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1.1 CONTEXTE  

Le présent document correspond à la note de synthèse relative à la deuxième phase de l’étude de 
faisabilité d’une Liaison Permanente entre L’Autoroute A4 et la ville de Bizerte, en Tunisie, il s’agit de 
la phase d’avant projet sommaire. 

Le promoteur de cette étude est le Ministère de l’Équipement (ME) de la République Tunisienne par 
l’intermédiaire de sa Direction Générale des Ponts et Chaussées (DGPC), chargée de gérer le réseau 
routier tunisien. 

Le pouvoir adjudicateur et mandataire de l’étude est la Banque Européenne d’Investissement (BEI), 
dont le siège est au Grand Duché de Luxembourg. Les activités de la BEI dans les pays partenaires 
méditerranéens ont été regroupées au sein de la Facilité Euro-méditerranéenne d’Investissement et 
de Partenariat (FEMIP). 

TEC-CUATRO, S.A. et Le Consultant Ingénierie sont les bureaux d’études consultants pour cette 
étude. Les études ont démarré le 03 avril 2013 et auront un délai global de 22 mois. 

1.2 OBJECTIFS 

Le principal objectif de cette étude est de soutenir le promoteur dans la réalisation d’une liaison à 
caractère de voie rapide entre l'Autoroute A4  et la ville de Bizerte et de proposer des aménagements 
annexes au projet quant à l'amélioration éventuelle du pont existant et l'augmentation de sa capacité. 

Les résultats à atteindre par cette étude sont les suivants : 

‐ En phase d’Étude préliminaire : établir les esquisses des différentes variantes de couloir de tracé et 
d’ouvrage pour le franchissement du canal et identifier avec une analyse multicritère (analyse de 
mobilité, social, économique, environnemental) ceux méritant d'être étudiés en phase d’Avant - 
Projet Sommaire.  

‐ En phase d’Avant-projet Sommaire (APS) (phase objet de ce rapport) : développer le tracé à 
travers les couloirs retenus de l'étude préliminaire avec différentes variantes typologiques 
d’ouvrages de franchissement du canal en viaduc et en tunnel, afin de déterminer la solution 
technique la mieux adaptée tenant compte des aspects techniques, socio-économiques, 
environnementales et financiers.  

‐ En phase d’Avant-projet Détaillé (APD) : développer l’ouvrage de franchissement du canal et la 
variante de tracé retenue à l’issue de la phase d’APS, incorporant, les échangeurs, le 
dimensionnement des chaussées, les ouvrages d’assainissement et ouvrages d’art secondaires, 
justifiés par les études géotechniques, topographiques, hydrauliques, de trafic et les enquêtes 
parcellaires. 

‐ En phase de Projet d’exécution : Préparer les éléments pour le lancement de la consultation des 
Entreprises. 

 

 

1.3 OBJECTIFS SPECIFIQUES A CETTE PHASE 

Il s’agit de la phase d’avant projet sommaire (APS) dont les objectifs sont : 

‐ Fournir les éléments et justificatifs nécessaires qui permettent à l’administration de faire le choix 
de la variante de tracé optimale pour la nouvelle liaison permanente entre l’autoroute A4 et la ville 
de Bizerte. Pour ce faire, dans l’étude nous avons analysé et évalué en détail les deux couloirs 
retenus de la première phase d’étude (fuseau 4 et fuseau 6). 

‐ Déterminer les typologies d’ouvrage les plus adéquates pour la traversée du canal, à travers le 
couloir choisi pour permettre à l’administration de réaliser le choix de la variante à retenir et à 
développer dans la phase d’Étude d’Avant Projet Détaillé. Pour ce faire, dans l’étude nous avons 
analysé et évalué les variantes pour l’ouvrage principal, aussi bien en tunnel qu’en viaduc, 
adaptées aux contraintes spécifiques de son emplacement, du point de vue économique, 
fonctionnel, esthétique, technique et constructif. 

1.4 CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE PRELIMINAIRE.  

L’Étude Préliminaire analysait et évaluait avec une approche multicritère sur le plan technique, socio-
économique, financier et d’impact environnemental, 8 couloirs  pour la nouvelle liaison, caractérisés 
par la zone de franchissement du canal de Bizerte.  Ces couloirs numérotés de 0 à 7 de l’ouest à l’est 
du canal. Sur chacun des fuseaux l’analyse fut faite aussi bien pour une variante d’ouvrage de 
franchissement en viaduc qu’en tunnel.  

Les résultats obtenus de l’analyse multicritère on permit de conclure que les variantes les plus 
favorables, aussi bien pour un ouvrage de franchissement en viaduc qu’en tunnel, étaient les fuseaux 
4, 3 et 6. Les fuseaux 3 et 4, étant considérés de caractéristiques similaires et très proches l’un de 
l’autre, uniquement le 4 fut retenu pour réduire les affectations aux terrains de domaine militaire.  

L’Étude Préliminaire comportée une évaluation de l’état du pont mobile existant et l’étude de faisabilité 
d’augmenter la capacité du pont mobile à 2x2 voies. Ces études confirment le bon état général de 
l’ouvrage et donnent une série de recommandations à prendre en compte. En particulier l’Étude 
Préliminaire mets en évidence le risque de l’ouvrage face à une éventuelle collision d’un navire et 
propose à l’administration d’analyser la nécessité de lancer un appel d’offres pour les études relatives 
à des éléments de protection des piles existantes face aux impacts. En ce qui concerne 
l’augmentation de la capacité du pont à 2x2 voies, cette possibilité est écartée en raison de 
l’importance et de la complexité des interventions structurales à réaliser.  
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2. DESCRIPTION DES VARIANTES DE TRACE 

Les deux couloirs analysés à savoir le couloir 4 et le couloir 6 ont des caractéristiques bien 
différentiées.  

Le couloir 4 est un couloir à caractère plus périurbain, qui contourne Zarzouna par le sud  en 
rapprochant au même temps les communes de Menzel Jemil et Menzel Abderrahmane avec des 
échanges dénivelés. Il s’agit d’une voir rapide conçue pour une vitesse de 80 Km/h. 

Le couloir 6  est un tracé plus court et direct. Il traverse le milieu urbain avec beaucoup de contraintes, 
ce qui impose de limiter la vitesse à 60 Km/h et comporte de nombreux empiétements et affectations 
(réseau urbain, gare ferroviaire, activités portuaires). 

2.1 LE COULOIR 4 

Il s’agit d’un tracé routier de 7,25 km qui emprunte essentiellement un couloir périphérique aux 
agglomérations, sauf en certains tronçons où il traverse une zone en cours d’urbanisation située en 
bordure du canal entre Zarzouna & Menzel Abderrahmen, d’une part, et un tronçon urbanisé en fin de 
projet,  en bordure de la RN11. 

Deux types d’ouvrage sont analysés pour la traversée du canal de Bizerte : 

 Un viaduc de longueur 2070 ml assurant un tirant d’air de 56m  

 Un tunnel de 2760 m de longueur 

Le tracé comprend quatre points d’échange dont trois totalement dénivelés par des échangeurs, et le 
raccordement en fin de projet au niveau de la RN11 par un carrefour giratoire au sol.  

2.1.1 Echangeur A4 - RN8 

Il s’agit d’un diffuseur type demi-trèfle dissymétrique.  L’aménagement rétabli de façon directe le trafic 
venant de l’autoroute A4 vers la nouvelle liaison, le reste des mouvements transiteront via deux 
carrefours giratoires implantés de part et d’autre de la liaison sur la RN8. 

Par ailleurs et pour rétablir une route de désenclavement qui vient actuellement se greffer sur le 
giratoire RN8 – A4, nous prévoyons la mise en place d’un ouvrage permettant à cet axe de passer 
sous l’autoroute et venir rejoindre le giratoire projeté côté sud. 

2.1.2 Echangeur Technopole 

En face de l’accès nord de la technopole de Bizerte nous proposons la mis en place d’un échangeur 
type losange muni de part et d’autre de la liaison de giratoires (échangeur à lunette) 

Cet aménagement permet d’assurer une liaison entre notre bretelle et la Technopole, Zarzouna sud, 
Menzel Jemil et intègre la route locale RL316. 

2.1.3 Echangeur Zarzouna Menzel Abderrahmen 

Il s’agit aussi d’un échangeur type losange muni de part et d’autre de la liaison de giratoires. 

Il est implanté dans une zone centrale permettant de capter les trafics routiers de Zarzouna ouest et 
de Menzel Abderrahmen. 

Une brettelle prévue dans le PAU est proposée pour rejoindre l’agglomération Zarzouna, une seconde 
brettelle est aussi proposée pour assurer la liaison avec la RL314. 

Les voiries appelées voiries de rétablissement d’accès sont intégrées dans le projet et permettent de 
capter et émettre le trafic vers la nouvelle liaison. 

2.1.4 LES RETABLISSEMENTS D’ACCES 

Les communications existantes qui sont croisées par la nouvelle liaison, sont les voiries urbaines 
primaires ou les routes classées, ainsi que la voie ferrée. 

Autre les rétablissements effectués par le biais des points d’échange énumérés ci avant, nous 
récapitulons ci-après les rétablissements d’accès croisés par la nouvelle liaison. 

 RL 314 au sud du canal : cette route classée est franchie par le biais de l’ouvrage sur le canal 
dans le cas du viaduc. Dans le cas d’un tunnel, l’ouvrage passe sous la route sans produire 
des affectations. 

 Voie ferrée au nord du canal : cette voie ferrée est franchie par l’ouvrage sur le canal. Dans le 
cas d’un tunnel, il existe une affectation lors de la construction du tunnel en tranchée couverte.  

 Route contigüe à la voie ferrée: cette route est franchie par l’ouvrage sur le canal. Dans le cas 
du tunnel, la route est aussi affectée lors des travaux. 

 Route de la pêcherie au nord du canal : cette route est rétablie par le biais d’un ouvrage 
spécifique (portique en béton armé). Dans le cas d’un tunnel, la route sera rétablie sur 
l’ouvrage en  tranchée couverte.  

2.1.5 PROFIL EN TRAVERS TYPE 

En rapport avec le trafic prévu pour cette liaison, le profil en travers type est celui d’une route rase 
campagne à 2 x 2 voies,  avec séparateur central infranchissable, selon la décomposition suivante : 

 
Profil en travers type 
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Vue en plan fuseau 4 
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2.2 LE COULOIR 6 

Il s’agit d’un tracé routier urbain de 4,85 km qui répond à des caractéristiques géométriques  d’un 
boulevard urbain, ou la vitesse de référence est fixée à 60km/h. L’impératif de vitesse est fixé par 
l’environnement urbain de la liaison ainsi que les rayons en plan réduits à l’entrée et à la sortie des 
ouvrages de franchissement du canal. 

Le tracé emprunte la RN8 sur un linéaire de 2km à partir du giratoire de l’A4 jusqu’au carrefour 
existant situé à 500ml de l’entrée du pont mobile.  

Au-delà le tracé bifurque vers l’ouest sur un tracé neuf à créer dans un espace, partiellement libre, 
entre constructions, qui correspond à un axe routier prévu dans les Plans d’Aménagement Urbain de 
la ville. Le tracé franchit par la suite le canal à l’extrémité Est du port soit au niveau de la gare de 
Bizerte.  

Le tracé sur la rive nord arrive sur la limite Est du port, puis sur la limite nord de la gare de Bizerte 
pour aboutir sur la RN11 à 1,3 km du centre-ville. 

Trois typologies d’ouvrage sont prévues pour la traversée du canal de Bizerte : 

 Un viaduc de longueur 1652 ml assurant un tirant d’air de 56m et une travée centrale de 290ml 

 Un Tunnel immergé de longueur 1250 ml  

 Un Tunnel  creusé en tunnelier de longueur 1430 ml. 

2.2.1 POINTS D’ECHANGE  

Tous les échanges sont effectués à partir de giratoires au sol. Le tracé comprend quatre points 
d’échange qui sont énumérés ci-après.  

• Origine du projet (échangeur A4 – RN8) : il s’agit du giratoire existant actuellement à l’intersection 
de la RN8 avec l’A4, ses caractéristiques géométriques seront maintenu. 

• Carrefour giratoire au PK 1+700, qui remplacera le giratoire actuel sur la RN8 desservant la gare 
routière sud et l’Est de Zarzouna. Le rayon de giration extérieur de ce carrefour est proposé à 30m 
et la chaussée annulaire de 11,5m 

• Carrefour giratoire au PK 2+100 à créer sur la RN8 au niveau de bifurcation vers la nouvelle 
liaison. Mêmes caractéristiques que le carrefour précédent à savoir un rayon de giration extérieur 
de ce carrefour est proposé à 30m et la chaussée annulaire de 11,5m 

• Carrefour  giratoire sur RN 11 : carrefour fin de projet implanté au niveau de l’intersection de la 
RN11 avec la RL313 première rocade de Bizerte. Ce carrefour actuellement en T sera transformé 
en carrefour giratoire ayant un rayon de giration extérieure de 30m et une chaussée annulaire de 
11,5m. 

Par ailleurs et au niveau du tronçon de la liaison aménagé en viaduc un ensemble de voiries existante 
au niveau du sol seront rétablis et liaisonnés au moyen de carrefours. 

Ces carrefours au nombre de trois situés aux pk 2.52, 2.98 et 3.16 permettent de désenclaver la ville 
de part et d’autre de l’ouvrage. 

Un dernier rétablissement au pk 3,7 en face de la gare actuel permet de rétablir les accès de part et 
d’autre de l’ouvrage en ce qui concerne la rive nord. 

2.2.2 PROFIL EN TRAVERS TYPE 

En rapport avec le trafic prévu pour cette liaison, le profil en travers type est celui d’une route urbaine 
à 2 x 3 voies, sur la section commune avec la RN8, avec des voies latérales de part et d’autre pour 
desservir les activités existantes en bordure de la section concernée. Au-delà, soit à partir de la 
bifurcation vers le tracé neuf, le profil en travers type est prévu en 2 x 2 voies  avec création de voies 
latérales le long des rampes d’accès de l’ouvrage de franchissement, ou l’amorce des embouchures 
des Tunnels.   

 
Demi profil en travers sur les premiers 2 Km 
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Vue en plan fuseau 6 
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3. ÉTUDES  DE TRAFIC – RÉSULTATS PRINCIPAUX 

3.1 OBJET DE L’ÉTUDE 

Des études de trafic ont étés réalisés dans cette phase APS de façon à évaluer l’incidence de la 
nouvelle liaison sur le trafic pour chacune des deux variantes de couloir (4 et 6), ainsi que pour 
analyser la répercussion que d’autres actuations auraient sur la circulation de la vile. 

Les scénarios analysés sont : 

• Situation existante sans aucune action : scénario de base pour comparer les apports du nouveau 
projet. 

• Élargissement du pont actuel à 2+2. Pour évaluer les implications de cette actuation sur la 
mobilité. 

• Réalisation de la nouvelle liaison :  
o Fuseau 4 (à caractère plus périurbain) 
o Fuseau 6 (à caractère urbain) 

• l’incorporation d’une rocade nord à la ville en continuité au tracé à travers le fuseau 4.  

L’évolution du trafic sur les différents scénarios a été évaluée  à la mise en service (2018), à moyen 
terme (2028) et à long terme (2038), tenant une croissance du trafic qu’on appel « moyenne » et une 
autre croissance  qu’on appel « très bas ». Les résultats obtenus avec une croissance de trafic 
« moyenne » ont étés utilisés pour le dimensionne la nouvelle infrastructure et les études de 
rentabilité. Les scénarios évalués tenant compte d’une croissance « très faible » servent pour 
évaluer la viabilité du projet du point de vue rentabilité d’un point de vue très pessimiste. 

3.2 RESULTATS 

Les résultats de l’étude de trafic ont permis de constater qu’à moyen terme  la nouvelle liaison à 
travers le couloir 6 ne permet pas d’absorber les prévisions de demande de trafic en raison de la 
congestion des giratoires et ne permet pas de répondre à la totalité des objectifs recherchés par le 
projet. 

Le couloir 4, avec ces échangeurs dénivelés, a une meilleure capacité d’absorber le trafic et permet 
de réduire notablement les temps de trajets inter lac. Il contribue à décongestionner le centre-ville et 
redistribuer les charges de trafic dans le réseau routier.  

Les études de trafic ont aussi mis en évidence la nécessité, à moyen terme, de prolonger la nouvelle 
liaison avec une rocade nord à la ville pour absorber une partie du trafic d’entrée à la ville à travers 
la RN11. La réalisation de la rocade contribue à mieux répondre aux objectifs recherchés pour le 
projet à moyen et long terme.  

Nous présentons ci-après les résultats synthétiques pour le scénario moyen à l’horizon 2028 
 

 
Fuseau  6 

 
Fuseau 4 

 
Fuseau 4 avec rocade nord 

IMJ=26.340
IHP=2.085

Scénario de croissance moyen
Scénario 1B-2028

IMJ=35.223
IHP=2.658

IMJ=25.155
IHP=1.893

IMJ=33.548
IHP=2.500

IMJ=51.503
IHP=3.753

Pont mobile (1+1) nouvelle liaison F6

IMJ=26.001
IHP=2.057

Scénario de croissance moyen
Scénario 1A-2028

IMJ=56.696
IHP=4.148

IMJ=27.116
IHP=2.039

IMJ=31.088
IHP=2.298

IMJ=51.841
IHP=3.781

Pont mobile (1+1) nouvelle liaison F4

IMJ=25.408
IHP=2.010

Scénario de croissance moyen
Scénario 2-2028

IMJ=33.709
IHP=2.439

IMJ=25.305
IHP=1.904

IMJ=9.813
IHP=724

IMJ=24.508
IHP=1.826

IMJ=52.434
IHP=3.828

Pont mobile (1+1) nouvelle liaison F4+avec 
rocade
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4. OUVRAGE D’ART PRINCIPAL ‐ VARIANTES EN VIADUC 

Plusieurs variantes de viaducs pour le franchissement canal pour les fuseaux 4 et 6 ont été étudié en 
vu de les comparer et pouvoir recommander la solution la plus adéquate pour chaque fuseau. 

Le viaduc sur le canal est l’élément le plus onéreux de la liaison permanente. Eu égard à ses 
dimensions, il constitue un élément singulier avec un impact visuel important qui, correctement conçu, 
deviendra un élément iconique du paysage de Bizerte après sa construction. 

Ce viaduc a des dimensions très importantes (quasiment 2 000 m de longueur et 56 m de hauteur), 
c’est pourquoi sa construction représente un défi technique notable. 

Toutes les variantes étudiées dans un même fuseau sont conditionnées par des exigences 
communes, à savoir, section type, critères de gabarit pour navigation, critères géotechniques pour la 
fondation, typologies structurales possibles, possibilités constructives, etc. 

Les exigences à considérer pour le choix d’un type structural sont liées aux coûts, aux délais 
d’exécution et à l’esthétique, ainsi qu’à l’entretien futur. 

Une analyse détaillée des typologies structurales a été menée, en analysant les possibilités de 
construction, le coût économique, le délai d’exécution, les conséquences sur l’entretien futur et 
l’esthétique des différentes solutions alternatives.  

Nous récapitulant ci-après les principales contraintes, les solutions étudiées et les principales 
conclusions. 

4.1 FUSEAU 4 

4.1.1 CONTRAINTES ET CRITERES DE CONCEPTION 

a) Contraintes de navigation : la présence du chantier naval de Menzel-Bourguiba impose que le 
gabarit libre de navigation soit de 56 m de hauteur sur plus de 100 m de longueur minimale. 

b) Aéroport Sidi Hmed : la proximité de cet aéroport  impose de  limiter les  hauteurs des éléments 
structuraux à 95 – 100m. 

c) Le viaduc sur la rive nord du lac doit être construit sur une bande de 50 m contigüe à la cimenterie. 
Sur cette zone, le viaduc doit avoir des barrières opaques empêchant la vision des zones 
militaires. 

d) le viaduc est conçu pour deux voies de circulation pour chaque sens, avec une chaussée de 10 m 
de largeur pour chaque sens de circulation. Ces chaussées pourraient permettre dans l’avenir 
l’élargissement à trois voies de circulation.  

e) Bien que le viaduc doit répondre à des paramètres esthétiques, cette recherche de la perfection 
visuelle doit être pondérée avec le coût de l’ouvrage, en tenant compte de l’investissement initial et 
du coût de l’entretien futur. 

f) Le tronçon du viaduc sur le canal est de l’ordre de 1000 m. Les fondations dans l’eau seront 
réalisées moyennant des pieux de grand diamètre, munis d’une gaine métallique dans leur partie 
supérieure et représentant un coût très élevés. Les analyses montrent que le remblaiement de 
péninsules de terres aux zones de faible profondeur protégées par les rives existantes est 
recommandable, de sorte que la longueur du viaduc sur l’eau se réduise à environ 800 m. Dans ce 

cas les dimensions du viaduc singulier à développer peuvent être couverts avec 3 travées de 
270m (2 fondations dans l’eau) ou avec 5 travées de 162m (4 fondations dans l’eau). 

4.1.2 DESCRIPTION DES SOLUTIONS STRUCTURALES ANALYSEES 

Il a été procédé à l’analyse de plusieurs solutions structurales couvrant différentes typologies 
d’ouvrages dans le respect des contraintes de base. Les solutions qui ne respectent pas ces 
contraintes de base ont été écartées dans une première analyse, ainsi, la solution classique de pont 
haubané n’a pas été étudiée, étant donné que pour une portée de 270 m, la hauteur de pylônes (115 
m) nécessaire dépasserait largement le gabarit aérien imposé (95 - 100 m) par la présence de 
l’aérodrome. Il en va de même pour la solution avec arc supérieur en bow-string. 

Nous présentons ci après les 3 solutions les plus pertinentes : 
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FUSEAU 4 
Pont de béton précontraint par encorbellement successifs. Pont de treillis de double action mixtes. Pont de treillis mixtes, accès de tablier de béton précontraint. 

Image 

 

Franchissement du canal 3 travées de 270 m 3 travées de 270 m 3 Travées : 260 – 290 -260 m 

Description  

• Tablier en caisson simple monocellulaire en béton précontraint à 
épaisseur variable, sur tout le viaduc.  

• Travées d’accès à portée croissante.  
• Les grandes travées sont encastrées sur quatre piles en béton armé, 

dont chacune composée de deux voiles parallèles de forme de 
losange d’épaisseur légèrement variable.  

• Le reste des piles sont en béton armé en forme de losange creux.  
• Fondations profondes. Pieux de diamètre 2.50m. 

• Tablier en treillis de double action mixte à épaisseur variable, sur tout 
le viaduc.  
 

• Travées d’accès à portée croissante. 
 

• Piles de béton armé de forme elliptique et épaisseur légèrement 
variable ou en forme de « V » pour les piles centrales. 

 
• Fondations profondes. Pieux de diamètre 2.50m. 

• Grandes travées : tablier de treillis de double action mixte à épaisseur 
variable.  

• Travées d’accès : tablier de caisson simple monocellulaire en béton 
précontraint, ou de caisson mixte en acier.  

• Travées d’accès à portée croissante.  
• Piles de béton armé en forme de « V » pour les deux piles centrales, 

d’épaisseur légèrement variable.  
• Le reste de piles en béton armé de forme elliptique et d’épaisseur 

légèrement variable.  
• Fondations profondes. Pieux de diamètre 2.50m. 

TRÈS BONNE  TRÈS BONNE  TRÈS BONNE  

Coûts de construction 

297 millions de DNT 
 
 

• Superstructures plus lourdes, ce qui fait augmenter les coûts de 
fondation. 

• Caisson en béton, coûts du tablier plus petits. 

305 millions de DNT 
 

• Poids plus léger de la superstructure en réduisant les coûts de 
fondation. 

• Tablier de treillis métalliques, ce qui a des effets sur le coût du tablier. 
• Très compétitif du point de vue économique 

300 millions de DNT 
• Poids plus léger de la superstructure en réduisant les coûts de 

fondation. 
• Tablier de treillis métalliques, ce qui a des effets sur le coût du tablier. 
• Cette solution adaptée aux techniques constructives de la solution 

peut optimiser le coût de construction. 
MINIMUM  MINIMUM  MINIMUM  

Temps de construction 36 mois 33 mois 33 mois 
COURT PLUS COURT PLUS COURT 

Impact écologique 
• Plus petit nombre de fondations dans l’eau. 
• Affectation aux rives du canal. 

• Plus petit nombre de fondations dans l’eau. 
• Affectation aux rives du canal. 

• Plus petit nombre de fondations dans l’eau. 
• Affectation aux rives du canal. 

MINIMUM / MOYEN MINIMUM / MOYEN MINIMUM / MOYEN 

Besoins d'entretien et 
exigences d’inspection 

• Bonne conservation du tablier en béton avec le temps. 
• Inspections périodiques de la précontrainte extérieure. 
• Facilement visitable. 

• Inspections périodiques du tablier de treillis métalliques. 
• Peinture de structure métallique chaque 20 ans. 
• Facilement visitable. 

• Inspections périodiques du tablier de treillis métalliques. 
• Peinture de structure métallique chaque 20 ans. 
• Facilement visitable. 

BAS / MOYEN  MOYEN  MOYEN 

Complexité de construction 

• Importation de matériel de précontrainte. 
• Technologie de construction conventionnelle, mais spécialisée. 
• Travées très importantes pour la technologie de construction. 

• Haute importation de matériaux et technologie. 
• Versatilité de méthodes de construction, mais spécialisées. 

• Haute importation de matériel et technologie. 
• Versatilité de méthodes de construction, mais spécialisées. 

MOYEN  MOYEN  MOYEN 

Esthétique 

• Solution classique et élégante.  
• Favorise les élancements supérieurs en centre de travée. 
• Des solutions de caisson avec bracons peuvent être attirantes. 
• L’éclairage nocturne avec la pile double peut être attirant. 
• Béton apparent, exige contrôle de finitions. 

• Solution visuellement  attirantes 
• Plus grande transparence du tablier. 
• Permet un contrôle très bon des finitions. 
• Permet différentes couleurs. 
• Piles élancées. 
• L’éclairage nocturne avec les treillis peut être attirant. 

• Solution visuellement  attirantes. 
• Plus grande transparence du tablier. 
• Permet un contrôle très bon des finitions. 
• Permet différentes couleurs. 
• Piles élancées. 
• Les piles en V encadrent le canal de navigation en lui donnant une 

singularité visuelle. 
• Favorise les élancements supérieurs en centre des travées en treillis. 
• L’éclairage nocturne avec les treillis peut être attirant. 
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Elévation travées centrales Pont béton précontraint par encorbellements successifs 

 

Coupes sur ouvrages 

 
Elévation travées centrales -Pont en caisson métallique 

 

 
Pont en treillis de double action mixte 

 
Étude détaillée de l’esthétique des piles 

4.1.3 CONCLUSION 

Entre les variantes typologiques de viaduc analysées avec trois travées de 270 m de porté, les 
solutions du type béton précontraint construit par encorbellements successifs ou avec treillis 
métalliques semblent les solutions optimales, avec un investissement de l’ordre de 300 millions de 
dinars: 
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4.2 FUSEAU 6 

4.2.1 CONTRAINTES ET CRITERES DE CONCEPTION 

Les principales contraintes conditionnant le viaduc du fuseau 6 sont : 

a) Le pont est situé dans la zone de manœuvres du port. La travée principale, en respectant cette 
condition, aura une longueur de 290 m. 

b) Le tracé en plan de la liaison est courbe à l’entrée et à la sortie, ce qui limite les typologies 
structurales à étudier. 

c) La présence du port impose que le gabarit libre de navigation soit de 56 m de hauteur. 
d) le viaduc est conçu pour deux voies de circulation pour chaque sens, avec une chaussée de 10 m 

de largeur pour chaque sens de circulation. Ces chaussées pourraient permettre dans l’avenir 
l’élargissement à trois voies de circulation.  

e) Les deux chaussées sont séparées par un terre-plein central de 2,00 m. Le tablier sera complété 
avec une barrière métallique de sécurité sur chaque extrémité et avec une barrière anti-vent (étant 
donné la grande hauteur de l’ouvrage)  

f) Bien que le viaduc doit répondre à des paramètres esthétiques, cette recherche de la perfection 
visuelle doit être pondérée avec le coût de l’ouvrage, en tenant compte de l’investissement initial et 
du coût de l’entretien futur. 

g) Ces viaducs d’accès se situent en milieu urbain. Leur impact sur celui-ci ne peut pas être négligé. 
Il existe de nombreux empiétements pour leur construction. Ces contraintes se matérialisent côté 
Zarzouna en de nombreuses expropriations d’habitations et des contraintes sur le trafic et sur les 
habitants durant la construction. Du côté de Bizerte, les contraintes sur le port sont notables, à 
savoir, démolition de deux bâtiments industriels et perturbation de l’accès au port durant la 
construction des accès. A part le port, il faudra probablement démolir la gare ferroviaire pour la 
reconstruire ultérieurement. Dans la zone de Bizerte, le viaduc passe à une hauteur importante, 
près de nombreuses habitations. Durant les travaux, beaucoup de réseaux de services existants 
devront être déviés. Le coût estimé de ces interventions et contraintes a été ajouté au coût de 
l'ouvrage 

4.2.2 DESCRIPTION DES SOLUTIONS STRUCTURALES ANALYSEES 

Il a été procédé à l’analyse de 2 solutions structurales. La première solution consiste à réaliser les 
travées d’accès moyennant un pont mixte à épaisseur constante (largeur approximative 25m) et 
portée modérée (typiquement 70m). La typologie structurale de ces travées d’accès est celle de 
poutre continue. La travée principale (280m de portée) est conçue avec deux arcs métalliques inclinés 
(entretoisés entre eux pour limiter le flambement sur le plan latéral), auxquels un tablier inférieur mixte 
est suspendu moyennant des haubans. La typologie structurale est celle du bow-string, qui est très 
adéquate pour ces portées et très attirante du point de vue esthétique. La disposition optimale du 
système de suspension  

Les caractéristiques principales de chaque solution sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

FUSEAU 6 - TYPES DE PONT SINGULIERS 

 
Pont en Arc « bow-string » 
de tablier mixte en acier. Pont extradossée de tablier mixte en acier. 

Image 

 

Franchissement 
du canal 1 travée de 280 m 1 travée de 280 m 

Description  

Typologie structurale de tablier avec arc en « bow-
string ». 
Travée centrale: deux arcs métalliques inclinés, avec 
tablier inférieur mixte est suspendu moyennant des 
haubans.  
Travées d’accès : tablier de caisson mixte en acier à 
épaisseur constante et portée modérée.  
Piles de béton armé de forme elliptique.  
Fondations profondes. Pieux de diamètre 2.50m. 

Typologie structurale de tablier haubané.  
Travée centrale : haubanage central avec tablier 
mixte et un seul plan d’haubanage pour suspension 
en demi-éventail. 
Travées d’accès : tablier de caisson mixte en acier à 
épaisseur constante et portée modérée.  
Pylônes de béton armé de forme. 
Piles de béton armé de forme rectangulaire.  
Fondations profondes. Pieux de diamètre 2.50m. 

Navigation 

Piles situées hors le canal de navigation. 
Perturbations au Port durant la construction. 
Traversée du canal perpendiculaire au canal de 
navigation. 

Piles situées hors le canal de navigation. 
Perturbations au Port durant la construction. 
Traversée du canal perpendiculaire au canal de 
navigation. 

TRÈS BONNE  TRÈS BONNE  

 Coûts de 
construction 

299 millions de DNT 
Poids du tablier plus petit, il n’y a pas de fondation 
maritime, mais le nombre de fondations par travées à 
portée modérée augmente, ce qui faut augmenter le 
coût des fondations. 
Caisson mixte en acier, le coût de l’acier ayant une 
influence sur le coût du tablier. 
Câbles d’haubanage qui font augmenter le coût du 
tablier. 

302 millions de DNT 
Poids du tablier plus petit, il n’y a pas de fondation 
maritime, mais le nombre de fondations par travées à 
portée modérée augmente, ce qui faut augmenter le 
coût des fondations. 
Caisson mixte en acier, le coût de l’acier ayant une 
influence sur le coût du tablier. 
Câbles d’haubanage qui font augmenter le coût du 
tablier. 

MINIMUM  MINIMUM  

Temps de 
construction 

33 - 36 mois 
(*) Les expropriations peuvent comporter des délais 
supplémentaires importants. 

33 - 36 mois 
(*) Les expropriations peuvent comporter des délais 
supplémentaires importants. 

COURT (*) COURT (*) 

Impact 
écologique 

Il n’y a pas de fondation dans l’eau. 
Il n’y a pas d’affectation aux rives du canal. 
Affectations milieu urbain 

Il n’y a pas de fondation dans l’eau. 
Il n’y a pas d’affectation aux rives du canal. 
Affectations milieu urbain 

MINIMUM / MOYEN MINIMUM / MOYEN 
Besoins 
d'entretien et 
exigences 
d’inspection 

Inspections périodiques de caisson métallique. 
Inspections périodiques et entretien des haubans. 
Peinture de structure métallique chaque 20 ans. 

Inspections périodiques de caisson métallique. 
Inspections périodiques et entretien des haubans. 
Peinture de structure métallique tout les 20 ans. 

MOYEN / HAUT MOYEN / HAUT 

Complexité de 
construction 

Haute importation de matériau et de technologie. 
Méthodes de construction spécialisées. 
La construction peut être compliquée, notamment 
dans la zone portuaire et gare ferroviaire. 
Difficulté section d’expropriations 

Haute importation de matériau et de technologie. 
Méthodes de construction spécialisées. 
La construction peut être compliquée, notamment 
dans la zone portuaire et gare ferroviaire. 
Difficulté section d’expropriations 

HAUTE  HAUTE  

Esthétique 
Singularité visuelle. 
Impact visuel très important avec travées d’accès très 
hautes en milieu urbain. 

Singularité visuelle. 
Impact visuel très important avec travées d’accès très 
hautes en milieu urbain. 

4.2.3 CONCLUSIONS 
Les deux solutions ont des qualités esthétiques très remarquables, bien que très différentes. La 
solution d’arc en bow-string peut être dans ce cas plus intéressante du point de vue esthétique, 
puisque le pont haubané est limité par la disposition des haubans postérieurs de retenue. 
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5.  OUVRAGE D’ART PRINCIPAL - VARIANTES EN TUNNEL 

5.1 FUSEAU 4 

3 variantes de tunnel analysées pour le fuseau 4, ce sont des variantes en tunnel creusés avec 
tunnelier. Les variantes se différencient fondamentalement par leur conception vis-à-vis de la sécurité: 

• Variante A : tunnel bitube avec galeries de connexion entre les deux tubes. 
• Variante B : tunnel bitube sans connexion entre les deux tubes. 
• Variante C : tunnel monotube.  

La longueur des tunnels pour ce fuseau, pour les 3 variantes sont de 2760 m dont 2300 m sont prévus 
avec tunnelier et 460 m en tranchée couverte.  

Le profil en long du tunnel se caractérise par sa concavité et les longues rampes d’accès à 4,75% de 
pente, adaptés à une vitesse de 80 Km/h. Le profil en travers est conçu pour respecter une largeur 
roulable par sens de circulation de 8.5 m, avec deux chaussées de 3.5m, une bande dérasée gauche 
de 0,5 et une bande dérasée droite de 1,0m. 

Le tableau suivant résume les principales caractéristiques et différences entre les trois variantes 
analysées: 

FUSEAU 4 
VARIANTE A VARIANTE B VARIANTE C 

Tunnel bitube avec connexions entre tunnels Tunnel bitube sans connexions entre tunnels Tunnel monotube 

Image 

  

Description du tunnel 

Tunnel bitube avec galeries de connexion entre tubes tout les 200 m. 
Méthode d’exécution : tunnelier mixte (sols et roche) avec front pressurisé. 
Diamètre tunnelier : 11,7m (diamètre intérieur de tunnel de 10,7 m).  
Longueur du  tunnel = 2300 m de tunnel bitube  
Accès coté Zarzouna : tranchée en déblai 
Accès coté Bizerte : tranchée couverte entre parois moulées et sous la 
nappe phréatique. 
Système de ventilation et désenfumage transversal. 
Édifice de contrôle du coté Zarzouna. 

Tunnel bitube avec tubes indépendants.  
Évacuation et accès secours: à travers une galerie inférieure. Noyaux de 
communication pressurisés, distribués à chaque 200m. 
Méthode d’exécution : tunnelier mixte (sols et roche) avec front pressurisé. 
Diamètre tunnelier : 12,6m (diamètre intérieur de tunnel de 11,4 m).  
Longueur du  tunnel = 2300 m de tunnel bitube  
Accès coté Zarzouna : tranchée en déblai 
Accès coté Bizerte : tranchée couverte entre parois moulées et sous la nappe 
phréatique. 
Système de ventilation et désenfumage transversal. 
Édifice de contrôle du coté Zarzouna. 

Tunnel monotube avec les circulations séparées en deux niveaux.   
Évacuation et accès secours: vers le deuxième niveau à travers des noyaux 
de communication pressurisés distribués à chaque 200m.  
Méthode d’exécution : tunnelier mixte (sols et roche) avec front pressurisé. 
Diamètre tunnelier :   15 m (diamètre intérieur de tunnel de 13,6 m).  
Longueur du  tunnel = 2300 m de tunnel monotube  
Accès coté Zarzouna : tranchée en déblai 
Accès coté Bizerte : tranchée couverte entre parois moulées et sous la nappe 
phréatique. 
Système de ventilation et désenfumage transversal. 
Édifice de contrôle du coté Zarzouna. 

Avantages 

minimise le diamètre du tunnelier. 
dispose d’une large galerie pour le passage des réseaux. 
L’accès des véhicules de secours s’effectue à niveau : facilité d’accès. 
En cas d’émergence il est possible d’évacuer les véhicules d’un tube vers 
l’autre. 

Le diamètre du tunnelier, bien que légèrement plus grand que celui de la 
variante A, est un diamètre raisonnable. 
évite de réaliser des travaux d’excavation additionnels. 
La galerie inférieure permet l’accès aux véhicules d’entretien sans interrompre 
la circulation routière.   
Tous les travaux d’aménagement à l’intérieur d’un tube peuvent être réalisés 
lors qu’on réalise le deuxième tube. Permet d’optimiser les délais des travaux.

On réalise un unique tube (volume d’excavation minimisée) 
La largeur des tranchées d’accès est optimisée 

Inconvénients 

La réalisation des galeries de connexion comporte des difficultés 
constructives 
La réalisation des galeries de connexion se répercute sur le phasage et 
délais de réalisation, car elles ne peuvent être entamées qu’après la 
finalisation des deux tubes. 
Gènes à la ligne ferroviaire et deux voies durant les travaux  
Empiétements sur quelques bâtiments 

Pour éviter d’augmenter le diamètre du tunnelier, la réalisation des issues 
d’évacuation  (noyaux de communication vers la galerie inférieure) réduit 
ponctuellement la largeur de un mètre de la bande dérasée droite. 
Gènes à la ligne ferroviaire et deux  routes durant les travaux. 
Empiétements sur quelques bâtiments 

Les tunneliers de ce diamètre sont rares et beaucoup plus chers d’achat. 
L’espace disponible pour le système de ventilation et désenfumage du demi-
tube inférieur est très limité. 
La pente de la rampe d’accès au demi-tunnel inférieur du coté de Bizerte doit 
être augmentée à 6% par la proximité avec la RN11 
Gènes à la ligne ferroviaire et deux routes, durant les travaux  
Empiétements sur quelques bâtiments 

Esthétique Ouvrage souterrain avec solutions similaires vis-à vis des embouchures 
Coûts de construction 575 millions de DNT 576 millions de DNT 521 millions de DNT 
Temps de 
construction 48 mois 42 mois 54 mois 

Impact écologique Bas Bas Bas 

Sécurité et service   
Fonctionnement optimale vis-à-vis l’accessibilité des secours et 
évacuation 
Centre de contrôle et surveillance placé  en tête de l’ouvrage 

Très bon.  
Centre de contrôle et surveillance placé en tête de l’ouvrage 

Très bon. 
Centre de contrôle et surveillance placé  en tête de l’ouvrage 

Coûts d'entretien Couts d’exploitation et entretien élevés Couts d’exploitation et entretien élevés Couts d’exploitation et entretien élevés 



ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA LIAISON PERMANENTE 
ENTRE L’AUTOROUTE A4 ET LA VILLE DE BIZERTE, TUNISIE   ÉTUDE D’AVANT PROJET SOMMAIRE -Rev.0-   RAPPORT DE SYNTHÈSE 

Page 12 

5.2 FUSEAU 6 

Trois variantes en tunnel sont étudiées pour le fuseau 6, deux sont des variantes en tunnel creusés 
avec tunnelier et une en  tunnel immergé : 

• Variante A : tunnel bitube avec galeries de connexion entre les deux tubes. 
• Variante B : tunnel bitube sans connexion entre les deux tubes. 
• Variante C : tunnel immergé.  

La longueur des tunnels pour ce fuseau pour les 2 variantes en tunnelier est de 1430 m, dont 860m 
avec tunnelier et 570 m en tranchée couverte. Pour le tunnel immergé, la longueur totale de 
l’ouvrage souterrain est de 1250 m, dont 280 m en tunnel immergé et 970 m en tranchée couverte. 

Le profil en travers de toutes les variantes est conçu pour respecter une largeur roulable par sens 
de circulation de 8.5 m, avec deux chaussées de 3.5m, une bande dérasée gauche de 0,5 et une 
bande dérasée droite de 1,0m. 

Le tableau suivant résume les  principales caractéristiques et différences entre les trois variantes 
analysées. 

FUSEAU 6 
VARIANTE A VARIANTE B VARIANTE C 

Tunnel bitube avec galeries de connexion intermédiaires Tunnel bitube sans connexions intermédiaires Tunnel immergé 

Image 

 

Description du tunnel 

Tunnel bitube avec galeries de connexion entre tubes chaque 200 m. 
Évacuation et accès secours: vers le deuxième tube à travers des galeries 
pressurisées. Issues d’évacuation verticales au niveau des tranchées couvertes. 
Méthode d’exécution : tunnelier mixte (sols et roche) avec front pressurisé. Diamètre 
tunnelier : 11,7m (diamètre intérieur de tunnel de 10,7 m).  
Longueur du  tunnel = 1430m (860 m tunnel bitube +580m tranchée couverte). 
Emplacement en milieu urbain en zone fortement urbanisée.  
Rampes d’accès de 6% de pente, adaptées à une vitesse de 60 Km/h. Tracé en 
courbe. Largeur de chaussée pour chaque sens de circulation de 8,5 m= 
0,5+2x3,5+1,0. 
Accès coté Zarzouna : 350 m en tranchée couverte + 180m entre murs/parois 
moulées. Réaménagement en surface 
Accès coté Bizerte : 220m  tranchée couverte+200 m entre murs/parois moulées 
Système de ventilation et désenfumage transversal. 
Édifice de contrôle à l’intérieur de la tranchée couverte du coté Zarzouna 

Tunnel bitube avec tubes indépendants.   
Évacuation et accès secours: à travers une galerie inférieure. Noyaux de 
communication pressurisés, distribués à chaque 200m. Issues d’évacuation 
verticales au niveau des tranchées couvertes. 
Méthode d’exécution : tunnelier mixte (sols et roche) avec front pressurisé. 
Diamètre tunnelier : 12,6m (diamètre intérieur de tunnel de 11,4 m).  
Longueur du  tunnel = 1430m (860 m tunnel bitube +580m tranchée couverte). 
Emplacement en milieu urbain en zone fortement urbanisée.  
Rampes d’accès de 6% de pente, adaptées à une vitesse de 60 Km/h. Tracé en 
courbe. Largeur de chaussée pour chaque sens de circulation de 8,5 m= 
0,5+2x3,5+1,0. 
Accès coté Zarzouna : 350 m en tranchée couverte + 180m entre murs/parois 
moulées. Réaménagement en surface 
Accès coté Bizerte : 220m  tranchée couverte+200 m entre murs/parois moulées 
Système de ventilation et désenfumage transversal. 
Édifice de contrôle à l’intérieur de la tranché couverte du coté Zarzouna 

Tunnel immergé avec séparation des deux sens de la circulation. 
Évacuation et accès secours: à travers une galerie intermédiaire au niveau de la 
partie immergée et issues d’évacuation verticaux aux rives. 
Méthode d’exécution : tunnelier immergé. Triple-cadre : deux cadres  de 
dimensions intérieures de 10,25x6,65, pour le trafic routier et un cadre central 
1,8x6,65m pour la gallérie d’évacuation et installations. 
Longueur du tunnel = 1250m (280 m tunnel immergé+970m tranchée couverte). 
Emplacement en milieu urbain en zone fortement urbanisée.  
Rampes d’accès de 6% de pente, adaptées à une vitesse de 60 Km/h. Tracé en 
courbe au niveau des tranchées couvertes. Largeur de chaussée pour chaque 
sens de circulation de 8,5 m= 0,5+2x3,5+1,0. 
Accès coté Zarzouna : 690 m en tranchée couverte + 180m entre murs/parois 
moulées. Réaménagement en surface 
Accès coté Bizerte : 280m  tranchée couverte+240 m entre murs/parois moulées. 
Réaménagement en surface 
Système de ventilation et désenfumage longitudinal. 
Édifice de contrôle à l’intérieur de la tranchée couverte du coté Zarzouna 

Avantages 

On minimise le diamètre du tunnelier. 
On dispose d’une large galerie pour le passage des réseaux. 
L’accès des véhicules de secours s’effectue à niveau. Facilité d’accès. 
En cas d’évacuation il est possible d’évacuer les véhicules d’un tube vers l’autre. 
Pas d’effet sur navigation  

Le diamètre du tunnelier, est un diamètre raisonnable. 
On évite de réaliser des travaux d’excavation additionnels. 
La galerie inférieure permet l’accès aux véhicules d’entretien sans interrompre la 
circulation routière.   
Tous les travaux d’aménagement à l’intérieur d’un tube peuvent être réalisés alors 
qu’on réalise le deuxième tube : optimisation délais des travaux. 
Pas d’effet sur navigation 

Permet de réduire la longueur des rampes d’accès du coté Bizerte. Du coté 
Zarzouna il faut prolonger le tunnel en trémie. 
La longueur du tunnel immergé est très petite (280m). La réalisation peut être 
envisagée en uniquement 2 ou 3 voussoirs (éléments) 
Les  mesures de protection et d’auscultation à prévoir sont inférieures que pour 
les autres variantes.  

Inconvénients 

Nombreux dérangements : bâtiments à démolir, perturbation des activités ferroviaires 
et portuaires, importantes perturbations au trafic routier et  nuisances durant les 
travaux. 
La réalisation des galeries de connexion comporte des difficultés constructives 
 La réalisation des galeries de connexion se répercute sur le phasage et les délais de 
réalisation, car elles ne peuvent pas être entamées qu’après la finalisation des deux 
tubes. 
Embouchures sous niveau phréatique 
Nécessité de prévoir des mesures de protection et d’auscultation importantes en zone 
urbaine 
Éventuels problèmes face à la composition du terrain en remblai du coté Bizerte et 
présence de fondations profondes 
Espace limité pour les zones auxiliaires durant travaux (parc de préfabrication de 
voussoir, stockage, atelier, installations,…) 

Nombreux dérangements : bâtiments à démolir, perturbation des activités 
ferroviaires et portuaires, importantes perturbations au trafic routier et  nuisances 
durant les travaux. 
Pour éviter d’augmenter le diamètre du tunnelier, la réalisation des issues 
d’évacuation  (noyaux de communication vers la galerie inférieure) réduit 
ponctuellement la largeur d’1 m de la bande dérasée droite. 
Embouchures sous niveau phréatique 
Nécessité de prévoir de mesures de protection et d’auscultation importantes en 
zone urbaine 
Éventuels problèmes face à la composition du terrain de remblai du coté Bizerte et 
présence de fondations profondes 
Espace limité pour les zones auxiliaires durant travaux (parc de préfabrication de 
voussoir, stockage, atelier, installations,…) 

Nombreux dérangements : bâtiments à démolir, perturbation des activités 
ferroviaires et portuaires, importantes perturbations au trafic routier et  nuisances 
durant les travaux. 
Nécessité de construire un nouveau bâtiment pour la gare ferroviaire 
perturbations ponctuelles du trafic portuaire sur le canal 
Éventuels problèmes face à la nature du terrain en remblai du coté Bizerte et 
présence de fondations profondes 
Espace limité pour les zones auxiliaires durant travaux (parc de préfabrication de 
voussoir, stockage, atelier, installations,…) 

Esthétique Ouvrage souterrain avec solutions similaires vis-à vis les embouchures 
Coûts de construction 391 millions de DNT 393 millions de DNT 359 millions de DNT 
Temps de construction 3,5 années 3,3 années 3 années 
Impact écologique Bas Bas Moyen 

Sécurité et service   Fonctionnement optimal vis-à-vis de l’accessibilité des secours et évacuation 
Centre de contrôle et surveillance placé à l’intérieur des tranchées couvertes 

Fonctionnement bon vis-à-vis de l’accessibilité des secours et évacuation 
Centre de contrôle et surveillance placé à l’intérieur des tranchées couvertes 

Fonctionnement bon vis-à-vis de l’accessibilité des secours et évacuation 
Centre de contrôle et surveillance placé à l’intérieur des tranchées couvertes 

Coûts d'entretien Couts d’exploitation et entretien élevés Couts d’exploitation et entretien élevés Couts d’exploitation et entretien élevés 
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6. COUT DES DIFFERENTES VARIANTES ET RENTABILITE 
ECONOMIQUE 

Dans le tableau suivant nous récapitulons les inversions estimées pour la réalisation des différentes 
variantes analysées, y compris les expropriations,  à savoir : 

• Variante de tracé couloir 4 avec ouvrage de franchissement en viaduc (en béton par 
encorbellements successifs), 

• Variante de tracé couloir 4 avec ouvrage de franchissement en tunnel bitube, 
• Variante de tracé couloir 6 avec ouvrage de franchissement en viaduc (arc), 
• Variante de tracé couloir 6 avec ouvrage de franchissement en tunnel immergé. 

 

Variante F4-Viaduc F4-Tunnel F6-Viaduc F6-Tunnel 
submergé 

Cout en MDT  394 978 688 542 372 262 433 094

De façon très préalable, nous avons aussi estimé le cout de réalisation de la rocade nord y compris 
l’échangeur RN11 et les connexions avec le réseau routier et voirie urbaine à 60 000 MDT. 

Sur cette base les résultats des études de rentabilité économique des différentes variantes pour le 
scénario moyen sont récapitulés dans le tableau suivant : 

SCÉNARIO DE CROISSANCE MOYEN 

Coûts projet  
MDT 

Expro  
MDT 

Total 
investiss. 

MDT 

VAN 
taux 

actualisation  
5,5% 

TIR B/C PRI 
(années)

F4 VIADUC 376,33 MDT 18,65 MDT 394,98 MDT 382,65 MDT 11,09% 2,25 12
F4 TUNNEL 670,07 MDT 18,47 MDT 688,54 MDT 154,20 MDT 7,00% 1,29 19
F6 VIADUC 349,79 MDT 22,47 MDT 372,26 MDT 444,06 MDT 12,27% 2,56 11
F6 IMMERGÉ 410,62 MDT 22,47 MDT 433,09 MDT 393,22 MDT 10,89% 2,17 12
F4+ ROCADE 421,33 MDT 32,64 MDT 453,97 MDT 472,55 MDT 11,85% 2,43 12

Les résultats montrent que, sous un scénario de croissance du trafic moyen, toutes les variantes 
analysées sont rentables, avec un TIR compris entre le 11% et le 12%, à l’exception de la variante en 
tunnel à travers le fuseau 4, qui a une rentabilité plus réduite comme conséquence de son cout de 
construction élevé. Les résultats montrent aussi que l’investissement supplémentaire pour la 
prolongation du tracé à travers le fuseau 4 avec une rocade serait justifié par la haute rentabilité qui en 
découle. 

7. ANALYSE MULTICRITÈRE 

L’analyse multicritère a été réalisée pour chaque variante de tracé étudié (couloir 4 et 6, aussi bien 
pour un ouvrage en viaduc qu’en tunnel). vis-à-vis de l’impact sur l’environnement, du milieu socio-
économique et en termes de rentabilité (coûts-bénéfices). Ceci a permis de mettre en évidence la 
variante de tracé et typologie d’ouvrage de franchissement la plus favorable d’après plusieurs points 
de vue. La variante de tracé en viaduc à travers le couloir 4 prolongée par la rocade nord a aussi été 
incluse dans cette analyse multicritère. 

Les scénarios comparés sont: 

• Du point de vue des finances, donant un 70% du poid à la branche financière 
• Du point de vu des acteurs sociaux et économiques de la région, en valorisant la branche 

socio-économique avec un 60% du poids total.  
• Du point de vue de l’impact environnemental en donnat la même imporance à chaque branche, 

et permetant de souligner l’importance rélative qui prend l’environnement. 

Les résultats obtenus nous ont permis de conclure qu’en terme général la variante du fuseau 4 en 
viaduc, spécialement si elle est complétée par une rocade nord, est la meilleur solution positionnée 
pour sa capacité d’atteindre de façon générale les objectives fixés par le projet dans l’ensemble des 
scénarios analysés, aussi bien du point de vue financier, socio-économique que en donnant relevance 
au point de vue environnemental. 

 

Tableau des résultats de l’analyse multicritère. 

Fuseau 4R
FIN F4-V F4-T F4R-V F6-V F6-T

SOCIO-ÉCONOMIQUE 20.00% 7.32 6.97 10.00 0.00 0.00
ENVIRONNEMENTALE 10.00% 3.64 10.00 3.64 0.00 2.42
FINANCIÈRE 70.00% 8.09 0.00 8.18 10.00 7.31
TOTAL 100.00% 7.49 2.39 8.09 7.00 5.36

Fuseau 4R
SOC-EC F4-V F4-T F4R-V F6-V F6-T

SOCIO-ÉCONOMIQUE 60.00% 7.32 6.97 10.00 0.00 0.00
ENVIRONNEMENTALE 10.00% 3.64 10.00 3.64 0.00 2.42
FINANCIÈRE 30.00% 8.09 0.00 8.18 10.00 7.31
TOTAL 100.00% 7.18 5.18 8.82 3.00 2.44

Fuseau 4R
 = F4-V F4-T F4R-V F6-V F6-T

SOCIO-ÉCONOMIQUE 33.33% 7.32 6.97 10.00 0.00 0.00
ENVIRONNEMENTALE 33.33% 3.64 10.00 3.64 0.00 2.42
ÉCONOMIQUE - FINANCIÈRE 33.33% 8.09 0.00 8.18 10.00 7.31
TOTAL 100.00% 6.35 5.66 7.27 3.33 3.25

Fuseau 6

BRANCHE

POIDS Fuseaux 
Fuseau 4 Fuseau 6

BRANCHE

POIDS Fuseaux 
Fuseau 4

Fuseau 6
BRANCHE

POIDS Fuseaux
Fuseau 4
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8. CONSLUSION 

D’après les analyses réalisées nous pouvons conclure  que la variante qui est à retenir pour être 
développée en phase APD correspond à la variante de tracé à travers le fuseau 4 avec un ouvrage 
d’art principal en viaduc d’environ 2070 m et trois travées principales de l’ordre de 270m. 

En ce qui concerne la typologie de l’ouvrage, nous considérons qu’une solution intermédiaire entre 
celle d’un pont en béton précontraint construit par encorbellements successifs et celle d’un treillis 
métallique (pont en béton précontraint par encorbellements successifs où les âmes de caisson en 
béton sont remplacées par des diagonales en acier ) pourrait être un bon choix, car elle combine les 
caractéristiques optimales des deux variantes matériaux : coût optimale, facilité constructive et 
esthétique attractive. 

Par ailleurs les études ont permis de conclure que certaines mesures complémentaires à la réalisation 
de la nouvelle liaison devraient être considérées de façon à mieux répondre aux objectifs fixés par le 
projet : 

• Prolonger la nouvelle liaison à travers le fuseau 4 à moyen terme avec une rocade nord à la 
ville de Bizerte accompagné par la réalisation d’un échangeur au niveau de la RN11. 

• Protection face à l’impact de navires pour le pont mobile. 

• Prévoir dans le futur la nécessité de substituer le pont mobile actuel par un nouvel ouvrage.  

• Promouvoir la mobilité piétonne dans le centre-ville : construction d’une passerelle mobile 
piétonne et pour deux roues, complété par l’aménagement de zones de stationnement au 
niveau de la rive sud du canal, permettant d’encourager la mobilité locale et piétonne au 
centre-ville, contribuant ainsi à réduire le trafic de véhicules dans le centre ville. 

 

 

Vue diurne 

 

Vue nocturne
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