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1. INTRODUCTION 

Le réseau routier et d'infrastructures de base constitue en Tunisie un facteur majeur du 
développement économique du pays vu son apport significatif quant à la promotion du 
transport inter-régional de passagers et de marchandises. 

Dans ce cadre, le ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire 
œuvre a réalisé des projets de routes structurantes autour des grandes villes (réparties en 7 
lots dans six Gouvernorats), notamment, la ville de Jendouba. Ce projet a été confié par La 
Direction Générale des Ponts et Chaussées au bureau d’études SCET-TUNISIE. 

L’étude a pour objet la réalisation de l’étude de construction de la rocade Sud (RN17 – RN6 – 
RN17 – RN6) de Jendouba dans le gouvernorat de Jendouba. L'opération consiste à réaliser 
une déviation de l'agglomération sous la forme d'une rocade commençant à la RN17 à l’ouest 
et reliant la RN6 et la RN 17 au sud et la RN6 à l’est. 

Le projet a pour but de développer le secteur du transport national afin de faciliter la 
connexion inter-régionale et consiste à améliorer l’activité économique de la région d’étude 
et du nord-ouest de la Tunisie, qui est basée essentiellement sur l’activité agricole. 

Les principaux bénéfices obtenus par l’aménagement de la rocade Sud permettent de : 

● Améliorer le réseau routier national.  
● Augmenter les niveaux de sécurité et réduire les accidents. 
● Fluidifier la circulation et minimiser les pertes de temps de parcours. 
● Contribuer au développement socio-économique des zones desservies. 
● L’amélioration de l’environnement du centre de la ville de Jendouba par la réduction 

des nuisances. 
● La participation à l’amélioration de l’aspect urbanistique par la limitation de 

l’apparition des constructions spontanées dans la périphérie des villes et ce par la mise 
en place d’une espèce de barrière physique matérialisant la limite des périmètres 
communaux. 

Le développement des études se fait sous la coordination de la Direction Générale des Ponts 
et Chaussées du Ministère de l’Equipement. Le projet comporte trois phases d’étude : (1) 
l’Etude Préliminaire, (2) d’Avant-Projet Sommaire et (3) d’Avant-Projet Détaillé et la 
préparation des dossiers d’appel d’offres pour le lancement de la consultation. 

Planning des études 

Le planning des études mis à jour est fourni en annexe. 

Les dates clés prévisionnelles du projet sont résumées comme suit : 
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• Remise du Rapport de l'EP (provisoire) le 08 Mai 2019 ; 
• Remise du Rapport de l'EP (définitif) le 04 Juin 2019 ; 
• Remise du Rapport de l’APS (provisoire) le 13 Juillet 2020 ; 
• Remise du Rapport de l’APS (définitif) le 12 Septembre 2020 ; 
• Remise du Rapport de l’APD/DAO (provisoire) le 12 Janvier 2021 ; 

Remise du Rapport de l’APD/DAO (définitif) le 12 Février 2021. 
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2. PHASAGE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Les études se déroulent en trois phases distinctes : 

2.1. 1ère Phase : Etude Préliminaire 

Cette phase permettra d’établir les esquisses des différentes variantes de couloir de tracé en 
fonction des contraintes rencontrées et répondant aux termes de références et aux normes 
routières. Elle comporte une étude sommaire des aspects géologiques et géotechniques, 
hydrologiques et hydrauliques ainsi qu’une analyse économique préliminaire.  

L’Etude préliminaire recense les grandes contraintes techniques, physiques et 
environnementales afin d’estimer la faisabilité des variantes élaborées. Cette phase s’achève 
par une comparaison multicritère des diverses variantes et permettra de proposer une ou 
plusieurs d’entre elles qui feront l’objet d’études plus détaillées au cours de la 2ème phase 
(APS). 

2.2. 2ème Phase : Avant-Projet Sommaire 

Cette phase permettra à l’administration d’étudier les solutions d’aménagement optimales en 
vue de l’établissement du projet d’exécution. L’étude d’APS sera élaborée sur la base des 
tracés qui ont été retenus au stade de l’étude préliminaire. 

Elles doivent aboutir à comparer entre elles les différentes variantes techniques possibles à 
l'intérieur des couloirs sélectionnés lors de l'étude préliminaire et déterminer la solution 
technique la mieux adaptée du point de vue caractéristiques géométriques, géotechniques, 
socio-économiques et environnementales. 

Cette phase comportera : 

● Les études de prévision et d'affectation de trafic ; 
● Un calendrier optimum pour la réalisation du projet avec la proposition d'un 

phasage des travaux ; 
● Une estimation des coûts d'investissement avec un degré de précision de 20% ; 
● Une évaluation de la rentabilité du projet, globalement et par section, basée sur 

une analyse économique couvrant une période de 20 ans à partir de la date de mise 
en service. 

2.3. 3ème Phase : Avant-projet détaillé et dossier d’appel d’offres 

Sur la base de la solution retenue et des choix des points particuliers à traiter, le Bureau 
d’Etudes élaborera les plans et tous les documents constituant l'APD et le dossier d’appel 
d’offres. Ces dossiers se feront sur la base de travaux topographiques et géotechniques. 
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Au cours de cette phase, il exécutera également les tâches suivantes : 

● Les levés topographiques 
● Les études géotechniques 
● La réalisation de l’étude technique détaillée de la variante retenue 
● L’élaboration des caractéristiques techniques détaillées et le Détail Quantitatif et 

Estimatif (DQE) des travaux à réaliser 
● L’élaboration du dossier confidentiel pour l’estimation des coûts des travaux 

envisagés 
● L’étude environnementale détaillée  
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3. DEROULEMENT DES ETUDES 

Dans ce présent document, l’étude d’Avant-Projet Sommaire du projet sera présentée. Elle a 
pour objectif d’étudier les couloirs de tracé retenus lors des Etudes Préliminaires.  

Au titre de cette 2ère phase, le bureau d’études procédera : 

● A l'élaboration des études techniques des variantes de tracé retenues ainsi qu'à 
l'évaluation de l'intérêt économique de chaque variante. 

● A l'étude de factibilité qui intègre les enquêtes et analyses des trafics concernant 
les zones d'influence du projet et leurs évolutions à divers horizons. 

● A l'évaluation des taux de rentabilité interne de chaque variante retenue sur une 
période d'analyse de vingt ans à compter de la date de mise en service et conclure 
sur l’opportunité de la réalisation du projet. 

● L’établissement d’une comparaison multicritère des diverses familles de variantes, 
une conclusion de l'étude et la proposition de la variante finale qui fera l’objet de 
l’Etude d’Avant-Projet Détaillé. 
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4. VARIANTES PROPOSEES LORS DE L’ETUDE PRELIMINAIRE 

4.1. Description des variantes 

À partir de la synthèse des contraintes, différentes options de tracés possibles ont été définies 
et étudiées en réduisant tant que possible l’atteinte aux périmètres irrigués et aux terres 
agricoles et en s’éloignant au plus du plan d’aménagement Urbain afin d’éviter de limiter son 
extension. La zone est connue par son caractère inondable ce qui ajoute une autre contrainte 
au projet. De ce fait, le Bureau d’Etudes s’est basé sur le projet « Etude des mesures relatives 
à la protection contre les inondations dans le bassin versant de la Medjerda de la zone U1+M » 
réalisé par le même Bureau d’Etudes pour écarter au plus les variantes qui évoluent dans les 
zones inondables. Le facteur hydrologique et hydraulique présente une difficulté majeure 
pour ce projet. 

Deux familles de variantes ont fait l’objet de cette étude selon une répartition géographique 
(de part et d’autre de la RN 17) : cinq variantes se situent au nord de la RN17 et quatre 
variantes au sud.  
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Figure 1: Les variantes de tracé 
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Tableau 1: Les longueurs des variantes 

  Variantes Longueurs (m) 

Nord de la RN17 

V1N 14791 
V2N 11924 
V3N 10272 
V4N 9114 
V5N 6371 

Sud de la RN17 
V1S 5794 
V2S 7301 
V3S 9269 

4.1.1. Variante V1N 

D’une longueur totale de 14791 mètres, la variante V1N, part d’un nouveau grand carrefour giratoire 
reliant la rocade à la RR59 au Pk 23+659 et à la RN17. Cette variante ainsi que la variante V2N sont à 
proximité de l’autoroute projetée Boussalem-Frontière Algérienne. Par conséquent, elles peuvent 
être raccordées directement à l’autoroute via la RR59.  

4.1.2. Variante V2N 

La variante V2N suit le trajet de la variante V1N du nouveau carrefour RR59-RN17-Rocade jusqu’à la 
limite de la montagne Kef El Agab. Elle contourne le cimetière et le marabout Si Hamed et traverse 
par la suite perpendiculairement le champ d’inondation pour atteindre le lit d’oued Medjerda. 
Cependant, elle nécessite des terrassements considérables et une traversée du lit d’Oued Medjerda. 
Les variantes V2N, V3N et V4N se croisent à ce niveau et franchissent la ligne ferroviaire puis la RN6 
au Pk 97+072 en évitant le passage près de la centrale électrique pour atteindre la RN17. 

4.1.3. Variante V3N 

Cette variante débute au niveau du carrefour RN17-RL397 et suit la Route Locale sur 1,7 km bordée 
d’habitations sur les deux côtés en minimisant la destruction de ces constructions et un site 
archéologique, au lieu-dit Souala. La variante de tracé traverse, ensuite, les parcelles tout en étant 
dans le champ d’inondation pour rejoindre les variantes V2N et V4N au niveau d’Oued Medjerda 
jusqu’à la RN17. 

4.1.4. Variante V4N  

La 4ème variante Nord suit le tracé de la digue de protection contre les inondations de la région de 
Jendouba proposée dans l’étude faite par le même Bureau d’Etudes SCET-Tunisie, afin d’éviter le 
champ d’inondation. Elle débute de la RN17 au Pk 57+214 au milieu du Plan d’Aménagement Urbain 
(PAU) et traverse les parcelles pour atteindre Oued Medjerda. 
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4.1.5. Variante V5N 

Grace à sa proximité du PAU, la variante V5N est l’option la plus courte avec 5360 mètres. Elle a pour 
origine la sortie de la Rocade Nord au Pk 57+871 de la RN17 et franchit la ligne ferroviaire et la RN6 
au Pk 95+807. 

4.1.6. Variante V1S 

La variante V1S est le prolongement de la variante V5N et suit la limite du PAU. Elle longe la 1ère digue 
sud proposée dans l’étude de protection contre les inondations et évite la caserne militaire. 

4.1.7. Variante V2S 

Cette variante commence au Pk 64+891 de la RN17 et pénètre dans les Périmètres Publiques irrigués 
(PPI). Elle passe devant la décharge publique en suivant la ligne de la 2ème digue proposée. La 
variante longe la zone limite de la caserne militaire pour franchir le village de Wseltia en passant à 
côté du cimetière Bou Thnia. 

4.1.8. Variante V3S 

La 3ème variante Sud traverse la RN17 au Pk 64+934 et passe à côté de la décharge publique. Par la 
suite, elle suit un tronçon d’une piste en essayant de réduire les croisements avec le réseau 
d’irrigation des PPI et contourne le village de Wseltia pour rejoindre les deux autres variantes Sud à 
l’entrée de la rocade Nord au Pk 89+607 de la RN6. 

Les variantes V2S et V3S traversent tout au long de leurs trajets des terrains agricoles. Pour limiter la 
destruction parcellaire et la rupture de l’entité des exploitations, ces variantes ont été projetées dans 
les terrains de moindre valeur agricole. En effet, nous avons essayé d’empiéter en premier lieu les 
emprises des pistes existantes et traverser si nécessaire des terrains de grandes cultures tout en 
évitant les terrains d’arboricultures fruitières. 
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4.2. Résultats de l’analyse multicritère 

Une analyse multicritère a été menée au stade de l’Etude Préliminaire qui s’est basée sur des critères 
techniques, socio-environnementaux et économiques. 

Les résultats de cette analyse sont présentés ci-après : 

Variantes au nord de la RN17 
Tableau 2: Notes des différents critères pour chaque variante (Nord) 

Critères Coef. de 
pondération V1N V2N V3N V4N V5N 

Techniques  40% 4,40 3,73 1,62 3,50 2,00 
Environnementaux et 

sociaux 40% 3,66 3,50 2,97 2,88 2,60 

Economiques 20% 3,90 4,85 3,91 4,00 1,00 
Note globale  4,00 3,86 2,62 3,35 2,04 
Classement  1 2 4 3 5 

 

Figure 2: Le tracé des variantes Nord 
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Variantes au sud de la RN17 
Tableau 3: Notes des différents critères pour chaque variante (Sud) 

Critères Coef. de 
pondération V1S V2S V3S 

Techniques  40% 3,44 4,14 1,60 
Environnementaux et 

sociaux 40% 2,83 3,06 3,62 

Economiques 20% 5,00 3,86 1,00 
Note globale  3,51 3,65 2,29 
Classement  2 1 3 

 

 

Figure 3: Le tracé des variantes Sud 

Les résultats de cette analyse ont permis de retenir les variantes V1N et V2N au Nord de la RN17 et 
les variantes V1S et V2S au sud de la RN17.  
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Figure 4: Les variantes retenues pour l'APS 

 

5. CONCLUSION DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DE L’ETUDE 
PRELIMINAIRE 

Dans ce cadre de l’étude, une première consultation publique a été organisée lors de la première 
phase (Étude Préliminaire) le 21 Juin 2019 au siège du Gouvernorat de Jendouba. Elle a permis de 
recueillir les suggestions et remarques des citoyens par l’intermédiaire des registres présents aux 
sièges du Gouvernorat, Délégations et Communes ainsi que des formulaires distribués lors de la 
session de présentation publique. Pendant la session le Bureau d’Etudes a présenté les résultats de 
l’étude et s’est attelé à répondre aux questions et aux remarques des personnes présentes. 

Les entités gouvernementales et les citoyens ont été en accord avec la mise en place de la Rocade 
Sud de Jendouba qui aura pour principal objectif le désengorgement de la ville de Jendouba des 
transits ce qui engendrera une meilleure fluidité du trafic, une amélioration de la sécurité routière 
ainsi qu’une diminution des nuisances. 

Cependant, quelques représentants se sont interrogés sur la question de l’inondation qui menace la 
ville de Jendouba et le Bureau d’Études a assuré qu’il travaille en étroite collaboration avec l’équipe 
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de l’Étude de Protection Contre les Inondations des Zones U1+M afin de proposer la meilleure 
solution pour la région. 

D’autres représentants ont suggéré d’optimiser le tracé lors de la deuxième phase en empruntant les 
pistes agricoles existantes et les terrains de moindre valeur afin de limiter le morcellement des 
terrains agricoles puisque toutes les variantes traversent les PPI. 

Les remarques et suggestions émises ne conduisent pas à des modifications majeures des variantes 
de tracé proposées. 
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6. RECUEIL DES DONNEES 

Pour accomplir la réalisation de l’Avant-Projet Sommaire, il est nécessaire d’identifier toutes les 
contraintes interceptant les tracés ; les informations sur l’occupation du sol, l’hydrologie et 
l’hydraulique de la région et ainsi que les réseaux des concessionnaires présents dans la zone d’étude. 

6.1. Lettres envoyées 

Le Bureau d’Etudes a envoyé des courriers lors de la phase des Etudes Préliminaires et les a relancés 
lors de cette phase de l’étude à toutes les Entités concernées en leur demandant de lui communiquer 
toutes les informations sur leurs infrastructures existantes et projetées qui peuvent intercepter les 
tracés élaborés. Dans le tableau de l’annexe 4 sont regroupés les réponses reçues par les différentes 
entités. 

Les organismes consultés sont les suivants : 

● Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire 
▪ Direction Régionale de l’Equipement de Jendouba 
▪ Direction d’Hydraulique Urbaine  
▪ Direction des Carrières et Explosifs 

● Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine 
▪ Institut National du Patrimoine 

● Ministère de la Défense (courrier transmis par la Direction Générale des Ponts et Chaussées) 
● Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche 

▪ Direction Générale des Ressources en Eau  
▪ Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques 
▪ Direction Générale du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux 
▪ Commissariat Régional au Développement Agricole de Jendouba  
▪ Agence Foncière Agricole 

● Ministère de l’Industrie et des PME 
▪ Agence Foncière de l’Industrie 
▪ Agence de Promotion de l'Industrie et de l’Innovation 

● SONEDE (Société Nationale de l’Exploitation et Distribution des Eaux) 
▪ Direction Production - District Ras Tabia 
▪ Direction des Etudes 
▪ District de Jendouba 

● STEG (Société Tunisienne de l’Electricité et gaz) 
▪ Département Equipement Gaz 
▪ Département Etudes Réseau de Transport 
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▪ Direction de la Gestion des moyens de Transport d’Electricité : DPTE 
▪ District de Jendouba 

● ONAS (Office National d’Assainissement) 
▪ District de Jendouba 

● TUNISIE TELECOM 
▪ Direction Régionale Jendouba 

● SNCFT (Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens) 
● SOTRAPIL 
● ETAP (Entreprise Tunisienne des Activités Pétrolières) 
● BRITISH GAS TUNISIA 

6.2. Documentation 

Les documents obtenus par le Bureau d’Etudes sont indiqués dans la liste suivante : 

● Plans d’aménagement et de développement urbain et régional 
o Schéma Directeur d’Aménagement de la Région Economique du Nord-Ouest 
o Atlas du Gouvernorat de Jendouba 
o Les plans d’aménagement de la délégation de Jendouba : Jendouba ville 
o Les données de statistiques (démographiques, éducatives et économiques) du 

gouvernorat de Jendouba 
● Recensement général de la circulation  
● Les cartes topographiques ont été acquises auprès de l’Office de la Topographie et du 

Cadastre (OTC) et du Centre National de Télédétection (CNT) et digitalisées. 
● Les cartes agricoles du Gouvernorat de Jendouba ;  
● Données géologiques et géotechniques des sols. 

o Carte tectonique de la Tunisie 
o Cartes des substances utiles du Gouvernorat de Jendouba 

Les données hydrologiques et informations pluviométriques sont obtenues auprès de l’Institut 
National de Météorologie. 

Pour cette phase des études, les cartes utilisées sont les cartes d’Etat-majeur disponibles 1 :25 000, 
1 :50 000 et 1 :200 000, les images satellitaires et les cartes routières du gouvernorat de Jendouba. 

• Etude de la rocade nord de Jendouba réalisée par le Bureau d’Etudes INGECOTEC ;  

• Rapport de L’étude de Protection contre les Inondations dans le Bassin Versant de la Medjerda 

« Etude des mesures relatives à la protection contre les inondations dans le bassin versant de la 

Medjerda de la zone U1+m » réalisé par SCET-Tunisie ; 
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6.3. Réunion du 21 Août 2019 

Une réunion a eu lieu le 21 Août 2019 à la Direction Générale des Ponts et Chaussées du Ministère 
de l’Equipement de Jendouba. Ont pris part à cette réunion, les représentants du Ministère de 
l’équipement (DGPC et DHU), de la Direction Régionale de Jendouba (DGPC), du Ministère de la 
Défense Nationale et du Bureau d’Etudes SCET Tunisie. 

Cette réunion avait pour but de discuter les variantes de tracés de la rocade et la protection de la 
caserne militaire de Jendouba contre les inondations.  

6.4. Réunion du 22 Octobre 2019 

Cette réunion a été tenue au Ministère de la Défense Nationale, en présence des représentants du 
Ministère de l’Agriculture, le Ministère de l’Equipement ainsi que ceux du Bureau d’Etudes SCET 
Tunisie. Elle a eu lieu afin de discuter les variantes proposées de la digue et la rocade.  

7. RESEAUX DES CONCESSIONNAIRES 

Les réponses des concessionnaires de services publics aux courriers envoyés par le Bureau d’Etudes 
ont permis de prendre en compte les réseaux existants. Le développement des tracés a pris en 
compte les tracés indiqués sur plan en plus de ceux repérés lors des reconnaissances sur le terrain et 
sur les ortho photos. 

Ci-après, les réponses des concessionnaires sont énumérées et en annexe 4 les pièces jointes : 

• Direction des Carrières et Explosifs (Ministère de l’Equipement) : Il n’y a pas de carrière 
traversée par les variantes proposées. 

• Institut National du Patrimoine (INP) : Fourniture des délimitations des sites archéologiques 
présents aux alentours de la Rocade. 

• Agence Foncière Agricole : Fourniture du Plan des PPI et du plan des divisions parcellaires du 
PPI de Bouhertma 5 Phase 3. 

• Agence Foncière de l’Industrie : Fourniture du plan avec la localisation des zones industrielles. 

• STEG (Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz) 

 Département Equipement Gaz : Fourniture du plan avec le tracé du gazoduc du Nord-
Ouest au niveau de la région de Jendouba (en cours d’étude). 

 Département Etude et Travaux Lignes Haute Tension : Fourniture du plan des neuf 
lignes HTB du réseau électrique sur fond d’images satellitaires. 



 

Rapport de l’Etude d’Avant-Projet Sommaire Réseaux des concessionnaires 

 

Etude de la Rocade Sud de Jendouba (RN17 – RN6 – RN17 – RN6) 

 
 

22 

• SNCFT (Société Nationale des Chemins de Fer Tunisie) : La société a recommandé de prévoir 
le dénivellement de la rocade au point de croisement avec la ligne ferroviaire et le 
doublement de la voie ferrée. 

• SOTRAPIL : Le réseau des pipelines de la société n’est pas concerné par les variantes de tracés 
de la rocade. 

• OOREDOO : Le réseau n’est pas déployé dans l’emprise du Projet.  
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8. DESCRIPTION DE LA ZONE D’ETUDE 

 
Figure 5 Carte géographique du Gouvernorat de Jendouba 

Le gouvernorat de Jendouba est situé au niveau de la région du nord-ouest de la Tunisie à une 
distance de 150 Km de la région du Grand Tunis. Le gouvernorat est bordé au Nord par la mer 
Méditerranée sur un littoral de 25 Km, à l’Est par le gouvernorat de Béja et au Sud par les 
gouvernorats de Siliana et le Kef avoisinant l’Algérie avec une zone frontalière de 135 Km.  
Sa surface s’étend sur 3102 km² soit 2% de la superficie du territoire national et 18,72% de la surface 
de la région du Nord-ouest. Il renferme 9 délégations et intègre 8 municipalités ainsi que 10 conseils 
ruraux.  
Le gouvernorat est équipé d’un aéroport international, ports de pêche et de plaisance à Tabarka, 
d’une ligne ferroviaire et d'un réseau routier d’un linéaire d’environ 1200 km consolidé par 
l’autoroute A3 Tunis-Boussalem. De ce fait, il offre un environnement propice pour l’implantation 
des unités notamment industrielles et touristiques. 
Chef-lieu de gouvernorat, la ville de Jendouba, connue jusqu'à 1966 sous le nom de Souk Al Arbia, 
est située à 154 kilomètres de la capitale Tunis et à 50 kilomètres de la frontière algéro-tunisienne. 
La RN17 et la RN6 se croisent au niveau un carrefour giratoire au centre de la ville. La RN17 traverse 
Tabarka, Ain Drahem et le Kef en passant par Jendouba. La RN6 part de Béja et Bou Salem et arrive à 
Ghardimaou. La ville occupe le centre d'une plaine fertile s'étendant sur la vallée de la Medjerda.  
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9. DESCRIPTION DES CONTRAINTES ET DES VARIANTES DE 
L’ETUDE D’APS 

Suite à la validation de l’Etude Préliminaire, le Bureau d’Etudes a réexaminé les tracés des variantes 
retenues et a procédé à les affiner afin de réduire davantage les impacts négatifs de l’implantation 
des tracés sur le milieu naturel. De ce fait, quelques modifications ont été apportées aux variantes. 

Ci-après, un rappel des contraintes traversées par les variantes a été présenté et par la suite figurent 
les modifications réalisées. 
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Figure 6: Les contraintes rencontrées 
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9.1. Description des contraintes 

9.1.1. Plan d’Aménagement Urbain (PAU) 

Le plan d’aménagement urbain de la ville de Jendouba a connu une extension importante des 
espaces urbanisés passant de 50 ha en 1923 à 1000 ha en 2018. Le PAU est traversé par Oued 
Medjerda ce qui amplifie avec l’urbanisation le risque d’inondation. Deux routes nationales 
importantes la RN17 et la RN6 se croisent au centre de l’aménagement urbain. 

9.1.2. Périmètres Publics irrigués 

Le périmètre public irrigué nommé Bouhertma est situé au sud de la ville de Jendouba à la 
limite sud du PAU. Les grandes cultures sont majoritairement dominantes sur ce périmètre 
irrigué. Cependant, le nord du périmètre est marqué par une stagnation répétée des eaux 
pluviales. 

9.1.3. Zone d’inondation 

La zone d’inondation présente la reconstitution des champs d’inondation des crues les plus 
marquantes en termes de débit et de dégâts ; crues 1973 et 2003 sur Medjerda et crue 2000 
sur Mellegue. 

9.1.4. Digues proposées lors de l’Etude de Protection contre les Inondations 
dans le Bassin Versant de Medjerda 

• Digue Nord : 

La digue projetée longe la limite rive gauche entre lit mineur et lit majeur de la Medjerda en 
empruntant partiellement une route existante. La longueur de la digue est de 7,5 km et son 
volume de remblai estimé à 260 000 m3. La partie qui emprunte le tracé de la route existante 
sera revêtue sur environ 2,4 km. Un fossé en pied de digue et des ouvrages de traversée 
vannés sont prévus pour évacuer les eaux pluviales susceptibles de s’accumuler. 

La digue franchie la RN17 et se referme en aval pour éviter les remontées d’eau dans les 
quartiers aval de la ville. La RN17 devra être rendue submersible et ne pas former d’obstacle 
à l’écoulement pour les grosses crues. 

La partie sud de la ville est inondée par les grosses crues débordantes de Mellègue. Une partie 
des débordements se produisent en rive gauche à l’entrée de l’oued dans la plaine de la 
Medjerda, et atteint la ville après environ 5 km de cheminement au travers de la plaine 
agricole.  
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• Digue sud : 

La nouvelle implantation de la digue permet de protéger pour une crue centennale une 
superficie agricole d’environ 400 ha, actuellement partiellement irriguée. Cette superficie 
pourra être utilisée pour l’extension future des quartiers sud de la ville. La digue assure la 
protection de la caserne militaire contre l’inondation de Oued Mellegue.
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Figure 7: Les 
variantes de tracé 
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9.2. descriptions des variantes 

Après l’approbation des Etudes Préliminaires, il était nécessaire de réexaminer les variantes 
de tracé retenues afin de les optimiser tout en considérant les suggestions reçues de la part 
de l’administration et des concessionnaires publiques lors de la consultation publique de 
l’Etude préliminaire.  
Les deux premières variantes nord retenues débutent au niveau de l’entrée Nord de la ville de 
Jendouba et franchissent Oued Bajer. Puis, elles longent Djebel Kef El Agab en parcourant un 
champ d’olivier au pied de cette dernière. Les variantes poursuivent la traversée dans un 
terrain plat jusqu’à atteindre Oued Medjerda. Juste après, elles traversent la ligne ferroviaire 
et la RN 6 et piétinent les pistes des périmètres irrigués pour arriver à la RN17. Tandis que la 
3ème variante, enclave la ville de Jendouba. 

Tableau 4 : Longueurs des variantes retenues 

 Variantes Longueurs (km) 

Nord de la RN17 

V1N 15,55 

V2N 12,27 

VNbis 6,72 

Sud de la RN17 

V1S 6,38 

V2S 7,55 

VSbis 8,40 

Quant aux variantes sud, elles débutent à l’entrée sud de la ville de Jendouba sur RN17. La 
variante V1S passe par le nord de la caserne militaire de Jendouba et les variantes V2S et VSbis 
par le sud. Ces Variantes traversent le village de Wseltia et chevauchent des terrains agricoles 
jusqu’à atteindre la RN6 à l’entrée Est de la ville. 
L’analyse des variantes nous a mené à introduire quelques changements locaux que nous 
exposerons ci-après. 
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9.2.1. Variante V1N 

 
Figure 8: Modification V1N au croisement de la RN17 et la MC59 

 

La variante débute initialement sur la route MC 58 à partir d’un nouveau carrefour giratoire 
placé au niveau du virage situé avant le carrefour giratoire existant. Nous avons conclu qu’il 
serait préférable de décaler le carrefour giratoire déjà existant au Pk 55+232 sur la RN17 pour 
éviter une succession de deux carrefours giratoires équidistants de seulement 250m. 
Cependant, il serait nécessaire de rétablir les routes MC59 et MC58 jusqu’à ce nouveau 
giratoire (Figure suivante) et de supprimer le giratoire existant. 

Le tracé traverse par la suite une agglomération et quelques habitations éparses après le 
passage près du champ de tir militaire. De ce fait et afin d’éviter la destruction de quelques 
habitations, nous avons ripé le tracé vers l’Est en suivant le tracé de la variante V2N tout en 
évitant le cimetière de Si Hamed. 

Rocade
Sud
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Figure 9: Zone de tir 

 
Figure 10: Cimetière et Marabout de Si Hamed 

Au niveau de Oued Medjerda, la traversée a été décalée plus vers l’Ouest pour avoir un 
franchissement plus accommodant de la ligne ferroviaire, la RN6 et éviter de traverser un 
terrain instable au niveau de Oued Medjerda. 
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Figure 11: Modification de V1N au niveau de Oued Medjerda 
 

Toutes les variantes atteignent la RN17 au sud de Jendouba au même niveau sur un carrefour 
giratoire au Pk 64+145 après avoir piétiner les pistes rurales et chevaucher la décharge 
publique de Jendouba. 

 
Figure 12: Décharge publique 

9.2.2. Variante V2N 

Les mêmes modifications, que la variante V1N, ont été réalisées pour le début de la variante 
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V2N.  

Au niveau de Oued Medjerda, le tracé a été modifié pour optimiser le passage entre les deux 
berges du méandre et s’éloigner du cimetière Si Chaieb présent sur la rive gauche de Oued 
Medjerda.  

 
Figure 13: Modification V2N 

9.2.3. Variante VNbis 

La variante VNbis débute à l’entrée nord de la ville de Jendouba au Pk 56+773 de la RN17. Elle 
longe le PAU de la ville en traversant des terrains agricoles. La variante passe, ensuite, par un 
terrain arboricole localisé entre deux amas d’habitations pour traverser Oued Medjerbda via 
un GOH de 240m. Elle franchit la voie ferrée avec un passage inférieur de type portique ouvert 
simple et atteint la RN17 au Pk 63+318 tout en empiétant les pistes agricoles afin de limiter le 
morcellement des terrains. Cette variante est caractérisée par sa proximité de la ville et passe 
à la périphérie du PAU. 
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Figure 14: Franchissement de Oued Medjerda 

9.2.4. Variante V1S 

Le tracé de la variante V1S a été affiné conformément aux normes techniques adoptées pour 
cette rocade. La variante a été déviée pour rejoindre le tronçon V1S Bis qui a été rajouter suite 
aux résultats de l’analyse multicritère lors de l’Etude Préliminaire. 

9.2.5. Variante V2S 

La translation de cette variante au niveau de la caserne militaire permet d’éviter d’empiéter 
la zone appartenant au Ministère de la Défense.  
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Figure 15: Caserne militaire 

La variante V2S a été décalée plus vers le Sud lors du franchissement de la piste du Village 
Wseltia et ce, afin d’éviter le passage près du cimetière Bou Thnia et d’assurer le confort et la 
sécurité des usagers de la route. 
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Figure 16: Modification V2S 

 

 

Figure 17: Cimetière BouThnia 
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9.2.6. Variante VSbis 

La variante VSbis croise la variante VNbis au futur giratoire au Pk 63+318 de la RN17. Elle 
contourne la décharge publique de la ville et traverse, par nécessité, le PPI de Bouhertma. 

Afin de limiter la destruction parcellaire, le Bureau d’Etudes a privilégié, si possible, le passage 
par des pistes existantes et la préservation des terrains d’arboriculture. En effet, la variante 
VSbis passe à l’extrême limite d’un champ arboricole touchant probablement quelques arbres 
en raison de la présence de la zone de sécurité de la caserne militaire d’Ettatawer du côté 
opposé. La variante contourne, par la suite, le village de Wseltia en longeant Oued Mellegue 
pour arriver au point de rencontre avec la rocade Nord projetée et la RN6 entrée Nord. 

 
Figure 18: Passage de la variante VSbis entre Wseltia et Oued Mellegue 
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10. ANALYSE MULTICRITERE 

Afin de pouvoir choisir entre les différentes variantes celles qui seront les plus adéquates, une 
analyse multicritère a été réalisée. 

10.1. Principe de l’Analyse multicritère  

L’analyse multicritère consiste en l’évaluation d’une famille cohérente de critères au moyen 
d’un système de pondérations et de seuils afin de permettre de concevoir, justifier et 
transformer les préférences au sein d’un processus de décision. L’objectif de cette analyse est 
d’apporter l’ensemble des informations nécessaires au choix des variantes de tracé qui 
présentent le meilleur compromis pour tous les acteurs concernés. 

A l’issue de cette analyse, toutes les variantes seront classées en fonction des coefficients de 
pondérations attribués pour chaque critère. 

Le Bureau d’Etudes propose pour cette phase d’analyse les niveaux de graduation qualitatifs 
suivants : 

 
Figure 19: Notations des critères 

10.2. Critères principaux 

Durant cette étude, les critères de choix que nous proposons peuvent se classer en quatre 
catégories : 

1
•Très bas (très défavorable)

2
•Bas (défavorable)

3
•Moyen (neutre)

4
•Elevé (favorable)

5
•Très élevé (très favorable)
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Figure 20: Les principaux critères 

10.2.1. Critères Techniques (“CT”) 

Temps de Parcours : - Ce critère permet d’évaluer le temps de parcours cumulé des usagers à 
chaque couloir, d’après les études de trafic. Plus le temps sera faible, plus la note attribuée 
sera élevée. 

Sensibilité Hydrologique et Hydraulique - Ce critère permet d’évaluer les difficultés 
hydrologiques et hydrauliques rencontrées pour chaque variante. Le passage dans le champ 
d’inondation est considéré comme une difficulté et le traverser expose la route à des risques 
majeurs. Plus la difficulté hydrologique et hydraulique est mineure, plus la note attribuée sera 
élevée. 

10.2.2. Critères des Impacts Environnementaux et sociaux (“CES”) 

Critères des impacts environnementaux ‘Les milieux naturels’ 

Ce critère permet d’évaluer les impacts sur le milieu naturel, c'est-à-dire sur les habitats, la 
faune et la flore. Les impacts sont plus ou moins importants selon la sensibilité des milieux. 

Critères techniques

• Temps de parcours
• Sensibilité hydrologique et hydraulique

Critères environnementaux et sociaux

• Atteinte aux ressources forestières et pastorales
• Atteinte aux milieux humides
• Atteinte à l’agriculture irriguée
• Atteinte aux potentialités en pluvial
• Atteinte aux PPI
• Type de bâti à exproprier
• Surface à exproprier
• Nombre des parcelles à exproprier
• Atteinte à la qualité de l'air ambiant
• Blocage de l'extension urbaine et du PAU
• Atteinte aus sites archéologiques

Critère sécuritaire
• Atteinte aux zones de défense et de sécurité

Critère économique

• Niveau de Trafic
• Investissement
• Rentabilité économique
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- Atteinte aux ressources forestières et pastorales - Ce critère permet d’évaluer, 
comparativement, les variantes selon leurs niveaux d’affection aux ressources 
naturelles touchées par le tracé.  

- Atteinte aux milieux humides - Ce critère a pour objectif d’évaluer l’atteinte aux 
milieux humides.  

Critères sociaux ‘Atteinte aux biens des riverains’ 

Agriculture : Ce critère évalue les conséquences d’une nouvelle route sur l’agriculture en 
considérant d’une part les emprises sur les parcelles agricoles, entraînant une diminution des 
surfaces et d’autre part les effets de coupures pouvant se traduire par une séparation de 
l’entité des exploitations ou la création de délaissés. Les impacts sont plus ou moins important 
selon la sensibilité des zones agricoles (type de culture, irrigué ou pluvial…). 

Potentialités urbaines : ce critère renseigne le potentiel de développement urbain généré par 
chaque variante, sa capacité à permettre la mise en valeur d’espaces majeurs ainsi que son 
impact sur le cadre de vie et les activités riveraines. Plus la variante est proche du PAU, elle 
empêche le développement urbain, et plus la note attribuée sera faible.  

Type de bâti à exproprier- Ce point a pour objectif l’évaluation des variantes selon leurs 
niveaux d’affection des différentes propriétés et biens. 

10.2.1. Critères sécuritaires 

Ce critère évalue l’atteinte directe et indirecte du projet aux installations et zones militaires. 

10.2.2. Critères économiques 

Niveau de Trafic – Ce critère évalue le niveau de trafic déterminé pour la variante en analyse. 
Le trafic contribue au développement économique de la région et favorise l’échange inter-
régional. 

Investissement – Ce critère estime les coûts d’investissement totaux de chaque variante. Plus 
le coût de la variante est élevé, plus la note attribuée à ce critère est faible. 

Rentabilité Economique – Ce critère prend en compte la rentabilité économique des différents 
variantes analysés, en accord avec les études économiques. La meilleure note 5 sera attribuée 
aux variantes ayant un taux de rentabilité interne supérieur à 19%. Un TRI de 12% est pris 
comme seuil qui assure la viabilité d’un projet et la note de 3 lui est attribuée. 

 

10.2.3. Pondération des critères 

L’objectif de l’application de pondérations est d’accorder le niveau d’importance des divers 
critères. Ainsi, des pondérations sont appliquées à chaque critère et à chaque groupe de 
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critères, sous forme de coefficients multiplicateurs composés. 

Le résultat est un classement qui combine une évaluation pour chaque critère, un classement 
total pour chaque groupe de critères et un classement global final pour chaque variante, 
permettant ainsi d’obtenir un classement dans l’ordre décroissant pour faciliter la sélection.  

Les différents ensembles de poids relatifs des trois branches (technique, impacts 
environnementaux et sociaux, économique) que nous proposons et qui interviennent dans le 
choix de la variante optimale se présentes comme suit : 

 
Tableau 5: Répartition par groupe de critères 

EVALUATION POIDS 

Critères Techniques 15% 

Critères des Impacts Environnementaux et Sociaux 25% 

Critère Sécuritaire 30% 

Critère Economique 30% 

Total 100% 

 
Tableau 6: Répartition dans chaque groupe de critères 

CRITÈRES TECHNIQUES POIDS 

Temps de parcours 30% 

Sensibilité hydrologique et hydraulique 70% 

Total 100% 

 

 

CRITÈRES DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET 
SOCIAUX POIDS 

Atteinte aux ressources forestières et pastorales  10% 

Atteinte aux milieux humides 5% 

Atteinte à l’agriculture irriguée 10% 

Atteinte aux potentialités en pluvial (ARS) 10% 

Atteinte aux PPI 10% 

Type de bâti à exproprier 5% 

Surface à exproprier 10% 

Nombre des parcelles à exproprier 10% 
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Atteinte à la qualité de l'air ambiant 10% 

Blocage de l’Extension urbaine et du PAU 10% 

Atteinte aux sites archéologiques 10% 

Total 100% 

 

CRITÈRES ÉCONOMIQUES POIDS 

Niveau de trafic  20% 

Investissement 30% 

Rentabilité 50% 

Total 100% 

Les critères économiques et sécuritaires représentent le poids le plus important avec 30% 
chacun. Pour les critères économiques, la rentabilité économique est un critère prépondérant 
avec 50% du poids total des critères économiques. Quant aux critères techniques, la sensibilité 
hydrologique et hydraulique y présente le poids le plus important avec 70% du poids total. Les 
critères des impacts socio-environnementaux participent avec un poids de 30% égal à celui 
des critères techniques. 

11. RESULTATS DE L’ANALYSE MULTICRITERE 

11.1. Résultats 

Les résultats obtenus suite à l’analyse des critères techniques, socio-environnementaux et 
économiques dans le chapitre précédent sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. Ces 
critères sont pondérés afin de mettre en avant l’importance de chacun. Les critères 
économiques et sécuritaires représentent à eux seuls le poids le plus important avec 60% des 
critères globaux. 
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Figure 21: Les variantes de tracé 

Les variantes de tracé sont classées selon la note globale obtenue.  

Tableau 7: Tableau récapitulatif de l'analyse multicritère 

 V1N V2N VNbis V1S V2S VSbis 

Classement 2 3 1 2 3 1 
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11.2. Conclusion de l’analyse multicritère 

Selon les résultats de l’analyse multicritère, la variante VNbis a pris l’avantage sur les deux 
autres variantes Nord. Ceci est dû à la proximité de ces deux variantes à la zone déclarée 
militaire à l’Est de Djebel Kef El Agab, à savoir, le champ de Tir de Lahirech. Par ailleurs, la 
variante VNbis est caractérisée par un linéaire assez court par rapport aux deux autres ce qui 
engendre des coûts plus faibles.   

Pour les variantes sud, la meilleure variante est VSbis, celle qui s’éloigne le plus de la caserne 
militaire. Cette variante présente, certes, un linéaire important par rapport aux autres 
variantes ainsi que des difficultés hydrauliques et hydrologiques dues sa proximité de Oued 
Mellegue, mais elle ne nuit pas aux servitudes revenant au Ministère de la Défense Nationale. 
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12. MONTANT D’INVESTISSEMENT 

Ce chapitre présente les coûts d’investissement de la construction de la rocade sud de 
Jendouba et se rapporte au tracé des variantes retenues pour cette phase de l’étude. 

Des avants métrés ont été réalisés pour les différents tronçon qui ont permis, par la suite, de 
calculer les quantités et coûts totaux de chacune des variantes.  

Le coût d’investissement a été élaboré en se basant sur les coûts et les prix unitaires des 
derniers projets réalisés. 

La liste des postes pris en considération pour ce projet sont énumérés comme suit : 
Tableau 8: Liste des postes du devis estimatif 

N° Poste 
000 Installation de chantier 
100 Dégagement des emprises 
200 Terrassements généraux 
300 Travaux de chaussées et dépendances 
400 Travaux de drainage  
500 Ouvrages d'art et grands ouvrages hydrauliques  
600 Ouvrages hydrauliques-dalots 
700 Signalisation et équipements de sécurité 

Ci-après, le récapitulatif des devis estimatifs de chaque variante sont exposés.  

 
Tableau 9: Récapitulatif des devis estimatifs des variantes VNbis et VSbis 

POSTE DESIGNATION Variante VNbis Variante VSbis 

000 INSTALLATION DE CHANTIER 1 950 000,000 1 250 000,00 

100 DEGAGEMENT DES EMPRISES 345 480,000 391 900,000 

200 TERRASSEMENTS GENERAUX 8 370 640,000 8 280 380,00 

300 TRAVAUX DE CHAUSSEES ET DEPENDANCES 8 997 510,000 11 267 130,00 

400 TRAVAUX DE DRAINAGE 540 885,000 640 740,000 

500 OUVRAGES D'ART ET GRANDS OUVRAGES 
HYDRAULIQUES 14 728 000,000 0,000 

600 OUVRAGES HYDRAULIQUES-DALOTS 0,000 825 000,000 

700 SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE 2 444 575,000 2 441 010,000 

800 ECLAIRAGE PUBLIC 800 000,000 600 000,000 

Total indicatif H.T.V.A en dt 38 177 090,000 25 696 160,000 
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T.V.A. 19% 7 253 647,100 4 882 270,400 

Total indicatif T.T.C. en dt 45 430 737,100 30 578 430,400 

Longueur totale 6 700 8 398 

Coût kilométrique T.T.C 6 780 707,030 3 641 283,028 

13. CHOIX DU NIVEAU D’AMENAGEMENT 

La réalisation d’un projet étudié exige une série de dépenses pour sa construction et son 
entretien qui se rattache à la rentabilité économique du projet et à l’année de mise en service 
optimale. Cette valeur de rentabilité et cette date dépendront de plusieurs facteurs dont on 
peut citer le type d’aménagement de l’infrastructure. L’investissement alloué pour une route 
à 2x2 voies diffère de l’investissement pour une route à 2 x 1 voie. 

Pour cela, et à la lumière des résultats de l’étude économique qui a démontré que la 
rentabilité du projet de la rocade en 2x2 voies est inférieure au seuil de la rentabilité souhaitée 
de 12%, nous proposons d’étudier deux scénarios pour la rocade retenue avec différents 
niveaux d’investissement et de déterminer la rentabilité économique de chaque scénario ainsi 
que la date optimale de mise en service. La variante la plus pertinente de point de vue 
rentabilité sera choisie. 

• Le premier scénario sera celui du projet de référence, étudié dans ce présent rapport. 
La rocade réalisée sera dès le début en 2x2 voies avec les terrassements et tous les 
ouvrages (ouvrages d’art, ouvrages hydrauliques et dalots) correspondants. 

• Le deuxième scénario considèrera une route en 2x1 voie avec réalisation des 
terrassements et des ouvrages (ouvrages d’art, ouvrages hydrauliques et dalots) pour 
2x2 voies. 

Les coûts totaux d’investissement de ces scénarios ont été calculés afin de déterminer le taux 
de rentabilité immédiat ainsi que la date optimale de mise en service. Ces valeurs sont 
exposées ci-après.
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Tableau 10: Coût d’investissement, TRI et date optimale de mise en service pour chaque scénario 

POSTE DESIGNATION 
Scénario 1 Scénario 2 

2x2 Voies 2x1 Voie-Terrassement 
et ouvrages 2x2 

000 Installation de chantier 3 200 000,000 2 500 000,000 

100 Dégagement des emprises 727 380,000 613 300,000 

200 Terrassements généraux 16 651 020,000 16 651 020,000 

300 Travaux de chaussées et dépendances 20 264 640,000 10 230 480,000 

400 Travaux de drainage 1 181 625,000 1 180 550,000 

500 Ouvrages d’art et grands ouvrages hydrauliques  14 728 000,000 9 728 000,000 

600 Ouvrages hydrauliques-dalots 825 000,000 825 000,000 

700 Signalisation et équipements de sécurité 4 885 585,000 1 845 030,000 

800 Eclairage public 1 400 000,000 1 400 000,000 

 

Coût total des travaux (H.T) 63 873 250,000 44 973 380,000 
Aléas et imprévus (10%) 6 387 325,000 4 497 338,000  
Coût total d'investissement (H.T) 70 260 575,000 49 470 718,000 
TRI 11,85% 13,73% 
Date optimale de mise en service 2027 2025 
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Le scénario de référence en 2x2 voies présente un taux de rentabilité de 11,85% qui est 
légèrement inférieur au seuil de rentabilité souhaité de 12%. Cependant, sa date optimale de 
mise en service débute en 2027, soit 2 ans après la mise en service de la rocade (2025). 

Le 2ème scénario prévoit, dès le départ, la mise en place de terrassements et l’implantation de 
ouvrages (OA, GOH et dalots) en 2x2 voies avec une chaussée en 2x1 voie comme première 
étape, dévoile un taux de rentabilité de 13,73% et une date optimale de mise en service en 
2025. 

En comparant les deux scénarios, nous constatons que la date optimale de mise en service de 
la route en 2x2 voies est très proche et qu’elle ne dépasse la date de mise en service prévue 
en 2025 que de deux ans. 

Certes, il est avantageux de réaliser les travaux de terrassements et les ouvrages en 2x2 voies 
dès le début du projet afin d’éviter la reprise des travaux lourds d’extension et de reprise des 
terrassements, de drainage et des ouvrages après une courte période, ce qui nécessitera plus 
de fonds à déployer. Néanmoins, le scénario 3 présente un taux de rentabilité et une date 
optimale de mise en service assez proches de ceux du scénario de référence de la route en 
2x2 voies. 

Le montant d’investissement du scénario 1 s’élève à 70 MDT alors que le montant 
d’investissement du scénario 2 s’élève à 49,5 MDT, soit un gain de 30% du montant de 
l’investissement définitif (environ 21 MDT). 

En se basant sur la date optimale de mise en service du scénario 1 (2027) très proche de la 
date de l’achèvement des travaux et de la mise en service de la rocade, le Bureau d’Etudes 
propose ainsi de retenir le scénario 1 qui prévoit dès le départ, l’aménagement définitif de la 
mise en place d’une route en 2x2 voies.  
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14. CONCLUSION 

L’étude d’Avant-Projet Sommaire de la rocade de Jendouba consiste à étudier les variantes 
retenues de l’Etude Préliminaire permettant le contournement de cette ville en liant les routes 
nationales RN17-RN6-RN17-RN6 pour fermer ainsi la boucle avec la rocade nord qui a fait déjà 
l’objet d’une étude. 

Le Bureau d’Etudes a étudié deux familles de variantes retenues à la fin de la phase des Etudes 
Préliminaires de part et d’autre de la RN17. 

La particularité de cette rocade est la difficulté hydrologique et hydraulique vu le caractère 
inondable de la ville causé par les deux lits d’oueds Medjerda et Mellègue. 

Le critère sécuritaire qui évalue l’atteinte des zones de défense et de sécurité est un critère 
prépondérant dans cette ville avec la présence de la Caserne Militaire de Jendouba proche du 
PAU au sud de la ville et d’un champ de tir à l’Est de Djebel Kef El Agab.  

Le critère périmètres irrigués publics constitue également une contrainte majeure pour la 
projection des variantes de tracés. En effet, les PPI sont aménagés juste à la périphérie de la 
ville. De ce fait, la traversée de ces PPI est inévitable. 

Suite à l’exposition de toutes ces contraintes au CRDA de Jendouba, cet organisme n’a pas 
émis d’objections à les traverser tout en essayant de minimiser la division des parcelles et de 
traverser les terrains les moins valeureux. 

Une analyse multicritère a été mené afin de pouvoir choisir la variante optimale à étudier en 
Etude d’Avant-Projet Détaillé. Cette analyse a été basée sur des critères techniques, socio-
environnementaux, sécuritaires et économiques. Une pondération de ces critères a été 
menée. Nous rappelons ci-après les critères et les notes attribuées. 
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Figure 22: Les variantes retenues pour l'APS 

Les variantes retenues VNbis et VSbis, respectivement V5N et V3S de l’Etude Préliminaire, 
évitent les deux zones appartenant au Ministère de la Défense. La rocade retenue prend 
naissance à l’entrée nord de la ville de Jendouba au niveau de la RN17. Elle longe le PAU de la 
ville et bénéficie du kilométrage le plus réduit jusqu’à l’entrée sud. Elle traverse les terrains 
agricoles en empruntant les pistes agricoles existantes et contourne le village de Wseltia pour 
atteindre la RN6 et la rocade nord projetée, à l’entrée Est de la ville de Jendouba. 
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Après l’analyse multicritère et étant donné que la variante retenue n’atteint pas le seuil 
minimal de rentabilité d’un projet, nous avions étudié deux scénarios pour cette variante avec 
différents niveaux d’investissement ; 

• Scénario 1 : La rocade sera réalisée dès le début tout en 2x2 voies y compris les 
terrassements et les ouvrages (ouvrages d’art, ouvrages hydrauliques et dalots). 

• Scénario 2 : La rocade sera en 2x1 voie avec la réalisation des terrassements et des 
ouvrages (ouvrages d’art, ouvrages hydrauliques et dalots) pour une route en 2x2 
voies. 

L’étude de ces différents scénarios, nous a mené à les comparer en se basant sur le coût 
d’investissement, le taux de rentabilité ainsi que la date de mise en service optimale de chaque 
variante. De ce fait, le scénario 1, l’aménagement d’une rocade en 2x2 dès le début, a été 
considéré le plus avantageux en termes de rentabilité à long et moyen terme. Le Bureau 
d’Etudes propose de retenir, pour la suite de l’étude d’Avant-Projet Détaillé, la variante VNbis-
VSbis. 
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