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RAPPORT NATIONAL SUR LA CARTOGRAPHIE

D - INTRODUCTION

L'organisme charge en Tunisie de la cartographie du pays est I'Office de la

Topographie et de la Cartographie (O.T.C)

L'O.T.C. est un etablissement Public a Caractere Industriel et Commercial

cree par la loi 74-100 du 25 Decembre 1974, sous la tutelle du Ministere de

rEquipement et de I'Habitat.

L'O.T.C a pour missions principales d'executer et de controler les travaux

techniques d'Immatriculation de la propriete fonciere et du Cadastre, d'executer

les travaux necessaires pour assurer sur le territoire national, F implantation et la

conservation d'un reseau geodesique et d'un reseau de Nivellement de precision,

la couverture photographique aerienne, ainsi que 1'etablissement et la tenue a jour

des cartes de bases et des cartes marines .

L'O.T.C. est represents par 16 services regionaux a travers le territoire

Tunisien.

m - LA GEODESIE

11.11 - La G6od6sie primordiale :

LA Tunisie est dot6e d'un reseau geodesique primordial de 312 points dont

les observations et calculs sont acheves en 1986 . Dans le but de satisfaire le

programme national de cartographie (voir Annexe 1) au nord du 34 eme parallele

en cartes a l'echelle 1/50000 et les besoins de rattachement pour les travaux de

FIrnmatriculation fonciere, les travaux d'extension du reseau geodesique au sud

ont commence en 1996 par la construction de 84 points etPobservation de 10

points geodesiques par la methode G.P.S. (Global Positionning System).

Le 9 erne plan Quinquennal du Developpement de la Tunisie (1997-2001)

concernant la Geodesie, prevoit la creation et l'observation d'un reseau



seodesique re'fercntiel par fa methode GPS et tf extension du reseau.primordial au

sud du 34 eme paraliele et son mixage avec le reseau au nord du 34 eme

paralleie .

IL2) - La Geodesic secondaire

Les Travaux de densification et de modernisation du reseau geodesique

secondaire se poursuivent, par la methode de la triangulation . Le nombre de

points geodesiques realises depuis 1993 est comme suit:

-Annee 1993 : 292 points

-Annee 1994 : 266 points

-Annee 1995 : 177 points

-Annee 1996 (au mois de Septembre): 213 points

La fin des travaux est prevu pour 1998

II.3) - Le NiveHement General dc Precision :

La Tunisie est dotee d'un reseau de Niveilement de Precision comprenant le ler

ordre, le 2eme ordre et le 3 eme ordre . Pour la conservation de ce reseau, des

travaux d'entretiens, de constructions et d'observations ont ete entames depuis

1993 . Les travaux se resument comme suit:

Annee

Type

ler ordre

2eme ordre

3erae ordre

Totaux

tntr.

788

517

542

1847

Cons

(en Km)

72

72

IJDS.

13

13

1164

476

1640

1994

(en Km)

.::[^.;\^t-

Ohs

i,%--: .."■"-.- ■

■li:" '■'■'." .:';":■

Fntr

484

676

542

1702

199b

(en Km)

235

81

316

Obs.

148

148

Ent.

1996

Cons

[en Km)

Obs.

Soit: 5189 Km d'entretien, 388 Km de Construction, et 161 Km observes .

Le reseau de Niveilement de Precision fera Pobjet de modernisation durant

le 9 eme plan (1997-2001) par la creation de nouvelles mailles, la reprise des

reperes de niveilement disparus et 1'introduction des mesures gravimetriques .



11.4) - ha Geode^ Spatiale : Creation d|uae_statio.n

Cette station utilisera !a technique du tir Laser sur des satellites specifies.En
1995 le site de Medenine an sud -est de la Tunisie a ete choisi pour abnter la
station . Durant le mois de juin 1996, ies observations geodesiques par G.P.S. de

la station et d'un reseau local autour d'elle ont ete effectives
La construction du bailment de la station et de sa mise en marche sont

prevues an coins du 9 erne plan qumquennal tunisien .

TIP - LA CARTOGRAPHIE

HI.U- La prise de vue aerienne

L'O.T.C dispose d'un avion Piper AZTEC muni d'une chambre de prises de
vues WILD RC10 d'une focale de 153 mm . Cet avion ayaiit une hauteur de vol
limite ne pouvait pas convenir aux travaux a 1/50000 . Son remplacement par un

avion photographe stable, pressurisee, dote d'un systeme de navigation

automatique est prevu au cours du 9 erne plan .

III.2) - La Photogrammetrie

L'O.T.C. a developpe Ies moyens de la restitution photogrammetrique, et ce

apres l'introduction de 1'aerotriangulation et du semi-analytique par 1'achat de
cinq restituteurs analytiques pour Ies besoins du cadastre numerique aeroporte

ainsi que la carte (1/25 000) et plans de villes (1/1000 - 1/10 000) .

TIL31 - La Cartographie Tonograohiaue

Le plan cartographique national comporte I'etablissement des cartes

topographiques en Tunisie a trois echelles variables .

- Cartes a 1/25 000 (Annexe 2 )

II s'agit d'une nouvelle carte de base appelee a couvnr le 1/50 000 devenu

insuffisant dans certaines regions a developpement accru

* Inscrit : 282 coupures

* Realise: 188 (Juin 1996)

* Fin Programme ; 2001 (9 erne plan)



- Carte a 1/50 000 (Annexe 3 )

* Inscrit ; 169coupures

* Realise : 46 - une version arabe

* Fin programme : 2006 (10 eme plan)

-Carte a 1/100 000 (Annexe 4)

* Inscrit : 19 a realiser par teledetection au cours du 9eme plan, et en
associant la methode du G.P.S mobile .

L'etat de la realisation des cartes est le suivant :

ANNEE

Cartes 1/25 000

Cartes 1/50 000

1993

2

45

1994

18

1995

18

1996 (semestre 1)

6

2

111.4) - La Cartographie Marine

L'O.T.C prevoit la mise en place d'une unite de Cartographie Marine au

cours du 9 eme plan .

111.5) - Realisation des plans de villes et villages

Afin de suivre revolution technoiogique que connait le monde en matiere de

cartographie a grande echelle I'O.T.C a achete 2 restituteurs analytiques en 1994

pour la realisation des plans de villes a Pechelle 1/2000 et 1/5000 . Depuis, tous

les plans sont obtenus numeriquement et leurs donnees sont enregistrees et
stockees .

Un programme est entame depuis 1993 avec la Direction Generate de

PAmenagement du Territoire et PUrbanisme pour la realisation de plans de villes

de 33 communes aux echelles 1/2000 et 1/5000, d'une surface totale de 39900
ha.

Le nombre de localites de ce programme dont les plans sont edites au 30
Juinl996est21 .



Sur les 190 villes et villages identifies en besoms de plans depuis les huit

demieres annees, 176 villes au 31 decembre 1995 sont equipees en plans aux

echelles 1/2000 ou 1/5000 .

HI.6) - Cartographic Thematique :

En matiere de cartographic thematique, une serie de cartes a ete redigee et

editee ou en cours d'edition, par I'O.T.C . Elles portent notamment sur les

themes :

- Ressources en eau.

- Hydrologie.

- Erosion.

- Recensement de la circulation routiere.

- Atlas National.

- Mosaiques.

- Cartes des sites archeologtques.

- Cartes geologiques.

- Cartes ESSO.

- Administrative.

IV) - LE CADASTRE

Le secteur du Cadastre et de rimmatriculation foiiciere facultative (I.F.F.) a

connu une evolution au cours des trois demieres annees suite a r introduction du

cadastre numerique aeroporte et la modernisation du materiel de leves et de

calculs en equipant les services charges du cadastre et de PI.F.F , avec des

stations totales, de micro-ordinateurs, de traceurs et d'un logiciel de calculs

topometriques et de dessins automatiques .

L'etat des travaux realises en hectares est Ie suivant:

Type/;Anaee 1593

76 814

9 075

9 684

95 573

1994

93 046

4 986

16 363

114 395

1995

80 314

9 668

5 720

95 702

Previsions

1^6

'■ 70000^^

6 500

10 000

\ 86 500



(Annexe 1 )

Plt.n National de Carto^raphie

echelles : 1^25 '000 t/50000 1/100000



PLAN CARTOGRAPMIOUE NATIONAL

Cartt? do Base £ l^chetle 1:25 000 (Annexe 2}

NH-3i-XVII



PLAN CARTOGRAPHIOUE NATIONAL

Carlo c!o Base a I'echelle 1: 50 000 (Annexe 3)

ANNEE 1996



3LAN CARTOGRAPHiOUt NATIONAL

Carlo de Base & I'Scheile 1:100 000

Annexe A )

ANNHE 1996

S-36-

CarlSi 1/100 DC




