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Le littoral du Golfe de Tunis a pu être considéré dans le
passé très récent comme stable jusqu'en 1950. Le trait de
côte subit depuis un recul qui va s'accélérer à partir des
années 1960-1965jusqu'à atteindre la vitesse de lm paran
sur les plages du Petit Golfe, terminaison méridionale,

morphologiquement bien individualisée, du Golfe de Tunis
(fig. 1).

Une avancée aussi rapide de la mer n'a pas manqué de
retenir, dès 1970, l'attention des autorités qui, devant l'ur
gence, ont lancé des opérations de sauvegarde ct par
endroits de sauvetage des plages, à partir de 1983, sur les
côtes Ouest et Sud du Petit Golfe à très forte occupation
humaine.

Le littoral sud a été protégé dans ses zones ,les plus

sensibles par un certain nombre de brise-lames; au total,
d'Ouest en Est: 1 à Radès, 2 successifs à Ezzahra, 8 en série
à Hammam-Lif, 1 à Hammam-Plage, 2 en série à Soliman
(devant l'hôtel Solymar), 3 enfin, en série, à Soliman-Plage
(fig. 1 el fig. 8).

L'ensemble, replacé dans le contexte de la dynamique

marine littorale du Golfe, constitue un laboratoire naturel
exceptionnel qui a permis de suivre, en vraie grandeur, le
comportement de ce type d'ouvrage, isolé et en série, dès
l'installation.

Les observations effectuées et les résultats obtenus souli
gnent plus particulièrement l'origine du sable des nèches
derrière les ouvrages, l'innuence des accès sur l'ensable
ment, les effets du rechargement artificiel de la plage. Ils
précisent enfin l'innuence des dimensions caractéristiques
des brise-lames sur la quantité de sable piégé, point sans
aucun doute le plus débattu depuis quelques années; une
dernière partie proposera une relation dimensionnelle
d'optimisation de l'efficacité de brise-lames successifs à
retenir le maximum de sable sans que se forment des
tombolos qui supprimant toute circulation d'eau le long de

l'ouvrage, côté plage, créeraient à leurs extrémités des
zones d'eau stagnante.

* Extrait de la thèse de doctorat d'ocèanologie soutenue le
18 juin 1990 à l'Universitè de Bordeaux 1.

«In situ» study of the operation of breakwaters protecting the S~)Uth coast of the Gulf of Tunis

The current estimations ofessential factors of coastal dynamics in the smallerGu(f of Tunis relate erosion
of the coasts, substantial as of the 50's, and strongly accelerating since then, to human action on the
continent. The locafized disappearance ofbeachesJollowed by the attack ofcoastal infrastructures by swell,
led to the installing of defense installations. More particularly, along the South coast beaches, 17
breakwaters, isolated or in series, form a natural laboratory.
The position of these installations, ail above water, was studied as of the installation: origin of the trapped
sand, influence of artificial reflll, formatùJI1 and evolution of sand spits and sometimes tombolos.
The influence of conventional waterbreak characteristic dimensions (length, distance to the shore, spacing
ofany) on their efflciency led to a proposai to optimize dimensioning in order to satisfy a triple requirement
of protection of the beaches around the Gulf of Tunis: to retain as much sand as possible, but without
the formation of tombolo, white preventing erosion along the bank fines due to the installations.
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o,
~ Courant général méditerranéen
~ Courant dans le Golfe

1. Plan de silualion el couranlS généraux dans le Golfe de Tunis
(d'après Kouki, 1982).

2. Slalisliques des venls à Tunis (Météorologie).

PérIode 1951-1970

3. Epures des houles de NE el NO dans le Golfe de Tunis (d'après
Talconsult, 1973).

Période 1970-1979

2'4 U11 :t;•."
S,. 1"21

W'

350 LA HOUILLE BLANCHE/N° 5-1992



BRISE-LAMES DE PROTECTIO DU LITTORAL: GOLFE DE TUNIS

Tableau 1

Mesures de houle effectuées à 100 m du rivage à Radés, Hamman-Lif et Soliman (Perche).

STATISTIQUE~ DES HOULES LOCALES MESUREES SUR LA COTE DU

GOLfE DE TU/'llS

HOULE DIRECTION ""PERIODE
Hm (NGT) NORD NORD"'OUEST NORD-F,ST

Inf. à 12s LOs 6a ,129 las 69 12é lOs 6~

0,20 '1.., "/,., 19
0,00 1 20 4 2;>, H
0,70 2 2 10 l. :$ 10 1 2 10
1,00 3 4 20 2 4 1.4- 1. 0 n
1,25 2 5 10 2 4 . 10 3 3 30
l,50 3 3 14 :$ '0 10 4 :$ lU
1,75 1 3 16 3 3 13 1 5 S
2,00 12 1 1 10 3 2 8
2,25 5 4 2 3 1
2,50 4 4 2 2
2,75 4 3 1 2
3,00 3 2 1
3,25 2 1
3,50 2 3
3,75
4,00
4,50

TOTAUX 11 15 149 12 22 129 15 27 120
TOTAL 500 OBSERVATIONS

1. Dynamique littorale du Golfe de Tunis

1.1. Les facteurs de l'attaque du littoral

Dans le Petit Golfe, la houle est l'agent principal des
mouvements des sédiments comme de l'attaque du littoral
et de l'évolution du fond marin à faible profondeur.

Or le Golfe en général est, par son orientation, large
ment ouvert aux houles directes ou réfractées provenant
des secteurs N.O. à N.E. Le régime des vents mesurés sur
une trentaine d'années jusqu'en 1980, indique clairement
que dans ces secteurs les vents sont statistiquement impor
tants en fréquence et en vitesse (fig. 2).

En l'absence des données houlographiques continues les
caractéristiques de la houle dans le Golfe sont encore très
mal connues. Reste que les 'houles moyennes induites, de
directions N.O. et N.E., peuvent être, à partir de l'esti
mation classique, schématisées par l'épure de la figure 3
(ITALCONSULT, 1973).

A une centaine de mètres du rivage sud du Petit Golfe

l'agitation a pu être mesurée entre des brise-lames succes
sifs à Ezzahra, Hammam-Lif (brise-lames 2 et 3, fig. 8),
Soliman (hôtel Solymar), à l'aide d'une perche de houle
ancrée. Si les mesures (à raison de 2 par jour) n'ont pu être
suivies sur une année entière, elles couvrent malgré tout
trois périodes, avril-juin 1987, août-octobre 1988, janvier-

février 1990, indicatives compte tenu des conditions clima
tiques du Nord de la Tunisie.

Les périodes de houles enregistrées varient de 5 s à 19 s.
Classées en trois périodes représentatives de 6 s, 10 s et
12 s, elles montrent la nette prépondérance en fréquence
des houles de 6 s ({abl. 1). En ce qui concerne les hauteurs,
pour la moitié des houles observées, elles sont inférieures
ou égales au mètre; rares sont celles dépassant 2 m et très
rares les maxima mesurés entre 3 m et 3,50 m.

La part de la marée dans le bilan énergétique marin sur
le littoral est ici relativement faible, l'amplitude du
marnage généralement admise étant de l'ordre de 0,40 m.
Cette valeur a été vérifiée au cours de deux périodes de
mesures journalières, de septembre 1985 à septembre 1986
et de janvier à juin 1987.

La surélévation météorologique du niveau de l'eau est
un autre facteur de la dynamique marine. Près du littoral,
entre la zone de déferlement des vagues et la côte, elle doit
être estimée entre 10 et 15 % de la hauteur des vagues à
partir des variations de la pression barométrique et de la
variabilité du niveau moyen de la mer de 1 cm par millibar.
Elle peut participer aux dégradations des plages par fortes
dépressions.

Les conséquences de la remontée eustatique du niveau
de la mer estimée à 1,5 mm par an, seront négligées a priori
à l'échelle de temps de cette étude.
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J .2. Les itljrastmctures littorales facteurs accélérateurs de
l'érosion

5. Erosions du lilloral du Golfe de Tunis et dégradations des
immeubles (photographies prises en 1981 L.C.H. F.).

,~""""""":"'_-'"
6. Arrêt des sédiments par le port de La Goulelle.
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L'urbanisation de l'espace à proximité de la haute plage
favorise l'érosion marine par la mise en place de cons
tructions verticales sur lesquelles les vagues viennent se
réf1échir durant les périodes de forte agitation de la mer.
Renforcée par ces réf1exions, la capacité érosive de la houle
enlève le sable au pied des constructions et la plage dispa
raît rapidement. D'une façon générale la régression des
plages du Golfe de Tunis était d'autant plus importante
que l'urbanisation de la façade marine était poussée (SUT!,
1985). Par endroits les ouvrages eux-mêmes, immeubles ou
voies de circulation, avaient été endommagés par la mer
avant la mise en place des protections (fig. 5, L.C.H.F.
1981).

Les ports aménagés sur la côte Ouest du Petit Golfe, Sidi
Bou Saïd en 1975, Palais de la Présidence à Carthage en
1966 et La Goulette en 1964, du Nord au Sud, intervien
nent dans le contexte érosif en perturbant le transit littoral.
L'inf1uence la plus marquée pour la côte Sud-est, sans
conteste, celle du Port de La Goulette (fig. 1). Sa jetée
nord de 465 m de long retient une grande partie du transit
au détriment de l'équilibre morphologique des zones aval
(fig. 6).

Outre leurs attaques directes du littoral les houles indui
sent des courants de dérive convergents vers La Goulette
(fig. 4). Le long du littoral sud du Petit Golfe la dérive
littorale se fait donc d'Est en Ouest. Toutefois un transit
secondaire de direction opposée, de La Goulette vers Soli
man, a été mis en évidence lors de la construction de l'accès
au brise-lames de l'hôtel Solymar à Soliman. " est vrai
semblablement lié aux houles générées par les vents de
O.-N.O. à N.O., passant donc sur le continent (fig. 1 et
fig. 4). Entre La Goulette et Soliman le Golfe a, en effet,
une largeur de 17 km et une profondeur moyenne de
11,5 m, suffisantes pour que naissent des houles de même
direction que le vent, houles qui, obliques au rivage, génè
rent un transit littoral vers l'Est.

Les courants généraux dans le Golfe circulent trop loin
des côtes pour avoir une inf1uence littorale notable (fig. 1).

4. Transit lilloral dans le petit Golfe (d'après Nouri et Paskoff,
1980).

1. Isobathes. 2. Falaises. 3. Dunes. 4. Dèrive littorale principale.
5. Dérive littorale secondaire. 6. Plage en cours d'érosion.
7. Courants marins du Petit Golfe.
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7. Bilan annuel sédimentaire dans le petit Golfe.

1.3. Le bilan sédimentaire des apports continentaux dans le
Golfe

Il esl maintenant établi pour le Golfe de Tunis que la mise
en service des barrages sur les Oueds Medjerdah et Miliane
a perturbé l'équilibre sédimentaire du Golfe en réduisant,
par piégeage, les apports terrigènes (ITALCONSULT, 1973;
PASKOFF, 1978; L.C.H.F., 1981 ; KALAI, 1985,fig. 7). Il en
résulte un déficit du volume de la dérive littorale. Dans le
contexte du Golfe de Tunis, le profilage continu des plages
imposé par l'absorption de l'énergie de la houle ne peut
alors se faire qu'à l'aide d'emprunts de sédiments à la plage
elle-même qui ainsi est dégraissée au cours du temps.

A vant l'implantation des barrages il semble raisonnable
pour le moment, de s'arrêter à un apport solide de l'Oued
de 20 millions de tonnes par an; il n'est plus que de
16,5 Mt/an après leur mise en service, soit une baisse de
20 %. En fait pour le total des apports continentaux au
Golfe la réduction dépasse vraisemblablement les 25 %
(tabl. 2, SUTI, 1990). Ce pourcentage donne une idée de la
sensibilité du littoral au facteur anthropique.

L'influence des aménagements est plus marquée encore
au Sud du Golfe. Les 2/3 de la charge solide, qui avant la
mise en service des barrages sur l'Oued Miliane arrivait à
la mer, sont maintenant retenus sur le continent.

De la masse totale des sables et graviers arrivant à la mer
au sein de la charge solide une partie seulement va se
déplacer au sein du cordon littoral. L'utilisation des
abaques du L.C.H.F. (MIGNlOT, 1981) pour les différentes
houles du Golfe puis la sommation sur une année donnent
une estimation du transit littoral de 25000 m3/an le long
de la côte Ouest du Petit Golfe, du Cap Gammarth à La
Goulette, et de II 000 m3/an sur la côte Sud, de Soliman
vers La Goulette (tabl.3). Il s'agit là de débits solides

théoriques mais qui ont pu être confrontés, pour la côte
Sud, tout au moins, au débit estimé à 13 000 m3/an par la
différence entre deux levés bathymétriques en 1988 et 1989
devant l'hôtel Solymar à Soliman; valeur très proche des
II 000 m3/an calculés.

Tableau 2

Apport solide avant et après retenues des principaux
oueds dans le Golfe de Tunis.

~~.
avant après

ILLIDNS DE. Aménagements Aménagements
OUEDS TfAN

Medjerdah 20 16

Meliane 3.3 1.09

Soltane 0,3 0,3

Bézirk 0,197 0,057

TOTAL 23,8 17,SO

Réduction 6,3 millions de TIan

Tableau 3

Estimation annuelle du transit IiUoral dans le Golfe de
Tunis.

I~
De Soliman De Cap Gammarth

Auteu vers La Goulette vere La Goulette

ITALCONSULT 20.000 30•.000 m' lan
11973 )

L.C.H.F. 10'à 20.000m'/an 11·.000 m' fan
(1982) (1967)

SOGREAH S.OOOm'/an 27.600 m'fan
(198S) (1974)

SLITI (1989) 11. OOOm' lan 2S.000 m'Ian
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Tableau 4. Caractéristiques et efficacité des brise-lames.

Br1se-lames BIB) XIB) GeB) DIB) Qbb3). Gill. _MIl. ObJXl\D
RADES (R) 123 108,5 - 1,~5 6233 - 0,88 0,30

HAMAH-PLAGt; (HPI lUU uu - 1,7~ 3917 - 0,60 0,26 .

EZZAHRA N°l 1~0 60 35
:.l,00 4868.· 0,23

0,57 0,20
(EZ) N°2 120 70 1,6~ 2873· 0,58 0,41

SOLIMAN
NUl Hu 10 - 1,4~ 6~60 - 0,50 0,60

PLACE· N°2 16~ 60 - l,lU 9U:.l9 - u,48 0,38
(SP) N°3 150 6B - 1,10 9~37 - 0,4~ o,~~

SOL r"MA'N NUl 1JU 180 65
2,00 4660 0,50

1,36 0,10
H.· SOL YMAR (SH N°2 130 190 2,00 4446 1,46 0,09

N°l 100 102,5
60

2,10 49~0
0,6

1,03 0,23
N°2 120 111

57
1,85 8300

~,48
0,93- 0.34

N°3 100 111,5
60

2,00 8550
0.6

1.12 0.38
HAMMAN-LIF

N°4 100 110 1,94 6500 1,1 O.JU(H) 55 0.55
N°S 185 95

48
2,00 11248

0,26
0,51 0,32

N°6 163 73
36

1,70 il9~0
0,22

0,45 0.44
N°7 140 110,5

45
2,30 11386

0,32
0,79 0.32

N°8 120 81.5 1.96 8420 0.68 0,38

B. Longueur du brise-lames G. Espacement entre brise-lames
X. Distance du brise-lames à la côte D. Profondeur à l'emplacement du brise-lames

4
Hamman-Plage (1988)

5 b Soliman (19891 plo••5a Soliman (1988)" Sol,o..

2=
1

=

2 Ezzahra (198811 Rad!s (1988)

8. Les ouvrages de protection des banlieues Sud à Tunis (brise-lames).

Toutes énergies confondues, le bilan sédimentaire à J'in
terface terre-mer du Golfe peut s'établir suivant le schéma
de la figure 5, L'affaiblissement du transit sableux littoral
ne peut plus compenser les prélèvements de sable dans les

profils de plage. L'érosion a entraîné la mise en place des
systèmes de protection, en particulier des brise-lames le
long des plages Sud ((abl, 4 et fig, 8),
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BRISE-LAMES DE PROTECTION DU LITTORAL: GOLFE DE TUNIS

2. Fonctionnement des brise-lames

2.1. Origine du sable accumulé derrière un brise-lames
FlUX MARIN 1 ) FLUX MARIN

,II-~r--""'''''''!'''''-.I

2.3. Chargement artificiel

2.2. Influence des accès aux ouvrages

-F. DE LA DI:RIVE

RIVAGE INITIAL

F. DE LA OI:RIVE

9. Sources de matériel sédimentaire d'un tombola.

Tous les brise-lames ont été mis en place à partir du rivage.
Ils ont donc tous été reliés à la plage par une digue durant
leur construction.

Les tombolos qui se sont formés sont passés par des
stades successifs comparables (fig. JJ). Comme l'avait
déjà constaté NIR (NIR, 1982) un maximum de sable s'ac
cumule au début puis le dépôt progresse à vitesse plus
faible. En Méditerranée orientale NIR a constaté qu'il
fallait 5 ans pour que se forme un tombolo à l'abri d'un
brise-lames éloigné du littoral (fig. 12). Dans le fond du
Golfe de Tunis les temps de formation, données fonda
mentales pour l'aménagement, ont été beaucoup plus
courts, de 75 jours à 19 mois. De façon générale, l'accé
lération des processus de formation des tombolos que nous
avons observés est liée à l'existence des accès à la plage. De
plus les formes des tombolos changent avec la position des
accès par rapport à l'ouvrage.

10. Zones pour le calcul du flux sédimentaire de fond.

Un essai de chargem~nt artificiel derrière brise-lames a été
effectué à Radès. Le sédiment utilisé provenait du gisement
de Khelidia, ancien lit d'oued à 25 km de Hammam-Lif;
pour un équivalent de sable de 81 %, il est constitué de
40 % de graviers, 40 % de sable grossier et 20 % de sable
fin. Il convenait pour cet usage étant donné que le sable
de la plage où a été réalisé l'essai comprend 85 % de sable
grossier et 15 % de sable fin, pour un équivalent de sable
de 82 %.

Le phénomène de la sédimentation derrière les brise-lames
n'est pas encore maîtrisé dans sa complexité. Comme
contribution à ce problème le transfert du sable a été étudié
derrière les brise-lames de Radès et de Hammam-Plage
(fig. 8). Au total 4 flux peuvent être distingués qui parti
cipent au volume de sable piégé (fig. 9) :

Flux de rivage: Quantité de sable migrant des deux
zones de part et d'autre de l'ouvrage, sur l'ancien rivage,
vers la zone centrale. Conséquence des houles diffractées,
ce transfert a été mis en évidence par coloration à l'aide

. d'une peinture fluorescente du sable des deux zones de
plage face aux deux musoirs. L'approche quantitative est
basée sur des différences de levés bathymétriques. Le maté
riel ainsi déplacé peut constituer jusqu'à 20 % du total du
volume piégé derrière le brise-lames.

Flux de fond: Les analyses granulométriques des sédi
ments dans les zones M, N et sur la flèche (fig. 10) entrent
dans le même fuseau granulométrique. Seuls les sables
grossiers (d > 0,4 mm) en A et B ne se retrouvent pas

derrière le brise-lames.
Trois levés bathymétriques sur M et N ont permis de

quantifier ce flux: le premier juste avant la construction de
l'ouvrage, le deuxième trois mois après et le dernier six
mois après le second. A Radès, lors du deuxième levé, une
érosion totale de 1 050 m3 était constatée alors que 400 m3

seulement ont été prélevés entre les deux derniers levés.
Dans le même temps bien sûr la flèche progressait. L'effet
de la houle et des courants giratoires sur les petits fonds
aux extrémités du musoir entraînent une érosion qui
s'amortit dans le temps. Le sable piégé devient de plus en
plus fin, comme cela a été observé pour le brise-lames de
Santa-Monica en Californie (INGLE et JAMES, 1966).

Le flux de fond entre pour 15 à 25 % dans les apports
de sable piégé.

Flux de la dérive lil/orale ou transit fil/oral: Il a été
estimé à partir des quantités retenues de part et d'autre des
accès au brise-lames, avant la réalisation de l'ouvrage.
Nous considérons que la plus grande partie de la dérive
s'est accumulée durant cette période, d'autant que le tran
sit est faible dans ce secteur.

Ce flux est le plus important, il entre pour 30 à 40 %
dans l'édification des corps sableux derrière les ouvrages.

Flux marin: Une partie des éléments mobilisés dans la
zone d'ombre de l'ouvrage est due au transport transversal
de la houle frontale par suspension et charriage. Il a été
mesuré par différence entre le volume total piégé et les
contributions des autres flux. Sa participation aux flèches
et tombolos peut atteindre 15 %.

Nous n'avons pas tenu compte dans ces estimations de
l'action du vent qui était pratiquement négligeable, dans le
fond du Golfe de Tunis, sur des corps sableux protégés
pour les brise-lames et les constructions sur le rivage. Il n'a
pas été fait mention non plus de flux artificiel ou anthro
pique, maîtrisable par l'aménageur.
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11. Evolution des dépôts à l'abri des différents brise·lames.
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12. Formation d'un tombolo à l'abri d'un brise-lames éloigné du
littoral.

Après 22 mois de fonctionnement normal du brise
lames, un premier apport de 4 100 m3 de sable a été effec
tué derrière l'ouvrage (fig. 13). Un mois encore après ce
sont 12700 m3 qui ont été ajoutés. D'après les relevés
bathymétriques successifs et par rapport à la situation au
28/07/87, on peut estimer qu'il y a eu perte de II 000 m3

de sable pour les 238 premiers jours (46 m3/j en moyenne).
Au 15/08/89, soit un peu plus de 2 ans après, le volume mis
en place a encore diminué de 2100 m3 (14 m3/j en moyen
ne). De 13000 m2

, la superficie hors d'eau reconstituée lors
de la recharge, s'est réduite finalement à 3000 m2

•

Replacée dans le contexte du fonctionnement du brise
lames l'évaluation des pertes est sans doute minimale. Dès
la mise en service de l'ouvrage, le volume de sable piégé
augmente en fonction du temps mais de plus en plus
faiblement et semble tendre vers une relative stabilisation
à l'automne 1987 (fig. 13). Notons une érosion prononcée
durant l'été qui s'inscrit tout à fait dans la logique d'un
approvisionnement dominé par la dérive littorale. La
courbe enveloppe de ce chargement naturel prolongée dans
le temps, après la mise en place des recharges artificielles,
quoique hypothétique laisse supposer qu'il existe un
volume piégé en équilibre, ou pseudo-équilibre, avec la
dynamique littorale et que ce volume pourrait être supé
rieur au piégeage naturel mais de peu. Il pourrait y avoir
là une approche du déficit actuel de la dérive littorale.

2.4. Influence des facteurs dimensionnels

i
T
!
:700

11102111 12/01 JO/De
21'01

21/n,"
"'Otl..

13. Evolution dans le temps du volume de sable piégé par le
brise-lames de Radés durant 3 ans à partir de sa mise en œuvre.

Longueur des brise-lames (B) : La longueur des ouvrages a
une influence sur le volume de sable accumulé; de façon
générale plus la longueur (B) est grande plus la quantité de
sable piégé est importante. Ainsi le brise-lames le plus long,
185 m, H 5 (tabl.4) a accumulé le plus grand volume de
sable de l'ensemble 11 250 m3

• Le brise-lames H 7 doit être
traité à part car l'accumulation qui lui est due est plutôt
d'origine algaire.

Il a été également retrouvé, en vraie grandeur ici, un
phénomène signalé par RosEN et VADJA (1982) en modèle
réduit, l'existence d'un chenal parallèle aux brise-lames du
côté du rivage qui prend naissance dès la construction de
l'ouvrage. De plus par différences de levés bathymétriques,
il a pu être montré l'existence du même phénomène, du
côté du large et en hiver seulement (fig. 14). C'est là un
effet de la réflexion de la houle effacé par l'ensablement dû
aux courants en été. Le colmatage du chenal se poursuit
par la naissance d'une barre plus ou moins rattachée au
brise-lames.

Aux abords des musoirs les fonds restent, même en été,
assez prononcés, coupés de barres.

Hauteur des brise-lames: Dans la zone étudiée tous les
ouvrages sont de type émergeant. Leur hauteur a été calcu
lée à partir de la relation Cmin = 0,5 + e (L.C.H.F., 1981),
0,5 étant la côte minimale du noyau de l'ouvrage compacté
permettant aux engins d'y circuler par beau temps et e
l'épaisseur d'une monocouche de blocs de carapace bien
rangés (fig. 15).

Les brise-lames sont stables et les franchissements de
houles acceptables.
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14. Fonctionnement d'un brise-lames et Josses de réflexion devant
l'ouvrage (photographies L.C.H.F.).



Tableau 5

Comparaison des effets de deux brise-lames et d'un
seul de même longueur.

HAMHAM-LIF B(m) Volume mètre linéaire
Longueur piégé"1"m'1 -protégé (m)

N° 5 185 11248 185

N° 1 100 4950
260

N° 3 100 8550

b) vu • .a~

.' @ : "::":':':-:::~ !fCHElLE : 1/1000 1-,

i - - --- _-:rs:: _o. ~r- I

15. Coupe schématique d'un brise-lames du Petit Golfe de Tunis
(L.C.H.F. dans Sliti, 1990).
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18. Relation entre facteurs adimensionnels X/B et G/B des brise
lames en série. des plages protégées du Sud du Golfe de Tunis.
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17. Relation « sable accumulé-X/B» (les hachures soulignent la
courbe enveloppe des points donnés par Harris et Herbich
en 1986).
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Disposition des brise-lames en sene: Pour une même
longueur développée, deux brise-lames successifs peuvent
être plus efficaces qu'un seul pour la protection du littoral
(tab!. 5). L'intervalle (G) entre deux brise-lames successifs
peut être à l'origine d'une érosion au rivage. Afin d'éviter
toute augmentation de l'énergie des vagues sur le trait de
côte des travaux réalisés au L.C.H.F. proposent une condi
tion dimensionnelle pour cet intervalle (MIGNIOT, 1981).

Pour le L.C.H.F. les caractéristiques des brise-lames
seraient données par les expressions:

B ~ 1,2 x + 0,3 L, G ~ 0,85 x + L/2, 0,7 < ~ < 1,6
B

15-5 Z < e < 25-5 Z

L étant la longueur d'onde à l'emplacement du brise-lames,
B la longueur du brise-lames,
X la distance à la côte,
G la distance entre deux brise-lames,
e la largeur du brise-lames au sommet lorsqu'il est situé à
une hauteur Z au-dessus du plan d'eau.

Toutefois la prise en compte de cette méthode était
délicate sur le rivage du Petit Golfe en l'absence de mesures
de houles et par l'existence d'infrastructures routières en
bordure des plages qui amplifient la hauteur des houles.
Nous nous sommes donc orientés vers la recherche d'une
relation entre les dimensions des ouvrages à réaliser, d'où
les valeurs variées données aux dimensions B, X, G
(tab!. 4).

A Soliman, Ezzahara et Hammam-Lif (fig. 8) a été mise
en place une disposition originale d'ouverture entre deux
brise-lames par décalage des ouvrages perpendiculairement
à la côte, en faisant varier X et B (fig. 16). Cette dispo
sition intercalée a pennis l'obtention de corps sableux sans
érosion du trait de côte face à l'ouverture.

16. Efficacité des brise-lames décalés (distances en mètres).
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3. Relation d'optimisation dimensionnelle dans le Sud
du Golfe de Tunis

3.1. Influence du rapport A-dimensionnel X/B

L'étude de l'inl1uence de la distance brise-lames - rivage,
X, est interdépendante en réalité de la longueur de l'ou
vrage. C'est donc le rapport X/B qui prend valeur de
facteur fondamental pour l'analyse et la maîtrise de l'évo
lution du rivage derrière les brise-lames (HARRIS et
HERBICH, 1986). SHINOHARA et TsuBANKI indiquent dès
1966 que le maximum de sable est piégé à l'ombre d'un
brise-lames lorsque X/B = 1. La l1èche sableuse se
raccorde à l'ouvrage en formant tombolo si X/B ~ 1/3
(INMAN et FRAUTSHY, 1966). Plus précisément et plus
récemment (MIGNIOT, 1981) il a été montré, expérimen
talement, que pour qu'un tombolo puisse se former il faut
que les limites d'expansion de la houle issue des extrémités
de l'ouvrage se croisent sur le trait de côte. La longueur
d'onde de la houle au point considéré inl1uence donc aussi
le phénomène mais elle n'est pas toujours bien connue.
D'une façon plus générale, les observations en modèle
réduit ou dans la réalité s'accordent sur le fait qu'un
tombolo se forme si X/B < 1et que la l1èche ne se raccorde
pas au brise-lames si X/B ~ 1.

NIR (1982), ROSEN et VADJA (1982) entre autres ont
observé en effet que volume piégé et rapport X/B varient
en sens inverse. Les observations au Sud du Golfe de Tunis
concordent avec cette remarque (rabl. 4). De plus, replacés
sur un diagramme en coordonnées semi-Iogarithmiques les
points représentatifs du volume piégé en fonction de X/B,
se répartissent de part et d'autre de la droite moyenne
Qb/XBD = eO.31 - 1.92 (X/Il), proposée à partir de résultats

obtenus en site naturel à Kaika (Japon), au Lac Erié
(USA), en Méditerranée orientale, ou sur modèles réduits
physiques par SHINOHARA et HARRIS et HERBICH (HARRIS
et HERBICH, 1986; fig. /7).

Le comportement des ouvrages tunisiens est donc
concordant avec ces observations et la loi reste valable
pour eux dans l'intervalle:

0,45 ~ X/B ~ 1,46.

La relation nous permet en outre de calculer la valeur
X/B correspondant à l'accumulation maximale du sable
accumulé derrière un brise-lames en dérivant par rapport
à x la relation Qb = XBD eO.31 - 1.92 (X/Il) et en cherchant

le maximum pour dQb/dx = 0,

soit: X/B = 0,52.

Ce résultat est bien vérifié derrière le brise-lames n° 5 de
Hammam-Lif (précisons que le brise-lames n° 7 retient une
grande quantité d'algues).

3.2. Optimisation dimensionnelle des ouvrages

Optimiser le rôle des ouvrages revient en pratique, dans le
contexte du Golfe de Tunis, à satisfaire au moins une triple
exigence :

- piéger un maximum de sable;

- laisser un espace de circulation d'eau contre le brise-
lames côté rivage, c'est-à-dire éviter la formation de
tombolos qui se raccordent à l'ouvrage;

- empêcher toute érosion liée aux ouvrages sur la ligne
de rivage.

Sur la figure 18 ont été reportées les caractéristiques
dimensionnelles de tous les brise-lames couplés étudiés.
Parmi eux on a distingué les systèmes ayant entraîné une
érosion sur la plage de ceux qui n'ont pas développé ce
phénomène (ou bien une érosion tout à fait acceptable).
Les points représentatifs occupent deux domaines distincts
séparés par une droite d'équation:

X/B = 0,87 G/B + 0,51

Les brise-lames couplés n'ayant pas entraîné d'effets
d'érosion se situent dans la zone:

X/B ~ 0,87 G/B + 0,51

En prenant en compte, les données de la littérature selon
lesquelles la l1èche sédimentaire ne se raccorde pas à l'ou

vrage si X/B ~ l, ainsi que le domaine. de validité de la
relation de HARRIS et HERBICH (fig. /7) :

1 ~ X/B ~ 2,5

On obtient: 1 ~ 0,87 G/B + 0,5 ~ 2,5

et finalement:

0,56 ~ G/B ~ 2,29

Les relations (1) et (2) répondent aux conditions impo
sées, (1) s'appliquant pour un seul brise-lames.

Très généralement les conditions locales guident le choix
de la longueur B de l'ouvrage, X et G s'en déduisent
immédiatement:

La relation:

Qb/XBD = eO.31 - 1.92 X/Il

permet enfin de prévoir l'ordre de grandeur de la quantité
de sable qui sera piégé derrière l'ouvrage.

Conclusion

Cette étude souligne tout l'intérêt des observations et
mesures en vraie grandeur, dans les zones de plages aména
gées d'ouvrages littoraux de protection qui constituent de
véritables laboratoires naturels. Ainsi le fonctionnement
des brise-lames du Petit Golfe de Tunis, isolés ou en série,
valide l'approche expérimentale par modélisation physique
tout en précisant son efficacité. Le retour des informations
et du suivi des ouvrages vers les modèles permettra leur
évolution, en particulier vers la disposition intercalée des
brise-lames qui semble avoir donné des résultats intéres
sants.
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L'identité de comportement des ouvrages tunisois avec
les brise-lames implantés en Méditerranée orientale, en
bordure du Lac Erié, au Japon, suggère qu'existerait une
certaine unicité des phénomènes littoraux, sous un effet
« moyennant» du temps des contextes hydrodynamiques
côtiers différents. Peut être aussi avons-nous. là la consé
quence d'une tendance générale au sur-dimensionnement
des ouvrages (fig. 17) ?

Le Golfe de Tunis se prête par ailleurs remarquablement
bien à l'étude de la sensibilité de l'interface continent-mer
aux effets anthropiques à terre et sur la frange côtière; un
déficit de l'ordre de 20 % dans les apports sableux à la mer
est à relier directement au recul rapide de la ligne de rivage
des trois dernières décennies.

Il ne fait pas de doute que l'étude attentive de modèle
de ce type, de dimensions convenables et dont les compo
santes peuvent être dominées, ferait progresser le délicat
problème des aménagements littoraux.

Il ne faut pas oublier, toutefois, que la protection d'un
rivage - surtout lorsqu'il présente des attraits touristiques
comme ceux du Golfe de Tunis, ne peut être conçue qu'en
prenant en compte les risques de pollution du plan d'eau
ce qui impose d'intégrer dans les aménagements une épura
tion très complète des eaux rejetées en mer et des polluants
de différentes catégories. De tels impératifs imposent des
compromis entre l'efficacité des brise-lames pour protéger
le littoral contre l'érosion et les possibilités de renouvel
lement des eaux dans les alvéoles qui conduiraient à des
espaces plus importants entre brise-lames que ceux adoptés
pour les ouvrages du Golfe de Tunis.
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