparation et la négligence pour 

une gestion environnementale sage. La  vulnérabilité varie sensiblement au sein d’une communauté 

et au fil du temps. 

1.4.6 La résilience 

La résilience désigne les capacités d’un individu, d’un ménage, d’un groupe de population, ou d’un 

système à anticiper, absorber et se relever d’aléas ou d’effets du changement climatique et d’autres 

chocs et tensions, sans compromettre (et en améliorant) ses perspectives à long terme. La résilience 

n’est pas un état final, mais un ensemble dynamique de processus et de conditions. 

Le présent rapport contient les deux phases de l’étude d’évaluation des risques de catastrophes 

naturelles dans la commune d’Ain Draham. Son contenu s’articule sur deux phases : 

• Une première phase consacrée à l’analyse de l'existant et l’étude des besoins ; 

• Une deuxième phase qui a pour finalité la mise en place du SIG et la cartographie des zones 
d'aléas, des zones vulnérables et des zones à risques. 

Pour répondre aux termes de référence de la présente étude, les deux phases seront accompagnées 

d’une note d’orientation. 
                                                 
4 Oxfam GB (2010) Gender, Disaster Risk Reduction, and Climate Change Adaptation : A Learning Companion. 
Oxfam Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Resources. Oxford, Royaume Uni. 
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1.5 Méthodologie de l’élaboration de la phase 1 de l’étude  

Dans la première étape (phase1) de ce projet, les experts ont pris connaissance des données liées à 
la commune moyennant des rencontres avec tous les partenaires clés au niveau local (institution 
publique, OSC et secteur privé). Suite aux missions d’expertise et enquêtes sur terrain, les étapes 
liées à cette phase ont été couvertes :  

a. Collecte et prise de connaissance de la documentation, des données et des informations 
disponibles sur la commune (étude, rapport, base de données, etc.) ;  

b. Etude sommaire et inventaire des particularités géomorphologiques, topographiques, 
géologiques, biologiques, écologiques, paysagères, culturelles et socioéconomiques de la 
commune d’Ain Draham ; 

c. Etablissement d’une analyse critique des aménagements, infrastructures, et habitations, 
existants dans la commune d’Ain Draham et de ses proches environs ;  

d. Organisation d’une enquête avec un échantillon représentatif de la population de Ain 
Draham sur :  

i. l’impact des catastrophes sur les hommes et les femmes et l’analyse de 
l’intégration du genre dans le cycle de RRC ;  

ii. la perception de la population vis à vis de l’efficacité de l’intervention tout au long 
du cycle de RRC ;  

iii. Le rôle de la population pour une meilleure implication dans la RRC.  

Le présent rapport constitue donc un document d’inventaire et d’analyse de l'existant (situation 
actuelle) sur le plan physique, paysager, écologique et socio-économique de la commune d’Ain 
Draham.  

Afin de collecter les données, des réunions et des entretiens ont été menés avec les responsables 
locaux et régionaux et qui se sont déroulées aux mois de décembre 2015. (Voir liste des personnes 
rencontrées en annexe). Les missions observations sur terrain se sont déroulées conjointement par 
les experts dans les différents sites et zones d’habitats. Pour mieux délimiter les zones et en vue de 
raisonner le choix des zones à investiguer, certaines observations ont été guidées par des personnes 
ressources des services techniques du ministère de l’Equipement ou des personnes ressources de la 
société civile notamment l’association des chasseurs. 

1.6 Enquête par questionnaire et caractéristiques de l’échantillon enquêté 

Le travail d’observation s’est également basé sur une enquête par questionnaire dont l’objectif est 
de : 

- Etudier les caractéristiques socio-démographiques des enquêté(e)s et de leurs habitations ; 
- Evaluer la perception des risques de catastrophes par la population en tenant compte de la 

dimension genre; 
- Estimer la dimension des risques sur les bâtiments et les impacts de catastrophes ; 
- Evaluer la perception de l’information sur les RRC et les attitudes vis-à-vis des interventions.  

Le questionnaire de l’enquête qui comprend 100 variables, a été opéré sur un échantillon de 120 
ménages/logements soit un niveau de représentativité de 5% à l’échelle de la commune et 14% pour 
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les secteurs périphériques (862 logements) jugés comme étant les plus exposés aux risques de 
catastrophes et où l’enquête par questionnaire est effectivement menée.  

L’échantillon a été réparti sur les cités des secteurs périphériques et administré d’une manière 
empirique et raisonnée en respectant la méthode des itinéraires au sein des grappes de logements.  

 

 

 

Tableau 1 : Répartition de l’échantillon de l’enquête par cité et par sexe 

Cité  Hommes  Femmes  Total % 
Aatatfa_Oued El Haj 9 17 26 21,7 
Ain Mizeb 6 2 8 6,7 
Ain Boulehya_Ain EL Bidha 8 7 15 12,5 
Azzouhour 6 6 12 10,0 
El Khadra 10 8 18 15,0 
Ain Ezzena 9 16 25 20,8 
Lebbazdia 10 6 16 13,3 
Total 58 62 120 100,0 
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Figure 1 : Carte de localisation des lieux de déroulement de l’enquête par questionnaire 

1.6.1 Profil démographique et socioéconomique des enquêtés 

L’enquête a touché un échantillon de 455 personnes (120 ménages enquêtés) composé de 48% 
hommes et 52% femmes dont 24% célibataires, 88% marié(e)s et 12% veuf(ve)s. 

La les chefs de ménages enquêtés présentent une tendance au vieillissement contre un repli de la 
population jeune qui réside ces quartiers, devenus des cités de répulsion. Selon un âge moyen égal à 
53 ans, la strate des enquêtés âgés de 60 ans et plus représente 35%. Elle sera plus importante au 
cours des prochaines décennies étant donné que les strates précédentes de 40 à 59 ans 
représentent 48,8% contre un rétrécissement de la base de la pyramide des âges illustrée dans le 
tableau suivant par la population la plus jeune (20-39 ans) qui est de moins de 17% de l’échantillon. 
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Ce phénomène de vieillissement touche aussi bien les hommes que les femmes situées dans les 
dernières strates de 50 ans et plus. 

Tableau 2 : Répartition de l’échantillon par âge et par sexe 

Echantillon par 
Sexe Total 

Masculin Féminin 

Age 

moins de 20 ans 0,9% 1,7% 2,6% 

20-29 4,3% 0,9% 5,1% 

30-39 3,4% 5,1% 8,5% 

40-49 12,0% 9,4% 21,4% 

50-59 12,8% 14,5% 27,4% 

60 ans et plus 16,2% 18,8% 35,0% 

Total 49,6% 50,4% 100, % 
Total réponses valides (n) : 117 

La population des cités enquêtées se caractérise par une situation économique précaire. Plus de 45% 
sont des journaliers ou ouvriers et 3,6% sont des indépendants de commerces, de services ou de 
petits métiers. Les actifs appartenant aux professions intermédiaires du secteur public ou du secteur 
de l’enseignement ne représentent que 6,3%.  

Les mobilités quotidiennes des chefs de ménages pour motif de travail se font à l’intérieur de la 
délégation puisque 95% d’entre eux sont occupés dans la ville ou dans sa périphérie. 

Tableau 3 : Occupation économique des chefs de ménages enquêtés 

Type d’occupation % 

Journalier 37,5 
Ouvrier 8,0 
Indépendant de commerce, service et petits 
métiers 3,6 

Chauffeur 1,8 
Professeur de l'enseignement secondaire 1,8 
Cadre moyen/fonctionnaire de l'administration 
publique 4,5 

Retraité 22,3 
Femme au foyer 18,8 

Autres (travailleur à l'étranger) 1,8 
Total 

100,0 
Figure 2 : Occupation économique des chefs de ménages enquêtés 

1.7 Rappel des principales catastrophes naturelles enregistrées dans la délégation et estimation 
des dégâts 

La région d’Ain Draham a connu plusieurs perturbations climatiques et de fortes dégradations de 

température qui ont engendrées des catastrophes naturelles. La ville est vulnérable aux aléas de 

type hydrométéorologiques (inondations, tempêtes de neige), géophysiques (glissements de terrain, 

éboulements…) et aux aléas de feux d'incendie. Cette vulnérabilité est fortement accentuée par la 
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pauvreté et le manque de moyens en termes d’infrastructure, d’équipements et de dispositifs 

techniques de prévention.  

De par sa situation géographique et climatique la commune d’Ain Draham est exposée à de 

nombreux risques naturels notamment : 

• Les fortes chutes de neige accompagnées des glissements de terrains enregistrés au cours 

des années : 2002, 2005, 2012, 2014 et 2015.  

• Les incendies de 2010 enregistrées au niveau da zone forestière qui longe le lycée d’Ain 

Draham (forêt Diss et forêt Tebaynya) ; 

• Pour l’année 2012, la direction régionale de l’Equipement et de l’Habitat de Jendouba avait 

enregistré 34 logements endommagés dans le gouvernorat dont 21 (causés par les 

glissements des terrains) soit 62% se situaient dans la délégation d’Ain Draham5 ; 

  

  

Figure 3 : Chutes de neige de 2005 

                                                 
5 Source, Service de l’Habitat, Direction Régionale de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire.  
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Figure 4 : Chutes de neige de 2012 
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Figure 5 : Chutes de neige de 2014 

A la suite des chutes de neige enregistrées au cours du mois de février 2012 dans la délégation d’Ain 
Draham, le bilan établi par la commission d’identification des dégâts constituait au sein du ministère 
de l’Equipement, inventoriait 21 logements totalement ou partiellement détruits. L’enquête 
distingue entre les logements détruits à cause des cumuls de neiges sur les toits dont le nombre 
s’élevait à six, et les constructions effondrées à cause des glissements du terrain et qui totalisaient 
15 logements essentiellement situés dans des milieux ruraux et sur des zones inconstructibles. 

Pour la première catégorie, les dégâts concernent l’effondrent total ou partiel des toits et/ou des 
murs porteurs. D’après l’enquête du ministère de l’Equipement menée en février 2012, les 
logements identifiés se localisaient comme suit : 

• Un (01) logement à Cité Ezzouhour ; 

• Deux (02) logements au centre-ville ; 

• Un (01) logement à Sidi Youssef (Douar Touema) ; 

• Un (01) logement à El Atatfa ; 

• Un  (01) logement à Souamria. 
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Fig. 6 : Effondrement total d’un toit,  
(Cité Zouhour ) 

Fig. 7 : Effondrement partielle d’une extension d’un logement  
(Douar Touema) 

(Source : Rapport de la commission d’identification des dégâts causés par les chutes de neiges, Ministère de l’Equipement (Enquête, février 2012) 

Pour la deuxième catégorie qui concerne l’effondrement de 15 logements à cause des glissements 

de terrains, ces dernières se situaient comme suit : 

• Trois (03) logements à Kchardia ; 

• Cinq (05) à Ouled Essedra ; 

• Cinq (05) à Ouled Ezzen ; 

• Un (01) à Khmeyria (Ardh El Kef) 

• Un (01) à EL Hassanya (Selloul) 

  
Fig. 8 : Effondrement total d’un logement sis à Kchardia,  au niveau 

de la RN 17 (PK. 168.200) 
 

Fig. 9 : Logement menaçant ruine à cause des 
fissures causées par les glissements 

(Ouled Essedra) 
(Source : Rapport de la commission d’identification des dégâts causés par la chute de neiges, Ministère de l’Equipement (Enquête, février 2012) 
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Compte tenu de la forte vulnérabilité des individus et des zones naturelles et anthropiques, les 

conséquences de ces aléas entrainent souvent des catastrophes provoquant des pertes en vies 

humaines, la destruction de biens ainsi que la dégradation de l’environnement. Elles affectent ainsi 

la vie socio-économique, la santé, l’éducation, les infrastructures stratégiques et les moyens de 

communication. A ceci s’ajoute une connaissance limitée des aléas et de la gestion des risques au 

niveau de la commune et des instances régionales de la protection civile. En effet, l’absence d’un 

dispositif d’échange de savoir et de suivi des aléas, associé aux faibles moyens techniques mis en 

œuvre au profit des acteurs intervenants notamment la protection civile, le ministère de la Défense, 

le ministère de l’Equipement, la commune, réduit la capacité de prendre les mesures nécessaires de 

prévention et de préparation face aux risques de catastrophes. 

A la suite de l’événement de 2012, les réparations in situ ont été estimées par la commission à 419 

mille dinars qui se répartissaient comme suit : 

• 44 mille dinars pour les six logements endommagés à cause des chutes de neige, dont 25 

mille dinars étaient réservés à la reconstruction totale d’un logement (sis à la médina d’Ain 

Draham sur un terrain propriété des étrangers, ce qui a nécessité le relogement du ménage). 

• 375 mille dinars pour les logements effondrés à cause des glissements de terrains, soit une 

valeur de 25 mille dinars par reconstruction d’une unité d’habitation. 

2 CADRE REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL REGISSANT LES CATASTROPHES EN 

TUNISIE 

Le cadre réglementaire et institutionnel des catastrophes en Tunisie peut être appréhendé à 
partir des normes réglementaires applicables en la matière (i) et du dispositif institutionnel et 
opérationnel (ii) en vigueur et qui s’applique sur l’ensemble du territoire national. En dépit de la 
présence d’institutions régionales chargées de l’intervention en matière de calamité, ce dispositif 
n’inscrit pas l’échelle locale dans ses missions de planification et de prévention des risques et de 
catastrophes. 

2.1 Normes réglementaires nationales applicables aux catastrophes : un cadre standardisé pour 

l’ensemble des régions et villes tunisiennes 

La notion de catastrophe ne figure pas en droit tunisien. Cette lacune est comblée par la définition 

de calamite définie par l’article 1er de la loi n°91-39 du 8 juin 1991 relative à la lutte contre les 

calamités, à leur prévention et à l’organisation des secours, comme étant, « les incendies, les 

inondations, les tremblements de terre, les tempêtes et d’une façon générale tout fléau d’origine 
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terrestre, maritime ou aérienne dont la gravité et les séquelles dépassent les moyens ordinaires 

disponibles pour y faire face sur le plan régional ou national ». 

Le cadre réglementaire régissant les catastrophes en Tunisie est caractérisé par son caractère 

combinatoire : des textes sont directement applicable à l’échelle nationale et d’autres 

complémentaires et interviennent en second chef. Ce cadre figé n’accorde pas des dispositions 

particulières aux échelles régionales et aux échelons locaux et s’applique d’une manière uniforme 

sur l’ensemble des régions et villes tunisiennes. 

Quant aux normes directement applicables aux catastrophes, elles consistent en une norme 

générale sur les calamites, instaurée par la loi n°91-39 du 8 juin 1991 relative à la lutte e contre les 

calamités, à leur prévention et à l’organisation des secours. D’autres normes sont également 

applicables à des catastrophes spécifiques, telles que la loi n°96-29 du 3 avril 1996, instituant un plan 

national d’intervention urgente pour lutter contre les évènements de pollution marine. 

Outre les normes issues de la loi n°91-39 et de la loi n°96-29, des textes en droit tunisien ayant trait 

à la question de catastrophes sont notamment applicables en la matière et sont extraits du : 

- Code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la loi n°94-120 du 28 

novembre 1994 modifiée et complétée par la loi n°2009-29 du 9 septembre 2009 et des textes 

subséquents ; 

- Code forestier promulgué par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 modifié et complété par la loi n° 

2001-28 du 19 mars 2001 et la loi n°2005-13 du 26 janvier 2005 (article 16 et suivants traitant des 

périodes calamiteuses) ; 

- Code des eaux promulgué par la loi n°75-16 du 31 mars 1975 

- loi n° 2009-11 du 2 mars 2009 promulguant le code de la sécurité et de la prévention des risques 

d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments dans les bâtiments 

- Décret n° 2012-1224 du 10 août 2012, portant application des dispositions de la loi de finances 

complémentaire pour l’année 2012 relatives à la création du programme spécifique pour le 

logement social. Ce texte accorde la priorité aux victimes des catastrophes naturelles et leur 

donne droit d’accéder au programme des logements sociaux. 

2.2 Acteurs nationaux intervenant en matière de RRC 

Le tableau suivant illustre les acteurs nationaux qui interviennent en matière de RRC. 

Acteur/intervenant Mission  
Ministère de l’Intérieur Rôle limité à la phase de secours 
Ministère de l’Environnement 
 

- Prévention, réduction ou suppression des risques 
qui menacent l’Homme, la flore et la faune et tous 
les éléments de l’environnement, air, eau et sol.  
- Présidence de la commission nationale pour la 
prévention et la lutte contre les évènements de 
pollution marine 
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L’Office National de la Protection Civile 
(ONPC) 

- Intervention, évacuation et gestion des 
catastrophes 

Défense nationale - Intervention évacuation et gestion des 
catastrophes 

Ministère de la Santé publique Responsable de la prévention des fléaux ayant un 
caractère médical tels que les épidémies 

Ministère de l’Agriculture Gère le réseau hydrographique et les cotes d’alerte 
des barrages, l’alerte acridienne, le risque 
d’épidémies animales, et les incendies des forêts 
avec l’appui de l’ONPC 

Ministère de la Santé 
(médecine préventive, Institut Pasteur, 
Observatoire…) 

Gère en étroite collaboration avec l’OMS, les 
risques de catastrophes sanitaires 

Croissant Rouge ONG pionnière en matière de secourisme. Elle 
assure un large programme de formation en 
direction du grand public, notamment dans les 
milieux scolaires et universitaires. 

Institut de Santé et de Sécurité au Travail, 
relevant du Ministère des Affaires Sociales 

Chargé de l’analyse des risques professionnels et 
de la prévention des maladies dues aux 
multi-expositions. 

Institut National de la Météorologie relevant 
du Ministère du transport 

Gère les alertes météorologiques et les secousses 
sismotectoniques 

 

2.3 Dispositifs opérationnels et institutionnels de prévention et de lutte contre les catastrophes 

Afin d’opérationnaliser les interventions en matière de catastrophes, deux dispositifs ont été mis en 
place: le dispositif national et le dispositif régional. 

2.3.1 Insuffisance du dispositif national et régional de planification et de prévention : un 

dispositif centralisé et coordonné par le ministère de l’Intérieur 

Le dispositif national en matière de RRC est fortement centralisé. Il est institué par la loi 91-39 dont 
les modalités d’élaboration et d’application ont été fixées par le décret n°93-942 du 26 avril 1993 et 
modifié par le décret n°2004-2723 du 21 décembre 2004.  Les mécanismes de fonctionnement de ce 
dispositif se limitent à deux sous-dispositifs: la commission nationale permanente et les commissions 
régionales instituées auprès de chaque gouvernorat et chargées, sous la tutelle du ministère de 
l’Intérieur, de l’élaboration du plan national et des plans régionaux d’organisation des secours tel 
que dénommé par l’article 3 de la loi sus-indiquée.  

- La commission nationale permanente d’élaboration et du suivi d’application du plan national de 
lutte contre les calamités, et leur prévention et de l’organisation des secours est institué par le 
décret n°93-942 du 26 avril 1993 et modifié par le décret n°2004-2723 du 21 décembre 2004. 
Cette commission présidée par le ministre de l’Intérieur (et du développement locale au terme de 
l‘article 12) est composée de 20 membres : Un représentant du Premier ministère, trois 
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représentants du ministère de la Défense, quatre représentants du ministère de l’Intérieur, et un 
représentant des ministères : du Transport, du Développement et de la Coopération 
international, de l’Agriculture, des Finances, des Technologies de la communication, de 
l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, de l’Environnement et du 
Développement durable, des Affaires sociales, de la Santé publique, et du ministère de 
l’Industrie ; 

- Les commissions régionales de lutte contre les calamités, de leur prévention et de l’organisation 
des secours sont également instituées par le décret n°93-942 du 26 avril 1993 et modifié par le 
décret n°2004-2723 du 21 décembre 2004. Ces commissions présidées par les gouverneurs dans 
leurs gouvernorats respectifs se composent de 18 membres : le chef du secteur régional de la 
garde nationale, le chef du secteur régional de la police nationale, le chef de l’unité régionale de 
la protection civile, des représentants à l’échelle régional des ministères : du Transport, de la 
Défense nationale, du Développement et de la Coopération international, de l’Agriculture, des 
Finances, des Technologies de la communication, de l’Equipement de l’Habitat et de 
l’Aménagement du territoire, de l’Environnement et du Développement durable, des Affaires 
sociales, de la Santé publique, du ministère de l’Industrie. Un représentant régional de la STEG, 
de la SONED et de l’ONAS. 

- Le plan national de prévention et de lutte contre les calamités (ou système national de gestion 
des calamités), à leur prévention et l’organisation des secours : institué par la loi relative à la lutte 
contre les calamités (loi 91-39). Ce plan est coordonné et appliqué au niveau des plans régionaux. 
C’est au ministre de l’Intérieur que revient l’ordre de mettre en application le plan national 
d’organisation des secours. 

- Les régionaux d’organisation des secours: les plans régionaux d’urgence relatifs à la lutte contre 
les calamités, à leur prévention et l’organisation des secours ont été institués conjointement avec 
le plan national relatif à la lutte contre les calamités, à leur prévention et l’organisation des 
secours. Ce plan est à la charge des commissions régionales établies au sein de chaque 
gouvernorat et c’est au gouverneur que revient l’ordre de mettre en application ce dispositif. A 
l’échelle du gouvernorat de Jendouba, ce plan se limite à programme annuelle similaire, 
matérialisé par une série d’inventaires des moyens techniques et humains ainsi que tous les 
équipements et services qui peuvent être réquisitionnés pour faire face aux calamités 
éventuelles. Ces plan d’urgence, n’évolue pas à un document stratégique d’intervention 
accompagné de scénarii et de vision stratégiques sur la question de la RRC. 

- Un dispositif complémentaire institué par la loi du 3 avril 1996 relative à la mise en place d’un 
plan national d’intervention urgente pour lutter contre les évènements de pollution marine. Il 
s’agit d’un plan national d’intervention urgente pour lutter contre les évènements de pollution 
marine. 
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Tableau 4 : Commissions et attributions en matière de RRC 

Commissions Texte de création et 
d’organisation 

Attributions 

Commission nationale 
permanente d’élaboration 
et du suivi d’application du 
plan national de lutte 
contre les calamités, et 
leur prévention et de 
l’organisation des secours 

- Article 3 de la loi n°91-39 
du 8 juin 1991 

- Décret n°93-942 du 26 avril 

1993 

- Décret n°2004-2723 du 21 
décembre 2004 

- Elaborer le plan national relatif à la 
lutte contre les calamités, à leur 
prévention et l’organisation des 
secours  

- Suivre sa mise en application 

Les commissions 
régionales de lutte contre 
les calamités, de leur 
prévention et de 
l’organisation des secours 

- Article 3 de la loi n°91-39 
du 8 juin 1991 

- Décret n°93-942 du 26 avril 
1993 

- Elaborer le plan régional du 
gouvernorat relatif à la lutte contre 
les calamités, à leur prévention et 
l’organisation des secours 

- Suivre sa mise en application 

Commission nationale 
pour la prévention et la 
lutte contre les 
évènements de pollution 
marine 

- Article 3 de la loi n°91-39 
du 8 juin 1991 

- Décret n°93-942 du 26 avril 

1993 

Elaborer le plan national relatif à la 
lutte contre les calamités, à leur 
prévention et l’organisation des 
secours  

- Suivre sa mise en application 

L’évaluation du rapport national de suivi sur la mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo (2011-

2013) coordonné par le ministère de l’Environnement a relevé l’insuffisance du « dispositif actuel qui 

est axé principalement sur la gestion des catastrophes et post-catastrophes et n’incorpore que 

partiellement les fonctions de prévention. L’absence d’une stratégie cohérente, dotée de plans 

d’action et de moyens conséquents, en est l’un de ses points faible. Les lacunes sont nombreuses et 

les besoins pour les combler sont importants. Ils portent notamment sur le développement de 

l’activité de l’analyse de risques, les bases de données en partage, dynamiques et accessibles, la 

législation adaptée, les systèmes d’alerte précoce opérationnels, la relève des compétences qui 

partent à la retraite et la budgétisation spécifique à la RRC National » (ME, 2013, p.8). 

2.3.2 Importance de l’initiative locale d’Ain Draham en matière de coordination et de 

prévention des risques et catastrophes : le comité local de prévention des risques et 

catastrophes 

Si l’on peut lire dans le texte de l’article 3 de la loi n°91-39 du 8 juin 1991 la possibilité de créer des 
sous-commissions nationales ou régionales d’assistance, ceci ne peut être appliqué aux échelons 
communaux. Ceci étant, la mise en place d’un dispositif local de RRC n’a pas été instituée par la loi 
tunisienne. Les initiatives de déconcentration de cette mission par l’attribution des prérogatives de 
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planification et de programmation aux commissions régionales restent insuffisantes, compte tenu du 
manque de moyen et de la faible coordination entre les différentes directions publiques 
déconcentrées.   

Il importe de mentionner qu’en dehors de ce cadre réglementaire et institutionnel de la RRC, et par 
arrêté communal, la commune d’Ain Draham a créé un comité local de prévention et de lutte contre 
les catastrophes. Cette structure parallèle et non-officielle reprend dans sa composition et ses 
attributions celles instituées à l’échelle de la région. Présidé par le délégué d’Ain Draham et 
coordonnée par la municipalité, ce comité réuni les services de la sécurité nationale locale (police et 
garde nationale) et de la Défense nationale (fortement présente à Ain Draham), ainsi que le 
représentant régional de la Protection civile, de l’Equipement et de l’Habitat. 

Durant les deux dernières années et au vu de l’importance des événements de chute de neige et de 
glissement qui ont marqué la ville, le comité présidé par le gouverneur de Jendouba, s’est 
exceptionnellement réuni à Ain Draham, depuis les décisions de mise en ouvre du plan de secours 
sont prises et mises en œuvre par l’ensemble des intervenants ci-dessus cités. Hormis ces moments 
de crises, le comité n’est pas fonctionnel et nous n’avons pu identifier des opérations blanches ni de 
simulations entreprises à l’échelle de la ville.  

3 GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE DU SITE ET IMPACT DES FACTEURS PHYSIQUES SUR 

LE MILIEU 

3.1 Comment aborder le risque naturel à Ain Draham ? Une approche spécifique 

Le champ de l’étude environnementale est généralement présenté par le biais de l’une des deux 
approches suivantes : 
 

-  La première examine les effets de l’homme sur l’environnement, avec pour objectif 
d’identifier les modifications d’origine anthropique. Dans ce cadre on peut citer les 
études d’impact de l’homme sur les influences de l’utilisation du sol et sur le paysage ; 

- La seconde considère l’homme comme vivant dans un environnement hostile qu’il ne 
contrôle que très peu.  
 

Depuis longtemps, les catastrophes naturelles ont été considérées comme des phénomènes et des 
événements qui ne pouvaient être évités par les humains. La question du risque d’origine naturelle 
ou environnementale réunit des éléments provenant de ces thématiques, dans la mesure où elle 
met en relation l’homme et les phénomènes naturels. De cette relation, où l’homme tient à la fois le 
rôle de victime et de responsable (SMITH, 2001), est déduite la notion de catastrophe.  

D’une manière générale, le sens du risque est avant tout d’origine sociale, propre aux sociétés qui 
l’identifient et le qualifient. Entre autres, l’aspect naturel du risque est devenu une préoccupation 
majeure des sociétés contemporaines qui tendent à contrôler ses processus et prévoir pour en 
limiter les impacts » (Bailly et al., 1996).  

Dans le cadre de cette étude, nous allons aborder le risque naturel tel qu’il est perçu en Tunisie, 
c’est-à-dire dans un pays ayant des ressources humaines et matérielles très limitées ne lui 
permettant pas théoriquement de se préparer, ainsi que de réagir en cas de catastrophe. 
Actuellement, la politique tunisienne  stipule, selon les anciennes et les nouvelles lois traitant de 
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l’aménagement des cours d’eau, des routes  et des forêts, que les subdivisions territoriales ont 
l’obligation de référencer les dangers naturels et d’en tenir compte afin de protéger les vies 
humaines et d’empêcher des dommages aux biens et à l’environnement.  

Du point de vue cantonal, et dans le cas ci-présent de la commune de Ain Draham, l’on peut relever 
que le risque naturel est perçu essentiellement à travers les inondations et les phénomènes associés 
(débâcles laves torrentielles,), ainsi qu’à travers les mouvements de terrains en général (glissements, 
éboulements, écroulements)  

Pour ce qui est des inondations, on compte deux événements importants au cours depuis le début 
du XXIème siècle pour l’ensemble du territoire du Nord-Ouest de la Tunisie dont la région d’Ain 
Draham. Ces deux évènements correspondent à deux pics de froid associés à deux périodes de 
neiges pendant les saisons hivernales des années2004-2005 et 2012.  

3.2 Contexte géologique et structural 

Afin d’avoir une meilleure connaissance sur l’environnement géologique d’Ain Draham, il nous est 
impératif d'étudier aussi bien la lithologie que les structures plissées et la fracturation car ces deux 
paramètres conditionnent directement l'état de stabilité des pentes et des talus caractérisant les 
versants des deux grandes vallées déversant leurs eaux de ruissellement de la ville d’Ain Draham en 
direction du Sud et du Nord-Est respectivement vers Sidi Abdallah et la cité Atatfa. (Fig. 10, a & b) 

Une campagne de reconnaissance géologique a été réalisée dans tous les secteurs de la ville d’Ain 
Draham et ses environs et ce, afin de prospecter le site projeté pour l’étude d’identification des 
grands traits géomorphologiques, lithologiques et structuraux  sensibles aux catastrophes naturelles 
et anthropiques.  
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Figure 10: Cartes topographique (a), d’élévation (b) et géologique(c) de la commune de Ain 

Draham. (a et c : extraits des cartes topographique et géologique de Ain Draham, ONM) 

 

Sur le plan géologie structurale, la ville d’Ain Draham est située sur la charnière (dos) d’une structure  
anticlinale faillée et érodée à son cœur (fig. 11).  
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Figure 11: Coupe géologique à travers la commune d’Ain Draham (Extrait modifié de Rouvier, 

1977) 
 

Les flancs nord-ouest et sud-est sont occupés par les grés durs du Numidien et constituent 
respectivement l’ossature des chainons  de Jebels El Fersig - Bonouala et du massif de Jebel Bir  
(Figs. 10b, 10c, et 12b). Quant au cœur de l’anticlinal, il occupe les axes assez bas des vallées 
correspondantes aux deux bassins versants nord et sud (fig.12). De point de vue lithologie, il 
correspond à une série sédimentaire de facies assez variée, constituée essentiellement de marnes, 
d’argilites et de calcaire argileux (fig. 12c). Cet ensemble lithologique occupant les versants des 
vallées est à caractère tendre et très peu résistant à l’érosion. Cette forte sensibilité à l’érosion se 
traduit clairement par l’inversion stucturo-morphologique qui caractérise la région, où l’axe 
anticlinal qui devrait correspondre à une zone haute, montre au contraire, une dépression allongée 
selon une direction NE-SW qui coïncide avec celle des axes principaux d’écoulement des eaux (fig. 
12a). 
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   Figure 12 : (a) Carte des bassins versants de la commune d'Ain Draham et  
(b) carte des d'infrastructures placées sur le modèle numérique de terrain (MNT)

(a) 
(b) 
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3.3 Contexte géomorphologique 

La ville est  située dans la partie  amont de deux bassins versants, au niveau de leurs lignes de 
partage des eaux (fig.12a). Une telle situation hydro-morphologique est très favorable à l’action de 
d’érosion intense à double sens de drainage des eaux pluviales : l’un de la ville vers la cité d’El Atatfa 
(vers le Nord) et l’autre de la ville vers Sidi Abdallah vers le Sud. Ce sont deux cuvettes coaxiales, 
opposées à leurs sommets et drainant l’eau pluviale dans deux sens contraire. La ville sera soumise 
alors à un effet d’érosion régressive double et la mettra dans une situation très vulnérable et 
continue. 

Cette situation hydro-morphologique assez favorable à l’érosion est aggravée par les pentes 
relativement fortes caractérisant les versants  des deux cuvettes hébergeant aussi bien la ville 
proprement dite d’Ain Draham que ses structures d’extension urbaine (fig. 13). 

 

Figure 13 : Carte des pentes de la commune d’Ain Draham 

L’examen de la carte des pentes à l’échelle du secteur d’étude (fig. 13) montre bien une excellente 

répartition de fortes pentes (couleur rouge) sur les versants des deux cuvettes. Cette répartition 
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dessine l’ensemble des superficies couvertes par les deux bassins versants et d’autre part, elle 

montre une localisation assez précise des talus abrupts sur les bordures des rives des affluents dans 

chaque cuvette. Ces affluents, appelés « chaâba » par les habitants sont profondément creusés par 

les eaux de ruissellement, en particulier dans les assises argilo-marneuse sous-jacentes aux grés durs 

du Numidien formant l’ossature des sommets des montages. Ces pentes dépassent souvent les 40° 

et atteignent parfois les 80° notamment dans les secteurs situés en amont des deux bassins 

versants.  

La comparaison et/ou le croisement des données de pentes (fig.13) avec la carte géologique 

(fig.10c) montre  une parfaite superposition des pentes fortes aux facies d’argilites du Numidien 

(Ma-b sur la carte géologique), les marnes et argilites des unités lithologiques d’Ain Draham et Ed 

Diss (Cm-p, El-b et Cca-m). Il s’agit alors d’une relation génétique dont les pentes fortes constituent 

une conséquence logique d’une érosion préférentielle d’un substrat peu résistant à l’action 

d’arrachement exercé par les eaux de ruissellement issues des pluies torrentielles à forte intensité 

et/ou de fonte de neiges parvenues en grande quantité notamment au cours des périodes 

hivernales des années 2005 et 2012.  

3.4 Contexte tectonique et hydrogéologique 

La région d’Ain Draham fait partie de structures géologiques et tectoniques de l’extrême Nord 

tunisien caractérisé par les nappes de charriage dont la dernière immobilisation remonte au 

Miocène, nappes qui se sont déplacées du Nord-Ouest vers le Sud-Est sur des terrains autochtones. 

Ces unités allochtones ont été,  par la suite, plissés et fracturés à plusieurs reprises. L’effet de 

plissement anticlinal de direction NE-SW de Ain Draham et les fractures multidirectionnelles 

affectant les différentes couches géologiques du secteur (fig. 14) sont les résultats cumulés de 

remobilisation des fractures et des cicatrices profondes associées au serrage tectonique globale 

caractérisant le rapprochement des socles africain et européen.  

Sur la carte tectonique du secteur d’étude (fig.14)  on peut distinguer 4 familles de directions de 

linéaments structuraux :  

- Une première famille formée principalement de deux grandes failles de direction 
méridienne traversant la région de Sidi Abdallah (famille F1),  

- Une deuxième famille constituée de deux failles orientées NO-SE  et passant au sud de la 
ville de Ain Draham (famille F2),  

- Une troisième famille représentée par 04 failles de direction proche de Est-Ouest 
affectant la région de l’Aatatfa (famille F3) et, 

- Une quatrième famille correspondant à  tout un system de fractures dirigées NE-SO  
affectant les assises marno-argileux occupant les talus abrupts et les fonds des  deux 
vallées d’Ain Draham (famille F4). 
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Figure 14 : carte tectonique de la région d'Ain Draham.  

(légende lithologique: se référer à la carte géologique, figure 10c)  

L’ensemble de ces familles de failles peut être subdivisé en deux catégories de fractures selon le 

style de déplacement relatif de blocs (cinématique) et les couches géologiques qu’elles affectent. La 

première catégorie de fractures (représentées en traits pleins sur la figure 10) est  attribuée à la 

tectonique poste nappe et affectent essentiellement les barres de grès du flysch  numidien alors que 

la deuxième catégorie (représentées en traits discontinus sur la figure 14) est associée à la 

tectonique tangentielle (plans de failles horizontaux) activée au cours et après la mise en place des 

nappes de charriage. Les plans de la première catégorie sont verticaux ou à fort pendage alors que 

ceux de la deuxième sont proches de l’horizontale.  



37 
 

La conjugaison de ces deux types de géométrie de fractures avec les deux types de faciès 

lithologiques dominants  (couches argilo-marneuses tendres et imperméables, et grès durs très 

perméables) donnent à la première catégorie de failles le caractère drainant (familles F1, F2, F3) et à 

la deuxième le caractère glissant (famille F4) induisant de multiples instabilités de terrains. En effet, 

les principaux glissements de terrain observés dans tous les secteurs prospectés sont localisés juste 

dans les sols argileux situés à la base des barres de grès saillantes dans le paysage.  

Le substratum d’Ain Draham est alors caractérisé par des formations géologiques allochtones d’âge 

allant du Crétacé au Tertiaire (fig. 14c). Lithologiquement il est prédominé par des formations 

imperméables (flysch, marne, argile, calcaire…) avec la présence de quelques barres de grés donnant 

l’émergence a quelques sources. L’effet de la tectonique de charriage rend cette région peu 

favorable à la formation de grand réservoirs aquifères profonds et à faire des nappes d’eau 

superficielles des entités hydrogéologiques à ressources modestes réparties dans des aquifères 

gréseux du Numidien. Ce dernier occupe les sommets des montagnes (figs. 14c et 14b) et donne 

ainsi naissance à plusieurs sources d’eau nommées « Ayoun » par la population. En effet, à l’échelle 

du secteur d’AinDraham, ces sources d’eau naissent souvent à l’interface des assises argileuses 

imperméables et les barres de grès sus-jacentes servant de réservoirs. 

Si certaines sources se trouvaient à sec pendant les saisons d’étiage et ce en relation avec le 

rabattement des nappes, d’autres restent permanentes et coules pendant toute l’année. Cette 

permanence est assurée grâce à une alimentation en eau à travers les couloirs de failles affectant les 

grès du Numidien. Ces dernières assurent probablement la communication entre plusieurs nappes 

modestes et servent de drains souterrains comme c’est le cas d’Ain Charchara, Ain Boulahya et Ain 

El Beidha. Mais, bien que ces sources présentent l’avantage de garantir l’eau potable pour la 

population, elles constituent la cause principale d’instabilité des terrains situés en bas de pente des 

talwegs et ce, par sursaturation en eau des couches limono-argileuses gonflantes. D’ailleurs, 

certaines sources jalonnant les mie-pentes des versants non entretenus ne cessent de provoquer 

constamment des glissements de terrain sur les rives des ravins profondément incisés.  

 
3.5 Contexte pluviométrique  

En raison de leurs répercussions immédiates et durables sur le milieu naturel et sur l’homme, les 

questions de changement et de variabilité climatiques sont placées depuis quelques temps au centre 

des préoccupations des scientifiques et des décideurs politiques en Tunisie et dans le monde. 

Dans les bassins versants de Ain Draham, les précipitations et la neige représentent le facteur le plus 

important et préoccupant du climat tant pour les populations que pour le milieu physique. Autant de 

raisons qui font que la plupart des études et analyses portent sur les précipitations bien plus que sur 

d’autres paramètres du climat. Caractériser l’impact de la variabilité pluviométrique saisonnière 

devient alors indispensable pour proposer des solutions adaptées aux projets de développement. 
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Dans ce cadre vient notre étude qui a pour objectif de rechercher l’influence éventuelle de  la 

variabilité climatique, notamment pluviométrique et son impact sur l’environnement  dans la région 

d’Ain Draham.  Il s’agit d’une part de caractériser les manifestations climatiques à partir de l’analyse 

de la variation des indices pluviométriques et d’autre part, il a été question de comparer les 

normales pluviométriques mensuelles sur la période 1994-2014 (données disponibles) afin de 

dégager le comportement des régimes pluviométriques saisonniers dans le contexte de variabilité 

climatique. 

o Les précipitations et leur impact sur l’environnement.  

L’examen de histogramme des précipitations annuelles (fig. 15)  montre que le premier tiers  de la 

période 1994-2014 se caractérise par une alternance d’années arrosées et sèches jusqu’à 2001. A 

partir de 2002 la région est soumise à un climat nettement plus humide durant trois années 

consécutives (2002-2004) avec un maximum absolu de pluie en 2002. Après une période 

relativement moins arrosée (2005-2007), un deuxième cycle pluvieux reprend de 2011 à 2014. C’est 

au cours des cycles pluvieux que ce sont développés les inondations et l’érosion en masse des 

assises argilo-marneuses sursaturées en eaux et situées sur les talus à fortes pentes. Plusieurs 

glissements de terrain affectant des grandes surfaces situées en aval des bassins versants ont été 

remarqués soit au milieu des cycles pluvieux soit à leur fin. Cela peut être associé aux cumuls des 

quantités d’eau emmagasinées dans les roches au cours des années consécutives sans intercalation 

d’années sèches. En effet, les années 2003, 2004 et 2012 constituent des années repères pour les 

plus grands glissements de terrain associés aux périodes pluvieuses connues dans la région. D’autre 

part, la pluviométrie de l’année 2008 constitue un évènement climatique particulier au cours d’un 

cycle moins arrosé assez long caractérisant la période 2005-2010 (fig. 15). Cette année 2008, bien 

qu’elle corresponde à un pic pluvieux assez élevé (le deuxième de la série), elle n’est pas marquée 

par une instabilité de terrain. L’absence de glissement de terrain ne peut être expliquée que par la 

sous saturation en eaux des roches et le rabattement des nappes au cours de la période moins 

pluvieuse précédant les pluies de 2008 et la reprise du déficit d’eau pendant les années postérieures 

2009 et 2010.  

A l’échelle des précipitations mensuelles, l’histogramme de la figure 16 confirme les résultats 

conclus par l’analyse de la pluviométrie annuelle et apporte des précisions sur les mois les plus 

arrosés de la période 1994-2014 et l’identification de la saison pluvieuse de la région d’Ain Draham. 

En effet, la saison de pluie proprement dite commence au mois de novembre et se termine en 

février. Les mois de mars et avril sont aussi pluvieux mais enregistrent des quantités d’eau déversées 

moins importante. 
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Figure 15 : Histogramme de répartition des précipitations annuelle au cours de la période 1994-2014. 

 

 
Figure 16 : Histogramme de répartition des précipitations mensuelles au cours de la période 1994-2014. 
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o Les épisodes neigeux et leur impact sur l’environnement 

Au cours de la période 1994-2014 la région d’Ain Draham a connu des épisodes neigeux mais 

beaucoup moins fréquents par comparaison à ceux relevés dans le cas de la pluviométrie. 

L’histogramme de répartition de la neige accumulée (fig. 17) montre que les mois neigeux de la 

période 1994-2014 sont les mêmes que ceux remarqués par leur pluviométrie élevés et 

correspondent aux mois de novembre, décembre, janvier, février et mars. Les pics particulièrement 

élevés  (épaisseur de la neige supérieure à 50 cm) sont enregistrés pendant le mois de janvier 2004 et 

les mois de février 1998, 2004, 2006 et 2012.  

 

 
Figure 17 : Histogramme de répartition d’accumulation de neige mensuelle au cours  de la période 

1994-2014. 

La comparaison de ces épisodes neigeux avec les cycles pluvieux  2002-2004  et 2011-2014 conclus 

dans le chapitre précédent nous constatons que les années 2004 et 2012 correspondent à deux 

périodes de cumul de l’effet de pluie et de celui de la neige. Ce sont donc les années les plus difficiles 

qu’a connu la commune d’Ain Draham sur le plan dégradation environnemental. En effet,  au cours 

des saisons hivernales de ces deux années la région a connu le plus grand nombre de glissement de 

terrain et de destruction d’infrastructure et d’habitats.  

3.6 Interaction et impact des facteurs physiques sur le milieu 

3.6.1 Impact des facteurs naturels 

La nature lithologique du terrain, la pluviométrie et les pentes constituent les principaux facteurs de 

l’état érosion d’un milieu. Un faciès est d’autant plus résistant à l’érosion que sa matrice 

sédimentaire est plus cimenté et présentant des coefficients de frottement assez élevés.  Ces deux 

paramètres géotechniques manquent dans les argilites, les marnes et les sols argileux constituant le 

substratum géologique des vallées environnantes de la ville d’Ain Draham. Ces dernières se 

caractérisent plutôt par leurs cohésions fortes et leurs structures en feuillets très sensibles à l’eau.  

En effet, cette structure en feuillets facilite leurs débitage et leurs départ sous l’effet de moindre 

force ; ce qui explique leur faible résistance à l’érosion surtout au niveau des talus à forte pentes. 

D’autre part, leur sursaturation en eau provoque leur changement d’état physique de l’état solide à 

l’état liquide et la naissance de coulées boueuses et des glissements de terrain même sur une faible 

pente. (Planche 1 en annexe 4). 
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Et par voie de conséquence, toutes les surcharges appliquées à ces terrains sensibles à l’eau ne 

peuvent  pas être supporté par le substrat pendant les périodes humides et  partiellement pendant 

les saisons estivales. Cela explique l’instabilité continue de quelques points de l’infrastructure 

routière de la région et la multiplication sans cesse des habitats endommagés sur les pentes fortes 

(planche 2 en annexe 4). 

Au voisinage des failles et les terrains fracturés par la tectonique cassante, les terrains sont 
constamment imbibés d’eau renouvelée par drainage à travers les fissures et  les fentes  ouvertes 
dans les grès du Numidien. A la sortie de ces fractures les eaux se dispersent et sursature les terrains 
argileux sous-jacents en eau et affaiblit leur résistance  à la compression. Ainsi, naissent les terrains 
vulnérables aux glissements. Ce type d’instabilité caractérise particulièrement la majorité des 
terrains glissés sur la route GP17 reliant Ain Draham à Jandouba. Ajoutons à cela l’effet d’infiltration 
d’eau provoqué par les fossés de carrières de sables creusés au sommet de la montagne et jouant le 
rôle de réservoirs d’alimentation continue en eau (planche 3 en annexe 4). 

3.6.2 Impact des facteurs anthropiques 

Dans la région d’Ain Draham, le milieu est soumis à des périodes pluviales favorisant l’érosion 
massive (glissements de terrain) et particulaires (par arrachement de particules sous l’effet du 
frottement de la charge solide en suspension dans les eaux de ruissèlement). Ce phénomène 
d’instabilité de terrain s’accentue  particulièrement sur les pentes fortes et les ravins non aménagés 
(planche 4 en annexe 4) ainsi qu’aux alentours des sources d’eau polluée produites par les fosses 
septiques des habitations (planche 5 en annexe 4). 

Notons qu’à l’échelle de la région, il existe plusieurs autres facteurs d’amplifications de  vulnérabilité 
aux glissements de terrain tel que  les fondations abandonnées et remplies d’eau, les travaux de 
chantier non aménagés, les routes bicouches non compactées selon les normes reconnues, les ravins 
non traités et aménagés, les conduites d’eau pluviales bouchés, les travaux de CES et de lutte contre 
l’érosion non contrôlés …  

3.7 Conclusions du bilan géologique et géomorphologique 

De la première prospection et observation de quelques  sites représentatifs de la situation globale de 
la commune d’Ain Draham, nous pouvons tirer certaines conclusions en termes de géologie, de relief 
et de géomorphologie dominante.  

• Le site couvre un territoire à terrain fortement accidenté présentant des talus à fortes pentes 
développées sur un substratum argilo-marneux assez sensible à l’eau et par conséquent 
vulnérable à l’érosion hydrique et l’instabilité des terrains. 

• Les pentes sont sillonnées par des ravins profondément incisés par  le ruissellement des eaux 
pluviales. Une telle  incision est amplifiée par l’effet de sursaturation  en eau d’origine 
tectonique et/ou domestique impliquant souvent la déstabilisation des bâtis sédimentaires 
des versants et la destruction des habitats. 

• Les habitats informels situés souvent sur des pentes naturellement métastables constituent 
des surcharges insupportables par les assises argilo-marneuses peu résistantes aux 
cisaillements. Par conséquent, la majorité de ces constructions anarchiques sont totalement 
ou partiellement déstabilisés et affectés par des fissures ou complètement démolis.  
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4 BILAN SOCIO-ECONOMIQUE ET DEMOGRAPHIQUE ET CARACTERISATION DU 

PEUPLEMENT DE LA ZONE D’ETUDE 

4.1 Précarité du fait urbain, faible taux d’urbanisation et saupoudrage démographique : 
difficulté de contourner les risques des catastrophes dans un périmètre étendu 

Selon le recensement de 2014, la population de la commune d’Ain Draham est de 9659 habitants. En 

1984, le taux d’urbanisation de la délégation était de 13,7%. Actuellement il est de l’ordre de 27,3%. 

Cette évolution médiocre du taux d’urbanisation, comparée à d’autres villes de la région, renseigne 

sur la précarité du fait urbain et l’importance de la population rurale qui se répartie sur 10 secteurs 

et compte en 2014, 35400 habitants.  

Durant les trente dernières années, Ain Draham a subi une perte démographique progressive 

accompagnée d’un gain en milieu communal en 1994 et d’une perte aigue dans les secteurs ruraux et 

à l’échelle de l’ensemble de la délégation. Cette perte se traduit d’abord par un accoisement négatif 

de l’ordre de -1,31% en 2014 (écart négatif entre 1994 et 2014). Il importe de souligner que le gain 

enregistré à partir de 2004 (2,95%) est engendré par l’affinage du découpage administratif de la 

commune et l’introduction du secteur d’« Ain Draham la périphérie » dans le périmètre communal, 

ce qui explique l’évolution du taux d’accroissement de 1,77% en 1994 à 2,95% en 2004. Cette perte 

s’explique ensuite par la baisse de la natalité et par l’importance des départs, en termes de migration 

interne et externe. Elle dénote enfin de l’importance du solde migratoire négatif qui a atteint en 

1994 -2672 sans amélioration remarquable jusqu’en 2004 (-2388). Ce constat renseigne sur le 

caractère répulsif de la ville et son incapacité de fournir un système productif et attractif pouvant 

contribuer à la fixation de la population locale. Les chiffres que l’on peut retenir des dernières 

statistiques sur la migration de 2004, montrent que la migration touche aussi bien les hommes que 

les femmes. 1245 femmes sortantes d’Ain Draham pour accompagner la famille. Pour les hommes 

sortants le travail constitue le motif majeur, et le solde est de -1031.  

Tableau 5 : Solde migratoire dans la délégation d’Ain Draham en 2004 
(Migration interne et externe)  

 Migration interne Migration externe 

Hommes  -1031 -92 

Femmes -1245 -16 

Total -2276 -108 
    Source: INS, RGPH, volume 3, 2004. 

L’évolution du taux d’accroissement annuel moyen durant la décennie 1984-1994 et 1994-2014 

affirme ce constat et montre que ce taux reste positif au niveau de la commune, mais il perd de sa 

vitesse au cours des dernières années. Cette perte, estimée à -1,4% entre 1994 et 2014, sera 

accompagnée d’un accroissement négatif durant la décennie à venir. Par ailleurs, cette tendance à la 

baisse démographie, permettra de projeter un accroissement négatif de la population communale 

dans les décennies à venir pour atteindre en 2024  10 497 habitants dans la commune et 31 040 dans 
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la délégation, si l’on retienne une hypothèse tendancielle qui prévoit un solde migratoire négatif et 

un accroissement naturel à la baisse. 

Tableau 6 : Evolution de la population et accroissement démographique entre 1984 et 2024 

Estimation 

2024 2014 2004 1994 1984 

Nb de 

secteurs Population /milieu 

10 497 
9 659 8 888 6646 5577 

2 à partir de 
1994 Communal 

21 046 25 741 31 484 37167 35042 10 Non communal 

31 040 35 400 40 372 43813 40619 12 Total 
Même 
Hypothèse 0,84 2,95 1,77 Milieu communal 

Taux d’accroissement % 
Même 
Hypothèse -1,99 -1,65 0,59 Non communal 
Même 
Hypothèse -1,31 -0,81 0,76 Total  

 Source: INS, RGPH: 1984, 1994, 2004, 2014. 

Si la population connait une baisse, le nombre de logement a évolué. En 2014, le parc des logements 

est composé de 3435 logements. Ce parc communal représente 27,3% des logements de la 

délégation estimé selon le RGPH de 2014 à 11904 logements. L’évolution remarquable des 

logements entre 1984 et 1994 a accompagné l’exode de la population rurale vers Ain Draham, c’est 

pour cette raison que le taux a atteint durant cette période 3,85%. Les tendances à la baisse sont 

aussi remarquables en milieu communal puisque l’évolution jusqu’en 2014 se produit selon un taux 

de 2,2% contre 1,08% à l’échelle de la délégation. 

La typologie des logements à Ain Draham est caractérisée par la domination des logements 

traditionnels (maison arabe à patio et houch) qui représentent 58% du parc, contre 41% pour le 

logement moderne (villa, logements groupés, étages de villa, logement collectif).  

Tableau 7 : Accroissement du parc des logements entre 1984 et 2024 

Estimation 
2034 2014 2004 1994 1984  Parc logement 
5309 3 435 2 763 1749 1199 Parc communal 
9669 8 469 7 926 7310 6684  Parc non communal 

14764 11 904 10 689 9059 7883  Parc total (délégation) 
Même 

Hypothèse 2,20 4,68 3,85 Communal  

Taux d’accroissement % Même 
Hypothèse 0,66 0,81 0,90 Non communal 

Même 
Hypothèse 1,08 1,67 1,40 Total  

    Source : INS, RGPH : 1984, 1994, 2004, 2014. 

Il importe de mentionner que la densité d’occupation des logements (nombre de personnes par 
logements: DOL), a enregistré une baisse. Alors qu’elle était de 4,7 en milieu communal jusqu’à 1984, 
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se stabilise à 2,8 en 2014 contre 3 pour l’ensemble de la délégation. La baisse de la DOL est 
indicateur de l’évolution des logements dont l’accroissement demeure supérieur à celui de la 
population. Cet indicateur est confirmé par la taille moyenne des ménages (TMM) qui est passée de 
5,3% en 1984 à 3,8% en 2004 dans le milieu communal et non communal. 

Tableau 8 : Evolution de la DOL et de la TMM à Ain Draham de 1984 à 2014 

Milieu  

1984 1994 2004 2014 

DOL TMM DOL TMM DOL TMM DOL TMM 

Communal 4,7 5,3 3,8 4,8 3,2 4,1 2,8 3,8 

Non communal 5,2 5,6 5,1 5,4 4,0 4,5 3,0 3,7 

Délégation 5,2 5,4 4,8 5,3 3,8 4,4 3,0 3,8 
    DOL : Densité d’occupation du logement TMM : taille moyenne du ménage 

Source : INS, RGPH : 1984, 1994, 2004, 2014. 
 

Ce qu’on peut retenir de cette analyse démographique, c’est l’importance de la dispersion de la 

population aussi bien dans le milieu communal que dans le milieu non communal. Le faible taux 

d’urbanisation, est un fait marquant dans la délégation et le saupoudrage démographie accompagné 

d’une faible densité urbaine (une moyenne de 5,3 logements à l’hectare) amplifie le nombre des 

zones exposées aux risques des catastrophes (cités : Ain Ezzana, El Fernan, Ain Mizeb, Ezzouaydia Ain 

Boulehya, El Atatfa) et suppose par ailleurs des investissements supplémentaires en termes 

d’infrastructures, de stratégies de communication, de prévention, et d’intervention. Le mode de vie 

rural des habitants et leurs pratiques de l’espace habité (élevage domestique, déboisement des 

forêts, ouverture spontanée de cours de ruissellement des eaux usées, des rejets des ordures dans 

les ravins (chaâba), contribuent également à l’amplification des risques. 

4.2 Une zone au bas rang du développement et à fort taux de chômage et d’analphabétisme 

Malgré les potentialités forestière, paysagère et naturelle, Ain Draham est classée parmi les dix 

dernières délégations. En effet, selon les indicateurs de développement réalisés par le ministère du 

Développement en 2012, Ain Draham est au 258ème rang avec un score de développement de 0,089. 

Ce bas rang de développement qui traduit la faible valorisation des potentialités naturelles et 

humaines locales, et touche autant les femmes que les hommes, s’explique également par : 

• Un taux de scolarisation de 90,5%. Ce taux est moins important pour les femmes (89,1%) que 

pour les hommes (91,5%)6 ; 

• Un taux d’analphabétisme très élevé pour la catégorie des femmes (48,5%), alors qu’il est 

moins important chez les hommes (28,2%) et atteint 38,5% dans l’ensemble de la 

délégation ; 

                                                 
6 Source : INS, RGPH, Volume 3, 2004. 
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• Un taux de chômage de 26,9%. Il touche autant les femmes (29,3%) que les hommes (26%) 

en âge d’activités (15-59 ans) ; 

• Un médecin pour 2493 habitants (1384 dans le gouvernorat de Jendouba) et 1,7 lit pour mille 

habitants (1,5 à l’échelle du gouvernorat)7 ; 

Rappelons que les chefs de ménages enquêtés sont caractérisés par un niveau d’instruction 

relativement bas. D’ailleurs, 45% ont un niveau primaire (ancien régime), 17% secondaires (ancien 

régime) et seulement 6% ont un niveau supérieur. Les résultats de l’observation reflètent un taux 

d’analphabétisme élevé chez les habitants des quartiers exposés aux risques. Ce taux de 21,7% est 

plus élevé chez la femme (15%). Parmi ces enquêtées, seulement 2,5% ont un niveau supérieur. 

Tableau 9 : Répartition des enquêtés par sexe et par niveau d’instruction 

Echantillon par Niveau d'instruction Total 
Primaire 

(ancien régime) 
Secondaire 

 (ancien régime) 
Enseig.
Base 

Secondaire 
(nouveau 
régime) 

Profess- 
ionnel 

Supérieur Analpha-
bète 

Sexe 
Masculin 21,7% 9,2% 3,3% 3,3% 0,8% 3,3% 6,7% 48,3% 

Féminin 23,3% 7,5%  2,5% 0,8% 2,5% 15,0% 51,7% 

Total 45,0% 16,7% 3,3% 5,8% 1,7% 5,8% 21,7% 100, % 

 

Figure 18 : Répartition des enquêtés par sexe et par niveau d’instruction 

 

4.3 Modes d’occupation des ménages enquêtés et conditions d’habitat 

Il importe de mentionner que les quartiers enquêtés n’ont connu que de faibles mutations dans leurs  
modes d’occupation. Le taux d’occupation privée (ou propriété individuelle avec ou sans titre de 
propriété), est de 87% contre un faible taux de locataire (1,7%). Ces quartiers maintiennent à raison 
de 75,5% leurs populations initiales (chefs de ménages installés à partir des années 1920 à El Aatatfa 
et Ain Boulehya, et depuis les années 1960 à Ezzouhour et Ain Ezzena), contre seulement 19,6% qui 
ont changé de quartier dans la même ville  (El Khadra, El Ataatfa, Ain Ezzena), et environ 5% nouveau 
venus immigrant de quartiers excentrés d’Ain Draham. 

                                                 
7 Source : ODNO, Gouvernorat de Jendouba en chiffres 2013. 
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Tableau 10 : Ancienneté des enquêtés dans les quartiers enquêtés 

Nom de la cité 

Dernier lieu de résidence avant l'installation dans le quartier % Total % 

Même quartier Autre quartier dans la 

même ville 

Autres quartiers en 

dehors de la ville 

El Atatfa_Oued El Haj 16,7 3,9  20,6 

Ain Mizeb 4,9   4,9 

Ain Boulehya_Ain EL Bidha 7,8 2,0 2,0 11,8 

Azzouhour 6,9  1,0 7,8 

El Khadra 7,8 7,8  15,7 

Ain Ezzena 17,6 4,9 2,0 24,5 

Lebbazdia 13,7 1,0  14,7 

Total 75,5 19,6 4,9 100,0 

 

Figure 19 : Dernier lieu de résidence des enquêtés 

 

L’analyse des données de l’enquête ont permis d’estimer la densité d’occupation du logement (nb de 

personnes dans le logement) à 3,8. 

L’étude des conditions d’habitat permet ainsi de dégager les caractéristiques suivantes : 

- Les ménages enquêtés vivent à raison de 77% dans des logements traditionnels ou 

groupés (Houch, Dar Arbi, logement groupé); 

- Les villas représentent 15% du parc alors que 7,5% seulement vivent à l’étage. Ce résultat 

qui confirme la faible densité de l’habitat dégagée dans les paragraphes précédents, 

traduit la propension des habitants à l’occupation horizontale des espaces habités, et 

donc du logement individuel, ce qui accentue la consommation des réserves forestières 

et élargie les zones d’habitat exposées aux risques et catastrophes ; 
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Tableau 11 : Mode d’occupation de la population enquêtée dans les cités 

Cité 

Type de logement % 

Total % 
Houch Dar Arbi Logement 

individuel 

groupé 

Villa Etage 

de villa 

Etage d'un 

logement  

groupé 

Studio 

Aatatfa_Oued El Haj 2,5 7,5 5,0 4,2 2,5   21,7 

Ain Mizeb  1,7 0,8 0,8 1,7 0,8 0,8 6,7 

Ain Boulehya_Ain EL Bidha  2,5 5,0 3,3 0,8 0,8  12,5 

Azzouhour 1,7 1,7 6,7     10,0 

El Khadra 0,8 2,5 8,3 2,5 0,8   15,0 

Ain Ezzena 2,5 3,3 10,8 4,2    20,8 

Lebbazdia 1,7 6,7 5,0     13,3 

Total 9,2 25,8 41,7 15,0 5,8 1,7 0,8 100,0 

 

 

 

Figure 20 : Mode d’occupation des logements dans les cités enquêtées 

 

- Près de 18% des ménages vivent dans 2 pièces au plus. Ce constat concerne la cité 

Aatatfa dont 30% des ménages enquêtés vivent dans une ou deux pièces.  Pour 

l’ensemble des cités, les logements composés de 3 à 4 pièces représentent 70%, ce qui 

témoigne d’un certain niveau d’adéquation des logements par rapport à la densité 

moyenne des logements (3,8 personnes par logement) ; 
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Figure 21 : taille des logements enquêtés (nb de pièces) 

- La surface moyenne des logements enquêtés est de 134 m² ce qui reflète l’étendue des 

espaces habités, élément qu’il faut prendre en considération dans d’éventuelles actions 

d’éviction-relogement en cas de prévention de catastrophes. Notons par ailleurs que 27% 

des ménages occupent des surfaces bâties de 50 à 99 m² et 35% habitent sous des 

planchers de 100 à 149 m². 

 

 

Figure 22 : surfaces occupées et couvertes par les logements 

D’un quartier à l’autre, les surfaces occupées sont plus ou moins importantes. A El Aatatfa et 

Lebbazdia, les surfaces des logements inférieurs à 99 m² sont dominantes et représentent 
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respectivement 38,5% et 62% du parc enquêté. Cependant, à Ezzouhour, Ain Boulehya et Ain 

Ezzena, ce sont les logements de100 à 149 m² qui prédominent ; 

- 62% des ménages vivent dans des bâtiments menaçant ruine à cause de la persistance des 

fissures dans les toits (11%) dans les murs (58%) ou encore dans les toits et les murs (31%). Les 

logements les plus endommagés se situent à Azzouhour, Ain Boulehya, Lebbazdia et Ain 

Mizeb.  

 

Figure 23 : Présence des fissures et ouvertures dans les logements 

La taille des fissures varient de 1 cm (66% des bâtiments) à plus de 5 cm (essentiellement sur 

les murs et concerné 9% des bâtiments) situés à Ain Boulahya Ain Ezzena et Lebbazdia. 

 

Figure 24: Taille des fissures et ouvertures  

Ce niveau de vulnérabilité est persistant pour deux raisons : d’une part les événements 

successifs de chute de neige qui accentuent la taille des fissures et donc le risque d’infiltration 

18,2% 
25,0% 25,0% 

5,6% 7,1% 11,1% 

63,6% 

66,7% 
60,0% 

25,0% 

62,5% 

72,2% 

50,0% 

58,3% 

18,2% 
33,3% 

40,0% 
50,0% 

12,5% 
22,2% 

42,9% 
30,6% 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

70,0% 

80,0% 

90,0% 

100,0% 

AAtatfa_Oued 
El Haj 

Ain Mizeb Ain 
Boulehya_Ain 

EL Bidha 

Azzouhour El Khadra Ain Ezzena Lebbazdia Total 

Toit Murs Toit + Murs 

63,6% 

100,0% 

50,0% 

75,0% 
62,5% 

72,2% 
64,3% 66,7% 

27,3% 

10,0% 

12,5% 
25,0% 

16,7% 

14,3% 
16,7% 

30,0% 

12,5% 5,6% 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

70,0% 

80,0% 

90,0% 

100,0% 

AAtatfa_Oued 
El Haj 

Ain Mizeb Ain 
Boulehya_Ain 

EL Bidha 

Azzouhour El Khadra Ain Ezzena Lebbazdia Total 

1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 10 cm 30 cm 



50 
 

de l’eau et de l’humidité, et d’autre part les faibles moyens financiers des ménages qui ne 

peuvent intervenir pour entretenir leurs logements. En effet, le croisement de cette 

information avec la catégorie socioprofessionnelle (CSP) des chefs de ménages enquêtés, 

montrent que les journaliers ainsi que les retraités et les femmes aux foyers constituent la 

catégorie la plus vulnérable dont les revenus ne leur permettent pas d’intervenir sur leurs 

logements pour la réduction des risques de fissures voir d’effondrement. 

 

Figure 25: Répartition des logements endommagés (fissures/ouvertures) par CSP des enquêtés  

5 BILAN MORPHOLOGIQUE ET FONCTIONNEL DES TISSUS URBAINS ET EVALUATION DE 
LA PLANIFICATION URBAINE ET DU REGLEMENT D’URBANISME 

5.1 Analyse morphologique et fonctionnelle de la ville d’Ain Draham 

La morphologie d’Ain Draham est déterminée par son site fortement accidenté. Ville coloniale bâtie à 

partir de la fin du 19ème siècle sur deux axes (l’actuel avenue de l’Indépendance et l’avenue Habib 

Thamer). Le choix du site a été déterminé par l’altitude et l’accessibilité de la colline protégée, et qui 

garde actuellement les traces des anciennes bâtisses dont la cathédrale et les bâtiments 

abandonnées le long de l’avenue de l’Indépendance. La ville se situe à la croisée des bassins versants, 

surplombant dans sa forme initiale une colline de plus de 800 m d’altitude. Cette première contrainte 

naturelle est accentuée par la présence de réserves forestières classées comme zone d’interdiction, 

ce qui a enfermé les tissus urbains traditionnels dans leurs périmètres traditionnels saturés, et a 

amené la population immigrante ou également les nouveaux ménages à s’installer dans les quartiers 

périphériques (El Aatatfa, Ain Boulahya, Ain Ezzena, El Khadra) dont le sol est souvent non 

constructible, du fait de l’instabilité géologique et ou des activités anthropiques. Ce cas précis peut 

être illustré par la zone Ezzouaidia, dont les activités d’extraction de la carrière de sable situé au sud 

de la ville, facilite l’infiltration de l’eau vers la zone d’habitat, et donc aggrave le risque de glissement. 

La ville s’étale sur une emprise foncière et forestière étendue et mal maîtrisée. La morphologie est 

composée de tissus éparpillés selon un maillage discontinu et un saupoudrage massif de l’habitat sur 

les réserves. Les principales extensions se sont produites au cours des dernières années vers le Nord 
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et à l’Est de la zone touristique et vers le Sud-Ouest en direction de Sidi Abdallah empruntant des 

zones menacées par les glissements  

La surface communale d’Ain Draham est de 644 hectares. Elle se compose de deux secteurs 

communaux notamment Ain Draham Ville et Ain Draham la banlieue. Ces deux secteurs comptent 

respectivement 2573 et 862 logements. Ce qui donne une densité moyenne très faible de l’ordre de 

5,3 log/ha. Dans le périmètre planifié, elle atteint une moyenne de 14 log/ha. Au sein des tissus 

urbains d’habitat, la densité urbaine varie de 40 à 15 log/ha. Aux quartiers centraux d’habitat 

individuel groupé à savoir cité El Ezdihar et Cité 02 mars, la densité atteint 40 logements/ha avec un 

faible niveau d’epannelage de R+2 au plus. Du côté Est et Ouest (cité Habib Thamer et cité El Hadika) 

et dans les quartiers périphériques cité EL Khadra elle est de 30 log/ha. A Ain Ezzana, cité EL Fernan, 

AinMizeb, ect., elle atteint moins de 15 logements à l’hectare. 

L’étude de la morphologie de la ville traduit la faible centralité et l’absence d’activité économique à 

forte valeur ajoutée. Sur les principaux axes principaux qui longent la ville du Nord au Sud (La RN 17 

et l’avenue Habib Bourguiba) et de l’est au sud Ouest (avenue 14 janvier plus particulièrement), sont 

localisées des activités de commerce banal et des services de proximité ainsi que les principaux 

équipements collectifs. Ces voies qui constituent l’espace public de communication et d’échange par 

excellence, présentent plusieurs difficultés en cas de chute de neige ou de pluie torrentielle et 

constitue un goulot d’étranglement au fonctionnement de la ville, ceci en l’absence d’entrée-sortie 

alternative. Ces contraintes peuvent s’expliquer également par un aménagement événementiel et 

peu étudié des axes routiers structurant qui, subissant des glissements de terrains successifs (2005 et 

2012), ont été traités d’une manière superficielle et sans études profondes (sondage, carottage, 

analyse géothermique, etc.) 

5.2 L’habitat informel et la consommation abusive des réserves forestières comme facteur 
anthropique aggravant les catastrophes 

Au cours des vingt dernières années Ain Draham a connu des transformations remarquables dans 
son espace urbanisé. L’étalement urbain qui s’est produit dans tous les sens, sur les réserves 
forestières publiques, propriété de l’Etat, et en dehors de l’ancien périmètre du PAU, a aggravé le 
problème de la maîtrise de l’étalement urbain et la gestion de ses impacts sur l’environnement en 
termes de réhabilitation de réseaux, de services urbains et de collecte des déchets. 

Tant vers le nord que vers le sud, des cités dortoirs entières émergent détruisant la forêt et occupant 
les domaines publics après déboisement d’arbres souvent ancestraux. Les cités de Ain Boulahya, Ain 
Mizeb, Ain Zena, etc. illustrent ce constat marqué par l’apparition de constructions anarchiques sur 
les ravins, et à proximité des zones exposées à des risques de glissement. 
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5.3 Un mode de vie rural et des activités périurbaines dominées par l’élevage domestique : 
l’ancrage territorial comme contrainte aux scénarii d’éviction-relogement de la population 
en cas de catastrophe 

Les houchs en frome de « I » (bande unique où les pièces sont communicantes) constituent la forme 

dominante et la plus adaptée aux ménages occupant les quartiers périphériques accidentés 

notamment Ain Ezzana, Ain El Bidha, Ain Boulechya, El Aatatfa, Oued El Haj et Elbouazdia, cité qui se 

situe hors périmètre communal. La forme de l’occupation et de l’aménagement organique de 

l’espace, révèle un accolage des constructions et une jonction anarchique des bâtiments anciens et 

nouveaux suivant des techniques artisanales et des matériaux légers ce qui aggrave leurs 

vulnérabilités et facilite l’apparition des fissures et des disjonctions entre les mures ou dans les 

structures porteuses. 

Ce constat ne peut être généralisé sur l’ensemble des quartiers à risques dont bon nombre de 

logements sont de type individuel isolé voir des villas pesantes situées en amant des zones à risque. 

Ce mosaïquage peut être dégagé dans les quartiers à deux niveaux (amant-aval) notamment Ain 

Ezzana et El Aatattfa dont les nouvelles constructions annonçant un niveau de standing élevé, 

émergent sur des terrains récemment déboisés. 

 

 

 

Figure 26 : Disjonction de deux bâtiments causée par 
glissement de terrain, Ain Boulahya, décembre 2015 

Figure 27 : Logements individuel construit après 
déboisement 

Ain Boulehya/Ain Ezzena 
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Le mode de vie rural dans ces zones s’adapte aux mieux aux pratiques villageoises de la zone. La 

morphologie des logements et la répartition des espaces domestiques renseignent sur l’économie 

familiale qui repose sur les faibles revenus des chefs de ménages majoritairement occupés dans des 

activités journalières ou des ouvriers dans les secteurs de bâtiments ou de services banaux. Cette 

économie est souvent soutenue par l’élevage domestique qui, en apportant un revenu 

supplémentaire aux ménages, contribue en contrepartie à l’accentuation du risque en cas de 

catastrophe du fait que les espaces réservés à ses activités sont contigües aux logements, et les 

écuries traditionnels construits en tôle, accentuent l’infiltration des eaux usées dans le sol instable, 

ce qui facilite sa vulnérabilité et accentue le risque de glissement.  

D’un point de vue urbanistique et réglementaire, les activités d’élevage sont interdites en milieu 

communal, car elles constituent une source de nuisance à la population et aux rapports de voisinage. 

Cette situation ne se pose pas pour le cas d’Ain Draham et plus particulièrement dans les quartiers à 

risques. Au contraire, les ménages s’accommodent à cette pratique qui rentre dans leur vécu 

quotidien. Ces derniers s’attachent à leurs logements et les considèrent comme leur territoire natal. 

En effet, les résultats de l’enquête par questionnaire montrent que malgré le risque auquel les 

ménages sont exposés, 65% refuse de quitter leurs quartiers. 

5.4 Le foncier public et la propriété des étrangers : un fardeau devant le renouvellement urbain, 
la centralité urbaine et la dynamique économique de la ville 

L’état du foncier à Ain Draham montre que plus 90% du domaine revient à l’Etat et plus 

particulièrement au domaine forestier et militaire. Les problèmes liés à l’immatriculation foncière 

dont bonne partie revient au ministère de l’Agriculture et au ministère de la Défense nationale, 

constitue un facteur amplifiant l’urbanisation informel en dehors des périmètres définis dans le plan 

d’aménagement urbain (PAU). L’usage non contrôlé du foncier est tributaire de l’accaparement 

frauduleux des domaines publics, la construction sur les emprises forestières et sur les domaines 

publics routiers et hydrauliques. A ceci s’ajoute la question de la propriété des étrangers qui entrave 

le renouvellement urbain sur les principaux axes longeant la ville notamment Habib Bourguiba où les 

bâtiments coloniaux anciens menaçant ruine, se dégradent progressivement et constituent une 

contrainte face à la reconstruction de la centralité urbaine. 

5.5 Bilan de l’aménagement urbain et de l’urbanisme à Ain Draham 

Le diagnostic de la planification urbaine et du fonctionnement des services de la gestion urbaine dans 

la commune permet de dégager l’état suivant : 

- Le vieillissement du réseau d’évacuation des eaux usées qui ne supporte plus les grandes 

quantités d’eau de ruissellement provenant de la fonte de neige et/ou des pluies, ce qui 

engendre les glissements et les fissures au niveau des routes, plus particulièrement la RN17 

aménagée plusieurs reprises et sur des sections différentes. 

- Le dysfonctionnement du système de dragage des cours d’eau ce qui aggrave le risque 

d’inondation et d’enclavement de la ville ; 
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- Le non respect des règlements d’urbanisme, des arrêtées d’alignement et des domaines 

publics (routier, forestiers, hydraulique…), aussi bien par les habitants que par les 

responsables communaux.  

- L’inconscience du danger l’habitant des risques de la construction dans des zones 

géologiquement instables à proximité des routes structurantes, des ravins, des cours d’eau et 

des fontaines naturelles.  

- L’absence de lotissement aménagés et de projets d’habitat social en faveur des catégories 

défavorisées, ce qui complique l’action de relogement en cas de catastrophes et pour les 

ménages dont les logements menaçant ruine. A ce propos, on peut avancer une proportion 

approximative de 45%8 des ménages les plus vulnérables dont les logements ont subi des 

fissures et des ouvertures conjointes du coté des toits et des murs ou supérieures à 2cm sur 

les toits ou les murs) ;  

- Le blocage des cours d’eau, des digues et des cours naturels de ruissellement (par les 

habitants et par certaines entreprises de travaux publics) et l’aménagement spontané par les 

habitants des réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales. Ce phénomène 

observé dans l’ensemble des quartiers enquêtés plus particulièrement Ain Boulehya, Ain 

Ezzena, Cité El Khadra et El Atatfai, aggrave le risque d’inondation ; 

- L’absence d’un réseau de branchement à l’ONAS dans les quartiers enquêtés, ce qui justifie 

le recours des habitants à l’utilisation des puits perdus dans les quartiers périphériques situés 

sur des ravins, ce qui aggrave le risque de glissement de terrain. En effet, l’enquête a montré 

que dans les quartiers à risque l’utilisation des puits perdus atteint 51% alors que 37% des 

ménages rejettent leurs eaux usées dans la nature ou dans les ravins. 

Au vu de ces contraintes, le bilan des pratiques de construction et d’abus des dispositions 

d’urbanisme peut être synthétisé en : 

- L’insuffisance des outils de planification et défaillance du dispositif de gestion urbaine ; 

- L’abus aux normes de construction et aux règlements d’urbanisme comme facteur aggravant 

les risques des catastrophes. Comme le fait apparaitre le tableau suivant, la toiture plate 

aggravant le risque d’effondrement du bâtiment en cas de persistance de neige (qui a atteint 

en 2012 une hauteur moyenne de 40 cm) représente 60%. En contrepartie, l’usage de la tuile 

en céramique est réduit à moins de 30% dans le choix du matériau de toiture des logements. 

 
 
 

  

                                                 
8 L’on peut évoquer le chiffre de 54 logements. Mais ceci ne peut couvrir l’ensemble des situations étant donné qu’on part 
d’un échantillon. Une enquête exhaustive sur les quartiers et les logements les plus vulnérables mérite d’être menée en vue 
d’arrêter une action de relogement en cas de catastrophe. 
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Tableau 12 : Formes de toitures 

Forme de toitures % 
Plate 60,0 
Monopente 2,5 
Deux pans 29,2 
Quatre pans 1,7 
Plate et monopente ,8 
Plate et deux pans 5,8 
Total 100,0 

 

Figure 28  : Forme de toitures dans les logements enquêtés 

- L’inefficacité du dispositif d’urbanisme règlementaire et de construction spécifiques à la 

commune et aux quartiers menacés et/ou à risque ; 

- Le manque de conscience de l’administration locale et régionale conjugué avec les faibles 

moyens humains et techniques (commune, direction des forêts…) à l’égard de la prévention 

et la réduction des risques des catastrophes auxquels ils sont tous exposés (autorisation de la 

construction anarchique, faible supervision des travaux de réhabilitation et d’aménagement 

de la voirie, absence de personnel techniques qualifié, etc.). Cette situation s’est aggravée à 

la suite de la mutation du corps de la police municipale intégrée depuis 2012 au statut de la 

police nationale9, ce qui a réduit les compétences des communes en matière de contrôle de 

l’habitat informel; 

 

 

Zone : Ain Boulehya 

 

Débordement sur le domaine routier 

et non respect des retraits 

d’alignement  

                                                 
9 Décret n°2012-518 du 2 juin 2012 relatif à l’intégration du corps des contrôleurs des règlements municipaux 
au corps de la sûreté et de la police municipale. 
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Zone : Ain Zena 

De nouvelles constructions avec des 

toitures plates, et abandon des 

techniques de construction en deux et 

quatre pans, en l’absence d’une 

réglementation imposant aux usagers 

des normes strictes. 

L’usage de la tuile est devenu rare 

dans les quartiers périphériques 

5.6 Evaluation du plan d’aménagement urbain soumis pour approbation 

A l’image de la majorité des petites communes tunisiennes, la défaillance des services techniques 

municipaux et l’incapacité de suivre et de contrôler l’extension non réglementaire de la ville, est le 

résultat du non respect du règlement d’urbanisme qui, en l’état actuel de sa conception aussi bien 

dans l’ancien PAU ou dans celui en cours d’approbation, ne tient pas compte des risques de 

catastrophes, ce qui suppose la mise en place d’une réglementation spécifique aux zones affectées à 

l’habitat ou aux activités économiques.  

Le premier plan d’aménagement de la commune d’Ain Draham date de 1978 (décret 78-29 du 02 

janvier 1978). Avec la présente révision qui est soumise à approbation, le PAU atteint sa quatrième 

révision (1983, 1992, 2000 et 2015), l’équivalent d’une durée de vie moyenne de 10 ans.   

La zone requérant la révision du PAU d’Ain Draham a été définie en 2012 par arrêté du Ministère de 

l’Equipement du 20 décembre 2012. Le périmètre du PAU qui est composé de 94 point de 

coordonnées XY, est égal 240 ha. Force est de souligner que compte tenu de la faible croissance 

démographique, il était plus opportun de limiter le PAU à son périmètre initial. Cet outil de 

planification est devenu désuet du fait qu’il essaye à chaque révision de rattraper les dérogations et 

les extensions anarchiques de l’urbanisation. Ce qui réduit le PAU à un outil de régularisation de 

l’urbanisation informelle, alors qu’il est conçu comme outil e planification à court et moyen termes 

outre sa fonction de programmation des infrastructures (voirie communale), des équipements socio-

collectifs, et des zones d’habitats, d’industrie, de tourisme et de loisir. 

Tel qu’il est révisé, le PAU a essayé de contenir l’habitat informel qui a grignoté les domaines 

forestiers sans respect des potentialités naturelles et sans prise en considération des risques liés aux 

caractéristiques topographiques et géomorphologiques des sites. Toutefois, le PAU est confronté à 

plusieurs difficultés à savoir : 

- La difficulté de distinguer l’existant du projeté tant au niveau de l’habitat qu’au niveau des 

infrastructures, des équipements et des zones d’activités ; 
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- Un règlement d’urbanisme standard qui ne comprend pas les particularités physiques du sol 

dans les zones vulnérables et à risques et qui ne les soumet à une règlementation 

particulière. 

- Des normes de construction, d’occupation du sol et de densification (COS et CUF) sont 

prévues pour des zones inondables et menacées par les catastrophes naturelles tel que 

glissement et inondation (le cas de Ain Boulehya Ain Ezzena et cité EL Khadra où les 

constructions sur les ravins présentent des risques d’effondrement) ou encore pour les zones 

touristiques projetée (Nord-Ouest, Nord-est) qui constituent des risques de glissements 

imminents qui méritent d’être traité en amont ; 

- L’absence de normes spécifiques en matière de matériaux de construction et de traitement 

des toitures imposant le traitement en monopente, en deux pans ou en quatre pans, ce qui 

faciliterait le glissement et la fente de neige 

- Dans les unités touristiques, la construction de piscines pour les hôtels et les logements n’est 

pas sujette à une réglementation particulière ou à des études d’impact ou encore à des 

expertises pointues, 

- L’exploitation des carrières n’est contrôlée et ne respecte pas les normes techniques 

notamment la réhabilitation des sites après extraction des matériaux.  
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Figure 29 : Carte d’évolution du périmètre du PAU entre 2000 et 2015 
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Zone : Ain EL Bidha, direction Sidi 
Abdallah 
 
 
• Des noyaux d’habitat non 

réglementaire non pris en 
considération par le zoning alors 
qu’ils rentrent  dans le nouveau 
périmètre du PAU  
 

• Une zone  non aédificandi (ZNA) qui 
risque d’être ravagée par de 
l’habitat informel en l’absence 
d’une réglementation particulière 

 

 

Zone : Ain Ezzena (Sud) supérieure et 
inférieure 
 
• Le zoning prévoit un épannelage de 

R+2 pour une zone (Ain Ezzena 
inférieure) est une zone sinistrée et 
qui nécessite une densification 
mieux étudiée 

• Les eaux usées de l’hôtel Rayhan 
engendre la salinisation de la nappe 
et accentue le risque de glissement. 

• Ain Ezzna inférieure est une zone 
sinistrée et qui nécessite une 
densification mieux étudiée 

 
• Nécessité d’une réglementation 

spécifique  
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Zone : Ain Boulehya (ouest) 
 

• Le PAU couvre partiellement la zone 
alors que la partie est non 
concernée par le règlement 
d’urbanisme alors qu’elle se situe 
dans la zone requérant la révision 
du PAU 

• Une zone à forte vulnérabilité et les 
glissements du terrain sont 
remarquables 

• Nécessité d’une réglementation 
spécifique 

 

 

 
Zone : El Attatfa (nord est de la ville) 
Et toute la partie basse à proximité de 
l’école Achaharir (Ain Mizeb) 
 
 

Un zoning qui prévoit une 

densification de l’ordre de R+2 sur 

une zone géologiquement instable 

située en aval de la RN17 et qui a 

subi un glissement lors de 

l’événement de 2012. 
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Zone : cité Errimaya (nord ouest de la 
commune) 
 
 

Débordement de l’habitat 

anarchique sur le domaine forestier 

et saupoudrage du zoning qui ne 

garantirait pas à long terme la 

maîtrise de l’urbanisation 

 

 

Zone : El Attatfa (nord est de la ville) 
 
 
Vue d’un logement abandonné à El 

Aattatfa à cause des glissements 

survenus en 2012 

Figure  30 : Illustration du dysfonctionnement de la planification urbaine et du règlement 

d’urbanisme 

5.7 Ain Draham : une ville relais et de transit pour des flux de marchandises provenant de la 
frontière algérienne 

Ain Draham est une délégation frontalière. Devant les difficultés que présente l’itinéraire par Tabraka 
vers les villes avoisinantes, la ville constitue le seul point relais et de transite aussi bien pour les flux 
de voyageurs que pour les flux de marchandises traversant le centre ville vers des destinations 
différentes à savoir Tabarka, Fernana, Bouselem ou le chef-lieu de gouvernorat,  Jendouba. 

Vers ces destinations, le débit journalier moyen de la circulation motorisée des véhicules à deux 
essieux ou plus et sur le réseau routier attenant à Ain Draham se présente comme suit : 

- Les deux sections de la L414 assurant la liaison avec la frontière algérienne jusqu’à la 
bifurcation : 1374 véhicules 

- De l’intersection des deux tançons de RL414 jusqu’à la l’embranchement avec la RN11 : 1109 
véhicules 

- L’intensité de la fréquence devient plus importante sur la RN11 reliant Ain Draham à 
Tabarka : 2653 Véhicules 
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- Elle s’accentue à l’entrée-sortie sud de la ville et sur la RN17 pour atteindre 5370 véhicules. 
Le trafic sur cet axe principal est alimenté par les deux embranchements Ouest de la N11 et e 
la R65 qui coptent un trafic moyen de l’ordre de 500 V/J. 

Il importe de mentionner que ce trafic constitue une charge supplémentaire à supporter par l’état 

physique de la voirie et plus particulièrement la RN17 et la RN11 dont le trafic est marqué par le 

passage à forte fréquence des poids lourds.  

 

Source : RGC, 2007. 

5.8 La programmation des équipements, des infrastructures et de l’habitat 

Si l’on se limite à la limite communale, le PAU en tant que document de planification et de 
programmation ne prévoit pas une amélioration remarquable en matière d’infrastructures et 
équipements socio collectifs. Outre le programme de développement des zones montagneuses et 
forestières de la région du Nord-Ouest réalisé par Office de Développement Sylvo-Pastoral du Nord 
Ouest, le programme défini par le PAU de la commune prévoit : 

• La projection d’une route bretelle à l’est de la ville qui facilitera l’accès à la zone Touristique à 
partir de l’entrée Est de la ville vers Béja ; 

• La projection de deux zones touristiques Nord-Est et Sud-Est d’une surface de 50 hectares 
environ dont le PAD est en cours d’approbation ; 

• La projection d’une zone d’habitat collectif et d’un zone d’habitat individuel à l’Est de la ville 
qui sera longée par la nouvelle bretelle et avoisinant la zone touristique 

• La réalisation d’une zone polyfonctionnelle sur l’avenue Habib Bourguiba qui présente 
actuellement un problème de viabilisation foncière à cause de la propriété des étrangers 

• L’ouverture de l’urbanisation du côté Sud-Ouest vers Sidi Abdallah avec la projection d’une 
zone d’équipement divers 
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6 EVALUATION DE LA PERCEPTION DES RISQUES DE CATASTROPHES ET DE LEURS 
IMPACTS AUPRES DE LA POPULATION LOCALE 

Cette partie dont les résultats sont tirés de l’enquête, traite de l’évaluation des impacts de la 
perception des risques et catastrophes et du dispositif d’information en place sur la population (i), et 
sur la prévention des risques (ii). 

6.1 Evaluation de la perception des risques de catastrophes et de leurs gravités auprès de la 
population d’Ain Draham : une faible capacité d’adaptation de plus de 80% des ménages 

La mesure des niveaux de perception des risques et catastrophe montrent que : 

- 41% des enquêtes dont 24% femmes sont conscients qu’ils vivent dans un secteur exposé à 
des risques et que l’emplacement de leurs logements porterait atteinte à leurs familles et leurs 
biens. 52% dont 24% femmes considèrent la dangerosité très élevée, 33% dont 19% femmes 
estiment que le danger est élevé, 10% faible et 5% Inexistant. 

Tableau 13 : Estimation des niveaux de dangerosité 

 Comment estimez-vous le niveau de dangerosité pour votre 

famille et vos biens ? 

Total 

Inexistant Faible Elevé Très élevé 

Sexe 
Masculin 3,4% 5,7% 13,6% 28,4% 51,1% 

Féminin 1,1% 4,5% 19,3% 23,9% 48,9% 

Total 4,5% 10,2% 33,0% 52,3% 100,0% 

 

 

Figure 31 : Estimation des niveaux de dangerosité  

Une analyse approfondie de l’indicateur de perception de la dangerosité traduit la faible capacité 

d’adaptation de la population locale aux risques de catastrophes. En effet, le croisement des 

résultats précédents avec le profil des ménages enquêtés permet de dégager le constat suivant : 
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• La catégorie sociale qui considèrent le risque élevé et très élevé (33 et 52,3%), est composée 

de manges en âge de retraite ou de pré-retraite. Ils se caractérisent par un faible niveau 

d’instruction, des formes d’occupation professionnelles précaires (journaliers, ouvriers), et 

un faible niveau de revenu. Ces ménages occupent des logements traditionnels de type 

houch et Dar Arbi (27%) ou des logements groupés (45%) qui sont  localisés essentiellement 

à El Atatfa, Ain Ezzena et Lebbazdia. La précarité du statut socio-professionnel de cette 

catégorie de manges et le caractère inadéquat de leurs logement, traduisent leur faible 

capacité d’adaptation aux risques ; 

• La catégorie sociale qui estime le niveau de dangerosité inexistant (4,5%) ou faible (10,2%), 

est composé de manges relativement aisés qui occupent des logements individuel de type 

villa, étage de villa ou étage d’un logement groupé et qui sont éparpillés sur l’ensemble des 

cités et dans des zones situées plus en élévation. 

6.2 Evaluation de la perception de la chronologie des risques de catastrophes et des facteurs 
aggravant 

Les catastrophes est un phénomène persistant dans l’imaginaire des populations locales. Les 
enquêtés citent des catastrophes qui remontent aux années 1990.  Les années 2005, 2012 et 2014 
sont les plus marquantes et qui sont fortement perçues par la population locale à cause de leurs 
impacts psychologique et sociale. Les pics illustrés par le graphique ci-dessous sont confirmés aussi 
bien par les réponses des hommes que des femmes enquêtés. 

 

 

Figure 32 : Chronologie de la perception des années de catastrophes  

77% des enquêtés considèrent que les risques sont causés par les changements climatiques ou par la 
nature alors que seulement 15% pensent qu’il s’agit de l’effet de l’action de l’Homme. Ces résultats 
sont confirmés autant par les femmes que par les hommes. 
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Figure 33 : Perception des causes des risques 

En ce qui concerne les activités humaines aggravant les risques de catastrophes, elles sont 
hiérarchiquement perçues selon un ordre de gravité qui implique les facteurs de déboisement des 
forêts (77,5%) et changement des cours d’eau causés par les habitants ainsi que par les travaux 
d’aménagement de la voirie et du dragage mal étudiés (70%), comme accentuant les risques et la 
vulnérabilité. 

Tableau 14 : Perception des facteurs aggravant les risques 
Facteurs Intensité de réponses affirmatives 

 
Masculin Féminin Total 

Déboisement 34,2% 43,3% 77,5 
Modification des cours d’eau 33,3% 36,7% 70,0 
Construction des infrastructures/Equipements 30,0% 28,3% 58,3 
Construction des logements 14,2% 17,5% 31,7 
Extraction des matériaux des carrières  - 5,0% 5,0 
Activité agricole non contrôlée/organisée  - 1,7% 1,7 

 

Figure 34 : Perception des facteurs aggravant les risques 
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Quant à la perception des risques auxquels les habitants sont exposés, l’on retient les résultats 
suivants : 

Exposition à un seul risque (niveau 1 de gravité/vulnérabilité) 

• Logements et ménages exposés à la chute de neige : 12,5% 
• Logements et ménages exposés aux pluies torrentielles : 11,6% 
• Logements et ménages exposés aux mouvements de terrain : 19,6% 

Exposition à un double risque (niveau 2 de gravité/vulnérabilité) 

• Logements et ménages exposés à la chute de neige et aux pluies: 20,5% 
• Logements et ménages exposés aux pluies et mouvement de terrains : 13,5%   
• Logements et ménages exposés aux pluies et inondations :1% 

Exposition à un triple risque ou plus (niveau 3 de gravité/vulnérabilité) 

• Logements et ménages exposés chute de neige, pluie et mouvement de terrain : 16% 
• Logements et ménages exposés chute de neige, pluie et inondation:3% 

 
Tableau 15 : Niveau de gravité/vulnérabilité  

Quartier  

Niv 1 : 
Chute 

de 
neige 

Niv 1 : 
Pluie 

torrentielle 

Niv 1 : 
Inondation 

Niv 2 : 
Mouvement 

de terrain 

Niv 2 : 
Chte 
de 

neige 
et 

pluie 

Niv 2 : Pluie 
+ 

Mouvement 
de terrain 

Niv 3 : Chute 
de neige + 

Pluie + 
Mouvement 

de terrain 

Niv 3 : 
Neige+pluie
+Inondation
+mouvemen
t+Incendie Total 

AAtatfa_Oued El Haj   5,4% 2,9% 2,7% 7,1% 1,8% 1,8%   21,7% 
Ain Mizeb 1,8% 1,8%         1,8%   5,4% 
Ain Boulehya_Ain EL 
Bidha ,9% ,9%   3,6% ,9% 1,8% 2,7% 0,90% 11,6% 
Azzouhour ,9% ,9%     5,4% 2,7%     9,8% 
El Khadra 3,6% 1,8%   4,5% 3,6% ,9% ,9%   15,2% 
Ain Ezzena 4,5% ,9%   1,8% 2,7% 5,4% 4,5% 1,8% 21,4% 
Lebbazdia ,9%     7,1% ,9% ,9% 4,5%   14,3% 
Total 12,5% 11,6% 2,9% 19,6% 20,5% 13,4% 16,1% 2,7% 100,0% 
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Figure 35 : Radar des niveaux de gravité/vulnérabilité des zones 

 

Le radar des niveaux de vulnérabilité permet de donner une première catégorisation de la 
vulnérabilité des zones urbaines en fonction de leurs niveaux d’exposition aux risques. De par la 
permanence du risque, trois catégories de zones vulnérables peuvent être identifiées : 

- Une première catégorie de forte vulnérabilité: Les quartiers Ain Ezzena et Ain Boulehya sont 
les plus vulnérables : quoique l’intensité du simple risque n’est pas forte, il subissent des 
risques combinés de niveau, 1, 2 et 3. Avec moins d’intensité, Lebbazdia et El Khadra peuvent 
être assimilés à ce niveau de vulnérabilité  

- Une deuxième catégorie de vulnérabilité moyenne : Le quartier El Aatatfa vient en deuxième 
position : il subi des risques essentiellement de premier et de deuxième niveau avec moins 
d’impact négatifs des chutes de neige ; 

- Une troisième catégorie de faible vulnérabilité elle regroupe Ain Mizeb et Ezzouhour. 
   

6.3 Evaluation de la perception des impacts des catastrophes sur les hommes et les femmes et 
mise à l’épreuve du « dispositif » d’information sur la prévention des risques 

48% des enquêtés (dont la moitié, 24%, sont des femmes) déclarent avoir subi des dégâts lors des 
derniers événements survenus dans leurs quartiers. Les impacts psychologiques, tel qu’angoisse 
anxiété, et inquiétude, sont fortement ressentis chez les femmes ayant vécu des événements de 
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catastrophes. Les principaux impacts perçus et davantage par rapport à la catégorie des femmes les 
plus vulnérable, se rapportent à l’enclavement des quartiers et aux difficultés d’accès aux services et 
équipements, ce qui explique les problèmes d’approvisionnement en alimentation et en eau potable. 
Pour ce qui est des impacts humains physiques et matériels, ils ne sont pas d’importance 
remarquable. Ces impacts sont souvent rapportés à l’inefficacité des procédés d’évacuation. 

Tableau 16 : Perception des impacts des catastrophes 

Impacts 
Intensité de réponses affirmatives % 
Masculin Féminin Total 

Inquiétude, angoisse, anxiété, non appartenance …. 24,0 42,0 66 
Enclavement et difficulté d’accès aux services et équipements 6,0 14,0 20 
Perte de biens mobiliers et immobiliers 8,0 8,0 16 
Problème d’approvisionnement (alimentation, eau potable…) 8,0 6,0 14 
Inefficacité des procédés d’évacuation (moyens, lieux …) 6,0 6,0 12 
Perte de bétail 4,0 4,0 8 
Blessure d’un parent, ami ou voisin - 2,0 2 

 

Figure 36 : Perception des impacts des catastrophes  

Il importe de mentionner qu’un vrai dispositif d’information et d’intervention partagé entre acteurs 

et société civile fait défaut à Ain Draham. C’est pour cette raison que la perception de l’information 

sur la RRC, présente un dysfonctionnement total du dispositif de communication sur les risques et le 

catastrophes. En effet, seulement 2% des enquêtés ont été informés des risques de catastrophes. 

L’image des acteurs intervenant et leur responsabilisation demeurent assez floues pour les habitants 

et plus particulièrement les femmes qui considèrent la commune et la délégation comme premier 

responsable au moment où le croissant rouge et la Défense nationale ne sont pas citées par les 

enquêtés. 
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Tableau 17 : Perception des organismes responsables de l’intervention 

Acteurs/organisme responsable de l’intervention 
Intensité de réponses affirmatives 

% 
Masculin Féminin Total 

Commune 37,5 47,5 85 

Délégation 20,8 25,8 47 
Etat 6,7 7,5 14,5 
Gouvernorat 4,2 0,8 5 
Protection civile 0,8 2,5 3,5 
Défense nationale - - 0 
Croissant rouge - - 0 

 

Figure 37 : Perception des organismes responsables de l’intervention 

Selon l’évaluation des enquêtés, l’intervention des acteurs en matière de prévention des risques de 

catastrophes est insatisfaisants pour 82,5% des enquêtés, peu satisfaisante pour 15% et très 

satisfaisante pour 2,5%. 

Comment les femmes et les hommes estiment l’importance de l’information sur la réduction des 

risques et catastrophes ? La réponse à cette question a montré que se sont les femmes qui accordent 

plus d’importance au thème de l’information, ceci s’explique par le fait qu’elles sont les plus 

vulnérables et les plus exposées aux impacts psychologiques des catastrophes, constat dégagé dans 

les paragraphes précédents.  

A partir des résultats de l’enquête qui figurent dans le tableau et le graphique suivants, on peut 

établir une priorisation de l’information à prendre en considération dans les futurs plans d’actions en 

matière de sensibilisation et de prévention. Cette priorisation genrée montre que les femmes ainsi 

que les hommes sont plus sensible à la question de la prévention et aux mesures à adopter pour se 

protéger. Cependant, ils considèrent que les plans d’urgence ne sont pas d’une grande importance, 

ce qui permettrait de mettre en question les dispositifs d’accès à l’information concernant les risques 

et les procédures d’alerte de la population en cas de crise. 

 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

Commune Délagation Etat Gouevrnorat Protection 
civile 

Défense 
nationale 

Croissant 
rouge 

Masculin Féminin 



70 
 

Tableau 18 : Estimation de l’importance de l’information sur la réduction des risques et 

catastrophes 

Thème 

Echelle de réponses : 
important + très 

important 

 
Homme Femme 

Mesures préventives que la population doit adopter pour se protéger 30,00% 31,70% 
Méthodes d’information en direction de la population 26,10% 22,70% 
Accès aux informations concernant les risques auxquels je suis exposé 10,00% 18,30% 
Procédures d’alerte de la population en cas de crise 13,30% 16,70% 
Degré auquel je suis exposé 12,50% 15,80% 
Identification des zones exposées aux risques 11,70% 15,00% 
Conséquences et possibles dommages aux hommes, à leurs biens et à 
l’environnement 7,50% 13,30% 
Mesures exceptionnelles à adopter 10,00% 13,30% 
Accès aux informations concernant la gestion des crises 7,50% 13,30% 
Plans d’urgence prévus par les autorités publiques 7,50% 12,50% 

 

Figure 38 : Estimation de l’importance de l’information sur la réduction des risques et catastrophes 

Malgré l’image négative que portent les habitants sur le rôle de la commune en matière d’alerte et 

de l’insatisfaction à l’égard de son intervention en matière d’urgence et de prévention des risques, la 

commune d’Ain Draham demeure l’instance la plus appropriée pour fournir l’information sur les 

catastrophes, ce qui confirme le niveau de confiance qu’accorde les femmes et les hommes à cet 

organisme. La délégation est également citée en tant qu’acteur principal qui devrait assurer cette 

fonction d’information en collaboration avec les associations et les ONG. En dernière position sont 

cités la protection civile et le gouvernorat dont le rôle est toujours sous estimé voire peu vulgarisé 

auprès de la population locale. 
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Tableau 19 : Priorisation des instances les plus appropriées à fournir l’information en matière de 
RRC 

Ordre Instance  Masculin Féminin Total 
1 Commune  32,5% 43,3% 75,8% 
2 Délégation  20,8% 25,8% 46,7% 
3 Associations/ONG 10,0% 10,0% 20,0% 
4 Etat 7,5% 8,3% 15,8% 
5 Protection civile 5,0% 2,5% 7,5% 
6 Gouvernorat 4,2% 1,7% 5,8% 
7 Défense nationale 0,8%  - 0,8% 

 

 

Figure 39 : Priorisation des instances les plus appropriées à fournir l’information en matière de RRC 

 

7 INVENTAIRE, ETUDE ET ANALYSE DU SIG EXISTANT 

7.1 Analyse des besoins 

Suite aux différents entretiens qui ont eu lieu entre les consultants, le responsable du projet PNUD, 

le coordinateur, le Président de la commune d’Ain Draham, le Secrétaire Général et le  vice-président 

de la délégation spéciale de la commune d’Ain Draham, nous avons pu identifier les besoins 

suivants : 

 

1. Collecte des données géographiques auprès de différents ministères, institutions, 

intervenants dans les domaines de gestion de territoire, de l'environnement, de gestion de 

l'eau ou dans la prévention et la réduction des risques de catastrophes; 

2. Enrichissement des données collectées par l'utilisation des données détaillées à l'échelle de 

la commune ou de village (bâti, infrastructures, barrages, ouvrages, réservoirs), qui peuvent 
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être extraites du fond topographique et du PAU d’Ain Draham, élaborés par le bureau 

d'études désigné, mais qui n'est pas encore approuvés par le gouvernement. 

3. Avoir une base de données géographiques, évolutive et dynamique. Cette base sera utilisée 

au niveau de  la commune comme un Référentiel Cartographique Communal (RCC) multi-

secteurs; 

4. La base de données doit permettre la manipulation et la gestion des données géographiques 

multi-sources et multi-échelles relatives à l'élaboration des cartes de vulnérabilité au 

1:50000 et au 1:10000 ou 1:5000; 

5. La base de données doit permettre également le suivi et la gestion des zones vulnérables aux 

aléas; 

6. Le modèle de la base de données doit prendre en considération les données qui servent à 

élaborer les cartes des zones vulnérables aux aléas. Il devra être ouvert pour pouvoir intégrer 

par la suite les indicateurs urbains et environnementaux ; 

7. Le SIG qui sera mis en place est un SIG bureautique. Il devra être standard et conforme aux 

normes de la Géomatique tout en permettant dans le futur sa réintégration dans un SIG 

ouvert (SIG d’entreprise) accessible à tous les utilisateurs (à proximité et distants) de la 

commune d’Ain Draham; 

8. Ce SIG sera un point de départ pour disposer d'un outil de communication permettant à la 

Commune d’Ain Draham de présenter pour une future Plateforme qui pourra avoir lieu 

dans la région, un rapport périodique des activités relatives à la prévention et à la réduction 

des risques de catastrophes. Cette palteforme sera composée des compétences locales et 

régionales multidisciplinaires qui utilisent des outils et des données SIG pour produire des 

documents cartographiques spécifiques tout en s'appuyant  sur les connaissances des agents 

ou des experts intervenants et les procédures ou les méthodes de traitements 

géographiques qui respectent les standards; 

9. Ce SIG permettra d'élaborer à la volé des cartes dynamiques et intelligentes en vue d'aider 

les responsables à prendre une décision pour engager des aménagements du territoire ou 

pour intervenir au moment de crise lors des catastrophes naturelles ou anthropiques; 

10. Ce SIG permettra d'aider les autorités nationales, régionales et locales à prendre une 

décision et des mesures bien conçues pour engager des investissements durables; 
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11. Assurer le transfert de connaissances en SIG et développer les compétences en Géomatique 

à l'échelle local, au niveau de la commune de Ain Draham et à l'échelle régionale au niveau  

de l'Office National de la Protection Civile; 

12. Elaborer des cartes des zones vulnérables aux aléas d'inondations, tempêtes de neige, 

glissements de terrain, feux de forêts,.., à l'échelle de la commune d’Ain  Draham ; 

13. Intégrer dans la base, les données cartographiques existantes, relatives à l’infrastructure de 

base au niveau du territoire de la délégation (route nationale, route régionale, occupation du 

sol…).  

Pour répondre aux besoins SIG tel qu'ils ont été exprimés dans leurs généralités, le système 

d’information géographique devra répondre aux besoins de la commune d’Ain Draham et aux  

attentes du PNUD (Tunisie) qui consistent à développer les compétences locales et régionales, à 

mettre en œuvre  des outils fonctionnels et des méthodes respectant les standards, portant sur la 

cartographie, le suivi spatio-temporel des zones à risques, la prévention et la réduction des risques 

de catastrophes basée sur approche multicritère. 

7.2 Etude de l'existant (Données, Hardware, Software, Applications) 

7.2.1 Ressources Humaines 

Lors des réunions tenues avec le secrétaire général de la commune d’Ain Draham et avec le 

représentant de l'Office National de la Protection Civile (ONPC) du gouvernorat de Jendouba, nous 

avons constaté, l'absence de tous les composants majeurs d'un SIG fonctionnel au sein de la 

commune, et même aussi à l'échelle de la délégation d’Ain Draham et de l'ONPC de Jendouba. 

Parmi ces composants absents, nous citons les compétences qui devront assurer l'usage des outils 

SIG et disposer des connaissances dans la manipulation et les traitements géographiques pour le 

suivi et la gestion du territoire communal. 

En outre, nous avons constaté que la commune d’Ain Draham ne manque pas uniquement d'une 

équipe SIG mais également du personnel technique spécialisé et/ou multidisciplinaire (Génie Civil, 

Architecture, Urbanisme, etc.). Bien qu'il manque un personnel technique qualifié, nous avons 

demandé des responsables de nous fournir la liste des apprenants qui peuvent assister à la session 

de formation SIG prévue en vue d'assurer la prise en main des outils et des procédures à mettre en 

place, le développement futur du SIG et la maintenance de ses différents composants. 
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La liste qui nous a été proposée, est composée uniquement de quatre participants dont un fait partie 

de l'ONPC de Jendouba. Dans le tableau ci-dessous, vous constatez que l'équipe proposée est très 

hétérogène, les participants ont des profils divers (programmeur en informatique, technique, 

administratif) et des niveaux différents (Secondaire, Supérieur). 

Tableau 20 : Liste des participants proposés pour assister à la session de formation SIG 
 
Face à cette situation qui consiste au manque de personnel technique qualifié et étant donné les 

efforts qui seront investis, l'importance et le rôle que jouera l'équipe SIG dans le futur  pour qu'elle 

puisse contribuer à l'évolution du système d'information géographique de la commune et répondre 

aux attentes de la plateforme locale pour la Prévention et la Réduction des Risques de Catastrophes, 

les responsables de la commune de Ain Drham devront initié un projet de recrutement pour 

développer les compétences locales en matière de SIG et renforcer son personnel technique. 

7.2.2 Ressources matérielles et logicielles 

En ce qui concerne le matériel, la commune dispose d'un macintosh qui a été acquis dans le cadre du 

projet PNUD. Nous signalons que les logiciels libres SIG en version MAC OS X qui peuvent être 

installés sur Macintosh, sont instables par rapport aux versions Windows et exigent un prérequis 

pour l'informaticien ou l'administrateur SIG de la commune pour qu'il puisse installer ou mettre à 

jour dans le futur des versions ultérieures. En outre, ils exigent des connaissances du OS pour les 

utilisateurs finaux. Ainsi, il est préférable que la commune d’Ain Draham dispose pour son équipe SIG 

d'un réseau homogène composé des ordinateurs PC équipés d'un OS tel que Windows 7 ou Windows 

8. . 

L'inventaire des ressources matérielles a fait ressortir que la commune ne dispose pas d'un scanner 

pour numériser les cartes papier ou les plans format A3 et A0. 

Connaissances 
en SIG 

Direction/ 
service 

Poste occupé Niveau Nom et Prénom N 

Aucune Commune Ain 
Draham 

Service technique Adjoint 
technique 

Aissa Ghribi 1 

Aucune Commune Ain 
Draham 

Service 
Administratif et 
Financier 

Programmeur 
en informatique 

Sondes Belaidi 2 

Aucune Office National 
de la 
Protection 
Civile - 
Jendouba 

Officier - Protection 
civile 

Supérieur ADEL Ben Amor 3 

Aucune Commune Ain 
Draham 

Point focal Secondaire Afef  Fouzai 4 
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Dans ce contexte, la commune devra réfléchir pour l'acquisition d'un scanner et d'un traceur A0, 

couleur de haute résolution. Ce matériel sera utile non uniquement à la commune d’Ain Draham 

mais également aux acteurs locaux ou régionaux concernés par la prévention et la réduction des 

risques des catastrophes naturelles et/ou anthropiques. 

Faisant suite aux termes des références concernant l'utilisation d'un logiciel SIG Open Source, nous 

proposons d'utiliser dans le cadre de cette mission le logiciel SIG libre QGIS. Le choix du logiciel QGIS 

a été basé sur les points suivants : 

- QGIS est un logiciel SIG Open source utilisé par plusieurs institutions et communautés d'utilisateurs 

à l'échelle national et international. 

- Le logiciel QGIS offre des outils et des fonctions d'ouverture et de géovisualisation de  ressources 

locales ou distantes, d'interrogation, d'étiquetage, d'analyse thématique simple, de requêtage 

simple, de mise en page d'impression et d'export. 

- L'interface graphique du logiciel QGIS ressemble beaucoup à celles des logiciels SIG commerciaux 

les plus reconnus sur le marché. 

-La documentation du logiciel QGIS est disponible et en français. 

- Le logiciel QGIS existe en plusieurs versions (Windows, Linux, Mac OS X; BSD et Android) 

Lors des entretiens tenus avec le secrétaire général de la commune de Ain Draham, concernant le 

déroulement de la formation SIG prévue et sa logistique, il  été convenu les points suivants : 

- La formation sera déroulée dans les locaux de la commune de Ain Draham; 

- A priori, la liste des participants à la formation est celle indiquée dans précédent paragraphe. 

- La commune de Ain Draham mettra à la disposition de cette formation une salle équipée de deux 

ordinateurs PC récemment acquis (Microprocesseur CPU : Intel Core i5 - 4460, 64 bits, 3.2GHz, 

mémoie cache 6Mo; Mémoire Vive (RAM) : 4 Go ; Espace disque disponible : 500Go ), d'un tableau 

magnétique, des tables et des chaises. 

7.2.3 Applications 

Au niveau des applications, la commune ne dispose d'aucun outil ou application SIG. Aucune équipe 

SIG  a été identifiée au sein de la commune Ain Draham.  
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7.2.4 Données 

Au niveau des données, nous avons trouvé que la commune dispose de quelques données 

topographiques qui couvrent le territoire communal mais qui restent insuffisantes pour la 

cartographie des aléas. En revanche, nous nous sommes entretenus avec les différents acteurs 

régionaux (Directions ou services régionaux des ministères) concernés par la prévention et la 

réduction des risques des catastrophes naturelles et/ou anthropiques. 

Les entretiens ont permis d’éclairer aux acteurs les objectifs de la présente mission, les résultats 

attendus et l'intérêt de leurs contributions et mises à la disposition de la commune de Ain Draham de 

toutes les données, les rapports ou les documents cartographiques jugés utiles pour l'élaboration de 

la cartographie des aléas. 

Les réunions et les entretiens effectués avec les différents acteurs ont fait ressortir les points 

suivants pour la plupart des personnes rencontrées: 

1. Prise de conscience de l'intérêt et de l'apport de SIG, d'une part, au sein de l'institution, 

d'autre part pour la prévention et la réduction des risques des catastrophes naturelles et 

anthropiques 

2. Manque de ressources humaines, matérielles et logicielles permettant la production et la 

mise à jour des données géographiques, l'élaboration et l'impression des cartes.  

3. Absence du plan d'urgence et d'intervention en cas de catastrophes au niveau local 

4. Absence totale de synergie et manque de partage de données et de connaissances de toutes 

ces institutions. 

5. Besoin d'assister aux actions de formation en SIG 

6. Confusion remarquable entre les données géographiques dynamiques, les rapports et les 

documents cartographiques figés sous format (*.pdf, *.jpg, ...) 

 

Nous récapitulons dans le tableau en annexe 2 (Cf. Tableau 2) la liste des directions régionales, des 

services et des institutions rencontrés, des responsables entretenus et des jeux de données recensés.  

7.3 Synthèse de l'analyse des données 

L'analyse des données collectées (fond topographique) auprès de la Commune a fait ressortir que 

toutes données sont en format AutoCAD et non géoréférencées. Les données topographiques ne 

sont évidemment pas mises à jour et le PAU n'a pas été encore  approuvé. Une grande part du travail 
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fourni a donc consisté à géoréférencer les données topographiques, à leur affecter une référence 

géographique, pour ensuite en extraire les informations utiles à l’élaboration des couches de base 

(routes, réseau hydrographique, occupation des sols, localités, ...).  

Une autre déduction fut qu'une grande partie des produits obtenus dans le cadre des projets réalisés 

par les maîtres d'œuvres sont des documents numériques figés (cartes en format  raster ou image) et 

non pas des données géographiques dynamiques (vectorielles) prêtes pour une éventuelle mise à 

jour. 

Pour la plupart des projets SIG réalisés dans le gouvernorat de Jendouba tels que la carte agricole 

régionale et la carte routière du gouvernorat de Jendouba au 1/50000, les données sont multi-

sources ayant des qualités diverses à cause de leurs dates d'édition et de mise à jour et des 

propriétés différentes (libellé, structure, type de géométrie, système de projection, définition des 

attributs, ...). Ces différences, avec parfois  des métadonnées inexistantes ou ne sont pas 

entièrement ou correctement renseignées, entravent l’agrégation de ces données et leur utilisation 

d’une manière globale sur tout l'ensemble de la délégation d’Ain Draham. Pour faire aboutir cette 

mission, il est nécessaire d’évaluer pour chaque source de données SIG l’ampleur de ses disparités et 

de diagnostiquer les problèmes afin de les résoudre. 

7.3.1 Analyse quantitative des données 

Un inventaire systématique a été réalisé pour l’ensemble des données qui sont recueillies auprès des 

acteurs principaux CRDA du Jendouba (carte agricole régionale au 1/50000) et DREHAT du 

gouvernorat de Jendouba (carte routière au 1/50000). Cette tâche a concerné toutes les données à 

référence spatiale, les documents cartographiques et les rapports relatifs aux études ou projets 

réalisés. Les couches de données vectorielles et de données raster sont passées en revues afin de 

recueillir leurs propriétés : leurs formats et chemins, le nom de la couche, le nom du groupe auquel 

elle appartient la couche, le système de projection dans lequel elle est définie, le type de la 

géométrie polygone ligne ou point, la qualité des données, les attributs et leurs formats. 

Le récapitulatif des résultats est donné en annexe 3 : Données recueillies. 

7.3.2 Analyse qualitative des données 

Il s'agit d'étudier la disparité de l’ensemble des données qui sont recueillies auprès des acteurs 

principaux, au niveau de : 

1. format de fichier de données géographiques ou des documents cartographiques 

2. libellés et arborescence des chemins d’enregistrement 
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3. incohérence géométrique 

 

Toutes les données vectorielles recueillies auprès des acteurs principaux sont stockées au format 

de fichier de formes Esri (shapefile), tandis que les données raster sont enregistrées sous forme des 

images (*.tiff, *.jpg, ...) ou des grilles (GRID). 

Les données issues de la carte agricole régionale sont très anciennes et datent depuis 15 ans. Elles se 

distinguent par rapport à celles issues de la carte routière  du gouvernorat de Jendouba, éditée en 

2009 par le dictionnaire de données ou les métadonnées qu'elles offrent aux utilisateurs. 

 

Bien que les deux cartes aient été éditées au 1/50 000, elles présentent des incohérences 

géométriques, topologiques et sémantiques pour les couches de données de même thème tels que 

les routes, les cours d'eau, les plans d'eau, les zones urbaines 
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Phase 2 : Mise en place du SIG 
et cartographie des zones 

d'aléas, des zones vulnérables 
et des zones à risques 
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8 Mise en place du SIG   

Cette étape concerne la modélisation de la base de données tout en élaborant le dictionnaire et le 
modèle de données.  
 
Le SIG qui a été mis en place dans le cadre de la présente mission RRC, s'adresse aux utilisateurs 
finaux de la commune d’Ain Draham, de l'Office National de la Protection Civile (Direction Régionale 
Jendouba) et de tous les acteurs qui vont prendre le système en main pour assurer son 
développement futur. 
 
Afin de bien manipuler les données qui ont été intégrées dans le SIG et avoir des réponses rapides 
aux demandes des utilisateurs, relatives aux sources, qualités, et contenu des données, nous avons 
présenté un dictionnaire de données du SIG (Cf. Annexe 5) . 
 
Le SIG mis en place intègre toutes les données géographiques recueillies dans le cadre de cette étude 
et jugées utiles pour l'élaboration de la cartographie des zones d'aléas. 

8.1 Système de coordonnées  

Toutes les données géographiques sont projetées dans le système de coordonnées 
Carthage_UTM_Zone_32N. Les paramètres du système de coordonnées sont les suivants: 

- Système de projection : UTM 

- Ellipsoïde : Clarke 1880 

- Zone 32 

- Datum : Carthage 

8.2 Logiciel SIG  

Les données géographiques seront exploitables par tous les logiciels SIG. Toutefois, nous 
proposerons à la commune d’Ain Draham le logiciel QGIS comme logiciel SIG Open Source pour 
l'utiliser dans le cadre de cette mission. 

Le choix du logiciel QGIS a été basé sur les points suivants : 

- QGIS est un logiciel SIG Open source utilisé par plusieurs institutions et communautés 
d'utilisateurs à l'échelle national et international. 

- QGIS est un logiciel qui offre des outils et des fonctions d'ouverture et de géovisualisation de  
ressources locales ou distantes, d'interrogation, d'étiquetage, d'analyse thématique simple, 
de requêtage simple, de mise en page d'impression et d'export. 

- L'interface graphique du logiciel QGIS ressemble beaucoup à celles des logiciels SIG 
commerciaux les plus reconnus sur le marché. 

- La documentation du logiciel QGIS est disponible et en français. 

8.3 Organisation et formats des données  

L'ensemble de données qui a été livré dans le cadre de ce projet comporte un certain nombre de 
couches d'information (Couches d’entités géographiques et tables de données alphanumériques) 
bien structurées, que tout système d'information géographique pourra gérer pour effectuer des 
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analyses spatiales et descriptives ou pour élaborer des cartes de vulnérabilités et des cartes des 
zones à risques. 

Dans le but d’éclaircir la représentation graphique du modèle de données, nous avons procédé à 
subdiviser le modèle en plusieurs paquets regroupant des couches d’informations de même 
thématique.  

Les paquets sont répartis selon trois niveaux de détail  qui correspondent à une collection d’entités 
géographiques dans la base de données géographiques afin d’assurer les relations spatiales entre les 
entités géographiques.  

Le choix du  niveau de détail et des paquets associés nous permet par la suite de saisir  l’organisation 
des données et de bien gérer l’affichage multi-échelle ainsi que les règles de topologie des données 
géographiques couvrant la zone d’étude. 

La liste des couches d'entités géographiques et des tables qui seront intégrées dans le SIG de la 
commune d’Ain Draham pour la cartographie des zones vulnérables aux aléas est donnée dans le 
tableau suivant: 

TABLEAU 21: LISTE DES COUCHES D'ENTITES GEOGRAPHIQUES ET DES TABLES 

  
      

  
NIVEAU I : VUE D'ENSEMBLE 

PAQUET : DECOUPAGE ADMINISTRATIF 

N Couche / Raster   Nom Description Source (Date) Echelle  

1 Couche de données 
vectorielles NDU_Delegation 

Limites administratives de la délégation 
d'Ain Drahem 
Type de Géométrie: Polygone 

 Carte Agricole Régionale - 
Jendouba (2006) 

1:50 000 

2 Couche de données 
vectorielles NDU_Secteurs Limites administratives des secteurs  

Type de Géométrie: Polygone 
  Carte Agricole Régionale - 
Jendouba (2006) 

 
1:50 000 

3 Couche de données 
vectorielles NDU_Commune 

Limites administratives de la commune 
d'Ain Drahem 
Type de Géométrie: Polygone 

 Commune Ain Draham 
(Fonds de plan  aux 
échelles 1:5000 et 1/10 000 
) 

1:10 000 

PAQUET : FONDS DE CARTES 

N Couche / Raster  Nom Description Source (Date) Echelle 

4 Couche de données 
vectorielles NDU_Routes Routes 

Type de Géométrie: Ligne 
Carte routière au 1:50000 - 
Direction régionale de 
Jendouba (2010) 

 
1:50 0000 

5 Couche de données 
vectorielles NDU_Toponymie Nom des villes et villages 

Type de Géométrie: Point 
Carte routière au 1:50000 - 
Direction régionale de 
Jendouba (2010) 

 
1:50 000 

PAQUET  : CLIMATOLOGIE 

N  Couche / Raster Nom Description Source (Date) Echelle 

6 Couche de données 
vectorielles NDU_ StationsMeteorologiques 

Localisation et description des 
stations métérologiques 
Type de Géométrie: Point 

  
* 

7 Couche de données 
vectorielles NDU_EtagesBioclimatiques Etages bioclimatiques 

Type de Géométrie: Polygone 
Carte Agricole Régionale - 
Jendouba (2006) 

 
1:50 000 

PAQUET : TOPOGRAPHIE 1 

N Couche / Raster Nom Description Source (Date) Echelle 
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8 Couche de données 
vectorielles NDU_PG Point Géodésique 

Type de Géométrie: Point Cartes topographiques 

 
1:25 000 
1:50 000 

 

9 Couche de données 
vectorielles NDU_CNV Courbes de niveaux 

Type de Géométrie: Ligne 

Carte Agricole Régionale - 
Jendouba (2006) 

1:50 000 

10 Couche de données 
vectorielles NDU_PC Point Côté 

Type de Géométrie: Point 

Carte Agricole Régionale - 
Jendouba (2006) 

1:50 000 

11 Couche de données 
vectorielles NDU_Pentes Pentes 

Données Raster: GRID 

Traitements de données à 
partir du modèle numérique 
SRTM 30m 

 

12 Données Raster NDU_MNT Modèle Numérique de Terrain 
Données Raster: GRID 

SRTM 30m ajusté au 
niveau de la commune 
d'Ain Draham  (Intégration 
des CNV, points côté, plans 
d'eau - Mission MEHAT,  
Prise de vue aéreienne 
2007, Restitution 2009 : Lot 
Commune d'Ain Draham ) 

 

PAQUET : OCCUPATION DES SOLS 

N Couche  / Raster Nom Description Source (Date) Echelle 

13 Couche de données 
vectorielles NDU_Forets Zones forestières  

Type de Géométrie: Polygone - INFOTEL 1:25 000 

14 Couche de données 
vectorielles NDU_Parcous Terres de  Parcous  

Type de Géométrie: Polygone - INFOTEL 1:25 000 

15 Couche de données 
vectorielles NDU_TerresIncultes Terres incultes 

Type de Géométrie: Polygone - INFOTEL 1:25 000 

16 Couche de données 
vectorielles NDU_TerresCultures Terres de cultures 

Type de Géométrie: Polygone - INFOTEL 1:25 000 

17 Couche de données 
vectorielles NDU_TerresArtificialisees Terres Artificialisées 

Type de Géométrie: Polygone 

- Carte Agricole Régionale - 
Jendouba (2006) 
- Carte routière au 1:50000  
Direction régionale de 
Jendouba (2010) 
- INFOTEL 
 

1:50 000 
 

1:50 000 
 
 

1:25 000 
 

18 Couche de données 
vectorielles NDU_PPI 

Périmètres irrigués  
Type de Géométrie: Polygone 
 

- Carte Agricole Régionale - 
Jendouba (2006) 

1:50 000 

PAQUET : HYDROGRAPHIE 

N Couche / Raster Nom Description Source (Date) Echelle 

19 Couche de données 
vectorielles NDU_HydrographieL Réseau hydrographique linéaire  

Type de Géométrie: Ligne 

- Carte Agricole Régionale - 
Jendouba (2006) 
 
- Actualisation à partir du 
PAU de la Commune d'Ain 
Draham - Mission MEHAT,  
Prise de vue aéreienne 
2007, Restitution 2009 

1:50 000 
 
 

1:5000 

20 Couche de données 
vectorielles NDU_HydrographiePt Objets hydrographiques isolés 

Type de Géométrie: Point 

- Carte Agricole Régionale - 
Jendouba (2006) 
 
- Actualisation à partir du 
PAU de la Commune d'Ain 
Draham - Mission MEHAT,  
Prise de vue aéreienne 
2007, Restitution 2009  

1:50 000 
 
 

1:5000 

21 Couche de données 
vectorielles NDU_HydrographieZ Hydrographique zonale  

Type de Géométrie: Polygone 

- Carte Agricole Régionale - 
Jendouba (2006) 
- INFOTEL 

1:50 000 
 

1:25 000 

PAQUET : INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES 
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N Couche  / Raster  Nom Description Source (Date) Echelle 

22 Couche de données 
vectorielles NDU_IHPlc 

Infrastructures hydrauliques ponctuelles 
( lacs collinaires) 
Type de Géométrie: Point 

- Carte Agricole Régionale - 
Jendouba (2006) 
 

1:50 000 

23 Couche de données 
vectorielles NDU_IHPbc 

Infrastructures hydrauliques ponctuelles 
( barrages collinaires) 
Type de Géométrie: Point 

- Carte Agricole Régionale - 
Jendouba (2006) 
 

1:50 000 

24 Couche de données 
vectorielles NDU_IHPfe 

Infrastructures hydrauliques ponctuelles 
( forages d’eau) 
Type de Géométrie: Point 

- Carte Agricole Régionale - 
Jendouba (2006) 
 

1:50 000 

25 Couche de données 
vectorielles NDU_ForagesP 

Couche de points relatifs aux forages 
projetés 
Type de Géométrie: Point 

  . 

26 Couche de données 
vectorielles NDU_IHL Infrastructures hydrauliques linéaires 

Type de Géométrie: Ligne 

- Carte Agricole Régionale - 
Jendouba (2006) 
 

1:50 000 

27 Couche de données 
vectorielles NDU_IHS Infrastructures hydrauliques surfaciques 

Type de Géométrie: Polygone 

- Carte Agricole Régionale - 
Jendouba (2006) 
 

1:50 000 

PAQUET : MILIEU NATUREL 

N Couche / Raster Nom Description Source (Date) Echelle 

28 Couche de données 
vectorielles NDU_BassinsVersant Bassins versants 

Type de Géométrie: Polygone 
Données dérivées à partir 
de traitement du Modèle 
Numérique de Terrain 

  

29 Couche de données 
vectorielles NDU_Geologie 

Zones qui définissent les terrains 
géologiques en précisant leurs âges 
Type de Géométrie: Polygone 

 Office National des mines 1:50 000 

30 Couche de données 
vectorielles NDU_Failles Failles géologiques  

Type de Géométrie: Polygone  Office National des mines 1:50 000 

31 Couche de données 
vectorielles NDU_Pedologie Carte pédologique 

Type de Géométrie: Polygone 
- Carte Agricole Régionale - 
Jendouba (2006) 
 

1:50 000 

NIVEAU II : VUE DETAILLEE  

 PAQUET : FACTEURS HUMAINS - PRESSION ANTHROPIQUE  

N Couche / Raster  Nom Description Source (Date) Echelle 

32 Couche de données 
vectorielles 

NDD_EspacesBati 
 

Polygones qui représentent les espaces 
artificialisés .  
Type de Géométrie: Polygone 

PAU de la Commune d'Ain 
Draham - Mission MEHAT,  
Prise de vue aéreienne 
2007, Restitution 2009 

 1:5000  

33 Couche de données 
vectorielles 

NDD_Zones 
 

Zones selon leurs natures (Habitats 
individuels ou collectifs, zones 
administratives, zones agricoles, zones 
vertes, etc.)  
Type de Géométrie: Polygone 

PAU de la Commune d'Ain 
Draham - Mission MEHAT,  
Prise de vue aéreienne 
2007, Restitution 2009 

 1:5000  
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34 Couche de données 
vectorielles NDD_Voirie Voirie 

Géométrie: Ligne 

PAU de la Commune d'Ain 
Draham - Mission MEHAT,  
Prise de vue aéreienne 
2007, Restitution 2009 

 1:5000  

35 Couche de données 
vectorielles NDD_LignesElectriques Lignes électriques 

Géométrie: Ligne 

PAU de la Commune d'Ain 
Draham - Mission MEHAT,  
Prise de vue aéreienne 
2007, Restitution 2009 

 1:5000  

36 Couche de données 
vectorielles 

NDD_AmenagementsTouristiqu
es 

Localisation ponctuelle des 
aménagements touristiques futurs  
Type de Géométrie: point 

Données indisponibles  1:5000  

37 Couche de données 
vectorielles 

NDD_AmenagementsIndustriel
s 

Localisation ponctuelle des 
aménagements industriels  programmés  
Type de Géométrie: point 

Données indisponibles   

38 Couche de données 
vectorielles NDD_AmenagementsProjets 

Localisation ponctuelle des projets 
programmées dans la délégation d'Ain 
Drahem (Ex: projets ODSYPANO) 
Type de Géométrie: point 

Données indisponibles    

39 Couche de données 
vectorielles NDD_SitesObservations Sites d'observations  

Type de Géométrie: Point 

Données collectées sur 
terrain : points 
d'observations (Commune 
Ain Draham) 

 

PAQUET : TOPOGRAPHIE 2 

N Couche / Raster Nom Description Source (Date) Echelle 

40 Couche de données 
vectorielles NDD_CNV Courbes de niveaux 

Type de Géométrie: Ligne 

PAU de la Commune d'Ain 
Draham - Mission MEHAT,  
Prise de vue aéreienne 
2007, Restitution 2009 

 1:5000  

41 Couche de données 
vectorielles NDD_PC Point Côté 

Type de Géométrie: Point 

PAU de la Commune d'Ain 
Draham - Mission MEHAT,  
Prise de vue aéreienne 
2007, Restitution 2009 

 1:5000  

42 Couche de données 
vectorielles NDD_Talus Talus 

Type de Géométrie: Ligne 

PAU de la Commune d'Ain 
Draham - Mission MEHAT,  
Prise de vue aéreienne 
2007, Restitution 2009 

 1:5000  

PAQUET : SOURCES NUISANCES 

N Couche / Raster Nom Description Source (Date) Echelle 

43 Couche de données 
vectorielles NDD_Decharges 

Localisation de décharges contrôlées ou 
non contrôlées  
Type de Géométrie: Polygone 

Données indisponibles   

44 Couche de données 
vectorielles NDD_RejetHydrique Localisation de rejets hydriques 

Type de Géométrie: Polygone Données indisponibles   

PAQUET : SOCIO-ECONOMIQUE ET URBAIN 

N Couche / Raster Nom Description Source (Date) Echelle 

45 Couche de données 
vectorielles NDD_IndicadeursUrbain 

Indicateurs urbains relatifs aux cités de 
la commune d'Ain Draham 
Type de Géométrie: Polygone 

Résultats de l'enquête 
terrain (Bilan socio-
économique et 
démographique) 

 

PAQUET : EVENEMENTS HISTORIQUES 

N Couche / Raster  Nom Description Source (Date) Echelle 



85 
 

46 Couche de données 
vectorielles NDD_EventPonctules 

Evènement ponctuel : Lieu représenté 
par un point où il a eu l'évènement 
Type de Géométrie: Point 

Commune  AIn Draham, 
acteurs   

47 Couche de données 
vectorielles NDD_EventSurfaciques 

Evènement surfacique : Zone 
représentée par un polygone qui délimite 
l'étendue géographique du lieu 
d'évènement. 
Type de Géométrie: Polygone 

Commune  AIn Draham, 
acteurs   

DONNEES ALPHANUMERIQUES  

PAQUET : DONNEES STATISTIQUES 

N Couche / Raster  Nom Description Source (Date) Echelle 

48 Table RepPOPSec 
Répartition de la population résidante 
selon le sexe, des logements et des 
ménages par secteur et milieu 
(communal, non communal) 

INS 

  

49 Table DonneesEvent Données évènementielles relatives aux 
catastrophes  

ONPC, Commune Ain 
Draham, Desinventar   

50 Table DonneesPluviometriques Données pluviométriques, enregistrées  
dans la délégation d'Ain Draham INM   

51 Table QauntitesChutesNeige 
Quantités de chutes de neige,  
enregistrées dans la délégation d'Ain 
Draham 

INM 

  

8.4 Dictionnaire de données 

 
Le dictionnaire de données qui détaille la description, de chaque couche d'informations et ses 
attributs est donné dans l'annexe 5. 

Ci-après, nous décrivons le mode de description des données présentes dans le dictionnaire 

o Couche d'informations : 

Chaque couche d'informations est présentée sous forme de fiche contenant les informations 
suivantes : 

Couche d'informations Indique le nom attribué à la couche d'informations. 

Description Présente un court descriptif des entités considérés. 

Type de géométrie Indique  quel type a été choisi pour la représentation des entités: Point, Ligne ou Polygone 
pour les couches vecteur. 

Source Indique la source des données (CRDA Jendouba, MEHAT, MEDD,  ...) 
Exhaustivité  Indique la spécification  d'exhaustivité pour  la couche d'informations considérée. 

Attributs  Indique les attributs qui sont associés à chaque entité d’une classe et permettent de lui 
associer des informations à caractère quantitatif (valeurs d’attributs numérique) ou 
qualitatif (énumération des valeurs). 

Règle topologique Indique la relation spatiale entre les entités géographiques 

o Attribut : 

Pour chaque attribut de la couche d'informations,  nous présentons les caractéristiques suivantes :  

Nom Attribut / Champ table 
attributaire 

Indique le nom de l’attribut 

Data Type Indique le type de valeur donnée à l’attribut : 
• OID 
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• Geometry 
• Numérique  
• Texte 
• Date 
• Booléen 

Oblig. (O/N) Attribut doit être obligatoirement renseigné ou non 
  

Description Présente un court descriptif de l'attribut. 
Donne une indication sur les valeurs qui peuvent être prises par l'attribut, le domaine peut 
être : 
Domaine fixe : Attribut qui a un domaine restreint de valeurs possibles 
Domaine variable : Attribut qui peut prendre une multitude de valeurs et il n’est pas 
possible de détailler de manière explicite ces valeurs. 

Contrainte d’Intégrité Contrainte d’Intégrité (Clé primaire, Clé étrangère,Valuer unique) 
Indexé (O/N) Attribut doit être obligatoirement indexé ou non 

 

8.5 Formation 

Pour en assurer la gestion et l'évolution du SIG mis en plcae et coformément au planning 
dértaillé dans les termes de référence, une de formation d'une durée de trois jours a été 
dispensée à l'équipe de la commune d’Ain Drhamb et la Direction Régionale de la protection 
Civile - Jendiuba. 

L'action de formation a porté sur le thème "Initiation aux Systèmes d'Informations 
Géographiques - QGIS Desktop ". 

L'objectif de cette formation est d'apprendre les bases nécessaires de SIG pour utiliser les 
outils offerts par la version du logiciel QGIS Desktop. Le stage a été composé de deux 
parties, une partie théorique qui présente les concepts de base du SIG et une partie 
pratique, basée sur des exercices qui permettent de voir comment créer, mettre à jour et 
analyser des données réelles à référence spatiale couvrant la délégation de Ain Draham 
avec les applications du logiciel QGIS Desktop; Interroger de données tabulaires ; utiliser 
des requêtes spatiales et  les fonctions de mise en page. 

L’atelier de formation, s’est tenu du 11 au 13 Juillet 2016, au sein des locaux - Ecole de 
Tourisme, Ain Draham 

Le groupe qui a été présent au cours de cette formation, était composé uniquement de 
quatre participants multidisciplinaires (03 Techniciens de la commune d'Ain Draham et un 
Officier de la Direction Régionale de la Protection Civile - Jendouba). Cette diversité limitée 
de disciplines a rendu l’interaction et l’animation plus avantageuse et créative. Chaque 
participant dispose de sa propre vision sur le thème de la formation SIG.  

Suite à une  évaluation anonyme de la formation qui a été faite, plus de 88,5% des 
participants ont apprécié dans l’ensemble tous les aspects de la formation.  

Bien que, chaque apprenant interprète le sujet par ses compétences et dans sa spécialité et 
par son expérience professionnelle dans son administration, il manque la participation 
d'autres acteurs principaux tels que les représentants locaux du ministère de l'équipement, 
de l'habitat et de l'aménagement du territoire (Service de l’Exploitation et de l’Entretien des 
Routes) et du ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche (service 
forêts).  
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Évidemment, le SIG par définition a recours essentiellement sur les compétences des 
ressources humaines ayant des connaissances dans plusieurs domaines d'activités y 
compris les moyens logistiques matériels et données. Cette diversité de plusieurs disciplines 
construit le puzzle de base pour créer le Noyau durable de l’unité SIG de la commune d'Ain 
Draham et apporter un appui soutenu aux acteurs locaux en matière de la gestion et la 
réduction des risques de catastrophes. 

Les participants aux travaux de l’atelier figurent dans liste de présence (Cf. Annexe 7) 
 

9 Inventaire des facteurs déterminants et méthodes d’évaluation des aléas et des 

vulnérabilités du territoire communal  

9.1  Rappel sur les notions et la terminologie de l’aléa, la vulnérabilité et le risque  

Aléa 

• Definition : Un phénomène, une manifestation physique ou une activité 

humaine susceptible d’occasionner des pertes en vies humaines ou des blessures, des 

dommages aux biens, des perturbations sociales et économiques ou une dégradation 

de l’environnement. 

• Origine: Naturelle ou anthropique selon l’agent en cause. 

• Fréquence: Soudains, comme un séisme ou une avalanche, ou progressifs, 

comme une sécheresse ou l’érosion. Ils peuvent aussi prendre la forme de conditions 

latentes ou quiévoluent lentement, pouvant causer ultérieurement des préjudices ou 

des dommages dans le milieu concerné, par exemple le glissement de terrain après 

les chutes de neige ou la pollution après les inondations. 

 

Vulnérabilité 

• La vulnérabilité représente un facteur résultant de facteurs physiques, socio- 

économiques ou environnementaux, qui prédispose les éléments exposés à la 

manifestation d’un aléa et à subir des préjudices ou des dommages. 

• La vulnérabilité fait ainsi reference aux situations et aux caractéristiques 

intrinsèques d’un milieu ou d’éléments de celui-ci, qui conduisent à anticiper des 

conséquences néfastes pouvant résulter de la manifestation d’un ou de plusieurs 

aléas. 

• La vulnérabilité met donc en évidence l’incapacité ou l’inaptitude d’un milieu 

et de ses composantes à résister à un aléa ou à répondre à sa manifestation. 
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Risque 

• Le risque correspond à un danger qui découle de la conjunction de deux 

éléments fondamentaux. D'une part, d'un phénomène naturel ou anthropique 

(aléatoire), il s'agit de l'aléa. D'autre part, de la présence des populations, des 

bâtiments  ou  des  infrastructures, des  activités  humaines  ou  l'environnement 

exposés à la manifestation de cet aléa et vulnérables à celui-ci. Nous faisons 

référence dans ce cas à la vulnérabilité. 

 

• Risque en aléa naturel : un risque naturel désigne un risque lié aux 

phénomènes naturels de type hydrométéorologiques (tempêtes tropicales, 

inondations, montées des eaux océaniques), géophysiques (éruptions volcaniques, 

séismes, glissements de terrain), biologiques (épidémies de choléra, paludisme, fièvre 

typhoïde…). 

• Risque en aléa anthropique: un risque anthropique désigne un risque lié aux 

activités industrielles et aux technologies (explosion dans une zone industrielle, 

accidents d’avions, accidents de circulation routière…). 

 

9.2  Approches  d’évaluation des aléas et des vulnérabilités  

9.2.1 Evaluation des aléas  

Dans la littérature, il n’y a aucune règle absolue pour classer les aléas. Elle dépend 

constamment des circontances et des  spécificités locales du territoire en question.  

Il est difficile d’affirmer qu’une inondation ou un mouvement de terrain sont des  

phénomènes strictement naturels, puisque plusieurs facteurs humains peuvent influer sur 

leur manifestation et leur intensité. De même, certains types d’aléas tels que les incendies 

de forêt, les pénuries et les contaminations peuvent avoir une origine tant naturelle 

qu’anthropique. 

Nous pouvons caractériser l’aléa comme une entité à deux dimensions: 

 

 Aléa = Probabilité d'occurrence ⊗ Gravité 
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Avec: 

- La probabilté d’occurence:    Facilité avec laquelle se produit l’enchaînement 

d’événements qui conduit à l'aléa (il survient plus ou moins souvent par an). Aucune 

règle absolue. Nous classifions cette probabilité d’occurrence par niveau, selon les 

périodes de retours du phénomène à caractère aléatoire:  

Niveau Probabilité 

d'occurrence 

Description 

 

1 

 

Très élevé 

Phénomène ayant une probabilité variant entre 50 et 100% 

de se produire durant une année (Période de retour entre un 

   

 

 

 

 

 

2 

 

Élevé 

Phénomène ayant une probabilité variant entre 20 et 50% de 

se produire durant une année (Période de retour entre deux 

 i  )  

 

 

 

3 

 

Modéré 

Phénomène ayant une probabilité variant entre 10 et 20% de 

se produire durant une année (Période de retour entre cinq et 

di  )  4 Faible Phénomène ayant une probabilité variant entre 1 et 10% de 

se produire durant une année (Période de retour entre dix et 

  
5 Très faible Phénomène ayant moins de 1% de probabilité de se produire 

durant une année (Période de retour : plus que 100 ans). 
 

- La gravité: Elle mesure les effets et détermine les conséquences (plus ou moins 

importantes) de l’aléa sur les cibles. Les niveaux de la gravité des phénomènes sont 

classés comme suit: 

 

 

Niveau Gravité                  Conséquences 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Biens, Infrastructures 

 

Dommages énormes (pertes partielles ou 

  

 

 

   

 

2 

 

 

   Élevé 

Personnes Un à trois décès 

Biens, Infrastructures Dommages importants (pertes partielles) 

Environnement Impact important 
  Personnes Blessures graves 

Biens, Infrastructures Dommages localisés 
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Environnement Impact localisé 

 

 

4 

 

 

   Faible 

Personnes Blessures mineures 

Biens, Infrastructures Dommages légers 

Environnement Impact mineur 
 

 

5 

 

Très 

faible 

Personnes Pas de blessés ou blessures légères 

Biens, Infrastructures Pas de dommage ou dommages légers 

Environnement Pas d'impact ou impact faible 
 

Hiérarchisation des aléas 

A partir de l'inventaire national des catastrophes et des évènements historiques 

enregistrés par (DesInventar) et des résultats de l’enquête et des séances de travail avec les 

acteurs du projet RRC-Ain Draham, un zonage qualificatif bidimensionnel des aléas naturels a 

été établi à l’échelle de la commune et ce, par la construction de la matrice de criticité ayant 

pour abscisses, la gravité des phénomènes et en ordonnées leurs probabilités 

correspondantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'élaboration de la carte des zones d'aléas est basée sur le zonage qualificatif des 

aléas naturels. Il s'agit de digitaliser plusieurs périmètres qui peuvent être obtenus par des 

opérations de traitements géographiques (constitution de zones-tampons). La détermination 

des zones tampon est basée sur la localisation géographique des lieux des évènements, leurs 

probabilités d'occurrence et leurs gravités, exprimées ici par les conséquences sur les cibles 

(Personnes physiques, biens et infrastructures, agriculture et environnement). 

 Matrice de criticité 

Hiérarchisation des aléas 
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De cette manière, l’aléa est exprimé de manière qualitative, il peut être confronté à 

la rationalisation de la vulnérabilité territoriale qui sera établie. 

9.2.1.1 Carte des zones d'aléa : Inondations 

Les inondations qui ont fait le plus de dégâts sont produites pendant les périodes 

hivernales des années 2005 et 2012 où les précipitations sont les plus élevées dans 

la commune. Les infrastructures (drainage, gabions, etc.) mal entretenues ou tout 

simplement inexistantes dans les zones à risque rendent les conséquences des 

inondations et les risques plus importants.  

Tableau 22: Principale inondation enregistrée dans la délégation Ain Draham depuis 1988  
 

Date Lieu Conséquences 

17/09/1988 Challoul 
 
49 FAMILLE SANS ABRIS A CAUSE DE L INONDATION 
A AIN DRAHEM  

Nous avons remarqué l’absence de suivi et d'archivage de ces évènements. Les 

données enregistrées par l'inventaire national ne permet pas d'avoir une cartographie 

précise des zones inondées. Ainsi le zonage des périmètres inondées dans le passé 

est défini d'une manière qualitative. Il est illustré dans la carte suivante. 
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9.2.1.2 Carte des zones d'aléa : Chutes de neige 

Ce type d'aléa entraine parfois des blocages localisés des habitats repartis sur 

plusieurs quartiers  situés dans la commune. Durant les fortes tempêtes de neige qui 

persistent sur une période de plusieurs jours successifs, les conditions de circulation 

sont partout difficiles voire même impossibles. 

En outre, les chutes de neige provoquent  des glissements de terrain pour les sols 

argileux. La gravité dépend du degré de la pente en question. 

L’historique des évènements enregistrés est résumé dans le tableau ci dessous. 

Tableau 23: Evènements de chutes de neige, enregistrés dans la délégation de 
Ain Draham depuis 1994 (Desinventar, ONPC) 

   

1994 Ville Ain Draham 
ISOLEMENT TOTAL DE LA VILLE DE AIN 

DRAHEM PENDANT 3 JOURS 

23/01/2011 Fej Errih 
Nettoyage et déneigement de la région Fej 

Errih. 

15/03/2013  Inondation des habitations côtières 

Ainsi, nous avons pu élaborer la carte des zones d'aléas - Chutes de neige à partir : 

- de la cartographie des zones urbaines en utilisant la carte de l'occupation des 

sols 

- de la cartographie des routes (principales, secondaires, ...) 

- du jeu de données enregistrées par l'inventaire national (Desinventar, ONPC, 

...). 

La carte suivante illustre les résultats obtenus. Ces résultats peuvent être améliorés 

si nous utilisons un MNT de résolution spatiale plus fine (de l'ordre de 5 m) et des 

données plus précises et plus complètes sur les évènements qui ont eu lieu depuis 

plusieurs décennies ou un siècle. 
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9.2.1.3 Carte des zones d'aléa : Glissements de terrain 

Les glissements de terrain se manifestent par un déplacement de matériaux 

géologiques de taille diverses, d’un point à un autre. Ce déplacement est le résultat 

d’une déstabilisation d’un massif ou d’un terrain géologique par un phénomène de 

fortes pluies ou de chutes de neige ou une action anthropique. 

La déforestation est aussi un facteur aggravant de ce phénomène. A titre d'exemple, 

le déboisement intensif fragilise les colline.  

Dans la délégation de Ain Draham, les principaux mouvements de terrain sont 

localisés sur la route RN17, RL414, les parcours 1318  et 1322 se manifestent sous 

la forme de glissement de terrain. 

 
Tableau 24: Historique des données enregistrées  relatives aux glissements de terrain   

(Direction Régionale de la Protection Civile - Jendouba) 
 

Date Lieu Conséquences 

Non renseigné Délégation 
Ain Drahm Glissement de terrain. RN17, PK 17,4 Km. 

Non renseigné Délégation 
Ain Drahm Glissement de terrain. RN17, PK 24,5 Km. 

Non renseigné Délégation 
Ain Drahm Glissement de terrain. RN17, PK 19,1 Km. 

Non renseigné Délégation 
Ain Drahm Glissement de terrain. RN17, PK 15,3 Km. 

Non renseigné Délégation 
Ain Drahm Glissement de terrain. RL414, PK 5,8 Km. 

Non renseigné Délégation 
Ain Drahm Glissement de terrain. RN17, PK 26,05 Km. 

Non renseigné Délégation 
Ain Drahm Glissement de terrain. RN17, PK 16,8 Km. 

Non renseigné Délégation 
Ain Drahm Glissement de terrain. RN17, PK 13,4 Km. 

Non renseigné Délégation 
Ain Drahm Glissement de terrain. RL414, PK 4,4 Km. 

Non renseigné Délégation 
Ain Drahm Glissement de terrain. RN17, PK 22,0 Km. 

Non renseigné Délégation 
Ain Drahm Glissement de terrain. RL414, PK5,0 Km. 

Non renseigné Délégation 
Ain Drahm Glissement de terrain. RN17, PK 23,1 Km. 

Non renseigné Délégation 
Ain Drahm Glissement de terrain. RL414, PK 6,6 Km. 

Non renseigné Délégation 
Ain Drahm 

Glissement de terrain. Parcours N°1322, PK 1.0 Km., Délégation Ain 
Draham 

Non renseigné Délégation 
Ain Drahm Glissement de terrain. Parcours Adissa, PK 6.0 Km, Délégation Ain Draham 

Non renseigné Délégation 
Ain Drahm Glissement de terrain. Parcours Adissa, PK 7.0 Km, Délégation Ain Draham 
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Non renseigné Délégation 
Ain Drahm 

Glissement de terrain. Parcours Faj Errih, PK 5.5 Km, Délégation Ain 
Draham 

Non renseigné Délégation 
Ain Drahm 

Glissement de terrain. Parcours Faj Errih, PK 6.6 Km, DÚlÚgation Ain 
Draham 

Non renseigné Délégation 
Ain Drahm 

Glissement de terrain. Parcours Faj Errih, PK 7.6 Km, DÚlÚgation Ain 
Draham 

Non renseigné Délégation 
Ain Drahm 

Glissement de terrain. Parcours Sidi Abdallah, PK 1.0 Km, DÚlÚgation Ain 
Draham 

Non renseigné Délégation 
Ain Drahm 

Glissement de terrain. Parcours Sidi Youssef Eddouidhir, PK 0.2 Km, 
DÚlÚgation Ain Draham 

Non renseigné Délégation 
Ain Drahm 

Glissement de terrain. Parcours Sidi Youssef Eddouidhir, PK 3.0 Km, 
DÚlÚgation Ain Draham 

 

La cartographie des zones de glissements terrain pour la commune d'Ain Draham 

s'est appuyée sur l'historique des évènements survenus, les données des cartes 

géologiques au 1/50 000 qui couvrent la délégation de Ain Draham, l'enquête et la 

visite du terrain. 
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9.2.1.4 Cartes des zones d'aléa : Incendies des forêts 

Les incendies ou les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent dans une formation 

végétale, qui peut être de type forestière (forêts de feuillus, forêts de résineux ou mixtes), 

subforestière (maquis, garrigues ou clairières forestières).  

En outre, les incendies de végétation sont de type herbacée (prairies, pelouses…). Elles 

peuvent jouer un risque dans la délégation de Ain Draham 

Pour pouvoir cartographier des zones sensibles aux incendies de forêts ou de végétation, 

nous nous reportons aux données forestières produites dans le cadre du projet INFOTEL et à 

l’état physique des terrains concernés.. 

Ainsi, nous avons utilisé la classification adoptée dans le projet INFOTEL ( Cf. Annexe 6) pour 

pouvoir localiser avec précision les forêts et leurs types (résineux, feuillus, mixte, ...), les 

superficies non boisées, les terres artificialisées, les terres incultes, les cours et les voies 

d'eaux. 

L’historique des évènements enregistrés est résumé dans le tableau ci-dessous. 

 

 Tableau 25 : Evènements d'incendies de forêts, enregistrés dans la délégation de Ain 
Draham depuis 1994 (Desinventar, ONPC) 

 
Date Lieu Conséquences 

10/07/2010 
Forêt des poètes 
Braqobet Ali Khadr.  

Feu de forêt des poètes Braqobet Ali Khadr. Superficie 150 
mètres carrés 

11/07/2010  Jebal El khrechifia.  
Feu des herbes forestiers, Jebal El khrechifia. Superficie 50 
mètres carrés 

16/07/2010 
Feu des pins, 
Région El khrechifia.  Feu des pins, Région El khrechifia. Superficie 50 mètres carrés 

17/07/2010 

Forêt des poètes 
Braqobet Braqobet 
Ali Khadr Attafa.  

Feu de forêt des poètes Braqobet Ali Khadr Attafa. Superficie 
100 mètres carrés 

01/08/2010 

Région ouled 
Khmeiss Rouaii 
Hammam Bourguiba 

Feu dans cabane destiné pour logement . Région Ouled 
Khmeiss Rouaii Hammam Bourguiba 

17/08/2010 
Forêt Diss, Niveau 
lycée Ain Draham. Feu de forêt Diss, Niveau lycée Ain Draham. Superficie 0.5 ha 

24/08/2010 Region Tebainia.  
Feu de couvert forestier. Région Tebainia. Superficie 2000 
mètres carrés 

01/09/2010 Region Remma. S Feu des arbres, Region Remma. Superficie 10 mÞtres carrÚs 

17/09/2010 Region Chehaida.  
Feu de couvert forestier. Region Chehaida. Superficie 50 
mètres carrés 

03/10/2010 
Forêt des poètes , 
région Jebel Ouled 

Feu de Forêt poètes + Herbes secs dans la région Jebel Ouled 
Helal. Superficie 01 ha 
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Helal.  

04/11/2010 
Délégation Ain 
Draham 

Chute du mur d'une maison, tuant un citoyen. Délégation Ain 
Draham 

1994 
Ain Saida, Kef 
Dahmen 

1002 HECTAR DE FORETS EN FUMER INCENDIE A DURE 
11 JOURS  

2000 
FORET DE AIN 
DRAHEM 

LA SUPERFICIE  TOTALE EST DE 853 HECTAR REPARTIE 
DANS LES FORETS DE AIN DRAHEM FERNENA ET 
TABARKA 

09/08/1994 

Ain Siada, Ain 
Bacha et  Ain 
Bakkouch 

1500 HA INCENDIE DE FORET ENTRE  LA FRONTIERE 
TUNISIENNE ET L ALGERIE  

2000 
Frontière avec 
l'akgérie 

Feu de forêt des poètes, plus Arbres pins et chêne liège. 
Superficie 350 ha 

2001 Région de  bchainia. Feu de forêts. Superficie 3.129 ha 
2002  Feu de forêts. Superficie 3.147ha 
2003  Feu de forêts. Superficie 9 ha 
2004  Feu de forêts. Superficie 4.416 ha 
2005  Feu de forêts. Superficie 12.416 ha 
2007  Feu de forêts. Superficie 7.86 ha 
2006  Feu de forêts. Superficie 0.95 ha 
2009  Feu de forêts. Superficie 0.25 ha 

2008  
Feu de forÛt poÞtes, plus Arbres pins et chÛne liÞge et une 
cabane. Superficie 7.77 ha 

2010  
Feu de forêt des poètes plus Arbres pins et chêne liège. 
Superficie 2.01 ha 

2011  Feu de forêt des poètes, plus Arbres pins. Superficie 31.95 ha 

2012 
Région Eddoghrek 
El Houaizia Incendie de 250 ha. 5 logements ont été totalement incendiés. 

2013 
Région El Mankora 
Babbouche. 

Incendie de 22.8ha. 6 logements, boîtes des abeilles et arbres 
fruitiers ont été incendiés. 

2014  Incendie de 15.6 ha 
2015  Incendie de 3 ha 

La carte suivante illustre les résultats obtenus. Ces résultats peuvent être améliorés 

si nous utilisons des données plus précises et plus complètes sur les évènements qui 

ont eu lieu depuis plusieurs décennies. 
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9.2.2  Evaluation des vulnérabilités : Indices  

L'évaluation quantitative de la vulnérabilité est une démarche complexe et coûteuse. Ainsi, 

la méthode retenue pour l'élaboration de la carte des zones vulnérables aux aléas est une 

méthode de cartographie multicritère de la vulnérabilité des zones sensibles aux aléas. Elle 

fournit une cartographie hiérarchisée en 5 classes de vulnérabilité. 

Classe Vulnérabilité 

1 Très élevée 

2 Élevée 

3 Modérée 

4 Faible 

5 Très faible 
 

La méthode s'appuie sur les critères ou les facteurs pertinents qui peuvent influencer la 

vulnérabilité d'une zone à un aléa. Elle comprend les cinq étapes suivantes : 

- Cartographie de chaque critère au 1/50 000 ou une autre échelle suivant la disponibilité des 

données. Chaque critère est subdivisé en classes matérialisées par un indice allant de 

1 à 5. Les classes sont définies pour chaque critère de manière spécifique; 

-  Conversion en format Raster (Pixellisation) des cartes obtenues avec une résolution de 30m 

qui devra être égale à celle du Modèle Numérique de Terrain utilisé (MNT); 

- Calcul de l’indice de vulnérabilité global en chaque cellule. L’indice de classe de chaque 

critère est multiplié par les autres indices. Le résultat obtenu sera ensuite transformé en 

racine Nième ou « n » est le nombre de facteurs pertinents. 

- Régionalisation : la valeur de l’indice est subdivisée en 5 classes de vulnérabilité régulières 

traduisant la sensibilité relative du milieu (Cf. Figure: Méthode d'élaboration de la carte de 

vulnérabilité); 

- Vérification : confrontation de la carte de vulnérabilité avec les cartes des critères retenus 

afin de vérifier qu’il n’y ait pas d’incohérence flagrante. 
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Figure 44 : Méthode d'élaboration de la carte de vulnérabilité 
 

Les cartes de vulnérabilité élaborées au 1:15 000 sont des cartes qui couvrent uniquement le 

territoire de la commune Ain Draham. Elles permettent d'avoir une cartographie de synthèse 

sur la localisation géographique et la hiérarchisation des zones vulnérables aux aléas en 

impliquant d'autres paramètres et critères pertinents qui influencent la vulnérabilité à 

l'échelle d'une commune. 

Les couches de données qui ont servi à l'élaboration de différentes cartes de vulnérabilité 

sont issues de la base de données géographiques qui a été mise en place à la commune Ain 

Draham dans le cadre de la présente mission. 

Suite aux résultats obtenus à partir des diagnostics de natures physique et socio-

économiques faites dans la première phase de ce projet et ce, par des visites de terrain et 

d’enquêtes menées sur le lieu de la commune de Ain Draham, et à partir des documents 

existants collectés, on retient six (06) types ou genres de facteurs pertinents (FP) 

intervenants dans la détermination de la vulnérabilité de la commune d'Ain Draham. Ces 

facteurs sont résumés dans le tableau suivant: 

 

Tableau 26: Les facteurs pertinents de la vulnérabilité aux mouvements de masse (Glissement de 
terrain), aux inondations, aux chutes de neige et aux incendies de forêt,  dans la commune d’Ain 

Draham 
 
Facteurs 
(genre) 

FP1: 
Facteurs 

physiques 

FP2: 
Densité de 
ravinement 

FP3:  
Climat 

FP4: 
Aménage-

ments (CES) 

FP4: 
Facteurs 

Anthropiques 

FP6: 
Socio-économiques 

 
Compo-
santes 

.Pente 

.Géologie 

.Pédologie 
 

.Cours d’eau 

.Bassin 
versant 

.Pluviométrie 
.Bioclimat 

.Ouvrage de 
protection 

.Déboisement 

.Infrastructue 
routière 

.Pauvreté  

.Niveau 
d’instruction 
.Taux 
d’analphabétisme 
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.Densité 
d’occupation par 
logement 
.Superficie des 
constructions 
.Chômage 

 
 

Ces facteurs étant étudiés et classés selon une échelle de cinq niveau (de 1 à 5 selon leur 

importance et intensité), ont permis de déterminer et de calculer des indices 

multidisciplinaires quantifiés.   Dans une deuxième étape, ces indices munis de leurs codes et 

de leur identifiants constitueront la pièce maitresse d’une base de données cartographique 

dont l’intégration dans un SIG va permettre d’atteindre le but du projet. En fait, Ces indices 

seront   introduits dans quatre modèles de calcul spécifique à chacun des quatre thèmes de 

risque à savoir les glissements de terrain, les inondations, les chutes de neige et les incendie 

de forêt.  La combinaison de ces indices intégrés selon les quatre modèles proposés 

permettra la production des différentes cartes thématiques projetées 

9.2.2.1 Glissements de terrain et mouvement de masse 

 A l’échelle de la commune d’Ain Draham, plusieurs points d’observation montrent des 

mouvements de masse. Certaines localités montrent des niches d’arrachements (glissement 

rapide) et d’autres ont livrées des coulées boueuses d’argiles et de sols à texture fine, en 

mouvement « lent »sur des pentes fortes à moyennes. Ces argiles constituent des terrains 

complètement instables et couvrent des superficies considérables du territoire de la 

commune et même à l’échelle de la délégation. Un autre aspect de terrain instable 

correspondant aux débuts de laves torrentielles a été repéré sur les pentes très fortes des 

grès numidiens dans les régions de sidi Abdallah et de la cité de l’Aatatfa. Il s’agit de 

particules grossières et blocs détachés et enroulés vers les bas de pentes. Ces produits 

charriés correspondent aux « fronts » de nouvelles nappes torrentielles qui viennent de 

commencer car le corps et la queue de ces appareils ne sont pas formés encore. (Barou, 

2002). 

 La cause des mouvements de masse (lents ou rapides) résulte d’un déséquilibre entre, d'une 

part, la masse de la couverture du sol et une partie du substratum, de l'eau stockée et de la 

couverture végétale et d'autre part, les forces de frottement de ces matériaux sur le socle de 

roche altérée en pente sur lequel ils reposent. Ce déséquilibre peut se manifester 
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progressivement sur un ou plusieurs plans de glissement suite à l'humectation de ce(s) 

plan(s) ou par dépassement du point d'élasticité du sol (glissement lent avec déformations 

sans rupture) ou de liquidité (coulées boueuses).  

Pour cerner le problème de terre instable et différencier les zones potentiellement en 

danger des autres qui ne le sont pas ou peu concernées par ce phénomène, la cartographie 

de la vulnérabilité au glissement semble indispensable. Cette carte est en fait le résultat de 

la combinaison de plusieurs facteurs intervenant dans mise en mouvement des terres. La 

nature lithologique des terrains et leurs niveaux de résistance à la déformation, les pentes, la 

pluviométrie, état de fissuration des roches (par des failles) et la densité de ravinement 

constituent les facteurs pertinents essentiels permettant de cartographier et de classifier les 

terrains couvrant la commune selon leurs degrés de vulnérabilité aux mouvements de 

masse.  

 

* Inventaire sur la nature des couches géologiques en affleurement dans le secteur 

d’Ain Draham  

La variabilité pétrographique et minéralogique de ces couches géologiques induit des 

comportements mécaniques assez variables selon leur contexte morpho-tectonique, 

hydrogéologique et climatique d’une région donnée. L’état de stabilité de ces couches 

dépend en premier lieu de leurs degrés de compaction. Selon les valeurs de ce dernier 

paramètre géo-mécanique, une telle masse rocheuse peut se détacher ou non de son 

emplacement naturel. Un bloc de roche détaché peut se mettre en mouvement lent ou 

rapide, pouvant suivre une multitude de scénarii et ce, en fonction de la pente et de son état 

de saturation en eau. Dans ce contexte, et pour étudier la stabilité des terrains en 

affleurement on a commencé par le groupement des formations géologiques en fonction de 

leur état de compaction relative et leur état de consolidation. 
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Tableau 27: Description des affleurements géologiques dans la commune d’Ain Draham  

De ce tableau découlent cinq classes de groupes de formations géologiques différenciées 
selon leurs degrés de compaction et de consolidation. Les cinq classes sont ordonnées 
suivant des niveaux codées de 1 à 5, qualifiant respectivement les formations géologiques 
formées de sédiments lâches ou non consolidées (code=1) aux formations les plus 
compactes (code=5).  

* Sensibilité des assises géologiques aux mouvements de masse (glissements de terrain) 

Les degrés de consolidation ainsi que ceux de la compaction de la formation géologique 
constituent des paramètres intrinsèques de la roche dont la valeur traduit en quelque sorte 
l’ordre de grandeur de sa résistance à la déformation et de sa dislocation. Par exemple : une 
roche compacte en place résiste beaucoup plus à la fragmentation et à son détachement 
tandis qu’une roche peu consolidée répond positivement à la déformation et à sa rupture 
sous l’effet du minimum de contrainte de traction ou de compression, surtout lorsqu’elle est 
imbibée d’eau.   
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Ainsi, on résume les différents comportements des roches face aux mouvements de masse 
comme suit:  
 
Tableau 28: Groupement et classification des formations géologiques en fonction de leurs natures 

et leurs comportements géo-mécaniques (résistance aux détachements)  

Classe de formation 
géologique pour le 

mouvement de masse 

Nature de formation 
géologique 

Degrés de vulnérabilité 
au mouvement de 

masse 
5 compact très faible 
4 Peu compact faible 
3 consolidé  moyen 
2 Peu consolidé élevé 
1 Non consolidé très élevé 

 

Définition et identification des formations géologiques 

Formation compacte : les constants sont étroitement serrées  les uns des autres et c’est une 
formation dense. Ici Ce type de formation correspond aux grès du Numidien (O2-Ma sur la 
carte géologique) 
Formation peu compacte : Quelques niveaux de grès du Numidien, les calcaires argileux et 
marnes du Maastrichtien-Paléocène (Cca-m sur la carte géologique) 
Formation consolidée : Marnes et argilites à boules jaunes (Cm-p et El-b sur la carte 
géologique). 
Formation peu consolidé : formation correspondant à des gypses et des marnes du Trias (T 
sur la carte géologique). 
Formation non consolidée : dépôts de pentes (argiles remaniées) et alluvions récentes. Il 
s’agit de formations superficielles de couverture (eQ sur la carte géologique) 
 

* Choix des indices de vulnérabilité et matrices associées  
 
Etymologiquement parlant, la vulnérabilité du latin « vulnerare» est le caractère de ce qui 
est vulnérable « Que l’on peut facilement peiner, blesser » (Larousse). Dans notre cas la 
vulnérabilité est en bref, la fragilité face à un aléa (cf. 8.3), dont le degré d’importance varie 
essentiellement selon la capacité d’adaptation aux évènements extrêmes. 
L’idée, est de combiner les facteurs les plus pertinents ayant une influence directe sur la 
vulnérabilité du milieu physique ou socio-économique sur le mouvement de terrain. La 
nature géologique du substratum, les fractures affectant les couches géologiques, les pentes 
topographiques, la densité de ravinement, l’état de conservation des eaux et des sols (CES) 
et l’occupation des sols et le niveau social et économique, constituent les paramètres les 
plus influents sur la vulnérabilité de l’environnent au mouvement de terrain. Ces paramètres 
souvent variables d’un lieu à autre sont indexés pour être introduits ensuite dans un modèle 
numérique (SIG) ayant pour objectif la production d’une carte de vulnérabilité aux 
glissements de terrain.  
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Tableau 29: Indices de vulnérabilité aux glissements de terrain 
 

Indice 
(Couche SIG) 

Désignation Matrice 

 
IGFGt : 
I(Géologie, 

Failles) : 

 

Indice de sensibilité aux mouvements 
de masse des groupements 
géologiques à leur intersection avec les 
failles 

 
 Faille 

Groupement 
géologique 

1 1 
2 1 
3 2 
4 3 
5 4 

  
 

IGPGt 
I(Géologie, 

Pente) : 
 

Indice de sensibilité aux mouvements 
de masse des Groupements 
Géologiques en relation avec la 
variation des pentes 

 

 Pente 
1 2 3 4 5 

Groupement 
géologique 

1 1 1 2 2 4 
2 1 1 2 3 5 
3 1 3 3 3 4 
4 1 3 3 4 5 
5 2 3 4 4 5 

  
IntFGGt 

I(Argiles, Failles) 
 

Zones d'intersection des failles avec les 
assises argileuses 

Classes: 1 ou 2 
1= sédiment  non consolidé 
2= sédiment  peu  consolidé 
(voir Tab. X2) 

IDRGt : 
 

Indice de densité de ravinement : cours 
d’eau - bassins versants 

Le réseau hydrographique, 
notamment le ravinement, 
constitue une menace permanente 
pour les terres, en particulier au 
niveau des terrains meubles, du fait 
que lors des fortes pluies ou de 
chutes de neige importabtes, ils 
entraînent des pertes en terres 
importantes, soit par élargissement 
des voies d'eau, soit par érosion 
régressive et par conséquent les 
zones ayant un réseau 
hydrographique dense, sont plus 
sensibles au glissemnt de terrain.   

L'indice de qualité du ravinement peut 
être apprécié par la densité du réseau 
hydrographique en calculant le rapport 
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de la longueur totale des cours d'eau 
dans un bassin versant. 

 

IOCSGt : 
 

Indice de sensibilité des entités 
d'occupation des sols aux glissement 
de terrain 

 

Occupation 
des sols 

Zone urbaine 1 
Terre agricole 2 
Forêt 3 
Prairie et 
parcours 

4 

Plan d'eau 5 
 

IACESGt : 
 

Indice Aménagements :  conservation 
des eaux et des sols (CES) 

 
Constante = 4 

IRoutesGt 
 

Indice de sensibilité des routes . 
 
Croisement de la carte routière avec la 
carte des pentes et la carte des 
groupements de formations 
géologiques 

  
 
( Carte routière ⊗ Carte des 
pentes⊗ Carte des groupements de 
formations éoélogiques)1/3 
 

IUSEGt : Indices urbains et socio- économiques 
/ glissement de terrain 

Cet indice a été obtenu à partir de 
la multiplication d'autres indices.   

9.2.2.2  Inondation 

Ici, l’idée est de combiner les facteurs les plus pertinents ayant une influence directe sur la 

vulnérabilité du milieu physique ou socio-économique vis-à-vis des inondations. Pour évaluer 

cette vulnérabilité on a sélectionné les facteurs pertinents indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Par comparaison de ce tableau avec le précédant relatif aux glissements de terrain, on a 

considéré le climat (pluviométrie) et la perméabilité des sols comme étant des indices clés 

pour l’étude de la vulnérabilité aux inondations. La pente quant à elle (scindées en 5 classes 

suivant un seuillage qui tient compte des différentes unités topographiques de la région de Ain 

Draham), joue un rôle primordial dans la direction et l’orientation des eaux de pluies, par un 

écoulement lorsqu’il s’agit d’une pente forte à très forte, ou tout simplement vers un lieu de 

stagnation lorsqu’il s’agit d’un terrain plat. 
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Tableau 30: Indices de vulnérabilité aux inondtions  
 

Indice (Couche SIG) Désignation Matrice 
 

IGFIn : 
I(Géologie, Failles) : 

 

Indice de sensibilité aux 
mouvements de masse des 
groupements géologiques à 
leurs intersections  avec les 
failles 

 
 Faille 

Groupement 
géologique 

1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 5 

  
IPPIn  

I(Pédologie, Pente) 
 

Indice de perméabilité : 
Croisement de la carte de 
pédologie avec la carte des 
pentes 
 

 ( Texture⊗ Profondeur du sol  ⊗ 
Roche mère ⊗ Pente)1/4 
 

Texture 
 

Texture grossière 4 
 Texture moyenne 3 
Texture fine 2 

 

Profondeur 
du sol  

Sol profond 

Epaisseur 
supérieur à 
120 cm 

5 

Sol 
moyennement 
profond 

Profondeur 
variant de 90 à 
120 cm 

4 

Sol peu 
profond  

Profondeur 
variant de 30à 
90 cm 

3 

Sol superficiel 
ou 
squelettique 

Epaisseur 
inférieur à 30 
cm 

2 

 
Roche Roches dures  1 
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mère Roches 
compactes  

2 

Roches tendres   3 
Roches 
meubles   

4 

  
IDRIn : 

 
Indice de densité de ravinement 
: cours d’eau - bassins versants 

 
IOCSIn : 

 
Indice de sensibilité des entités 
d'occupation des sols aux 
inondations 

 

Occupation 
des sols 

Zone urbaine 1 
Terre agricole 2 
Forêt 3 
Prairie et 
parcours 

4 

Plan d'eau 5 
  

IACESIn : 
 

Indice Aménagements :  
conservation des eaux et des 
sols (CES) 

 
Constante = 4 

IRoutesIn 
 

Indice de sensibilité des routes 
croisées aux pentes 

  
 

 Route 

Pente 

1 5 
2 4 
3 3 
4 2 
5 1 

  
IClimatIn  Indice Climat: Pluviométrie Constante =2 

IUSEIn Indices urbains et socio- 
économiques / Inondation 

Cet indice a été obtenu à partir de 
la multiplication d'autres indices.   

 

9.2.2.3 Chute de neige 

Ici, l’idée est de combiner les facteurs les plus pertinents ayant une influence directe sur la 

vulnérabilité du milieu physique ou socio-économique vis-à-vis des chutes de neige.  Pour 

évaluer cette vulnérabilité on a sélectionné les facteurs pertinents indiqués dans le tableau 

ci-dessous.  
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Les facteurs pertinents pris en considération pour évaluer la vulnérabilité du milieu sont en 

premier lieu: la morphologie du terrain et sa nature lithologique ainsi que la répartition 

géographique des biens et des enjeux dans la région, en particulier les routes qui constituent 

les voies de ravitaillent de la ville, et la consistance des toitures des habitats .  

Partant du principe qu’apres la fusion de la masse neigeuse, une grande quantité d’eau sera 

mobilisé à travers le raiseau de ruissèlement en surface, nous considérons que l’évenement 

“chute de neige” possède plusieurs dénominateur commun avec les inondations et leurs 

facteurs de vulnérabilité. .  

* Sensibilité des assises géologiques aux chutes de neige  

Les degrés de consolidation ainsi que ceux de la compaction de la formation géologique 

constituent des paramètres intrinsèques de la roche dont la valeur traduit en quelque sorte 

l’ordre de grandeur de sa résistance à la déformation et de sa dislocation. La masse de la 

neige dépassant parfois le mètre de hauteur sur les pentes à substratum géologique 

argileux, peut constituer un surpoids qui favorise le détachement rocheux et par 

conséquent, des mouvement de terrain. D’autre part, la fusion relativement lente de la 

neige, donnera le temps tres suffisant pour que les sols et le substratum géologique 

atteignent leur sursaturation en eau qui constitu à lui l’un des paramètres les plus dangereux 

pour le déclenchement de glissements de terrain après l’évenement neigeux. La péride de 

retard peut atteidre plusieurs jours voire une semaine ou deux semaines.  

 
* Choix des indices pertinents et matrices associées  
 

Les facteurs les plus pertinents pour la détermination des zones vulnérables aux chutes 

de neige dans la commune d'Ain Draham sont présentés dans le tableau suivant: 

 
Tableau 31: Indices de vulnérabilité aux chutes de neige 

 
Indice (Couche SIG) Désignation Matrice 

 
IGFCn : 

I(Géologie, Failles) : 

 

Indice de sensibilité aux 
mouvements de masse des 
groupements géologiques à 
leurs intersections  avec les 
failles 

 
 Faille 

Groupement 
géologique 

1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 5 
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IPPCn  
I(Pédologie, Pente) 

 

Indice de perméabilité : 
croisement de la pédologie 
avec les pentes 

(Texture ⊗ Profondeur du sol  ⊗ 
Roche mère ⊗ Pente)1/4 
 
 

IDRCn : 
 

Indice de densité de ravinement 
: cours d’eau - bassins versants 

 
IOCSCn : 

 
Indice de sensibilité aux chutes 
de neige des entités 
d'occupation des sols  

 

Occupation 
des sols 

Zone urbaine 1 
Terre agricole 2 
Forêt 3 
Prairie et 
parcours 

4 

Plan d'eau 5 
 

IACESCn : 
 

Indice Aménagements :  
conservation des eaux et des 
sols (CES) 

 
Constante = 4 

IRoutesIn 
 

Indice de sensibilité aux chutes 
de neige des routes croisées aux 
pentes 

  
 Route 

Pente 

1 2 
2 2 
3 3 
4 4 
5 4 

  
IClimatCN Indice Climat: Pluviométrie Constante =2 

IUSECn Indices urbains et socio- 
économiques / chute de neige 

Cet indice a été obtenu à partir de 
la multiplication d'autres indices.   

9.2.2.4 Incendie de forêt 

D'une manière générale, le feu est conditionné par les caractéristiques de la végétation et les 
conditions climatiques (vent, taux d’humidité de l’air, précipitations récentes ou non, etc.)                                                                                                                                                     
   

L'apparition et la propagation d'un feu de forêt a besoin de trois éléments :  
 
•  Un combustible: la végétation forestière et subforestière. La forêt sera d’autant 

plus combustible que les constituants du milieu (litière, strate herbacée, strate 

arbustive, strate des ligneux hauts) auront une teneur en eau faible (variable 

avec le niveau de sécheresse, le stade végétatif, la présence d’arbres secs suite 
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à des chablis ou à des maladies, etc.), que ses strates seront riches en essences 

volatiles ou en résines ; 

• Un comburant: l’oxygène de l’air. L’évolution du feu (intensité et direction) 

dépend très largement des caractéristiques locales du vent, elles-mêmes 

modifiées par le relief, voire par le feu lui-même (qui crée son propre vent) ; 

• Une source externe d’énergie: une flamme, une étincelle, un brandon. Le 

combustible, pour s’enflammer, doit être porté à une température suffisante pour 

activer la réaction chimique de combustion : il y a d’abord évaporation de l’eau 

contenue dans le combustible (au-delà de 100°), puis émission de gaz 

inflammable par pyrolyse et enfin inflammation (vers 225-275°).  

La structure et la composition de la végétation, les conditions météorologiques, le 

relief et  les activités humaines  peuvent plus ou moins favoriser l’éclosion et la 

propagation des feux de forêt. 

 

• La structure et la composition de la végétation : 

Certaines formations végétales sont plus sensibles au feu que d’autres ; leur 

vulnérabilité ou leur résistance dépend de nombreux facteurs, tels que la structure du 

peuplement forestier (qui évolue avec l’âge), son aptitude à couvrir le sol (très 

variable selon les essences forestières), les vitesses de croissance des espèces 

constitutives, leur inflammabilité, leur résistance au passage du feu, leur aptitude de 

reconquête après incendie. Ces rapports sont très complexes et à même 

d’engendrer un certain nombre d’idées fausses, d’où l’importance des observations 

de terrain et des mesures de laboratoire. 

Ainsi, la structure du peuplement est aussi importante, si ce n’est davantage, que le 

type de végétation. Enfin, c’est la continuité du couvert végétal, horizontale et 

verticale, qui va majoritairement jouer sur la sensibilité au feu du peuplement, en 

favorisant ou non la propagation de l’incendie. 

 
• Les conditions météorologiques et le relief : 

Les conditions météorologiques telles que la température, le degré d’humidité de 

l’air, l’historique des précipitations et le vent influencent fortement la sensibilité de la 

végétation au feu. En effet, des températures élevées, des vents violents et un déficit 
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hydrique de la végétation constituent un terrain extrêmement favorable à l’éclosion et 

à la propagation des feux de forêt.  

Les conditions stationnelles telles que la topographie (pente, cuvette…), l’orientation 

des versants (ubac/adret) doivent également être prises en compte dans 

l’appréciation de l’aléa. 

 

• Les facteurs humains : 

Dans la comme d'Ain Draham, l’évolution de l’occupation du sol, qui conduit, depuis 

plusieurs décennies, à l’augmentation de l’interface habitat/forêt, accroît 

considérablement le risque d’incendies de forêt. En effet, les zones de contact entre 

nature et société sont plus nombreuses du fait de l’extension de l’urbanisation, de 

l’interpénétration des espaces végétalisés et urbanisés (phénomène de mitage 

urbain) et souvent du manque d’entretien des coupures naturelles de combustibles 

(déprise agricole). 

Les nombreuses activités humaines telles que les travaux agricoles ou forestiers, les 

transports, les loisirs, en contact avec ces espaces naturels, contribuent au 

déclenchement des incendies de forêt. 

Ainsi, les interfaces habitat/forêt peuvent être perçues à la fois comme vulnérables 

au feu et comme sources d’aléa. 

 

Les facteurs les plus pertinents pour la détermination des zones vulnérables aux 

incendies de forêts dans la commune d'Ain Draham sont présentés dans le 

tableau suivant: 

Tableau 32: Indices de vulnérabilité aux incendies de forêt 
 

Indice (Couche SIG) Désignation Matrice 
 
IOCSIF 

Indice de sensibilité aux 
incendies de forêts des  entités 
représentants l'occupation des 
sols. 

 
Occupation 
des dols 

Forêt de 
résineux 
Forêt mixte 

1 

Forêt de 
feuillus 2 

Maquis arboré 
Boqueteau 
Arboretum 

3 
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-Jeune 
peuplement  
Superficies 
provi. 
déboisées 
Reserves, … 
Maquis non 
arboré 
Plantation 
d’alignement 
Plantation des 
berges, 
dunes,... 
Clairières 
forestières 
Terres de 
parcours 
Terres de 
culture 

4 

Terres 
artificialiées 
Terres incultes 
Plans d'eau 
Cours et voies 
d'eau 

5 

  
IMP  

IMorpho-structural 
Croisement des 
morphostructures et des zones 
d’exposition aux vents 
dominants (du Nord-Ouest au 
Sud-Est) 

 

IPente  Carte des pentes 

 
 
 

10 Elaboration des cartes de Vulnérabilité et Risque 

 
La méthodologie consiste à modéliser le risque du glissement de terrain, de l’’inondation, 

des chutes de neiges et des incendies de forêt et ce, en intégrant dans un système 
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d’informations géographiques (S.I.G), les divers types  de données correspondant aux indices 

respectifs à chaque thème et  représentés par des couches dans le système numérique (SIG).  

(Fig.11). Les résultats des combinaisons de ces couches (facteurs pertinents) donne une idée 

sur les différents niveaux de vulnérabilité et du risque ainsi que leur répartition dans les 

bassins versants étudiés dans le territoire communal de Ain Draham. 

D’autre part, le risque étant défini comme résultat d’interaction entre un aléa potentiel et la 

vulnérabilité du milieu exposé à son égard, il correspond donc  à une entité dépendante de 

deux dimensions variables qui évolue dans le temps et dans l’espace  en fonction des 

activités humaines et des modifications de l’occupation du sol.  

Nous pouvons exprimer le risque  comme étant le produit de l’aléa et de la vulnérabilité. Il 

est exprimé par l’équation suivante :  

 

 

Numériquement, le risque correspondait à une matrice à deux dimensions obtenue à partir 

d’un produit de deux  matrices unidimensionnelles dont chacune présente un classement de 

5 niveaux allant des plus élevés (niveau1) aux plus faibles (niveau5).  

 

Tableau 33: Modèle matriciel de calcul des niveaux du risque 
 

Classes d’aléa      
 

  ⊗ 
    

Classes de vulnérabilité 
1- Très fort 1- Très fort 
2- fort 2- fort 
3- Moyen 3- Moyen 
4- faible 4- Faible  
5- Très faible 5- Très faible  

 
 

 
 

Risque= Aléa ⊗ Vulnérabilité des enjeux 
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L’ensemble des niveaux du risque recueilli  des croisements deux à deux des différents 

niveaux issus des classes d’aléas et de vulnérabilité seront regroupés s  en familles (ou 

classes) hiérarchisés selon leur  degré de tolérance et d’acceptabilité comme c’est présenté 

sur la figure ci-dessous (fig. 41) où trois catégories de risques sont distingués suivant leurs 

niveaux de gravités : les risques acceptables, les risques tolérables et les risques non 

acceptables. 

 
Figure 45 : Schéma d’hiérarchisation des risques selon leurs degrés de tolérance 

 
Dans ce contexte, les risques non acceptables  sont qualifés de risques majeurs caractérisés 

par une gravité élevée ou très élevée provoquant plusieurs victimes, des destructions 

partielles ou totales des biens et des infrastructures.  

D’une façon générale, les cartes des zones à risque constituent un moyen de représentation 

géométrique simplifiée de la réparation surfacique de la gravité des évènements  

catastrophiques,  pouvant aider  les décideurs dans leur démarche de réduction des risques 

des catastrophes lors des crises ou de développement social et environnemental.  

 

10.1  Modèles de conception et cartographie des risques de glissements de terrain 

 
La formule générale: Risque= Aléa x Vulnérabilité, adaptée au cas du glissement de terrain 
conduit à la formule suivante:  
 
 
 
Avec:  

 CZAGt : Carte des zones d'aléa: Glissements de terrain  

CZRGt = CZAGt ⊗ CZVGt 
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 CZVGt : Carte des zones vulnérables aux Glissements de terrain  
 CZRGt : Carte des zones à risque de Glissements de terrain   

Et 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZVGt = (I(Géologie, Failles) * I(Géologie, Pente) * IntFG * IDRGt * IOCSGt * 
IACESGt * IRoutesGt * IZD * IUSEGt)1/9 
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Interprétations, commentaire des cartes et confrontation avec le terrain 
 
Les enjeux de la population (routes et bâtis en particulier) menacée par le glissement 

dérivent de leur position  par rapport aux quatre facteurs physiques suivants : 

- Les couches géologiques vulnérables au mouvement de terrain tel que les argiles 

ainsi que les sols argileux et gypseux 

- Les pentes fortes 

- Les ravins à haut talus incisés par l’érosion intensive 

- Les fractures drainantes, en particulier au niveau des croisements des affleurements 

d’argile, de grès et des fractures (failles). 

Les menaces peuvent survenir selon plusieurs possibilités, en fonction des valeurs 

relativement élevées  de l’une ou de deux de ces quatre facteurs. Un seul peut être à sa 

valeur extrême la plus forte peut entrainer le mouvement  de terrain. 

Un mouvement de terrain peut être déclenché par un seul facteur des sus-indiqués, 

lorsqu’il prend une valeur extrêmement élevée (niveau  1 ou 2). 

Dans toutes les circonstances et les conditions favorables aux mouvements de terrain, 

l’eau constituant un dénominateur commun  pour tout déclanchement  du glissement.  

En effet, l’eau induit  des changements d’état physique  (solide-liquide) de la roche à 

composante principale argileuse  et diminue les forces de frottements entre les 

particules d’un sédiment et aussi entre les compartiments séparés par des fractures 

terrestres, au niveau des parois et des plans de failles. 

La cartographie numérique (objectif du présent projet),  aussi bien des enjeux  humains 

que les facteurs pertinents du milieu physique a permis de mettre le point sur le zones 

vulnérables aux glissements de terrain aussi que les secteurs à risque potentiellement 

élevé pouvant être atteint par ce phénomène dans le proche  et/ou  moyen avenir.  

Dans ce contexte, la comparaison  des cartes d’aléa, de vulnérabilité et du risque avec les 

cartes de pentes, la carte des groupements géologiques, la carte des ravins 

profondément incisés et celle des failles (voir base de données SIG), montre que : 

 1. La ville de Ain Draham et les agglomérations environnantes sont situées  dans un 

couloir (ou bande) à substratum essentiellement argileux ayant un caractère de 

résistance géo-mécanique assez faible. Cette contrainte purement naturelle 

constitue le 1er paramètre physique à étudier profondément dans l’avenir car il 
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constitue la cause principale (pour ne pas dire absolue) de tous les terrains instables 

aussi bien à l’échelle de la commune qu’à l’échelle de la délégation. Il correspond 

donc à une priorité qu’il faut en tenir compte dans le futur PAU. 

 

2. L’extension des tissus urbains et périurbains s’effectue à l’interface grès-argile et 

sur les  sols argilo-limoneux. Ces interfaces (plans de stratification ou limites de 

strates) sont situées au milieu des versants, au niveau des ruptures de pentes et 

correspondent aux plans de discontinuité de superposition des dalles de grès à 

pentes fortes  sur les épaisses masses argileuses sous-jacentes à pente moyenne et 

faible. C’est au niveau de cette interface situés à mi- pente et de certaines failles 

qu’émergent la majorité des sources  d’eau  permanentes arrosant les argiles sous-

jacentes occupant toute la partie basse des bassins versants de la commune de Ain 

Draham. Presque toutes les sources d’eau jalonnent l’interface grés numidien-

Argiles. Ces argiles arrosées et imbibées d’eau d’une façon permanente dépassent 

leur  limite de liquidité et perdent toute consistance et résistance ; par conséquent, 

elles provoquent des glissements de terrain et même des coulées d’agiles cheminées 

souvent vers le bas des versant. Et comme par hasard, les géotechniciens essayent 

toujours d’exploiter les replats de rupture de pentes pour installer les routes (pour 

des raisons morphologiques), nous trouvons que la majorité de l’infrastructure 

routière d’Ain Drahan est tracée sur cette interface problématique ; ce qui explique 

clairement  pourquoi les routes souffrent  d’une instabilité continue.  

Les exemples frappants sont les mouvements de masse de grande ampleur qui 

jalonnent la route GP17 en particulier tout le segment au sud d’Ain Draham et à Ain 

El Mizeb et cité Laatafa au nord (route GP17 de Ain Draham-Tabarka). L’autre 

exemple est celui de la piste de  de Sidi Abdallah, au niveau de Ain Beida et Ain Bou 

Lahya situées sur le versant sud-est du bassin méridional. 

Une autre zone à haut risque de glissement de terrain est celle qui englobe les 

secteurs du collège, de la cité El Ghabet et Ain Boulehya. L’instabilité de cette zone 

est liée plutôt à un système de failles de direction est-ouest qui vient aggraver la 

situation, en plus des raisons de liquidité des argiles décrites  précédemment.   

Sur le plan du futur PAU de la commune, la ceinture de l’interface Grès-Argile sur 

tout le bassin versant sud d’Ain Draham ainsi que le couloir de failles de direction est-
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ouest traversant successivement le collège, la cité El Ghabet et Ain Boulehya 

constituent des secteurs à haut risque d’instabilité pour l’extension du tissu urbain. 

Les  constructions dans ces secteurs doivent respecter les normes géotechniques 

adéquates à la sécurité (Ces normes sont à préciser par les services compétents  du 

ministère des travaux publiques et de l’habitat.  

 

3. La compilation des niveaux lithologiques sensibles aux glissements (niveaux 1,2 et 

3) et des traces de failles reflète les résultats suivants : 

o Les zones géologiquement sensibles occupent une large bande dirigé NE-SO 

et encadrée par deux fractures majeures. Cette bande est traversée par un 

autre système de failles de direction est-ouest reliant Ain Boulahya à la cité El 

Ghabet. C’est au niveau de ces failles bordière du couloir NE-SO et celles 

transversales (Est-Ouest) que les plus grands glissements de la commune ont 

été repérés et les plus grandes perturbations de stabilité de terrain ont été 

remarquées.  

o Ce contexte structuro-lithologique a guidé en grande partie  l’architecture 

morphologique de la commune et  imposé son impact et sa signature directement 

sur la valeur et la répartition des pentes et indirectement sur les cartes résultantes 

de la  vulnérabilité et du risque du glissement et les terre instables. 

Conséquence : une grande parenté a été remarquée entre la carte de vulnérabilité, la 

carte d’aléas et la carte des risques de glissement de terrain. Cette parenté appuie 

l’idée qui donne à l’indice lithologique et tectonique la cause majeure de l’instabilité 

des terrains à Ain Draham.  

Toutefois, les seules légères différences entre ces 3 cartes se situent au voisinage des 

limites des argiles avec les grès et à proximité des failles bordières et transversales du 

couloir NE-SO qui marque le schéma morphostructural de la commune. En effet, les 

changements de  direction et d’orientation des pentes sont en quelque sorte, une 

conséquence de l’activité de ces linéaments structuraux, d’où la coïncidence des 

limites de zones à différents niveaux du risque, de l’aléa et de la vulnérabilité aux 

glissements de terrain. Ce parallélisme existe aussi l’allure des lignes de crêts 

(marquant les sommets des monts) et les limites des groupements géologiques 

croisés avec  les failles. 
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10.2 Modèle de conception et cartographie des risques d’inondations  

 
La formule générale: Risque= Aléa x Vulnérabilité, adaptée au cas des indations conduit à la 
formule suivante:  

 
 
 
Avec: 
 

 CZAIn : Carte des zones d'aléa: Pluies diluviennes et inondations  
 CZVIn : Carte des zones vulnérables aux inondations  
 CZRIn : Carte des zones à risque d'inondations  

Et 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZRIn = CZVIn ⊗ CZAIn 
 

CZVIn = (I(Géologie, Failles) * I(Pédologie, Pente) * IDRIn * IOCSIn * IACESM1 * 
IClimatIn * IRoutesIn * IUSEIn)1/8 
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 Interprétations, commentaire des cartes et confrontation avec le terrain 
 
L’analyse de la carte des risques d’inondations et de la vulnérabilité de la commune d’Ain 

Draham, faite dans le cadre de ce projet,  montre que les zones inondables représentent une 

superficie considérable englobant aussi bien la zone du tissu urbain  que les zones 

périurbaines à distribution spatiale souvent clairsemée. Ces zones sont représentées par 3 

niveaux de gravité (fort, moyen et faible)  montrent des répartitions spatiales inégales et 

souvent à bordures très irrégulières. Cette irrégularité est conséquente de la combinaison de 

plusieurs facteurs pertinents de degrés d’importances variables et de leurs interactions. Les 

principaux facteurs intervenant dans la cartographie du risque et de la vulnérabilité à 

l’inondation  sont surtout la pluviométrie en premier lieu, les enjeux, la nature lithologique 

des sols et leur perméabilité, la pente, la densité de ravinement et l’occupation des sols. 

La carte de vulnérabilité montre principalement deux niveaux : moyen et élevé. 

La vulnérabilité moyenne résulte de la combinaison soit : 

• d’un enjeu faible et une pente très faible à faible; 

• d’un enjeu moyen et une pente moyenne, forte et très forte ; 

• d’un enjeu fort et une pente forte 

La vulnérabilité forte est résultante de la combinaison soit : 

• d’un enjeu moyen et une pente très faible à faible 

• d’un enjeu fort et une pente moyenne et forte ; 

• d’un enjeu très fort et une pente forte et très forte. 

Quant à la carte des risques d’inondation, elle comprend 3 niveaux : fort, moyen et faible. 

L’analyse de cette carte et sa comparaison avec celle de la vulnérabilité met en évidence le 

rôle dominant de certains facteurs pertinents impliqués dans le modèle de calcul.  
Les enjeux  exposés aux menaces par les inondations sont tributaires de l’état physique du 

milieu, en particulier les conditions de ruissellement à la surface terrestre : l’hypsométrie, la 

pente (vitesse du ruissellement), le taux du couvert végétal qui joue un rôle de protection en 

interceptant les eaux de pluie et en ralentissant l’écoulement superficiel et finalement les 

types de sols (degrés d’infiltration et du drainage de l’eau en sub-surface). Ce dernier facteur 

dépend en fait de la porosité et de la perméabilité des assises lithologiques qui 

conditionnent l’état de saturation en eaux et les échanges hydriques avec la surface. En effet 

lorsque les sols sont engorgés d’eau, ils redonnent une grande partie de l’humidité stockés, 
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ce qui cause l’augmentation de la quantité d’eau ruisselée (crue) pouvant aggraver la 

situation, en particulier dans les plaines et les dépressions fermées situées parfois au niveau 

des ruptures de pente sur les versants des bassins dont le cas de la région de Ain Draham. En 

effet, à l’extérieur du tissu urbain de la ville proprement dite, l’analyse topographique et de 

la carte des pentes de la commune ne montre aucune  structure de plaine mais un grand 

nombre des petits replats (courbes de niveau espacées) à extensions restreintes et situés 

partout sur le territoire. Ces petites cuvettes souvent de formes allongées se situent à toutes 

les altitudes, en haut des versants et à leurs piémonts. L’interconnexion souterraine de ces 

dépressions stockant des petites réserves d’eau font de l’ensemble des grandes surfaces 

inondées. Ici, à Ain Drahan on a un exemple exceptionnel de terres inondables (en 

campagne) malgré l’absence totale de structure de plaine la présence de pentes 

relativement fortes facilitant normalement le ruissellement.  

Cette configuration s’explique tout simplement par l’existence d’un grand nombre de niche 

d’arrachent dans les terre glissées dans les argiles et situés partout dans le couloir NE-SW 

encaissant les assises argileuses. Quant à l’intercommunication souterraine, elle est souvent 

assurée par les fractures et les plans de stratification déjà décrites dans le chapitre 

précédant. D’ailleurs il existe une nette superposition entre les terres vulnérables au 

glissement de terrain et les zones à haut risque d’inondation. Ce phénomène est assez 

représenté à la cité El Ghabet, Ain Boulahya et dans la partie avale du bassin de la cité El 

Aatatfa.  

De ce fait, nous pouvons conclure qu’en arrêtant ou limitant l’activité et l’extension des 

glissements de terrain nous réduirons énormément l’effet néfaste des inondations. Pour 

atteidre ce but il suffit de drainer les masses d’eau piégées dans les dépressions vers les 

ravins et les cours d’eau les plus proches et ce par le creusement (à la pelle mécanique ou 

manuellement)  de petits fossés (large de 40 à 50 cm et profond selon la hauteur de la 

tranche d’eau). Cela peut entrainer l’asséchement de l’humidité dans le sol et casse la boucle 

d’alternance et d’interaction du couple Glissement-Inondation.   

En ville, malgré que la carte montre un espace à haut risque d’inondation, nous pensons que 

cette gravité de situation n’est pas liée au sens vrais de l’inondation (zone submergée), mais 

plutôt associé à la conception et à l’entretien des voies de ruissellement de l’eau pluviale. 

Les infrastructures, la canalisation du système de drainage  favorisent le ruissellement mais 

en cas d’accumulation de déchets (plastiques en premier lieu), par exemple, dans les réseaux 
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d’évacuation des eaux pluviales, la vitesse de ruissellement ralentie voir s’annuler, ce qui 

peut entrainer l’accumulation des eaux en arrière de l’embouchure et entrainer des 

glissements de terrain qui seront certainement catastrophique en zone urbaine. Ici nous 

citons l’exemple de toute  la partie amont du versant gauche du bassin sud  (la canalisation 

traversant le GP17 et la zone hôtelière.  

Dans le secteur couvrant la cité El Ghabel, Ain Boulahya et Ain El Beida, la zone à haut risque 

d’inondation montre une géométrie irrégulière alternant avec des plages à moyen risque 

d’inondation. Ces plages de formes allongés et suivent le réseau hydrographique représenté 

par des ravins profondément incisés. Sur la carte, ces plages à moyen risque apparaissent 

sous forme de bandes longeant les cours d’eau et les ruisseaux. La diminution du deges du 

risque du haut niveau vers le niveau moyen s’explique par la collecte  et l’évacuation des 

eaux à travers ces ravins vers le bas du bassin versant et par consequent, ces zones ne 

représentent pas des secteurs à haut risque d’inondation. Cependant, ces zones à géométrie 

cartographie linéaire superposes à la réalité “terrain”, présentent souvent  des barrages 

artificiels formés d’accumulations d’ordures pouvant bloquer localement le ruissèlement et 

entrainer des accumulations d’eaux et par consequent,  provoquer des glissements de 

terrain comme  c’est le cas du versant de Ain Boulehya, de Ain El Beida et la cite de Laatatfa.  

A cet égard, nous rappelons le principe suivant : “ un terrain est d’autant moins exposé à 

l’inondation et par conséquent aux mouvements de masse, qu’il est bien drainé par des 

canalisations artificielles (bien étudiées et configurées) et/ou à travers des ravins naturels 

bien entretenus (nettoyage precédant les saisons pluvieuses).  

Le problème de ruissèlement d’eau à la traversée de l’infrastructure routière: 

L’examen des cartes d’aléa, de vulnérabilité et du risqué d’inondation montre que la 

majorité des points d’ intersection des routes avec les structures de ravinement 

représentent   des secteurs à haut risque, ainsi que les versants de collecte des eaux de 

pluies situés à l’amont. L’exemple frappant est celui de la route GP17 (sur tout son parcour) 

et la piste reliant le centre-ville à Sidi Abdallah.  

Pourquoi ces croisements routes-ravins sont classés à haut risque d’inondation et aux 

glissements de terrain? 

Partant du principe que les glissements de terrain sont étroitement  liés aux inondations 

(périodes pluviales) et aux conditions de ruissèlement et du drainage sous terrain, la réponse 

à cette question évoque plusieurs points impliquant les causes anthropiques et les 
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conséquences du traitement artificiel des conduites d’eau situées sur les versants, en amont 

des routes sinistrées.  

En effet, selon nos diagnostics de terrain au niveau des versants et de part et d’autre des 

routes de la commune, les eaux ne sont pas collectées souvent vers des exutoires en suivant 

les lignes de ruissèlement naturelles mais elles sont reconduites dans des ravins creusés 

artificiellement et probablement mal conçus. Par conséquent, dans le cas d’averses 

torrentielles, les eaux de ruisselantes débordent les conduites artificielles et creusent des 

nouveaux ravins ou s’étalent sur l’ensemble de la surface du versant (ruissèlement en 

nappe) selon la règle des plus grandes pentes. Par voie de conséquence, une grande masse 

d’eau ruissèlera en dehors du système de ruissèlement artificiel et déversera directement 

sur les routes et vers les bas de pentes causant ainsi le barrage des routes par des gouttières 

d’eau stagnantes, l’érosion intensives des bas des versants et le déclanchement des 

glissements de terrain, d’où la déstabilisation des routes et leur destruction partielles et 

parfois totale. Dans ce contexte s’inscrit clairement les maintes reprises des chantiers de 

réparation des routes (en particulier la route GP17), toujours aux mêmes points 

kilométriques. Cela s’explique par l’absence d’une étude hydrologique fondamentale 

mettant en jeux tous les paramètres naturels impliqués dans l’étude d’exécution des 

chantiers.  

Les points méritant une étude hydrologique approfondie pour résoudre radicalement ce 

problème se situent : 

- sur la branche nord de GP17, au niveau d’Ain El Mizeb et la cité d’Aatatfa 

- sur la branche sud de GP17, au niveau du collège et le segment d’Ain Ezzana 

- à la sortie de la route de Ain Draham - Aamdoun (route des chinois)  

- sur la route de Ain Draham (ville) – Sidi Abdallah, au niveau de Ain Boulahya  

Pour que cette étude mène à bien les résultats attendus, elle doit être précédée par une 

étude de mise en valeur des ouvrages de protection existants appuyée par un constat de 

d’évaluation et de critique de la situation actuelle.  

 

Par ailleurs, et aux mêmes structures problématiques de ruissèlement des eaux de pluies et 

leur collecte par voies naturelles ou anthropiques, s’ajoute le problème d’infiltration et du et 

de drainage souterrain suivant le degré de perméabilité et le pendage des couches 

géologiques  qui peuvent parfois aggraver la situation des routes. Sur les cartes de 
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vulnérabilité et du risque, certains segments de ces routes présentent des lignes situées 

dans des secteurs à haute sensibilité à l’inondation et aux glissements bien qu’ils sont sur un 

bâti sédimentaire non argileux (donc géologiquement stable) et dans des zones à pentes 

modérées (donc physiquement stable et non inondable). Dans ce contexte, nous 

interrogeons l’indice de texture des sols et la perméabilité du support géologique et 

l’inclinaison (pendage) de couches. 

Le long des routes du GP17 et de Sidi Abdallah les versants situés en amont correspondent 

essentiellement à des grès grossiers du Numidien et des sols à texture grossière très 

perméables. Les inclinaisons des couches varient de l’horizontale à 30°environ (vers l’est sur 

les versants orientaux et vers l’ouest sur les versants occidentaux). Au sein des couches 

gréseuses pentées (inclinées), les eaux de pluie infiltrées et drainées en profondeur sont 

cheminées vers l’extérieur des deux bassins versants de la commune. En revanche, les 

couches horizontales déversent leurs eaux d’infiltration en grande partie vers le cœur des 

deux bassins en traversant les routes situées à mi- pente des versants, au niveau de 

l’interface grès-argiles (la ceinture problématique déjà présentée et discutée dans le 

chapitre précédant), lieu d’émersion des eaux à la rencontre des argiles imperméables et ce, 

sous forme de sources quasi permanentes. Ces eaux de drainage souterrain viennent alors 

s’ajouter à celles du ruissellement lors des périodes pluvieuse et aggraver les conditions de 

stabilité des routes en particulier au niveau des ponts et des infrastructures d’évacuation et 

de ruissèlement des eaux, discuté plus haut dans ce chapitre.  

L’instabilité des routes GP17 et celle de Sidi Abdallah s’explique donc par la convergence de 

plusieurs paramètres, à savoir: 

- Les eaux de ruissèlement de surface mal collectées et cheminées dans des ravins 

naturels et des conduites artificielles mal entretenus. 

- les eaux d’infiltration dans les grès numidiens drainées vers des sources 

permanentes émergeant à mi- pentes sur les versants, au niveau de l’interface grès-

argile qui coïncide avec les tracées de ces routes.  

- Dans ce contexte assez sensible viennent s’ajouter les plans d’eau artificiels installés 

dans des carrières creusées assez profondément dans les grès et les  sables 

numidiens au sommet de certaines montagnes et qui jouent actuellement le rôle de 

bassins d’accumulation d’eau (équivalent d’un château d’eaux). Ces bassins 

alimentent les versants en eau d’une façon permanente et parfois pendant toute 
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l’année. L’exemple le plus spectaculaire est celui des carrières de Jebel El Bir qui 

endommage continuellement la branche méridionale du GP17, en particulier au 

niveau du collège et tout le long du segment situé au sud de la zone hôtelière.  

 

Toutes ces raisons font de la route du GP17 et celle de Sidi Abdallah une ligne routière bien 

exposée aux risques d’inondation et d’instabilité quasi continue surtout pendant les 

périodes pluviales. 

 

10.3 Modèle de conception et cartographie des risques de chute de neige  

 
La formule générale: Risque= Aléa x Vulnérabilité, adaptée au cas des chutes de neige 
conduit à la formule suivante:  
 
 
 
 
Avec: 

 CZACn : Carte des zones d'aléa des chutes de Neige  
 CZVCn : Carte des zones vulnérables aux Chutes de Neige  
 CZRCn : Carte des zones à risque de chutes de neige  

Et 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZVCn = (I(Géologie, Failles) * I(Pédologie, Pente) * IDRCn * IOCSCn * IACESCn 
* IClimatCn * IRoutesCn * IUSECn)1/8 

 

CZRCn = CZVCn ⊗CZACn 
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10.4 Modèle de conception et cartographie des risques des incendies de forêt 

 
La formule générale: Risque= Aléa x Vulnérabilité, adaptée au cas des incendies de forêt 
conduit à la formule suivante:  
 
 
 
Avec: 

 CZAIF : Carte des zones d'aléa des incendies de forêt  
 CZVIF : Carte des zones vulnérables aux incendies de forêt 
 CZRIF : Carte des zones à risque des incendies de forêt 

Et 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZRIF = CZVIF ⊗ CZAIF 
 

    CZVIF = (IOCSIF * Imorpho-structural * I(Pente))1/3 
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La présente note s’articule autour d’une série d’orientations qui tournent autour: 

- de la gestion des risques et de catastrophes à différentes échelles territoriales et 
institutionnelles 

- des stratégies de développement urbain et la mise en place d’une stratégie inclusive 
de RRC ; 

- du renforcement institutionnel et technique du dispositif de RRC ; 

- de la communication et la sensibilisation des risques et catastrophes ; 

- de mise en place d’une unité de gestion des RRC, via le développement d’une plate-
forme SIG ; 

Orientations en matière de stratégie de développement urbain et de stratégie 

inclusive de RRC 

• Prévoir un programme de développement spécifique qui tient compte de la rétention 
des hommes, des femmes et des jeunes, par la création de l’emploi centré sur la 
valorisation des ressources locales, l’amélioration de l’offre en service urbain, l’accès 
aux infrastructures et à l’habitat adéquat, ceci si l’on veut s’inscrire dans une 
stratégie inclusive et globale de réduction des risques et catastrophes. Rappelons à 
ce propos qu’à cause des événements de catastrophes survenus d’une manière 
successive et en l’absence d’une politique de développement locale en rapport avec 
le contexte local, Ain Draham s’est transformée en une zone de répulsion des jeunes. 
D’autres facteurs influent et déterminenet ce constat et se rapportent à la capacité 
de la sociaté civile à se mobiliser autour du développement local. En effet, malgré la 
présence d’organisations de la société civile (21 associations actives)10, le manque 
d’initaitives locales de la population locale et d’engagement des jeunes en particulier 
est souvent invoqué en tant que contrainte à la mise en œuvre des projets locaux. A 
ce facteur, s’ascocie le problème de terrorisme qui suppose une meilleure prise en 
considaration de la proximité des frontières algériennes et des spécifcités 
topographiques du site ; 

• Prévoir des investissements supplémentaires (dans le cadre du programme de 
développement quinquennal ou dans le cadre des programmes d’investissement 
communaux) qui seront orientés vers des projets locaux ayant pour finalités 
l’amélioration des infrastructures, la mise en place de stratégies de communication, 
de prévention, et d’intervention, de mise en place de dispositif de veille et de 
maîtrise de la croissance urbaine et l’étalement de la ville sur les réserves foncières 
forestière et domaniale. Sur le plan institutionnel, technqiue et financier, il convient 
également de renfrocer les moyens matériels de prévention et d’intervention en 

                                                 
10 Source : Délégation Ain Draham, Inventaire nominatif des associations dans la délégation d’Ain Draham, 2016. 
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rapport avec les risques climatiques. Cette orientation nécessité la mise en place de 
dispositif décentralisé et permanent (éventuellement associé à la protection civile, à 
la commune et à l’unité locale de prévention des risques et catastrophes) chargé 
d’observer, d’alerter et d’intervenir en cas de catastrophe. Ce renfrocement suppose 
la mise à disposition de moyens logistiques, techniques et humains (satations de 
mesures d’intempéries, engins spécifiques, hélicoptère, unité SIG de suivi, de veille, 
de communication et de sensibilisation, etc) ; 

• Prendre en considération le mode de vie des habitants (hommes, femmes et jeunes) 
ainsi que l’adéquation entre densité et usage des espaces résidentiels dans les 
éventuelles actions de d’éviction-relogement en cas de prévention de catastrophes, 
sachant que le nombre de logements vulnérables peut dépasser 54, ceci par rapport 
aux zones à risque enquêtées. Eu égard de la vulnérabilité socio-économique des 
ménages  privant leurs chefs (des journaliers des retraités et des femmes aux foyers) 
d’intervenir sur l’amélioration de l’état des bâtiments et compte tenu de la 
permanence des catastrophes liées essentiellement aux chutes de neige, cette 
situation peut s’aggraver et le nombre peut augmenter dans le temps (notons que 
62% des ménages vivent dans des bâtiments menaçant ruine à cause de la 
persistance des fissures dans les toits (11%) dans les murs (58%) ou encore dans les 
toits et les murs (31%)). Le dispositif institutionnel et juridique à l’œuvre en matière 
de réhabilitation et d’amélioration du logement, peut être à ce stade invoqué. Les 
mécanismes d’intervention et de finacement de ce type d’opération sont défnis par 
les textes et programmes suivants : 

o Décret gouvernemental n° 2016-1125 du 22 août 2016, modifiant et complétant le 
décret n° 2007-534 du 12 mars 2007, fixant les conditions d'octroi des prêts et 
subventions par le fonds national d'amélioration de l'habitat. Le FNAH accorde aux 
ménages victimes de catastrophes et prétendant améliorer ou entretenir leurs 
logements la possibilité d’accéder, d’une manière exceptionnelle et à deux reprises 
(paragraphe "E" relatif aux travaux de protection des habitations), aux prêts octroyés 
par le fonds, et ceci à concurrence de 4 mille dinars pour les catégories inférieures à 
une fois le SMIG, et à 10 mille dinars pour les manges dont le revenu est situé entre 2 
et 3 fois le SMIG. Ce dispositif n’exige pas la condition d’autofinancement et accorde 
au bébénificiare une de remboursement de 5 à 7 ans.  

o Le décret n° 2012-1224 du 10 août 2012, portant application des dispositions de la loi 

de finances complémentaire pour l’année 2012 relatives à la création du programme 

spécifique pour le logement social. L’article 5 de ce texte élimine les critères de 

selection des candidats au programme et donne priorité aux ménages victimes des 

catastrophes naturelles de bénéficier d’un logement social, construit dans le cadre 

du programme ; 
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o Les programmes de réhabilitation et d’intégration des quarties d’habitation (PRIQH) 

ralisés par l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU) et qui 

interviennet via le conseil régional et la commune dans la "composante habitat" dans 

l’amalioration des logements ; 

o Les programmes de développement intégré (PDI) mis en œuvre par le 
commissériat général au développement régional (CGDR) et qui intervien 

également à travers  le conseil régional de Jendouba et la délégation d’Ain Draham 

dans la "composante habitat" dans l’amalioration des logements ; 

• Au vue du non respect du PAU (en cours d’approbation) des risques de catastrophes 
et ses préconisations techniques et réglementaires mal étudiées par rapport à 
l’orienatation de l’urbanisation vers Sidi Abdallah (zone à risque très élévevé) et à la 
définition d’un règlement d’urbanisme qui prévoit la densification des tissus dont la 
géologie est fragile et constituant des zones à risque, et compte tenu de l’absence 
d’une vision stratétgique et de scénarii alétrnatifs aux risques de catastrophes par 
zone, il convient d’engager à l’urgence la révion du PAU. Pour être engagée ( par la 
commune) sur la base d’un exposé de motifs plausible, cette révision devrait bein 
entendu prendre en considaration les orientations suivantes : 

• Prévoir dans les futurs projets de révision des plans d’aménagement urbain, de 
nouvelles conditions dans la sélection des spécialistes chargés de l’étude et 
d’accorder à ce document un intérêt particulier. Etant donné la spcificté du site et de 
sa population, les termes de référnces de la révision du PAU d’Ain Draham doivent 
exiger une équipe dirigée par un Urbaniste diplômé en la matière et qualifié en 
matière de planification urbaine stratégique, un géologue et un climatologue. Parmi 
les préconisations à adopter dans les nouveaux projets de planification urbaine, la 
mise en place d’une réglementation spécifique aux zones affectées à l’habitat ou aux 
activités économiques (construction des piscines, activités d’extraction et 
réhabilitation des carrières),  la normalisation des techniques de construction et de 
traitement de la toiture, l’aménagement d’une nouvelle voie de desserte permettant 
de désenclaver la ville en cas de catastrophe, l’assainissement des quartiers par la 
mise en place d’un dispositif de raccordement et de drainage des eaux usées 
(interdiction de l’usage des puits perdus), l’interdiction de la construction dans des 
zones géologiquement instables à proximité des routes structurantes, des ravins, des 
cours d’eau et des fontaines naturelles. Dans ce cadre : 

 La ville de Ain Draham et les agglomérations environnantes sont situées  
dans un couloir (ou bande) à substratum essentiellement argileux ayant un 
caractère de résistance géo-mécanique assez faible. Cette contrainte 
purement naturelle constitue le 1er paramètre physique à étudier 
profondément dans l’avenir car il constitue la cause principale (pour ne pas 
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dire absolue) de tous les terrains instables aussi bien à l’échelle de la 
commune qu’à l’échelle de la délégation. Il correspond donc à une priorité 
qu’il faut en tenir compte dans le futur PAU. 

 
 Sur le plan du futur PAU de la commune, la ceinture de l’interface Grès-Argile 

sur tout le bassin versant sud d’Ain Draham ainsi que le couloir de failles de 
direction est-ouest traversant successivement le collège, la cité El Ghabet et 
Ain Boulehya constituent des secteurs à haut risque d’instabilité pour 
l’extension du tissu urbain. Les constructions dans ces secteurs doivent 
respecter les normes géotechniques adéquates à la sécurité (Ces normes 
sont à préciser par les services compétents  du ministère des travaux 
publiques et de l’habitat).  
 

 Pour arrêter l’activité des glissements actuels et limiter son extension dans 
l’avenir proche ou à moyen terme, il est fortement recommandé de réduire  
l’effet néfaste des eaux stagnantes. Pour atteidre ce but, il suffit de drainer 
les masses d’eau piégées dans les dépressions antrhopiques (telle que les 
carrières de Jebel El Bir) et les niches de glissements existants et vers les 
ravins et les cours d’eau les plus proches. A cet égard, nous rappelons le 
principe suivant : “ un terrain est d’autant moins exposé à l’inondation et par 
consequent aux mouvements de masse qu’il est bien drainé par des 
canalisations artificielles (bien étudiées et configures) et/ou à travers des 
ravins naturels bien entretenus (nettoyage precédant les saisons pluvieuses). 

 Les maintes reprises des chantiers de réparation des routes (en particulier la 
route GP17) et toujours aux mêmes points kilométriques, s’explique par 
l’absence d’une étude hydrologique et hydrogéologique approfondie des 
versants mettant en jeux tous les paramètres naturels impliqués dans l’étude 
d’exécution des chantiers.  
Les points méritant cette étude approfondie (pour résoudre 
radicalement ce problème) se situent: 
- Sur la branche nord de GP17, au niveau d’Ain El Mizeb et la cité 
d’Aatatfa 
- Sur la branche sud de GP17, au niveau du collège et le segment d’Ain 
Ez zina 
- À la sortie de la route de Ain Draham - Aamdoun (route des chinois)  
- Sur la route de Ain Draham (ville) – Sidi Abdallah, au niveau de Ain 
Boulahya  

 
Pour que cette étude mène à bien les résultats attendus, elle doit être 
précédée par une étude de mise en valeur des ouvrages de protection 
existants appuyée par un constat d’évaluation et de critiques sérieuses de la 
situation actuelle. 
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• Actuellement, et avant ladite étude approfondie proposée précédement, il est 
conseillé d’éviter l’extension de l’urbanisation dans tout le secteur couvrant Sidi 
Abdallah : une zone future à très fort risque qui se situe sur un couloir géologique 
instable impacté par des affleurements argileux et des secteurs faillés; 

• Préconiser en matière de RRC, une stratégie de gestion urbaine et de gestion des 
risques urbains. Pour qu’elle soit opérationnelle, cette stratégie devrait aboutir à la 
mise en place d’un plan d’intervention d’urgence et d’un plan d’alerte pécoce. Ce 
dispositif stratégique est prioritaire car il contribuerait à la scénarisation de 
l’intervention en matière d’offre spécifique des secours, des services urbains et de 
sécurité urbaine ; 

Orientations en matière de renforcement institutionnel, technique et budgétaire du 

dispositif de RRC 

• Le dispositif national et régional relatif à la prévention des risques et catastrophes 
étant centralisé et disloqué, il convient donc de renforcer le dispositif local en 
matière de RRC notamment à travers l’appui de l’initiative de création de comité 
local de RRC au sein de la commune d’Ain Draham et le renforcement de ses moyens 
en termes de prérogatives, de compétences techniques humaines et logistiques 
(planification, programmation, actions, recrutements, gestion et capitalisation) ; 

• La programmation effective et opérationnelle de l’action en matière de RRC par sa 
budgétisation et son intégration en tan que ligne budgétaire dans les finances locales 
de la municipalité et donc dans ses différents programmes et plan d’action 
notamment ceux qui ressortent du PIC et des plans de développement et 
d’aménagement ; 

• Sensibiliser les institutions locales, régionales et nationales à la prise en considération 
des aléas et des risques  dans la production et la diffusion de l’information sur la RRC  

• Mettre en place un dispositif local de mesure des coûts des dégâts par événements ; 

• Consolider les compétences et renforcer les moyens des agents municipaux et des 
agents de la protection civile en matière de veille et de capitalisation des événements 
et des dégâts (mise en place de suppositifs de suivi, de répertoires d’événements et 
de dégâts géo-référencés)  

Orientations en matière de communication et de sensibilisation des risques et 

catastrophes 

En matière de communication et de sensibilisation, il convient de mettre en place une 
stratégie de communication externe pour le compte de la commune et des organismes 
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intervenant en matière de RRC à Ain Draham. Cette stratégie doit être orientée vers la 
population des quartiers vulnérables et plus particulièrement vers les femmes et les jeunes 
qui sont les plus exposés aux risques physiques et aux impacts psychologiques des 
catastrophes. Cette stratégie doit être portée par l’ensemble des acteurs locaux, et suppose 
que ces derniers se mobilisent en réseau dans le cadre d’un plan participatif de RRC (PPRRC) 
et se rapprochent de la population en prévoyant des actions de proximité (de sensibilisation 
et de vulgarisation) accompagnées d’opération blanches, montées conjointement avec les 
composantes de la société civile.  
Quelques éléments dudit PPRRC, peuvent être suggérés pour traiter de : 

- Mesures préventives que la population doit adopter pour se protéger ; 
- Méthodes d’information en direction de la population ; 
- Accès aux informations concernant les risques auxquels la population est exposée 

suis exposé ; 
- Procédures d’alerte de la population en cas de crise ; 
- Degré auquel les catégories vulnérables sont exposées (femmes, jeunes, âgés par 

rapport aux zones de gravités) ; 
- Identification des zones exposées aux risques ; 
- Conséquences et possibles dommages aux hommes, à leurs biens et à 

l’environnement ; 
- Mesures exceptionnelles à adopter ; 
- Accès aux informations concernant la gestion des crises ; 
- Plans d’urgence prévus par les autorités publiques. 

Orientations en matière de développement d’une plate-forme SIG 

L'idée de développer le SIG de la commune d’Ain Draham en vue d'avoir une plate-forme à 
l'échelle de la région est presque une démarche innovante. Cette plateforme SIG, sera basée 
sur les cinq composants majeurs tels que les compétences, les matériels, les outils et les 
logiciels, les données et les procédures. Elle pourra être dupliquée pour les autres régions 
afin de développer les compétences à l'échelle locale, régionale et nationale et pour mettre 
en place une base de données nationale, alimentée par les autres bases de données 
régionales. 
Parmi les orientations, nous notons les points suivants :  

• Avoir une politique de synergie entre la commune d'Ain Draham et les institutions 
qui interviennent dans la gestion des risques pour évaluer et améliorer les données 
de base existantes. 

• Avoir une politique de développement de la cartographie régionale  pour la prise de 
décision 
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• Définir une politique de partage du référentiel géographique multi-échelle et d’une 
fouilles de données issues de différents acteurs et de gestionnaires de réseaux 
publics. 

• Renforcer la collaboration entre les services responsables de la commune et les 
acteurs (gestion des catastrophes, urbain, environnement, transport, énergie, …). 

• Renforcer la productivité de services compétents en matière de l'information 
géographique tout en améliorant la qualité  

• Fournir un SIG d’entreprise aux décideurs et gestionnaires, afin de mieux gérer le 
territoire communal, les catastrophes, les réseaux, et orienter le système de prise de 
décision en matière de planification et de construction (d’autorisation de lotir, 
autorisation de bâtir, etc.) ; 

• Prévoir un plan de renforcement des capacités du persoennel et techniciens de la 
commune. Ce plan qui peut s’appliquer à différentes échelles institutionnelles 
(commune, délégation, protection civile, etc.) toucherait aux domaines de la 
télédétection, aux techniques de traitement et d'analyse d'images satellitaires, à la 
Photo-interprétation orientée à la mise à jour de la carte d'occupation des sols, et à 
la cartographie inférentielle et multicritère. 

• Prévoir un cadre de partenrait  (une convention ou une charte) entre la commune 
d'Ain Draham et les autres institutions ou directions administratives responsables de 
la supervision des activités liées à la santé, à l'environnement, au transport, à 
l'énergie et aux autres secteurs en rapport avec la RRC. L’objectif de cette 
collaboration consisite à développer une synergie et de mettre en place un protocole 
d'échange de données historiques ou statistiques qui peuvent être intégrées dans le 
référentiel cartographique.  

• Développer les recherches pour chaque type d’aléa pour mieux comprendre les 
critères pertinents à mettre en œuvre pour la cartographie décisionnelle multicritère. 
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Annexe 1 : Questionnaire de l’enquête 
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Annexe 2: Liste des directions régionales, des services et des institutions rencontrés, des 

responsables entretenus et des jeux de données recensés. 

Date 
Institutions 
rencontrées 

Responsables 
entretenus 

Jeux de données recensés 
Format de 
données 

17/11/15 PNUD (TUNISIE -M. Fadhel BACCAR Aucune donnée  

17/11/15 

MINISTERE DE 
L'ENVIRONNEM

ENT (DGEQV) 
 

M. Hedi SHILI 

Aucune donnée 

 

17/11/15 
COMMUNE AIN 

DRAHAM 
 

- M.Hassen ARIDHI 
- M. Hafedh SAIDANI 
 

Aucune donnée 
 

01/12/15 

PNUD (TUNISIE) 
COMMUNE AIN 

DRAHAM 
 
 

ONPC 
MINISTERE DE 

DEFENSE 
COMITE DE 

CATASTRPHES 
LOCALES 

UTICA 
ASSOCIATIONS 

SONEDE 
STEG 

PECHEUR 
 

-M. Fadhel BACCAR -  
 
- M.Hassen ARIDHI 
- M. Hafedh SAIDANI 
- M. Abdallah RAJABI 
 
- M. Adel BEN AMOR 
 
 
M. Mouldi BOUKARI 
 
 
M. Farid ARFAOUI 
 
 
M. Mohamed KADRI 
M. .. 
M. Habib ESSAOUDI 

Aucune donnée 

 

08/12/15 ONPC - M. Adel BEN AMOR Aucune donnée  

08/12/15 

ARRONDISSEME
NT DES FORETS 

(CRDA 
JENDOUBA) 

- M. Ridha LEGHRIBI Aucune donnée 

 

08/12/15 
COMMISARIT 
RÉGIONAL DE 
L'EDUCATION 

- M.  Aucune donnée 
 

09/12/15 
COMMUNE AIN 

DRAHAM 
 

- M. Aissa GHRIBI Fond topographique au 1:5000 et 
1/10 000 (ensemble de fichiers, non 
mosaïquées et  non géoréférencées) 

AutoCAD 

09/12/15 ODESYPANO 
- Abdllah RAJABI 
-M. Lmjed HYZAOUI 

Aucune donnée 
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Date 
Institutions 
rencontrées 

Responsables 
entretenus 

Jeux de données recensés 
Format de 
données 

M; Hassen AHAFI 

09/12/15 
DREHAT 

(SERVICE AIN 
DRAHAM) 

- M. Abdessalem… 
- M. XXXXXX 

Aucune donnée 
 

27/01/16 
Direction des 
Forêts à Ain 

Drahem 

 - Liste des incendies de forêt (2000 - 
 2015) 
- Quantités de neige enregistrées par 
mois dans la délégation de Ain 
Drahem (1994 - 2015) 
- Pluviométrie mensuelle (1994- 
2015) dans la commune de Ain 
Drahem 

Papier 

27/01/16 DREHAT 
M.Lotfi Etude géotechnique (Projet de 

construction d'une salle de sport au 
complexe sportif a Ain Drahem) 

Papier 

27/01/16 DREHAT 

M. Taoufik Compagne de reconnaissance 
géotechnique (Projet :Construction 
d’un Local Industriel – Complexe 
Culturel et Sportif Projetés 
au Quartier EL-IZDIHAR et 02 MARS à 
la Commune de AIN DRAHEM) 

Numérique 
en format 

pdf 

28/01/16 DREHAT 

M. Abderrahmane (chef 
service de l'exploitation 
et de l'entretien routier) 

TRAVAUX DE REPARATION DES 
POINTS DE GLISSEMENT DE TERRAIN 
SUR LAGP17 du PK12+300 au 
PK33+500 
DANS LE GOUVERNORAT DE 
JENDOUBA 

Numérique 
en format 

Word 

28/01/16 

CRDA de 
Jendouba 

(Statistiques 
agricoles) 

M. Ridha GHRIBI 
M. Makrem HKIMI 

Carte agricole régionale Données 
vectorielle 
en format 

shape 

28/01/16 
CRDA de 
Jendouba 

(Service Sols) 

M. Ridha GHRIBI 
M. BENGAJI 

Carte de protection des terres 
agricoles très ancienne. La nouvelle 
carte est en cours de mise à jour 

Papier 
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Annexe 3: Données recueillies. 

PROJET : Carte Agricole Régionale - Jendouba 
 

N° Nom de la couche Description Géométrie 
Système de 
projection 

Echelle Couverture 

1 
 

ADM Entités administratives Polygone UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 

2 LIM Limites Administratives Ligne UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
3 RTE Routes   Ligne UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
4 FER Réseau ferroviaire Ligne UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
5 HPT Objets 

hydrographiques isolés 
Point UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 

6 HYL Hydrographie linéaire Ligne UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
7 PUI Puits Polygone UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
8 IHPlc Infrastructures 

hydrauliques isolées 
(lacs collinaires) 

Point UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 

9 IHPbc Infrastructures 
hydrauliques 

ponctuelles (barrages 
collinaires) 

Point UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 

10 IHPfo Infrastructures 
hydrauliques 

ponctuelles (forages) 

Point UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 

11 IHL Infrastructures 
hydrauliques linéaires 

Ligne UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 

12 IHS Infrastructures 
hydrauliques 
Surfaciques 

Polygone UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 

13 NPR Nappes profondes Point UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
14 NPH Nappes phréatiques Point UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
15 CNV Courbes de niveau Ligne UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
16 PCT Points côtés 

 
Point UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 

17 PEN Pentes Polygone UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
18 CLM Etages bioclimatiques Polygone UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
19 TRS Unités de 

transformation agricole 
Point UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 

20 CCL Centre de collecte du 
lait 

Point UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 

21 CCC Centre de collecte de 
céréales 

Point UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 

22 FRG Frigos de stockage Point UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
23 PED Pédologie Polygone UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
24 PPI Périmètres irrigués Polygone UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
25 FOR Forêt Polygone UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
26 PAR Parcours Polygone UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
27 SNU Sols nus Polygone UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
28 TAG Terrains agricoles Polygone UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
29 ZU Terrains construits Polygone Polygone 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
30 MOX Terrains construits Polygone Polygone 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
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31 PTPHY Potentialités physiques Polygone UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
32 MOX_CLIM_PPI Compétitivité 

économique 
Point UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 

33 TOP Nom des villes et 
villages 

Point UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 

34 D25 Découpage au 1/25000 Polygone UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
35 D50 Découpage au 1/50000 Polygone UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
36 DCR Limites CTV, CRA Polygone UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
37 DCD Limites DCD Polygone UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 
38 MNT Modèle Numérique du 

terrain 
TIN UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 

39 THU Terres Humides Polygone UTM 1/50 000 Gouvernorat de Jendouba 

 
PROJET : Carte routière - Gouvernorat de Jendouba 
 

N° Nom de la couche Description Géométrie 
Système de 
projection 

Echelle Couverture 

1 
 

adm_jendouba Entités 
administratives 

Polygone UTM 1/200 000 Gouvernorat de 
Jendouba 

2 aeroport_jendouba Aéroports Point UTM 1/50 000 Gouvernorat de 
Jendouba 

3 rte_jendouba Routes Ligne UTM 1/50 000 Gouvernorat de 
Jendouba 

4 Autres Routes Autres routes locales Ligne UTM 1/50 000 Gouvernorat de 
Jendouba 

5 vof_jendouba Réseau ferroviaire Ligne UTM 1/50 000 Gouvernorat de 
Jendouba 

6 cnv_jendouba Courbes de niveau Ligne UTM 1/50 000 Gouvernorat de 
Jendouba 

7 zu_jendouba Zones urbaines  UTM 1/50 000 Gouvernorat de 
Jendouba 

8    UTM 1/50 000 Gouvernorat de 
Jendouba 

9 hyl_jendouba Hydrographie linéaire Ligne UTM 1/50 000 Gouvernorat de 
Jendouba 

10 hys_jendouba Hydrographie 
surfacique 

Polygone UTM 1/50 000 Gouvernorat de 
Jendouba 

11 localite_jendouba Localités Point UTM 1/50 000 Gouvernorat de 
Jendouba 

12 pk_jendouba Points kilométriques Point UTM 1/50 000 Gouvernorat de 
Jendouba 

13 ligne_pk_50k_jendouba * Ligne    
14 ligne_pk_jendouba * Ligne    
15 ene_jendouba * Ligne    

* : Couche d'habillage fournit des lignes orientées vers les points repères localisés sur des voies pour aider l'utilisateur à lire les PK 
 

Commune Ain Draham 
 

N° Nom de la couche Description Géométrie 
Système de 
projection 

Echelle Couverture 

1 
 

10000.dwg Group Layer - Données AutoCAD 
- Structure spaghetti 
- Figurés géométriques de base 

Annotation 
Point 

Polyline 

- Données non 
géoréférencées  
- Système de 

1/10 000 Commune Ain 
Draham 
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enregistrés indépendamment les 
uns des autres 

Polygone 
MultiPatch 

projection 
indéfini 

2 5000f37.dwg Group 
Layer 

- Données AutoCAD 
- Structure spaghetti 
- Figurés géométriques de base 
enregistrés indépendamment les 
uns des autres 

Annotation 
Point 

Polyline 
Polygone 

MultiPatch 

- Données non 
géoréférencées  
- Système de 
projection 
indéfini 

1/5 000 Une partie de 
la Commune 
Ain Draham 

3 5000f38.dwg Group 
Layer 

- Données AutoCAD 
- Structure spaghetti 
- Figurés géométriques de base 
enregistrés indépendamment les 
uns des autres 

Annotation 
Point 

Polyline 
Polygone 

MultiPatch 

- Données non 
géoréférencées  
- Système de 
projection 
indéfini 

1/5 000 Une partie de 
la Commune 
Ain Draham 

4 5000f45.dwg Group 
Layer 

- Données AutoCAD 
- Structure spaghetti 
- Figurés géométriques de base 
enregistrés indépendamment les 
uns des autres 

Annotation 
Point 

Polyline 
Polygone 

MultiPatch 

- Données non 
géoréférencées  
- Système de 
projection 
indéfini 

1/5 000 Une partie de 
la Commune 
Ain Draham 

5 5000f46.dwg Group 
Layer 

- Données AutoCAD 
- Structure spaghetti 
- Figurés géométriques de base 
enregistrés indépendamment les 
uns des autres 

Annotation 
Point 

Polyline 
Polygone 

MultiPatch 

- Données non 
géoréférencées  
- Système de 
projection 
indéfini 

1/5 000 Une partie de 
la Commune 
Ain Draham 

6 5000f53.dwg Group 
Layer 

- Données AutoCAD 
- Structure spaghetti 
- Figurés géométriques de base 
enregistrés indépendamment les 
uns des autres 

Annotation 
Point 

Polyline 
Polygone 

MultiPatch 

- Données non 
géoréférencées  
- Système de 
projection 
indéfini 

1/5 000 Une partie de 
la Commune 
Ain Draham 

7 5000f54.dwg Group 
Layer 

- Données AutoCAD 
- Structure spaghetti 
- Figurés géométriques de base 
enregistrés indépendamment les 
uns des autres 

Annotation 
Point 

Polyline 
Polygone 

MultiPatch 

- Données non 
géoréférencées  
- Système de 
projection 
indéfini 

1/5 000 Une partie de 
la Commune 
Ain Draham 
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Annexe 4: Planches (photos de terrain)  
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ANNEXE 5 : DICTIONNAIRE DE DONNEES 
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Couches dinformations 

1. Couche «Délégation Ain Draham » 

Classe d'entités NDU_Delegation 

Description 
Limites administratives de la délégation d'Ain Draham 

 
Type de géométrie Polygone 

Source CRDA Jendouba ( Carte Agricole Régionale - Jendouba (2006) 
Règle topologique Pas de chevauchement, pas de trou 

Nom Attribut / Champ table 
attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code de la délégation / 
Code_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain draham 

attribué par l'INS  Unique Oui 

Nom de la délégation / 
Nom_DEL Texte (50) Oui Nom de la délégation Unique Non 

Code de la u gouvernorat / 
FKCode_GOUV Numérique Oui Code du gouvernorat de Jebdouba 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Périmètre /Shape_Length  Numérique Oui 
Périmètre de la délégation calculé par 
défaut en mètre (unité interne de 
mesure) 

 Non 

Superficie / Shape_Area Numérique Oui Superficie de la délégation calculé par 
défaut en mètres carré  Non 

 

2. Couche «Secteurs dans la délégation Ain Draham » 

Classe d'entités NDU_Secteurs 

Description 
Limites administratives des secteurs dans la délégation d'Ain Draham 

 
Type de géométrie Polygone 

Source CRDA Jendouba (Carte Agricole Régionale - Jendouba (2006) 
Règle topologique Pas de chevauchement, pas de trou 

Nom Attribut / Champ table 
attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code du Secteur / Code_SEC Numérique Oui Code du secteur attribué par l'INS  Unique Oui 

Nom du Secteur / Nom_SEC Texte (50) Oui Nom du secteur Unique Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Périmètre /Shape_Length  Numérique Oui Périmètre du secteur calculé par défaut 
en mètre (unité interne de mesure)  Non 

Superficie / Shape_Area Numérique Oui Superficie du secteur calculé par défaut 
en mètres carré  Non 
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3. Couche «Commne d’Ain Draham » 

Classe d'entités NDU_Commune 

Description 
Limites administratives de la commune d’Ain Drahem 

 
Type de géométrie Polygone 

Source  Commune Ain Draham (Fonds de plan aux échelles  1:5000 et 1 : 10 000 ) 

Règle topologique Pas de chevauchement, pas de trou 

Nom Attribut / Champ table 
attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code de la commune / 
Code_Comm Numérique Oui Code de la commune d'Ain Draham 

attribué par l'INS  Unique Oui 

Nom de la commune / 
Nom_Com Texte (50) Oui Nom de la commune Unique Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Périmètre /Shape_Length  Numérique Oui 
Périmètre de la commune calculé par 
défaut en mètre (unité interne de 
mesure) 

 Non 

Superficie / Shape_Area Numérique Oui Superficie de la commune, calculée par 
défaut en mètres carré  Non 

 

4. Couche «Réseau routier» 

Classe d'entités NDU_Routes 
Description Les routes classées 

Type de géométrie Ligne 
Source Carte routière au 1:50000 - Direction régionale de Jendouba (2010) 

Règle topologique Ne doivent pas se superposer; Pas d'extrémité non connecté 

Nom Attribut / Champ table 
attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Identifiant Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Nom de la route / Nom_RTE Texte (20) Non Nom de la route  Non 

Type de la route / Type Numérique Oui 

Type de la route 
2 : Route Nationale 
3 : Route Régionale 
4 : Route Locale 
3 : Route Non Classée 

 Non 

Revetêment de la route / 
RTE_REV Numérique Oui 

Revêtement de la route 
1 : Revêtement superficiel 
2 : Enrobès 

 Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation Clé 

étrangère Oui 
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Longueur /Shape_Length  Numérique Oui 
Longueur du tronçon routier calculée par 
défaut en mètre (unité interne de 
mesure) 

 Non 

 

5. Couche «Localités» 

Classe d'entités NDU_Toponymie 
Description Nom des villes et des villages 

Type de géométrie Point 
Source Carte routière au 1:50000 - Direction régionale de Jendouba (2010) 

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code de la localité / Code_Loc Numérique  

Code de la localité, composé de huit 
chiffres. Les six premiers chiffres 
correspondent au code du secteur. Les 
deux autres chiffres correspondent au 
numéro de la localité dans le secteur. 

Unique Oui 

Nom de la localité/ Nom_Loc Texte (50) Oui Nom de la localité  Non 

Autres noms de la localité/ 
Nom_Alter Texte (50) Non Autres noms de la localité  Non 

Coordonnées métriques (UTM) 
du point en X / X_UTM Numérique Oui Coordonnées métriques (UTM) du point 

en X  
Non 

Coordonnées métriques (UTM) 
du point en Y / Y_UTM Numérique Oui Coordonnées métriques (UTM) du point 

en Y  
Non 

Code du Secteur / FKCode_Sec Numérique Oui Code du secteur Clé 
étrangère Oui 

Code de la délégation / 
FKCode_Del Numérique Oui Code de la délégation Clé 

étrangère Oui 

 

6. Couche «Stations Météorologiques» 

Classe d'entités NDU_StationsMeteorologiques 
Description Localisation et description des stations métérologiques installées 

Type de géométrie Point 
Source Institut National de la Météorologie (INM) 

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code de la station 
métérologique / Code_SC Numérique  

Code de la station, composé de sept 
chiffres. Les six premiers chiffres à 
gauche correspondent au code du 
secteur. Le septième chiffre correspond 
au numéro de la station dans le secteur. 

Unique Oui 
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Nom de la station/ Nom_SC Texte (150) Non Nom de la station  Non 

Date de l'installation /DateInst Date Non Date de l'installation de la station  Non 

Coordonnées métriques (UTM) 
du point en X / X_UTM Numérique Non Coordonnées métriques (UTM) du point 

en X   Non 

Coordonnées métriques (UTM) 
du point en Y / Y_UTM Numérique Non Coordonnées métriques (UTM) du point 

en Y  Non 

Coordonnées du point en X / 
X_Geo Numérique Non Coordonnées géographiques X du point  Non 

Coordonnées du point en Y / 
Y_Geo Numérique Non Coordonnées géographiques Y du point  Non 

Altitude du site d'installation / 
Altitude Numérique Non Altitude du site d'installation  

Non 

Modèle de la station / Modele Texte (150) Non Modèle de la station  Non 

Type de la station / 
TypeStation Texte (150) Non Type de la station  

Non 

Nom du fabricant / Fabricant Texte (150) Non Nom du fabricant  Non 

Code de la commune / 
FKCode_Com Numérique Oui Code de la Commune Clé 

étrangère Oui 

Code du secteur / FKCode_SEC Numérique Non Code du secteur Clé 
étrangère Oui 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Non Code de la délégation Clé 

étrangère Oui 

 

7. Couche «Etages bioclimatiques » 

Classe d'entités NDU_EtagesBioclimatiques 

Description Etages bioclimatiques  

Type de géométrie Polygone 

Source CRDA Jendouba ( Carte Agricole Régionale - Jendouba (2006) 
Source carte bioclimatique de la Tunisie 

Règle topologique Pas de chevauchement, pas de trou 

Nom Attribut / Champ table 
attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code de l'étage / Code_CLM Numérique Oui Code de l'étage Unique Oui 

Nom de l'étage / Classe_CLM Texte (50) Oui 

Nom de l'étage 
111 = ETAGE HUMIDE : Sous étage 
supérieur ( Variante à hiver tempéré, 
sous variante d’altitude) 
112 = ETAGE HUMIDE : Sous étage 
supérieur ( Variante à hiver tempéré) 
113 = ETAGE HUMIDE : Sous étage 
supérieur ( Variante à hiver doux) 
121 = ETAGE HUMIDE : Sous étage 
inférieur (  Variante à hiver frais) 
122 = ETAGE HUMIDE : Sous étage 
inférieur ( Variante à hiver tempéré) 

 Non 
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123 = ETAGE HUMIDE : Sous étage 
inférieur (Variante à hiver doux) 
22 =  ETAGE SUB-HUMIDE  (Variante à 
hiver frais) 
23 = ETAGE SUB-HUMIDE (Variante à 
hiver tempéré) 
24 = ETAGE SUB-HUMIDE (Variante à 
hiver doux) 
313 = ETAGE SEMI-ARIDE : Sous-étage 
supérieur ( Variante à hiver tempéré) 
314 = ETAGE SEMI-ARIDE : Sous-étage 
supérieur ( Variante à hiver doux) 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Périmètre /Shape_Length  Numérique Oui Périmètre calculé par défaut en mètre 
(unité interne de mesure)  Non 

Superficie / Shape_Area Numérique Oui Superficie calculée par défaut en mètres 
carré  Non 

 

8. Couche «Points géodésiques» 

Classe d'entités NDU_PG 
Description Points géodésiques 

Type de géométrie Point 

Source CRDA Jendouba ( Carte Agricole Régionale - Jendouba (2006) 
Source cartes topographiques aux échelles 1 : 25 000 et 1 : 50 000 

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code du point géodésique 
/ Code_PG 

Numérique  

Code du point géodésique, composé de 
cinq chiffres. Les quatre premiers chiffres 
à gauche correspond au code de la 
délégation. Les autres chiffres 
correspondent au numéro du point 
géodésique dans la célégation. 

Unique Oui 

Matérialisation du point 
géodésique  / Materialisation Numérique Non 

Matérialisation du point géodésique 
1: Mosquée   
2: Bâtiment de référence  
3: Borne géodésique  
4: Autres 

 Non 

Coordonnées métriques (UTM) 
du point en X / X_UTM Numérique Non Coordonnées métriques (UTM) du point 

en X   Non 

Coordonnées métriques (UTM) 
du point en Y / Y_UTM Numérique Non Coordonnées métriques (UTM) du point 

en Y  Non 

Coordonnées du point en X / 
X_Geo Numérique Non Coordonnées géographiques X du point  Non 

Coordonnées du point en Y / 
Y_Geo Numérique Non Coordonnées géographiques Y du point  Non 
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Altitude / Altitude Numérique Non Altitude en mètres  Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

 

9. Couche «Courbes de niveau» 

Classe d'entités NDU_CNV 
Description Courbes de niveau 

Type de géométrie Ligne 

Source CRDA Jendouba ( Carte Agricole Régionale - Jendouba (2006) 
Source cartes topographiques aux échelles 1 : 25 000 et 1 : 50 000 

Règle topologique Ne doivent pas être auto-sécantes 

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code de la courbe / Code_CNV Numérique  

Code de la courbe, composé de sept 
chiffres. Les quatre premiers chiffres à 
gauche correspond au code de la 
délégation. Les autres chiffres 
correspondent au numéro de la courbe 
par rapport à la délégation. 

Unique Oui 

Type  de la courbe/ Type Numérique Non 
1: Courbe de Niveau  
2: Courbe de Niveau Maîtresse  

 Non 

Altitude / Altitude Numérique Non Altitude en mètres  Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Longueur /Shape_Length  Numérique Oui Longueur calculée par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

 
10. Couche «Points côtés» 

Classe d'entités NDU_PC 
Description Points côtés 

Type de géométrie Point 

Source CRDA Jendouba ( Carte Agricole Régionale - Jendouba (2006) 
Source cartes topographiques aux échelles 1 : 25 000 et 1 : 50 000 

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code du point côté 
/ Code_PC 

Numérique  

Code du point côté, composé de six  
chiffres. Les quatre premiers chiffre à 
gauche correspond au code de la 
délégation d'Ain Draham. Les deux 
dernierd chiffres correspondent au 
numéro du point côté dans la délégation. 

Unique Oui 

Altitude / Altitude Integer Non Altitude en mètres  Non 
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Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

 
11. Couche « Pentes » 

Classe d'entités NDU_Pentes 
Description Carte de pentes 

Type GRID 
Source Carte obtenue à partir du traitement du Modèle Numérique de Terrain (SRTM30m). 

 

12. Couche « Modèle Numérique de Terrain » 

Classe d'entités NDU_MNT 
Description Modèle Numérique de Terrain (MNT) 

Type GRID 

Source 

Données de résolution spatiale 30m, fournies par Shuttle Radar Topography Mission 
(SRTM 30m), ajusté au niveau de la commune d'Ain Draham  (Intégration des CNV, points 
côté, plans d'eau (Mission MEHAT,  Prise de vue aéreienne 2007, Restitution 2009 : Lot 
Commune d'Ain Draham ) 

 

13. Couche « Forêts » 

Classe d'entités NDU_Forets 
Description Zones forestières 

Type de géométrie Polygone 
Source INFOTEL 2000 

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code de l'entité forestière / 
Code_EntF Numérique Oui 

Code de l'entité forestière  
11- Forêt de feuillus 
12- Forêt de résineux 
13- Forêt mixte 
.14- Maquis arboré 
15- Garrigue arborée 
16- Boqueteau 
17- Superficies provi. déboisées 
18- Arboretum 
19- Parc national 
20- Reserves, … 
21-Jeune peuplement (Hauteur tot.< à 2 
m  et DBH< 7cm ou âge <10 ans) 
22- Plantation des berges, dunes,... 
31-Maquis non arboré         
32- Garrigue non arborée 
33-Plantation d’alignement 
34-Brise vents / Haies 
35- Zones incendiées 
36- Infrastructures ( Postes forestiers, 

 Non 

http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/
http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/
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pépinières,  tranchées P.F, Pistes 
forestières, Poste de vigie,…  
37- Clairières forestières 

Code Formation Forestière 
Arborée /Code_FFA Texte(2) Oui 

01- Acacia cyano. 
02- Acacia tortillis 
03- Autres acacias 
04- Autres pins 
05- Caroubier 
06- Casouarina 
07- Chêne Chermès 
08- Chêne liège 
09- Chêne vert 
10- Chêne zeen 
11- Cyprès 
12- Eucalyptus 
13- Genévriers 
14- Oléastre 
15- Peupleraie 
16- Pin d’alep 
17- Pin maritime 
18- Pin pignon 
19- Tamarix 
20- Thuya 
21- Acacia+ Eu. 
22- Acacia+  Pins 
23- Aca.+Pins+Eu. 
24- Ch. L.+ Ch.  Z. 
25- Chêne L.+ Eucal. 
26- Ch.L.+ P.mariti. 
27- Ch. Liège + P. pignon 
28- Chêne liège+ mélange de Pin  
29- Chêne liège+P. d’alep 
30- Eucalyptus+ Pin d’alep 
31- Mélange  de chênes (CL/ CZ/ 

CV/CK) 
32- Mélange de   résineux 
33- Mélange de feuillus (Eu./Acacias/ 

Chen) 
34- Pin d’alep+ Chêne vert 
35- Pin d’alep+ cyprès 
36- Pin d’alep +  Cypr.+ Eu 
37- Pin d’alep+ Cypr. + Acacias 
38- Pin d’alep+ pin pignon 
39- Pin d’alep+ Thyua 
40- Pin d’alep+Genévriers 
41- Pin d'alep + Pin  maritime 
42- Pin pignon + Eu. 
43- Pin d’alep+Euc. + Genevr. 
44- Autres espèces 
45- Pin+ Chene zeen 
46- Mélange Feuillus & Résineux 
47- Pin pignon+ Thuya 
48- Eucalyptus+Thuya 
49- Pin d’alep+ Eucal.+ Thuya 
50- Chène L.+ Thuya  
51- Chène L.+ Acacias 
52- Thuya+ Acacias 

 Non 

Recouvrement / Rec Numérique Oui 1- > 75 % 
2-  50 à 75%  Non 
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3-  25 à 50 % 
4-  10 à 25 % 
5-  5 à 10 % 

Structure / Struct Texte(2) Oui 

01- Surface momentanément déboisée 
02- Futaie régulière 
03- Futaie irrégulière 
04- Taillis sous futaie 
05- Taillis simple 
06- Mélange futaie résineuse et taillis 

 Non 

Particularités / Partic Numérique Oui 

1. Protection contre l'érosion 
2. Érosion forte 
3. Surpâturage 
4. Incendie 
5. Mauvais état sanitaire 
6. Reboisement  mécanisé 
7. Reboisement  manuel 
8. Néant 
9. Naturel 

 Non 

Form. arbustives        et  
Form. Particulières / FAFP 

Numérique Oui 

Strate à base de : 
 
50- Arbousier 
51- Bruyère 
52- Calycotome 
53- Câpre 
54- Chênes (K/ V ) 
55- Cistes 
56- Genévriers 
57- Lentisque 
58- Myrthe 
59- Oleastre 
60 - Phyllere 
61- Romarin 
62- Rhus tripartitum 
63- Globulaire 
64- Thyms 
65- Periploca 
66- Diss 
67- Autres 
68- Erinacea 
69- Rhamnus 

 Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Périmètre /Shape_Length  Numérique Oui Périmètre calculé par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

Superficie / Shape_Area Numérique Oui Superficie calculée par défaut en mètres 
carré   Non 

 

14. Couche « Terres de  parcours » 

Classe d'entités NDU_Parcours 
Description Terres de  Parcous 

Type de géométrie Polygone 
Source INFOTEL 2000 

Règle topologique  
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Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code de l'entité Parcours / 
Code_EntP Numérique Oui 

Code de l'entité Parcours  
41- Prairies  

411- Prairies naturelles 
412- Prairies améliorées 

42- Pelouses 
43- Plantations Pastorales 
44- Parcours steppiques d’alfa 
45- Autres parcours steppiques 
46- Complexes: Agricul .+steppes 
47- Formations Vég. Milieux ripicoles 

 Non 

Unité photomorp. / UP Numérique Oui 

10. Montagnes 
11. Glacis érodés 
12. Glacis non érodés 
13. Plateau caillouteu 
14 . Plateau    gyseux 
15 - Pla. Lim.sableux 
16. Plaine sableuse 
17. Plaine à sol lourd 
18. F. dunaires  cont 
19. F. dunaires    litt 
20.. Sebkhas - Chotts 
21. Oueds larges 
22. Oueds étroits 
23. Dépress. fermées 
24. Dépress. ouvertes 

 Non 

Unité de végétation / UV Texte(2) Oui 

PARCOURS NATUREL. 
51. Anabasis aphylla 
52. Anabasis oropediorum 
53.  Anthyllis sericea 
54.  Aristida pungens 
55.  Artemisia campestris 
56.  Artemisia herba alba 
57.  Arthroph. Schmittianum. 
58.  Arthroph. Scoparium 
59.  Astragalus armatus 
60.  Calligonum comosum 
61.  Genista saharae 
62.  Gymnocarpos décander 
63.  Hedysarum carnosum 
64.  Helianthemum kahiricu. 
65.  Moricandia arvensis 
66.  Oudneya Africana 
67.  Periploca laevigata 
68.  Polygonum équesetifo. 
69.  Retama retam 
70.  Rhanterium suaveolens 
71.  Rosmarinus off.  
72.  Stipa tenacissima 
73.  Thymelea hirsuta 
74.  Thymelea microphylla 
75.  Traganum nudatum 
76.  Végètation halophile 
77.  Végétation cultigène 

 Non 
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78.  Végétation gypsicole 
79.  Végétation ripicole 
80. Zizyphus lotus 
PLANTATIONS PASTORALES 
01.   Acacia cyanophylla 
81. Atriplex Nummularia  
82. Cactus  inere .ou épin. 
83.   Médicago arborea. 

Recouvrement / Rec Numérique Oui 

1. 75% 
2. 50 à 75 % 
3. 25 à 50% 
4. 10 à 25 % 
5.  5 à 10% 

 Non 

Etat de la surf.  sol / ESS Texte(2) Oui 

01. Voile éolien discontinu 
02. Dunes 
03. Pellicule de battance 
04. enncroûtement calcaire 
05. Encroûtement gypseux 
06. Sol meuble (sable-limon) 
07. Argile, marne 
08. Rocheux caillouteux 
09. Matière organique  (litière) 

 Non 

Particularités / Partic Numérique Oui 

1. Protection contre l'érosion 
2. Erosion forte 
3. Surpaturage 
4. Incendie 
5. Mauvais état sanitaire 
6. Mise en défens 
7. Plantation d'espèces fourragères 
8.    Néant 

 Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Périmètre /Shape_Length  Numérique Oui Périmètre calculé par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

Superficie / Shape_Area Numérique Oui Superficie calculée par défaut en mètres 
carré   Non 

 

15. Couche « Terres Incultes» 

Classe d'entités NDU_TerresIncultes 

Description Terres Incultes 
Type de géométrie Polygone 

Source INFOTEL 2000 
Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code de l'entité  / Code_EntTI Numérique Oui 

Code de l'entité (Terre Inculte)  
71.T. improductifs 

711. Dunes vives 
712. Dunes traitées 
713. Escarpement,  rocheux, plages 

72.Terrains nus  

 Non 
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(à végétation très claire : Recouv. <à 5 
%)  

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Périmètre /Shape_Length  Numérique Oui Périmètre calculé par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

Superficie / Shape_Area Numérique Oui Superficie calculée par défaut en mètres 
carré   Non 

 

16. Couche « Terres de Cultutres» 

Classe d'entités NDU_TerresCultures 

Description Terres de Cultures 
Type de géométrie Polygone 

Source INFOTEL 2000 
Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code de l'entité  / Code_EntTC Numérique Oui 

Code de l'entité (Terre de Culture)  
51- Culture annuelle en sec 
52- Arboriculture en sec 
53- Terres cultivées en irrigué 
54. Oasis 
55. zones agricoles hétérogènes 
56. Zones agroforestières 
57. Jachères  

 Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Périmètre /Shape_Length  Numérique Oui Périmètre calculé par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

Superficie / Shape_Area Numérique Oui Superficie calculée par défaut en mètres 
carré   Non 

 

17. Couche « Terres Artificialisées» 

Classe d'entités NDU_TerresArtificialisees 

Description Terres Artificalisées 
Type de géométrie Polygone 

Source 
- Carte Agricole Régionale - Jendouba (2006) 
- Carte routière au 1:50000  Direction régionale de Jendouba (2010) 
- INFOTEL 2000 

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code de l'entité  / Code_EntTA Numérique Oui Code de l'entité (Terre Artificialisée)   Non 
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61. Espaces urbains 
62. Autres espaces construits(rural, 

aéroport, zones touristiques, 
complexe sportifs, usines…) 

63. Carrières, mines, décharges,… 
64. Espaces verts artificialisés  non agri. 
(Parc Urb, Cimeti.) 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Périmètre /Shape_Length  Numérique Oui Périmètre calculé par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

Superficie / Shape_Area Numérique Oui Superficie calculée par défaut en mètres 
carré   Non 

 

18. Couche « Périmètres irrigués » 

Classe d'entités NDU_PPI 

Description Périmètres irrigués  

Type de géométrie Polygone 
Source - Carte Agricole Régionale - Jendouba (2006) 

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code du Périmètre / Code_PPI Numérique Oui 

Code du périmètre, composé de six 
chiffres. Les quatre premiers chiffre à 
gauche correspond au code de la 
délégation d'Ain Draham. Les deux 
derniers chiffres correspondent au 
numéro du périmètre dans la délégation. 

 Oui 

Nom du Périmètre / Nom_PPI Texte(30) Oui Nom du périmètre.  Non 

Classe du Périmètre / 
Classe_PPI Numérique Oui 

Classe du périmètre. 
1 = Public  
2 = Privé 
 3 = Zones de sauvegarde 
 4 = Eau usée traitée 

 Non 

Alimentation du périmètre / 
Ppi_src    

Alimentation du périmètre  
1 = Puits 
2 = Forage 
3 = Barrage 
4 = Lac 
5 = Station de traitement des eaux 
6 = Eau d'oued 
7 = Canal Medjerda 
8 = Source 
9 = Mixte (forage,  oued Medjerda, 
barrage) 

  

Code de la délégation / Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham Clé Oui 
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FKCode_DEL attribué par l'INS  étrangère 

Périmètre /Shape_Length  Numérique Oui Périmètre calculé par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

Superficie / Shape_Area Numérique Oui Superficie calculée par défaut en mètres 
carré   Non 

 

19. Couche «Hydrographie linéaire» 

Classe d'entités NDU_HydrographieL 

Description Réseau hydrographique linéaire 
Type de géométrie Ligne 

Source 
Carte Agricole Régionale - Jendouba (2006),. 
 Actualisation des données au niveau  de la Commune d'Ain Draham à partir du PAU ( Mission MEHAT,  
Prise de vue aéreienne 2007, Restitution 2009) 

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code du cours d'eau / 
Code_HYL Numérique  

Code du cours d'eau, composé de dix 
chiffres. Les quatre premiers chiffres 
situés à gauche correspondent au code 
de la délégation. Les autres chiffres 
correspondent au numéro du cours d'eau 
dans la délégation. 

Unique Oui 

Type  du cours d'eau / 
Type_HYL Numérique Non 

Type du cours d'eau 
1 : Cours d’eau permanent 
2 : Cours d’eau temporaire 

 Non 

Nom du cours d'eau / 
Nom_HYL Texte(50) Non Nom du cours d'eau  Non 

Débit / Debit Numérique Non Débit moyen  Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Longueur /Shape_Length  Numérique Oui Longueur calculée par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

  
20. Couche « Objets hydrographiques isolés » 

Classe d'entités NDU_HydrographiePt 

Description Les sources d'eau, les réservoirs, les ouvrages de captage, ... existants 
Type de géométrie Point 

Source 
Carte Agricole Régionale - Jendouba (2006),. 
 Actualisation des donnnées au niveau  de la Commune d'Ain Draham à partir du PAU ( Mission 
MEHAT,  Prise de vue aéreienne 2007, Restitution 2009) 

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code de la source d'eau Numérique  Code de la source d'eau, composé de huit Unique Oui 



173 
 

/ Code_HYPt chiffres. Les six premiers chiffres à 
gauche correspondent au code du 
secteur. Les autres chiffres 
correspondent au numéro de la source 
dans le secteur. 

Nom de la source / Nom_HYPt Texte(30) Non Nom de la source  Non 

Nature de la source /Nat_HYPt Numérique Non 

Type de la source 
1 = Puits 
 2 = Château d'eau 
 3 = Réservoir 
4 = Citerne 
5 =  Station de   refroidissement 
 6 = Station de pompage 
7 = Source 
 8 = Fontaine 
9 = Bassin 

 Non 

Profondeur en mètres / 
Profondeur Numérique Non Profondeur en mètres   Non 

Coordonnées métriques (UTM) 
du point en X / X_UTM Numérique Non Coordonnées métriques (UTM) du point 

en X   Non 

Coordonnées métriques (UTM) 
du point en Y / Y_UTM Numérique Non Coordonnées métriques (UTM) du point 

en Y  Non 

Coordonnées du point en X / 
X_Geo Numérique Non Coordonnées géographiques X du point  Non 

Coordonnées du point en Y / 
Y_Geo Numérique Non Coordonnées géographiques Y du point  Non 

Code de la commune / 
FKCode_Com Numérique Oui Code de la Commune Clé 

étrangère Oui 

Code du secteur / FKCode_SEC Numérique Non Code du secteur Clé 
étrangère Oui 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

 
 

21. Couche « Hydrographie zonale » 

Classe d'entités NDU_HydrographieZ 

Description Hydrogrphie zonale 
Type de géométrie Polygone 

Source 
Carte Agricole Régionale - Jendouba (2006),. 
 Actualisation des données au niveau  de la Commune d'Ain Draham à partir du PAU ( Mission MEHAT,  
Prise de vue aéreienne 2007, Restitution 2009) 

Règle topologique Pas de chevauchement 

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code de l'étendue du plan 
d'eau / Code_HSU Numérique Oui 

Code de l'étendue du plan d'eau, 
composé de six chiffres. Les quatre 
premiers chiffres à gauche correspondent 

 Oui 
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au code de la délégation. Les autres 
chiffres correspondent au numéro de 
l'entité dans la délégation. 

Nature d'objet hydrographie 
zonale  / Nature_HSU Numérique Non 

Nature d'objet hydrographie zonale 
1 = Sebkha 
2 = Garraa 
3 = Chott 
 4 = Lac 

 Non 

Nom d'objet / Nom_HSU Texte(30) Non Nom du plan d’eau  Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Périmètre /Shape_Length  Numérique Oui Périmètre calculé par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

Superficie / Shape_Area Numérique Oui Superficie calculée par défaut en mètres 
carré   Non 

 

22. Couche « Infrastructures hydrauliques ponctuelles (lacs collinaires)» 

Classe d'entités NDU_IHPlc  

Description Infrastructures hydrauliques ponctuelles ( lacs collinaires) 

Type de géométrie Point 
Source Carte Agricole Régionale - Jendouba (2006),. 

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code du lac 
/ Code_IHPlc 

Numérique  

Code du lac, composé de huit chiffres. Les 
six premiers chiffres à gauche 
correspondent au code du secteur. Les 
autres chiffres correspondent au numéro 
du lac dans le secteur. 

Unique Oui 

Nom de lac / Nom_ IHPlc Texte(20) Non Nom du lac  Non 

Année de programmation / 
Ann_ IHPlc Date Non Année de programmation  Non 

Superficie du bassin versant / 
SBv_IHPlc Numérique Non Superficie du bassin versant  Non 

Capacité en m3 /Cap_IHPlc Numérique Non Capacité en m3  Non 
Coût en Dinar /Cou_IHPlc Numérique Non Coût en Dinar Tunisien  Non 
Avancement du lac /Ava_IHPlc Numérique Non Avancement du lac  Non 
Objectif du lac /Obj_IHPlc Texte(10) Non Objectif du lac  Non 
Financement du lac /Fin_IHPlc Texte(15) Non Financement du lac  Non 
Coordonnées métriques (UTM) 
du point en X / X_UTM Numérique Non Coordonnées métriques (UTM) du point 

en X   Non 

Coordonnées métriques (UTM) 
du point en Y / Y_UTM Numérique Non Coordonnées métriques (UTM) du point 

en Y  Non 

Coordonnées du point en X / Numérique Non Coordonnées géographiques X du point  Non 
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X_Geo 

Coordonnées du point en Y / 
Y_Geo Numérique Non Coordonnées géographiques Y du point  Non 

Code du secteur / FKCode_SEC Numérique Non Code du secteur Clé 
étrangère Oui 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

 

23. Couche « Infrastructures hydrauliques ponctuelles ( barrages collinaires)» 

Classe d'entités NDU_IHPbc  

Description Infrastructures hydrauliques ponctuelles ( barrages collinaires) 

Type de géométrie Point 
Source Carte Agricole Régionale - Jendouba (2006),. 

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code du barrage 
/ Code_IHPbc 

Numérique  

Code du barrage collinaire, composé de 
huit chiffres. Les six premiers chiffres à 
gauche correspondent au code du 
secteur. Les autres chiffres 
correspondent au numéro du barrage 
dans le secteur. 

Unique Oui 

Nom de barrage / Nom_IHPbc Texte(20) Non Nom du barrage collinaire  Non 

Année de création du barrage / 
Ann_IHPbc Numérique Non Année de création du barrage  Non 

Approvisionnement du barrage 
/ SBv_IHPbc Numérique Non Approvisionnement du barrage  

Non 

Coût du barrage /Cou_IHPbc Numérique Non Coût du barrage en Dinar Tunisien  Non 
Coordonnées métriques (UTM) 
du point en X / X_UTM Numérique Non Coordonnées métriques (UTM) du point 

en X   Non 

Coordonnées métriques (UTM) 
du point en Y / Y_UTM Numérique Non Coordonnées métriques (UTM) du point 

en Y  Non 

Coordonnées du point en X / 
X_Geo Numérique Non Coordonnées géographiques X du point  Non 

Coordonnées du point en Y / 
Y_Geo Numérique Non Coordonnées géographiques Y du point  Non 

Code du secteur / FKCode_SEC Numérique Non Code du secteur Clé 
étrangère Oui 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 
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24. Couche « Infrastructures hydrauliques ponctuelles ( forages d'eau)» 

Classe d'entités NDU_IHPfe 

Description Infrastructures hydrauliques ponctuelles (forages d'eau) 

Type de géométrie Point 
Source Carte Agricole Régionale - Jendouba (2006),. 

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

      

Code du forage 
/ Code_IHPfe 

Numérique  

Code du forage existant, composé de huit 
chiffres. Les six premiers chiffres à 
gauche correspondent au code du 
secteur. Les autres chiffres 
correspondent au numéro du forage dans 
le secteur. 

Unique Oui 

Nom du forage / Nom_IHPfe Texte(20) Non Nom du forage  Non 

Numéro d’enregistrement / 
N_enr Numérique Non Numéro d’enregistrement  Non 

Numéro IRH / Nirh Texte(15) Non Numéro IRH  Non 

Numéro DRE /  Ndre  Texte(15) Non Numéro DRE  Non 

Date début / Datdeb  Date Non Date début  Non 

Numéro de la carte / Carte Numérique Non Numéro de la carte  Non 

Coordonnées métriques (UTM) 
du point en X / X_UTM Numérique Non Coordonnées métriques (UTM) du point 

en X   Non 

Coordonnées métriques (UTM) 
du point en Y / Y_UTM Numérique Non Coordonnées métriques (UTM) du point 

en Y  Non 

Coordonnées du point en X / 
X_Geo Numérique Non Coordonnées géographiques X du point  Non 

Coordonnées du point en Y / 
Y_Geo Numérique Non Coordonnées géographiques Y du point  Non 

 Altitude / Altit Numérique Non Altitude  Non 

Date fin / Datfin Date Non Date fin  Non 

Type de captage / Typcapt Texte(30) Non Type de captage  Non 

Crépine / Crepi Texte(30) Non Crépine  Non 

 Débit / Debit Numérique Non Débit  Non 

Rabattement / Rabat Numérique Non Rabattement  Non 

Niveau statique / Ns Numérique Non Niveau statique  Non 

Résidu sec / Rs Numérique Non Résidu sec  Non 

Nature / Nat Texte(30) Non Nature  Non 

Usage / Usage Texte(30) Non Usage  Non 

Equipement / Equip Texte(30) Non Equipement  Non 

Etat actuel / Etactuel Texte(30) Non Etat actuel  Non 
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Utilisation / Utilis Texte(30) Non Utilisation  Non 

Profondeur / Prof Numérique Non Profondeur  Non 

Coût du poste / Coutpost Numérique Non Coût du poste  Non 

Observation / Obs Texte(50) Non Observation  Non 

Nom de la nappe  / Nappe Texte(30) Non Nom de la nappe  Non 

Nature de la nappe  / Natnap Texte(15) Non Nature de la nappe  Non 

Année  / Annee Numérique Non Année  Non 

Remarques  / Remarque Texte(50) Non Remarques  Non 

Code du secteur / FKCode_SEC Numérique Non Code du secteur Clé 
étrangère Oui 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

 

25. Couche «Forages projetés» 

Classe d'entités NDU_ForagesP 

Description Couche d'entités ponctuelles qui représentent la localisation des forages et des puits 
projetés. 

Type de géométrie Point 
Source  

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code du forage projeté / 
Code_FP Integer  

Code du forage projeté, composé de huit 
chiffres. Les six premiers chiffres à 
gauche correspondent au code du 
secteur. Les autres chiffres 
correspondent au numéro du forage dans 
le secteur. 

Unique Oui 

Nom du forage / Nom_FP Texte(30) Non Nom du forage  Non 

Débit /Debit Numérique Non Débit (en L/J)  Non 

Profondeur / Profondeur Numérique Non Profondeur en mètres  Non 

Description  / Description Texte(50) Non Description générale  Non 

Code du secteur / FKCode_SEC Numérique Non Code du secteur Clé 
étrangère Oui 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

 

26. Couche « Infrastructures hydrauliques linéaires » 

Classe d'entités NDU_IHL 

Description Infrastructures hydrauliques linéaires 
Type de géométrie Ligne 

Source Carte Agricole Régionale - Jendouba (2006),. 
Règle topologique  
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Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code de l'infrastructure / 
Code_IHL Numérique  

Code de l'infrastructure, composé de huit 
chiffres. Les quatre premiers chiffres 
situés à gauche correspondent au code 
de la délégation. Les autres chiffres 
correspondent au numéro de 
l'infrastructure dans la délégation. 

Unique Oui 

Nature de l'infrastructure / 
Nat_ IHL Numérique Non 

Nature de l'infrastructure  
1 : Canal ou fossé d'irrigation 
2 : Canal ou fossé d'évacuation 

 Non 

Nom de l'infrastructure / 
Nom_IHL Texte(50) Non Nom de l'infrastructure  Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Longueur /Shape_Length  Numérique Oui Longueur calculée par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

 

27. Couche « Infrastructures hydrauliques surfaciques» 

Classe d'entités NDU_IHS 

Description Infrastructures hydrauliques surfaciques 
Type de géométrie Polygone 

Source Carte Agricole Régionale - Jendouba (2006),. 
Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code de l'infrastructure / 
Code_IHS Numérique  

Code de l'infrastructure, composé de huit 
chiffres. Les quatre premiers chiffres 
situés à gauche correspondent au code 
de la délégation. Les autres chiffres 
correspondent au numéro de 
l'infrastructure dans la délégation. 

Unique Oui 

Nom de l'infrastructure / 
Nom_IHS Texte(20) Non Nom de l'infrastructure  Non 

Nom du barrage  / Ann_IHS Numérique Non Année  Non 

Surface du bassin en km2 / 
SupBv_IHS Numérique Non Surface du bassin en km2  Non 

Capacité utile du barrage en 
Mm3 / Cap_IHS Numérique Non Capacité utile du barrage en Mm3  Non 

Salinité / Sal_IHS Numérique Non Salinité en g/l  Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Périmètre /Shape_Length  Numérique Oui Périmètre calculé par défaut en mètres  Non 
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(unité interne de mesure) 

Superficie / Shape_Area Numérique Oui Superficie calculée par défaut en mètres 
carré   Non 

 

28. Couche «Bassins versants» 

Classe d'entités NDU_BassinsVersant 
Description Ensemble des bassins versants localisés dans la délégation d'Ain Drham.  

Type de géométrie Polygone 
Source Données peuvent être obtenues à partir de traitement du Modèle Numérique du Terrain 

Règle topologique Pas de chevauchement 

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code du bassin versant / 
Code_BV Numérique Oui 

Code du bassin versant, composé de huit 
chiffres. Les quatres premiers chiffres à 
gauche correspond au code de la 
délégation. Les autres chiffres 
correspondent au numéro du bassin 
versant dans la délégation. 

 Oui 

Nom du bassin versant / 
Nom_BV Texte(30) Non Nom du bassin versant  Non 

Description du bassin versant / 
Description Texte(50) Non Description générale du bassin versant  Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Périmètre /Shape_Length  Numérique Oui Périmètre calculé par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

Superficie / Shape_Area Numérique Oui Superficie calculée par défaut en mètres 
carré   Non 

 

29. Couche « Formations géologiques » 

Classe d'entités NDU_Geologie 
Description Les limites des formations géologiques en précisant leurs âges 

Type de géométrie Polygone 

Source Office National des mines 
Cartes géoélogiques au 1 : 50 000 

Règle topologique Pas de chevauchement 

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code / Code_FG Numérique Oui 

Code de l'entité qui représente les limites 
de la formation géologique, composé de  
huit chiffres. Les quatre premiers chiffres 
à gauche correspondent au code de la 
délégation. Les autres chiffres 

 Oui 
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correspondent au numéro de l'entité 
dans la délégation. 

Age géologique / Classe_FG Texte(255) Non Age géologique (Légende carte 
géologique)  Non 

Notation/ Notation Texte(10) Non Notation   

Numéro de la carte / 
Num_Carte Texte(10) Non Numéro de la carte géologique  Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Périmètre /Shape_Length  Numérique Oui Périmètre calculé par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

Superficie / Shape_Area Numérique Oui Superficie calculée par défaut en mètres 
carré   Non 

 

30. Couche « Failles géologiques » 

Classe d'entités  NDU_Failles 
Description Failles 

Type de géométrie Ligne 

Source Office National des mines 
Cartes géoélogiques au 1 : 50 000 

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code / Code_FG Numérique Oui 

Code de l'entité qui représente la faille  
géologique, composé de  huit chiffres. 
Les quatre premiers chiffres à gauche 
correspondent au code de la délégation. 
Les autres chiffres correspondent au 
numéro de l'entité dans la délégation. 

 Oui 

Nature de lafaille / Nat_FG Texte(30) Non 

Nature de la faille  
1- Faille vue 
2- Faille supposée 
3- Chevauchement vu 
4- Chevauchement supposé 
5- Bancs repères 

 Non 

Numéro de la carte / 
Num_Carte Texte(10) Non Numéro de la carte géologique  Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Périmètre /Shape_Length  Numérique Oui Longueur calculé par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

 
 

31. Couche « Carte pédologique » 

Classe d'entités NDU_Pedologie 
Description Carte pédologique 
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Type de géométrie Polygone 
Source Carte Agricole Régionale - Jendouba (2006) 

Règle topologique Pas de chevauchement 

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code / Code_PED Numérique Oui 

Code de l'entité, composé de  huit 
chiffres. Les quatre premiers chiffres à 
gauche correspondent au code de la 
délégation. Les autres chiffres 
correspondent au numéro de l'entité 
dans la délégation. 

 Oui 

Roche mère / Roche_me Numérique Oui 

Roche mère. Valeurs possibles :  de 100 à 
152 
- 108,100,101,107 = . Alluvions, sable, 
argile et matériaux meubles calcaires, 
Sable, Argile 
- 102,108/109,119,120,121,131,132,133, 
134,135,136,137,138,139, 116,117,118 
106,111,143,149,142 =. Marne, alluvions 
et colluvions, encroûtements calcaires, 
encroûtements gypseux, croûtes et 
encroûtements de nappe, croûte calcaire 
démantelée, roches calcaires tendres, 
Gypse cristallisé du Trias,  limons à 
nodules, marnes encroûtées et roches 
marno-calcaires.  
- 109,113,114,115,125,126,127,128,129, 
130,110,112  = Colluvions, croûtes 
calcaires, galets encroûtés, croûtes 
gypseuses, roches chaotiques du Trias et 
cargneules. 
- 105,104,103,122,123,124 = Roches 
calcaires dures, grès non calcaires, grès 
calcaires et  croûte conglomératique 

 Non 

Couleur du sol / Couleur Numérique Oui 

Couleur du sol. Valeurs possibles : de 700 
à 714 
- 700=Sols minéraux bruts (lithosols/ 
régosols) 
- 701=Sols peu évolués d'apport  
- 702=Rendzines 
- 703=Sols bruns calcaires 
- 704=Sols gypseux 
- 705=Vertisols 
- 706=Sols isohumiques 
- 707=Sols brunifiés 
- 708=Sols fersiallitiques 
- 709=Sols halomorphes 
-  710=Sols hydromorphes 
- 711 = Complexe de sol 

 Non 
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- 712 = Zone urbaine 
- 713 = Plan d’eau, lac, barrage 
- 714 = Oued 

Texture / Texture Numérique Oui 

Texture. Valeurs possibles : de 300 à 319 
- 300-301-302-303 = Sableuse et sablo-
limoneuse  
- 304-305-306-307-308-309-310-311-312-
313-314. = Limono-sableuse, sablo-
argileuse, limoneuse, équilibrée, limono-
argileuse et argilo-sableuse.  
- 315-316-317-318-319 = Argilo-
limoneuse et argileuse. 

 Non 

Salure / Salure Numérique Oui 

Salure. Valeurs possibles : de 400 à 405 
400 = Sols sains 
401 = Sols légèrement salés  
402 = Sols moyennement salés 
403 = Sols salés  
404 = Sols très salés / sols Halomorphes 
405 = Salure en profondeur 

 Non 

Action de l'eau / Act_eau Numérique Oui 

Action de l'eau. Valeurs possibles : de 
500 à 506 
506 = Absente 
500 = En surface  
502 - 503 - 504 – 505 = En Profondeur   
501 = Permanente/ Sols Hydromorphe 

 Non 

Charge caillouteuse / Charg_ca Numérique Oui 

Charge caillouteuse. Valeurs possibles  : 
de 600 à 604 
604 = Absente 
600 – 601 = En surface 
602 – 603 = En profondeur 

 Non 

Profondeur / Profond Numérique Oui 

Profondeur. Valeurs possibles  : de 200 à 
204 
200 = Sol très peu profond   
201 = Sol peu profond   
202 = Sol moyennement profond   
203 = Sol profond   
204 = Sol très profond 

 Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Périmètre /Shape_Length  Numérique Oui Périmètre calculé par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

Superficie / Shape_Area Numérique Oui Superficie calculée par défaut en mètres 
carré   Non 

 

32. Couche « Espaces artificialisés » 

Classe d'entités NDD_EspacesBati 
Description Polygones qui représentent les espaces artificialisés . 

Type de géométrie Polygone 



183 
 

Source Fonds de plan 
(Mission MEHAT,  Prise de vue aéreienne 2007, Restitution 2009) 

Règle topologique Pas de chevauchement 

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code / Code_EA Numérique Oui 

Code de l'entité qui représente l'espace 
artificialisé, composé de  dix chiffres. Les 
six premiers chiffres à gauche 
correspondent au code de la commune 
d'Ain Draham. Les autres chiffres 
correspondent au numéro de l'entité 
dans la commune. 

 Oui 

Nature de l'espace / Nat_EA Numérique Non 

Nature de l'espace 
1- Equipment Administratif 

11 -  Administration 
12 - Municipalité 
13 - Délégation 
14 - Garde Nationale 
15 - Bureau de poste 
16 - SONEDE 
17 - STEG 
18 - Station ONAS 
19 - Tunisie Télécom 
110 - Protection Civile 
111 - Police 
112 - Gare routière 

2- Equipment Educatif 
21 -  Lycée secondaire 
22 - Collège 
23 - Ecole primaire 
24 - Ecole des soeurs 
25 - Ecole de tourisme 

3- Equipment de culture, de jeunesse et 
d'enfance 

31 - Maison de jeunes et de la culture 
32 - Bibliothèque 

4- Equipment de culte 
41 - Mosquée 

5- Equipment sanitaire 
51 - Hopital  
52 - Centre de santé de base 

6- Equipment sportif 
61 - Stade municipal 
62 - Salle couverte 

7- Equipment commercial 
71 - Marché hebdomadaire 
72 - Marché municipal 

 Non 
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73  - Cité Artisanale 
8- Equipement touristique 
9- Equipment Divers 
10- Habitat 
101- Chateau présidentiel 
102 - Cimetière 

Code de la commune / 
FKCode_Com Numérique Oui Code de la commune d’Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Périmètre /Shape_Length  Numérique Oui Périmètre calculé par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

Superficie / Shape_Area Numérique Oui Superficie calculée par défaut en mètres 
carré   Non 

 

33. Couche « Zones » 

Classe d'entités NDD_Zones 

Description Zones selon leurs natures (Habitats individuels ou collectifs, zones administratives, zones 
agricoles, zones vertes, etc.) 

Type de géométrie Polygone 

Source PAU de la Commune d'Ain Draham  
(PAU 2012, en cours d’approbation) 

Règle topologique Pas de chevauchement 

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code de la zone / Code_Zone Numérique Oui 

Code de l'entité qui représente la zone, 
composé de  huit chiffres. Les quatre 
premiers chiffres à gauche correspondent 
au code de la commune d'Ain Draham. 
Les autres chiffres correspondent au 
numéro de l'entité dans la commune. 

 Oui 

Nature de la zone / Nat_Zone Numérique Non 

Nature de la zone 
1- Zone d'habitat individuel 

11 -  Zone d'habitat individuel isolé et 
jumelé (R+2) 
12 - Zone d'habitat individuel en bande 
continue (R+2) 
13 - Zone d'habitat individuel groupé 
(R+2) 

2- Zone d'habitat collectif 
21 -  Zone d'habitat semi-collectif (R+2) 
22 -  Zone d'habitat collectif (R+3) 

3- Zone  polyfoncontionnelle (R+3) 
4- Zone d'activités artisanales et de petits 
métiers (R+2) 
5- Zone Touristique 
6- Equipement public 
7- Zones Verte 

71 -  Zone verte aménagée 

 Non 
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72 -  Zone verte équipée 
73 -  Cimitière musulman 
74 -  Cimitière catholique 
75 - Zone verte naturelle 

9- Zones à réglementation particulière 
(zone militaire) 

Code de la commune / 
FKCode_Com Numérique Oui Code de la commune d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Périmètre /Shape_Length  Numérique Oui Périmètre calculé par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

Superficie / Shape_Area Numérique Oui Superficie calculée par défaut en mètres 
carré   Non 

 

34. Couche « Voirie » 

Classe d'entités NDD_Voirie 

Description Voirie 
Type de géométrie Ligne 

Source PAU de la Commune d'Ain Draham  
(Mission MEHAT,  Prise de vue aéreienne 2007, Restitution 2009) 

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code l'entité / Code_V Numérique Oui 

Code de l'entité qui représente la voie, 
composé de  huit chiffres. Les quatre 
premiers chiffres à gauche correspondent 
au code de la commune d'Ain Draham. 
Les autres chiffres correspondent au 
numéro de l'entité dans la commune. 

 Oui 

Nature /Nature Numérique Oui 
1 - Voie ou  Bodure de la voirie, 
2 -  Piste ou bordure de la piste 

 Oui 

Code de la commune / 
FKCode_Com Numérique Oui Code de la commune d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Longueur /Shape_Length  Numérique Oui Longueur calculée par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

 
 

35. Couche « Lignes électriques » 

Classe d'entités NDD_LignesElectriques 

Description Lignes électriques 
Type de géométrie Ligne 

Source PAU de la Commune d'Ain Draham  
(Mission MEHAT,  Prise de vue aéreienne 2007, Restitution 2009) 

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 
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Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code l'entité / Code_LE Numérique Oui 

Code de l'entité qui représente la ligne 
éléctrique, composé de  six chiffres. Les 
quatre premiers chiffres à gauche 
correspondent au code de la commune 
d'Ain Draham. Les autres chiffres 
correspondent au numéro de l'entité 
dans la commune. 

 Oui 

Code de la commune / 
FKCode_Com Numérique Oui Code de la commune d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Longueur /Shape_Length  Numérique Oui Longueur calculée par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

 

36. Couche « Aménagements touristiques futurs» 

Classe d'entités NDD_AmenagementsTouristiques 

Description Localisation ponctuelle des aménagements touristiques futurs 
Type de géométrie Point 

Source  
Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code l'entité / Code_AT Numérique Oui 

Code de l'entité pontuelle qui représente 
l'emplacement de l'aménagement 
touristique futur, composé de  six 
chiffres. Les quatre premiers chiffres à 
gauche correspondent au code de la 
délégation d'Ain Draham. Les autres 
chiffres correspondent au numéro de 
l'entité dans la délégation. 

 Oui 

Nom / Nom_AT Texte(20) Non Nom  Oui 

Coordonnées métriques (UTM) 
du point en X / X_UTM Numérique Non Coordonnées métriques (UTM) du point 

en X   Non 

Coordonnées métriques (UTM) 
du point en Y / Y_UTM Numérique Non Coordonnées métriques (UTM) du point 

en Y  Non 

Coordonnées du point en X / 
X_Geo Numérique Non Coordonnées géographiques X du point  Non 

Coordonnées du point en Y / 
Y_Geo Numérique Non Coordonnées géographiques Y du point  Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

 

37. Couche « Aménagements industriels futurs» 

Classe d'entités NDD_AmenagementsIndustriels 

Description Localisation ponctuelle des aménagements industriels futurs 
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Type de géométrie Point 
Source  

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code l'entité / Code_AI Numérique Oui 

Code de l'entité pontuelle qui représente 
l'emplacement de l'aménagement 
industriel futur, composé de  six chiffres. 
Les quatre premiers chiffres à gauche 
correspondent au code de la délégation 
d'Ain Draham. Les autres chiffres 
correspondent au numéro de l'entité 
dans la délégation. 

 Oui 

Nom  / Nom_AI Texte(20) Non Nom   Oui 

Coordonnées métriques (UTM) 
du point en X / X_UTM Numérique Non Coordonnées métriques (UTM) du point 

en X   Non 

Coordonnées métriques (UTM) 
du point en Y / Y_UTM Numérique Non Coordonnées métriques (UTM) du point 

en Y  Non 

Coordonnées du point en X / 
X_Geo Numérique Non Coordonnées géographiques X du point  Non 

Coordonnées du point en Y / 
Y_Geo Numérique Non Coordonnées géographiques Y du point  Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

 

38. Couche « Aménagements projets futurs» 

Classe d'entités NDD_AmenagementsProjets 

Description Localisation ponctuelle des aménagements projets futurs 
Type de géométrie Point 

Source  
Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code l'entité / Code_AP Numérique Oui 

Code de l'entité pontuelle qui représente 
l'emplacement de l'aménagement projet 
futur, composé de  six chiffres. Les quatre 
premiers chiffres à gauche correspondent 
au code de la délégation d'Ain Draham. 
Les autres chiffres correspondent au 
numéro de l'entité dans la délégation. 

 Oui 

Nom du projet / Nom_AP Texte(20) Non Nom du projet  Oui 

Coordonnées métriques (UTM) 
du point en X / X_UTM Numérique Non Coordonnées métriques (UTM) du point 

en X   Non 
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Coordonnées métriques (UTM) 
du point en Y / Y_UTM Numérique Non Coordonnées métriques (UTM) du point 

en Y  Non 

Coordonnées du point en X / 
X_Geo Numérique Non Coordonnées géographiques X du point  Non 

Coordonnées du point en Y / 
Y_Geo Numérique Non Coordonnées géographiques Y du point  Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

 

39. Couche «Sites d'observations» 

Classe d'entités NDD_SitesObservations 

Description Couche de données ponctuelles, qui représentent les sites d'observations dans la 
délégation d'Ain Drham.  

Type de géométrie Point 
Source Données collectées sur le terrain par levés GPS  

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code du site d'observation / 
Code_SO Numérique  

Code du site d'observation, composé de 
huit chiffres. Les quatre premiers chiffres 
à gauche correspondent au code de la 
délégation. Les autres chiffres 
correspondent au numéro du site 
d'observation dans la délégation. 

Unique Oui 

Thème / Theme Numérique  

Thème  
1: Barrages 
2: Ouvrages 
3: Réservoirs 
4: Points d'intérêt  

 Non 

Type / Type Numérique  

Thème :  Barrages 
• Type  

11: Réserve d'eau potable 
12: hydroélectricité 
13: irrigation 
14: Contrôle des crues 

Thème :  Ouvrages 
• Type : 

21: Seuil hydraulique 
22: Prise d'eau 
23: Ouvrage d’adduction 
24:  Ouvrages de stockage : (réservoir, 
barrage, ouvrage écrêteur de crue) 
25: Ouvrage d’exploitation : ouvrage 
de soutien d’étiage 
26: Ouvrage de fuite 
27: Ouvrage de restitution 

 Non 
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28: Ouvrage de protection : digue, etc 
Thème :  Réservoirs 
• Type : 

31: Citerne 
32: Puit 
33: Fontaine 
3 4: Source 

Thème :  Points d'intérêt (POI) 
• Type : 

41: Résidentiel 
42: Commercial 
43: Industriel 
44: Religieux 
45: Médical 
46: Ecole 
47: Collège 
48: Lycée 
49: Université 
410: Administration 
411: La poste 
412: Tunisie Télécom 
413: STEG 
414: SONEDE 
415: Banque 
416: Assurance 
417: Pharmacie 
418: Hôtel 
419: Restaurant 
420: Cyber café 
421: Marché 
422: Salle de fête 
423: Logement public 
424: Station 
425: Stade 
426: Entreprise privée 
427: Entreprise publique 
428: Centre de police 
429: Garde Nationale 
430: Hôpital 
431: Dispensaire 
432: Bibliothèque privée 
433: Bibliothèque publique 
434: Superette 
435: Croissant rouge 
436: Mosquée 
437: Autre 

Coût / Cout Numérique Non Coût en Dinar Tunisien  Non 

Observations / Observs Texte (255) Non Observations générales  Non 
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Coordonnées métriques (UTM) 
du point en X / X_UTM Numérique Non Coordonnées métriques (UTM) du point 

en X   Non 

Coordonnées métriques (UTM) 
du point en Y / Y_UTM Numérique Non Coordonnées métriques (UTM) du point 

en Y  Non 

Coordonnées du point en X / 
X_Geo Numérique Non Coordonnées géographiques X du point  Non 

Coordonnées du point en Y / 
Y_Geo Numérique Non Coordonnées géographiques Y du point  Non 

Altitude / Altitude Numérique Non Altitude en mètres du site d'observation  Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

 

40. Couche «Courbes de niveau» 

Classe d'entités NDD_CNV 
Description Courbes de niveau 

Type de géométrie Ligne 

Source PAU de la Commune d'Ain Draham  
(Mission MEHAT,  Prise de vue aéreienne 2007, Restitution 2009) 

Règle topologique Ne doivent pas être auto-sécantes 

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code de la courbe / Code_CNV Numérique  

Code de la courbe, composé de dix 
chiffres. Les six premiers chiffres à 
gauche correspond au code de la 
commmune d'Ain Draham. Les autres 
chiffres correspondent au numéro de la 
courbe dans la commune. 

Unique Oui 

Type  de la courbe/ Type Numérique Non 
1: Courbe de Niveau  
2: Courbe de Niveau Maîtresse  

 Non 

Altitude / Altitude Numérique Non Altitude en mètres  Non 

Code de la commune / 
FKCode_Com Numérique Oui Code de la commne d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Longueur /Shape_Length  Numérique Oui Longueur calculée par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

 
41. Couche «Points côtés» 

Classe d'entités NDD_PC 
Description Points côtés 

Type de géométrie Point 

Source PAU de la Commune d'Ain Draham  
(Mission MEHAT,  Prise de vue aéreienne 2007, Restitution 2009) 

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 
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Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code du point côté 
/ Code_PC 

Numérique  

Code du point côté, composé de huit 
chiffres. Les quatre premiers chiffres à 
gauche correspond au code de la 
commmune d'Ain Draham. Les autres 
chiffres correspondent au numéro du 
point côté dans la commune. 

Unique Oui 

Altitude / Altitude Integer Non Altitude en mètres  Non 

Code de la commune / 
FKCode_Com Numérique Oui Code de la commne d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

 

42. Couche «Talus» 

Classe d'entités NDD_Talus 
Description Talus 

Type de géométrie Ligne 

Source PAU de la Commune d'Ain Draham  
(Mission MEHAT,  Prise de vue aéreienne 2007, Restitution 2009) 

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code du Talus/ Code_Talus Numérique  

Code du Talus, composé de neuf chiffres. 
Les quatre premiers chiffres à gauche 
correspond au code de la commmune 
d'Ain Draham. Les autres chiffres 
correspondent au numéro du Talus dans 
la commune. 

Unique Oui 

Altitude / Altitude Numérique Non Altitude en mètres  Non 

Code de la commune / 
FKCode_Com Numérique Oui Code de la commne d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Longueur /Shape_Length  Numérique Oui Longueur calculée par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

 
 

43. Couche «Sites de décharges» 

Classe d'entités NDD_Decharges 
Description Couche d'entités polygonales qui représentent les sites de décharge. 

Type de géométrie Polygone 
Source  

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 
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Code du site de décharge / 
Code_SD Numérique  

Code du site de décharge, composé de 
huit chiffres. Les quatre premiers chiffres 
à gauche correspondent au code de la 
délégation. Les autres chiffres 
correspondent au numéro du site dans la 
délégation. 

Unique Oui 

Nom du site / Nom_SD Texte (100) Non Nom du site  Non 

Nature de site 
/ Nat_SD 

Numérique Non 
Nature de site 
1 : Décharge contrôlée 
2 : Décharge non contrôlée 

 Non 

Description / Description Texte (255) Non Informations générales concernant le site  Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Périmètre /Shape_Length  Numérique Oui Périmètre calculé par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

Superficie / Shape_Area Numérique Oui Superficie calculée par défaut en mètres 
carré   Non 

 

44. Couche «Sites de rejet hydrique» 

Classe d'entités NDD_RejetHydrique 
Description Couche d'entités polygonales qui représentent les sites de rejet hydrique. 

Type de géométrie Polygone 
Source . 

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code du site de rejet hydrique 
/ Code_RH Numérique  

Code du site de rejet hydrique, composé 
de huit chiffres. Les quatre premiers 
chiffres à gauche correspondent au code 
de la délégation. Les autres chiffres 
correspondent au numéro du site dans la 
délégation. 

Unique Oui 

Nom du site / Nom_RH Texte (100) Non Nom du site  Non 

Nature de site 
/ Nat_RH 

Numérique Non 

Nature de rejet 
1: Rejet pluvial  
2: Rejet agricole  
3: Rejet urbain  
4: Rejet industriel  
5: Rejet mixte  
6: Déchets solides  
7: Autres 

 Non 

Description / Description Texte (255) Non Informations générales concernant le site  Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Périmètre /Shape_Length  Numérique Oui Périmètre calculé par défaut en mètres  Non 
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(unité interne de mesure) 

Superficie / Shape_Area Numérique Oui Superficie calculée par défaut en mètres 
carré   Non 

 

45. Couche «indcateurs Urbains» 

Classe d'entités NDD_IndicadeursUrbain 

Description Couche d'entités polygonales qui représentent les cités dans la commmune d’ Ain 
Draham. 

Type de géométrie Polygone 
Source . 

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code du cité / Code_Ct Numérique  

Code du cité, composé de six chiffres. Les 
quatre premiers chiffres à gauche 
correspondent au code de la commune. 
Les autres chiffres correspondent au 
numéro du cité dans la commune. 

Unique Oui 

Nom de la cité / Nom_Ct Texte (30) Non Nom de la cité  Non 

Niveau d'Instruction / Indic1 Numérique Non 
Niveau d'Instruction 
4 - Faible niveau d'instruction  
5 - Très faible niveau 

 Non 

Age / Indic2 Numérique Non 

Age 
3 - Population moins jeune (moyenne 
d'âge 45 ans) 
4 - Population moins vieillie (âge moyen 
53 ans) 
5 - Population  vieillie (âge de retraite et 
de pré-retraite 59 -60 ans) 

 Non 

Profession du chef de ménage 
/ Indic3 Numérique Non 

Profession du chef de ménage 
4 - Faible catégorie sociale 
5 - Très faible catégorie social (niveau 
d'occupation: Journalier/ouvrier) 

 Non 

Densité d'Occupation par 
Logement / Indic4 Numérique Non 

Densité d'Occupation par Logement 
(DOL) 
3 - DOL moyenne (3,5 à 4 personne/log) 
4 - DOL Forte (sup à 4 personnes/log) 

 Non 

Densité Urbaine Nette / Indic5 Numérique Non 

Densité Urbaine Nette (DUN) 
1 - Très faible densité (moins de 10 
log/ha) 
2 - Faible densité (10-15 log/ha) 
3 - Denisté Moyenne (15 -20 log /ha) 
4 - Densité forte (plus de 30 log/ha) 

 Non 

Nombre d'étages dans le 
bâtiment / Indic6 Numérique Non 

Nombre d'étages dans le bâtiment  
1 - Très faible densité (pannelage  = RDC) 
2 - Faible densité (pannelage  = RDC et 
R+1) 
3 - Densité moyenne (pannelage  jusqu'à 
R+2) 

 Non 

Surface couverte du logement Numérique Non Surface couverte du logement en m²  Non 
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en m² / Indic7 1 - Surface moyenne moins de 100 m² 
2 - Surface moyenne 100 - 150 m² 
3 - Surface moyenne 150-200 m² 

Forme de toiture / Indic8 Numérique Non 

Forme de toiture 
2 - Risque faible de rétension de la neige 
(toiture plate Monopente,de pans) 
3 - Risque moyen de rétension de la 
neige (toiture plate et en monopente) 
4 - Fort risque de rétension de la neige 
(Toiture plate) 

 Non 

Mode d'évacuation des eaux 
usées / Indic9 Numérique Non 

Mode d'évacuation des eaux usées  
2 - Usage faible des puis perdus 
3 - Usage moyen des puis perdus 
4 - Usage fort des puis perdus 
5 - Usage très fort des puis perdus 

 Non 

Accéssibilité aux quartiers / 
Indic10 Numérique Non 

Accéssibilité aux quartiers 
1 - Accéssibilité très forte 
2 - Accéssibilité forte 
3 - Accéssibilité moyenne 
4 - Accéssibilité faible 
5 - Accéssibilité très faible 

 Non 

Estimation niveau de 
dangerosité / Indic11 Numérique Non 

Estimation niveau de dangerosité 
1 - Très faible niveau de dangerosité 
2 - Faible niveau de dangerosité 
4 - Fort niveau de dangerosité 
5 - Très fort niveau de dangerosité 

 Non 

Activités anthropiques / 
Indic12 Numérique Non 

Activités anthropiques 
2 - Action anthropique faible 
3 - Action anthropique assez forte  
4 - Action anthropique forte  
5 - Action anthropique très forte 
(déboisement, Construction anarchique, 
Infrastructure, modification des cours 
d'eau, matériaux d'extractuin) 

 Non 

Organismes responsables de la 
prévention et la gestion des 
crises / Indic13 

Numérique Non 

Organismes responsables de la 
prévention et la gestion des crises 
(Commune, Délégation, Gouvernortat, 
Protection civile, Défense Nationale, 
Croissant rouge, Autres) 
2 - Satisfait 
3 - Assez satisfait 
4 - Peu satsfait 
5 - Pas du tout satisfait 

 Non 

Estimation de l'importance de 
l'infromation sur la RRC / 
Indic14 

Numérique Non 

Estimation de l'importance de 
l'infromation sur la RRC 
3 - Assez Importante 
4 - Peu importante 
5 - Pas du tout importante 

 Non 

Taille ouvertures (murs, toit, 
chape, parterre) / Indic15 Numérique Non 

Taille ouvertures (murs, toit, chape, 
parterre)  
1 - Moyenne des ouvertures faible (0 à 1 
cm) 
2 - Moyenne des ouvertures  moyenne 
(1 à 2 cm) 
4 - Moyenne des ouvertures forte (3 à 4 
cm) 

 Non 
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Longueur fissures (murs, toit, 
chape, parterre) / Indic16 Numérique Non 

Longueur fissures (murs, toit, chape, 
parterre) 
4 - Logueur moyenne des fissures 
étendues (1,5 m à 2 m) 
5 - Logueur moyenne des fissures très 
étendues (plus de 2m) 

 Non 

Hauteur de la neige sur le toit / 
Indic17 Numérique Non 

Hauteur de la neige sur le toit  
4 - Couche de neige épaise (30 à 40 cm) 
5 - Couche de neige très épaise (40 à 50 
cm) 

 Non 

Hauteur de l'eau pénétrante 
dans le bâtiment / Indic18 Numérique Non 

Hauteur de l'eau pénétrante dans le 
bâtiment 
2 - Faiblement inondé (5 à 10 cm) 
3 - Moyennement inondé (10 à 20 cm 
5 - Très inondé (plus de 40 cm) 

 Non 

Code de la commune / 
FKCode_Com Numérique Oui Code de la commune d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Périmètre /Shape_Length  Numérique Oui Périmètre calculé par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

Superficie / Shape_Area Numérique Oui Superficie calculée par défaut en mètres 
carré   Non 

 

46. Couche «Evènements ponctuels» 

Classe d'entités NDD_EventPonctules 

Description Couche d'entités ponctuelles, qui représentent les lieux d'évènements, localisés par 
rapport à un lieu identifié 

Type de géométrie Point 
Source Direction Régionale de la Sécurité Civile. 

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code du lieu de l'évènement / 
Code_EP Numérique  

Code du lieu de l'évènement, composé 
de huit chiffres. Les quatre premiers 
chiffres à gauche correspondent au code 
de la délégation. Les autres chiffres 
correspondent au numéro du cité dans la 
délégation. 

Unique Oui 

Description / Description Texte (255) Non Description générale du lieu représenté 
par un point  Non 

Source / Source Texte (50) Non Source : Organisme qui aentegistré 
l'évènement  Non 

Date de l'évènement / 
DateEvent Texte (50)  Date de l'évènement  Non 

Coordonnées métriques (UTM) 
du point en X / X_UTM Numérique Non Coordonnées métriques (UTM) du point 

en X   Non 

Coordonnées métriques (UTM) 
du point en Y / Y_UTM Numérique Non Coordonnées métriques (UTM) du point 

en Y  Non 

Coordonnées du point en X / Numérique Non Coordonnées géographiques X du point  Non 
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X_Geo 

Coordonnées du point en Y / 
Y_Geo Numérique Non Coordonnées géographiques Y du point  Non 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

 

47. Couche «Evènements surfaciques» 

Classe d'entités NDD_EventSurfaciques 
Description Couche d'entités polygonales, qui représentent les lieux d'évènements. 

Type de géométrie Polygone 
Source Direction Régionale de la Sécurité Civile. 

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / FID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Géométrie / Shape Geometry Oui Géométrie de l'entité  Non 

Code du lieu de l'évènement / 
Code_ES Numérique  

Code du lieu de l'évènement, composé 
de huit chiffres. Les quatre premiers 
chiffres à gauche correspondent au code 
de la délégation. Les autres chiffres 
correspondent au numéro du cité dans la 
délégation. 

Unique Oui 

Source / Source Texte (50) Non Source : Organisme qui aentegistré 
l'évènement  Non 

Date de l'évènement / 
DateEvent Texte (50)  Date de l'évènement  Non 

Description / Description Texte (255) Non Description générale du lieu représenté 
par un point  Non 

Code de la délégation/ 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

Périmètre /Shape_Length  Numérique Oui Périmètre calculé par défaut en mètres 
(unité interne de mesure)  Non 

Superficie / Shape_Area Numérique Oui Superficie calculée par défaut en mètres 
carré   Non 

Classes d'objets 

48. Couche « Répartition de la population par Secteur» 

Classe d'entités RepPOPSec 

Description Répartition de la population résidante selon le sexe, des logements et des ménages par 
secteur et milieu (communal, non communal) dans la délégation d'Ain Draham 

Type Table 
Source Institut National de la Statiqtique (INS) 

Règle topologique  

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / 
OBJECTID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 



197 
 

Code / Code_RPS Integer  

Code, composé de dix chiffres. Les six 
premiers chiffres à gauche correspondent 
au code du secteur. Les autres chiffres 
correspondent à l'année de recensement. 

Unique Oui 

Date du recensement / 
DateRec Texte(4) Oui Année du recensement  Non 

Nombre de la population 
masculine / NPMSMC Numérique Oui Nombre de la population masculine par 

secteur dans le milieu communal  Non 

Nombre de la population 
féminine / NPFSMC Numérique Oui Nombre de la population féminine par 

secteur dans le milieu communal  Non 

Nombre de ménages / NMSMC Numérique Oui Nombre de ménages par secteur dans le 
milieu communal  Non 

Nombre de logements / 
NLSMC Numérique Oui Nombre de logements par secteur dans le 

milieu communal  Non 

Nombre de la population 
masculine / NPMSMNC Numérique Oui Nombre de la population masculine par 

secteur dans le milieu non communal  Non 

Nombre de la population 
féminine / NPFSMNC Numérique Oui Nombre de la population féminine par 

secteur dans le milieu non communal  Non 

Nombre de ménages / 
NMSMNC Numérique Oui Nombre de ménages par secteur dans le 

milieu non communal  Non 

Nombre de logements / 
NLSMNC Numérique Oui Nombre de logements par secteur dans le 

milieu non communal  Non 

Code du secteur/ FKCode_SEC Numérique Oui Code du secteur attribué par l'INS  Clé 
étrangère Oui 

 

49. Couche «Données évènementielles relatives aux catastrophes  naturelles» 

Classe d'entités DonneesEvent 

Description Données relatives aux évènements historiques des catastrophes naturelles, enregistrées 
depuis 1988 

Type  Table 

Source Direction Régionale de la Sécurité Civile 
Desinventar 

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / 
OBJECTID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Nature du phénomène / 
NaturePh Numérique Non 

Nature du phénomène 
1 : Hydrométéorologiques (tempêtes, 
inondations, chute de neige, sécheresse) 
2 : Géophysiques ( glissements de terrain) 
3 : Incendie des forêts 
4 : Autres 

 Non 

Lieu de l'évènement / Lieu Texte(100) Non Lieu de l'évènement  Non 

Cause / Cause Texte(100) Non Cause  Non 

Description / Description Texte(255) Non Informations générales concernant 
l'évènement  Non 

Source de l'information / 
Source Texte(255) Non Source de l'information  Non 
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Nombre de personnes 
affectées / NPA Integer Non Nombre de personnes affectées  Non 

Nombre de personnes 
décédées / NPD Integer Non Nombre de personnes décédées  Non 

Nombre de personnes 
disparues / NPDis Integer Non Nombre de personnes disparues  Non 

Nombre de personnes blessées 
/ NPB Integer Non Nombre de personnes blessées  Non 

Nombre de personnes sans 
abri / NPSA Integer Non Nombre de personnes sans abri  Non 

Nombre de personnes 
évacuées / NPE Integer Non Nombre de personnes évacuées  Non 

Observations générales / 
Observs Texte(255) Non Observations générales concernant les 

dégâts humains  Non 

Infrastructures routières 
affectées / IRA Texte(150) Non Infrastructures routières affectées  Non 

Infrastructures routières 
détruites / IRD Texte(150) Non Infrastructures routières détruites  Non 

Nombre de maisons détruites 
totalement / NMDT Integer Non Nombre de maisons détruites totalement  Non 

Nombre de maisons détruites 
partiellement / NMDP Integer Non Nombre de maisons détruites 

partiellement  Non 

Nombre d'écoles affectées / 
NEA Integer Non Nombre d'écoles affectées  Non 

Nombre d'écoles détruites 
totalement / NEDT Integer Non Nombre d'écoles détruites totalement  Non 

Nombre d'écoles détruites 
partiellement / NEDP Integer Non Nombre d'écoles détruites partiellement  Non 

Hôpitaux et postes médicaux 
affectés / HPMA Integer Non Hôpitaux et postes médicaux affectés  Non 

Hôpitaux et postes médicaux 
détruits totalement / HPMDT Integer Non Hôpitaux et postes médicaux détruits 

totalement  Non 

Hôpitaux et postes médicaux 
détruits partiellement / 
HPMDP 

Integer Non Hôpitaux et postes médicaux détruits 
partiellement  Non 

Observations générales 
concernant l'eau / ObsEau Texte(255) Non Observations générales concernant l'eau 

(volume, conduite, qualité, ...)  Non 

Observations générales 
concernant l'assainissement / 
ObsAssai 

Texte(255) Non Observations générales concernant 
l'assainissement  Non 

Observations générales 
concernant l'assainissement / 
ObsAgric 

Texte(255) Non 
Observations générales concernant 
l'agriculture (zones agricoles affectées, 
dégâts, ...) 

 Non 

Coût des pertes / Cout Numérique Non Coût des pertes en USD  Non 

Date de l'évènement / 
DateEvent Texte(20) Non Date de l'évènement  Non 

Code de l'évènement ponctuel 
/ FKCode_EP Numérique Non Code de l'évènement ponctuel Clé 

étrangère Oui 
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Code de l'évènement 
surfacique / FKCode_ES Numérique Non Code de l'évènement surfacique Clé 

étrangère Oui 

Code de la commune / 
FKCode_Com Numérique Oui Code de la Commune Clé 

étrangère Oui 

Code du Secteur / FKCode_SEC Numérique Oui Code du secteur Clé 
étrangère Oui 

Code de la délégation / 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation Clé 

étrangère Oui 

 
 

50. Couche «Données pluviométriques» 

Classe d'entités DonneesPluviometriques 
Description Données pluviométriques, enregistrées par mois. 

Type  Table 
Source Institut National de la Météorologie 

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / 
OBJECTID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Date de l'enregistrement / 
DateEn Texte (10) Non Date de l'enregistrement  Non 

Pluviométrie mensuelle en mm 
/ RR_M Numérique Non Pluviométrie mensuelle (mm)  Non 

Code de la station 
Pluviométrique / FKCode_SP Numérique Non Code de la station climatologique Clé 

étrangère Oui 

Code de la délégation/ 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 

 

51. Couche «Qauntités de chutes neige» 

Classe d'entités QuantitesChutesNeige 
Description Quantités de chutes de neige, enregistrées par mois. 

Type  Table 
Source Institut National de la Météorologie 

Nom Attribut / Champ Table 
Attributaire Data Type Oblig. 

(O/N) Description Contrainte 
d’Intégrité 

Indexé 
(O/N) 

Identifiant de l'objet / 
OBJECTID   OID Oui Identifiant de la géométrie de l’objet.  Clé primaire Oui 

Date de l'enregistrement / 
DateEn Texte(10) Non Date de l'enregistrement  Non 

Quantité de neige en cm / 
QN_M Numérique Non Qantité de neige mensuelle (cm)  Non 

Code de la station / FKCode_St Numérique Non Code de la station Clé 
étrangère Oui 

Code de la délégation/ 
FKCode_DEL Numérique Oui Code de la délégation d'Ain Draham 

attribué par l'INS  
Clé 

étrangère Oui 
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ANNEXE 6:  

NOMENCLATURE D'OCCUPATION DU SOL- Projet INFOTEL 
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NOMENCLATURE D'OCCUPATION DU SOL- Projet INFOTEL 
Avril 2003 

10- SUPERFICIES FORESTIERES 30- AUTRES FORMATIONS FORESTIERES 
11- Forêt de feuillus 
12- Forêt de résineux 
13- Forêt mixte 
.14- Maquis arboré 
15- Garrigue arborée 
16- Boqueteau 
 

17- Superficies provi. déboisées 
18- Arboretum 
19- Parc national 
20- Reserves, … 
21-Jeune peuplement (Hauteur tot.< 
à 2 m  et DBH< 7cm ou âge <10 ans) 
22- Plantation des berges, dunes,... 

31-Maquis non arboré         
32- Garrigue non arborée 
33-Plantation d’alignement 
34-Brise vents / Haies 
35- Zones incendiées 
36- Infrastructures ( Postes forestiers, pépinières,  
    tranchées P.F, Pistes forestières, Poste de vigie,…  
37- Clairières forestières  

                                            ⇓                                                                                                                                                     
FORMATIONS FORESTIERES ARBOREES RECOUVREM-

ENT 
STRUCTURE 
 

PARTICULARIT-
ES 7.4 Form. 

arbustives        
et  

Form. Particulières 
53- Acacia cyano. 
54- Acacia tortillis 
55- Autres acacias 
56- Autres pins 
57- Caroubier 
58- Casouarina 
59- Chêne Chermès 
60- Chêne liège 
61- Chêne vert 
62- Chêne zeen 
63- Cyprès 
64- Eucalyptus 
65- Genévriers 
66- Oléastre 
67- Peupleraie 
68- Pin d’alep 
69- Pin maritime 
70- Pin pignon 
71- Tamarix 
72- Thuya 
73- Acacia+ Eu. 
74- Acacia+  Pins 
75- Aca.+Pins+Eu. 
76- Ch. L.+ Ch.  Z. 
77- Chêne L.+ Eucal. 
78- Ch.L.+ P.mariti. 
 

79- Ch. Liège + P. pignon 
80- Chêne liège+ mélange de Pin  
81- Chêne liège+P. d’alep 
82- Eucalyptus+ Pin d’alep 
83- Mélange  de chênes (CL/ CZ/ CV/CK) 
84- Mélange de   résineux 
85- Mélange de feuillus (Eu./Acacias/ Chen) 
86- Pin d’alep+ Chêne vert 
87- Pin d’alep+ cyprès 
88- Pin d’alep +  Cypr.+ Eu 
89- Pin d’alep+ Cypr. + Acacias 
90- Pin d’alep+ pin pignon 
91- Pin d’alep+ Thyua 
92- Pin d’alep+Genévriers 
93- Pin d'alep + Pin  maritime 
94- Pin pignon + Eu. 
95- Pin d’alep+Euc. + Genevr. 
96- Autres espèces 
97- Pin+ Chene zeen 
98- Mélange Feuillus & Résineux 
99- Pin pignon+ Thuya 
100- Eucalyptus+Thuya 
101- Pin d’alep+ Eucal.+ Thuya 
102- Chène L.+ Thuya  
103- Chène L.+ Acacias 
104- Thuya+ Acacias 
 

2- > 75 % 
 
6-  50 à 75% 
 
7-  25 à 50 % 
 
 
8-  10 à 25 % 
 
9-  5 à 10 % 
 
 
 

07- Surface 
momentané
ment 
déboisée 

 
08- Futaie 

régulière 
 
 
09- Futaie 

irrégulière 
 
10- Taillis sous 

futaie 
 
 
11- Taillis 

simple 
 
12- Mélange 

futaie 
résineuse et 
taillis 

 
3. Protection 

contre 
l'érosion 

 
4. Érosion forte 
 
 
3. Surpâturage 
 
4. Incendie 
 
5. Mauvais état 
sanitaire 
 
6. Reboisement  
mécanisé 
 
7. Reboisement 
 manuel 
 
8. Néant 
 
9. Naturel 
 
 

Strate à base de : 
 
50- Arbousier 
51- Bruyère 
52- Calycotome 
53- Câpre 
54- Chênes (K/ V ) 
55- Cistes 
56- Genévriers 
57- Lentisque 
58- Myrthe 
59- Oleastre 
60 - Phyllere 
61- Romarin 
62- Rhus tripartitum 
63- Globulaire 
64- Thyms 
65- Periploca 
66- Diss 
67- Autres 
68- Erinacea 
69- Rhamnus 
 
 
 

 
40- SUPERFICIES NON BOISEES 60- AUTRES SUPERFICIES 

40- TERRES DE PARCOURS 50- TERRES DE CULTURES 60-  TERRES   
ARTIFICIALISEES 

70- TERRES  
INCULTES 

80- EAUX   ET    ZONES 
HUMIDES 

41- Prairies  
411- Prairies naturelles 
412- Prairies améliorées 

42- Pelouses 
43- Plantations Pastorales 
44- Parcours steppiques d’alfa 
45- Autres parcours steppiques 
46- Complexes: Agricul .+steppes 
47- Formations Vég. Milieux ripicoles  

51- Culture annuelle en sec 
52- Arboriculture en sec 
53- Terres cultivées en irrigué 
54. Oasis 
55. zones agricoles hétérogènes 
56. Zones agroforestières 
57. Jachères  

61. Espaces urbains 
62. Autres espaces 

construits(rural, aéroport, 
zones touristiques, complexe 
sportifs, usines…) 

63. Carrières, mines, 
décharges,… 

64. Espaces verts artificialisés 
    non agri.(Parc Urb, Cimeti.) 

71.T. improductifs 
711. Dunes vives 
712. Dunes traitées 
713. Escarpement,  

rocheux, plages 
72.Terrains nus  

(à végétation très 
claire : Recouv. 
<à 5 %)  

81. Cours et voies d’eaux 
82. Plans d’eaux (Nat./Art.) 
83. Zones Hum. Intérieures 
84. Zones hum. maritimes 

                                     ⇓                                                                                                                                                     
Unité photomorp. Unité de végétation Recouvrement Etat de la surf.  sol Particularités 

10. Montagnes 
11. Glacis érodés 
12. Glacis non érodés 
13. Plateau caillouteu 
14 . Plateau    gyseux 
15 - Pla. Lim.sableux 
16. Plaine sableuse 
17. Plaine à sol lourd 
18. F. dunaires  cont 
19. F. dunaires    litt 
20.. Sebkhas - Chotts 
21. Oueds larges 
22. Oueds étroits 
23. Dépress. fermées 
24. Dépress. ouvertes 

PARCOURS NATUREL. 
53. Anabasis aphylla 
54. Anabasis oropediorum 
53.  Anthyllis sericea 
54.  Aristida pungens 
55.  Artemisia campestris 
56.  Artemisia herba alba 
57.  Arthroph. Schmittianum. 
58.  Arthroph. Scoparium 
59.  Astragalus armatus 
60.  Calligonum comosum 
61.  Genista saharae 
62.  Gymnocarpos décander 
63.  Hedysarum carnosum 
64.  Helianthemum kahiricu. 
65.  Moricandia arvensis 
66.  Oudneya Africana 
67.  Periploca laevigata 

68.  Polygonum équesetifo. 
69.  Retama retam 
70.  Rhanterium suaveolens 
71.  Rosmarinus off.  
72.  Stipa tenacissima 
73.  Thymelea hirsuta 
74.  Thymelea microphylla 
75.  Traganum nudatum 
76.  Végètation halophile 
77.  Végétation cultigène 
78.  Végétation gypsicole 
79.  Végétation ripicole 
81. Zizyphus lotus 
PLANTATIONS 
PASTORALES 
01.   Acacia cyanophylla 
83. Atriplex Nummularia  
84. Cactus  inere .ou épin. 
83.   Médicago arborea. 

 
6. 75% 
 
2 50 à 75 % 
 
3 25 à 50% 
 
 
 
4 10 à 25 % 
 
5       5 à 10% 

10. Voile éolien 
discontinu 

11. Dunes 
12. Pellicule de battance 
13. enncroûtement 

calcaire 
14. Encroûtement 

gypseux 
15. Sol meuble (sable-

limon) 
16. Argile, marne 
17. Rocheux caillouteux 
09. Matière organique  

(litière) 

8. Protection contre 
l'érosion 

 
9. Erosion forte 
 
10. Surpaturage 
 
11. Incendie 
 
12. Mauvais état 

sanitaire 
 
13. Mise en défens 
 
14. Plantation 

d'espèces 
fourragères 

 
8.    Néant 

Exemples de codes utilisés : 13263034-    21372037-    3261-      37-        4410723083-       4720794018-     51-     62-   72-       84           
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ANNEXE 7: liste des participants à la formation 
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