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I. INTRODUCTION 

Afin de satisfaire les besoins en eau potable dans la région du Grand Tunis, la SONEDE envisage 
d'entreprendre la conception et la réalisation clé en main d'une nouvelle station de traitement d'eau potable 
de débit nominal 3 m3/s, pouvant accepter une surcharge de 25%; soit un débit d'eau traitée de 3,75 m3/s. 
Cette station se compose à sa phase finale de trois modules de traitement de débit unitaire nominal de 1 
m3/s.  
 
La première phase de ce projet consiste à réaliser deux modules de traitement de débit unitaire nominal de 1 
m3/s avec l’étude de la totalité de la station de traitement à savoir les trois modules. Les ouvrages communs 
aux trois modules seront réalisés intégralement dans la première phase.  
 
La station de traitement d’eau potable projetée ST4 sera implantée au complexe de traitement de GHDIR EL 
GOLLA, à proximité de la station de traitement ST3 et devra s'intégrer avec toutes les installations de 
traitement existantes. C’est dans ce cadre là que la SONEDE se propose de réaliser une étude d’impact sur 
l’environnement de la nouvelle station de traitement d’eau potable ST4 et de la station de traitement des 
boues provenant des stations de traitement existantes ST1, ST2 et ST3 et la future station ST4 du complexe 
de Ghedir El Golla, conformément au décret n°1991-2005 du 11 juillet 2005 relatif aux études d’impacts et 
fixant les catégories des projets soumises obligatoirement à l’étude d’impact sur l’environnement et les 
catégories d’unités soumises aux cahiers des charges qui fixent les mesures environnementales que le maître 
de l’ouvrage doit respecter. 
 
Le présent rapport constitue une actualisation de l’étude d’impact réalisée en 2009 et comprend 
conformément aux termes de référence élaborés par la SONEDE, les parties suivantes : 
• La présentation du projet avec ses deux composantes : station de traitement d’eau potable ST4 et  station 
de traitement des boues STB 
• L'analyse de l'état initial du site et de son environnement 
• L’identification et l’évaluation des impacts du projet sur l'environnement 
• La justification du projet sur le plan technique, $environnementale et économique 
• La proposition des mesures d’atténuation des impacts négatifs, des mesures compensatoires, des mesures 
d’accompagnement et d’un plan de gestion environnemental 
• La proposition d’un programme de mise en œuvre et de suivi du PGE. 
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II. PRESENTATION DU PROJET ST4 ET DE LA STATION DE 
TRAITEMENT DES BOUES 

II.1. OBJECTIFS DU PROJET 
 
Ce projet envisagé par la SONEDE a pour objectif l’extension de la capacité de traitement du complexe du 
Ghedir El Golla et la concrétisation de la stratégie nationale en matière de mobilisation des ressources en 
eau.  
 
Le projet consiste à réaliser une nouvelle station de traitement d’eau potable ST4 de débit nominal 3 m3/s, 
ainsi qu’une station de traitement des boues de la nouvelle station ST4 et des stations existantes ST1, ST2 et 
ST3.  
 
La construction de cette station ST4 entre dans le cadre du grand projet de la SONEDE « Eau potable dans le 
Grand Tunis et des centres urbains » qui vise d’atteindre les principaux objectifs suivants : 
 
- Le renforcement de l’élaboration et la mise en œuvre des politiques environnementales ; 
- La mise en œuvre des mesures de renforcement institutionnel pour accroître l’efficacité de l’exploitation 

de la SONEDE et renforcer ses capacités techniques et financières ; 
- Le maintien des services d’alimentation en eau potable qualitativement et quantitativement satisfaisants 

dans le Grand Tunis et d’autres zones urbaines, par l’expansion de la capacité de production et le 
renforcement des réseaux d’adduction et de distribution d’eau potable ; 

- La promotion de l’accès à l’eau potable aux ménages à faibles revenus dans les zones urbaines et 
optimiser les bénéfices sanitaires ; 

- La promotion de la participation du secteur privé dans certaines activités de la SONEDE. 
 
Ce projet permettra donc d’augmenter le taux de desserte au réseau d’alimentation en eau potable et par suite 
d’améliorer la qualité de service rendu par la SONEDE à ses clients. 
 

II.2 LIEU D’IMPLANTATION DU PROJET 
 
Les deux stations (de traitement d’eau potable et de traitement des boues) sont envisagées au niveau du 
complexe de traitement de la SONDE à Ghedir El Golla, situé au Nord-Ouest de la capitale et accessible à 
partir de la RN5 qui relie la ville de Tunis aux régions occidentales. 
 
Le complexe de Ghedir El Golla assure la production des eaux potables nécessaires au Grand Tunis 
(gouvernorats de Tunis, de l'Ariana, de Ben Arous et de la Manouba) et fournit un appoint pour le Cap-Bon. 
 
Les ressources en eau sont constituées des eaux de surface provenant des barrages de Kasseb, Sidi Salem, 
Joumine et Sejnane dont les eaux transitent à travers le canal Medjerda/Cap-Bon réalisé dans le cadre du 
Plan Directeur des Eaux du Nord. 
 
La capacité de production actuelle du complexe est de 600.000 m³/jour. 
 
La station de traitement d’eau ST4 projetée est située au Sud-Est de la station de traitement ST3 existante. 
Alors que la station de traitement des boues sera située un peu plus vers le Nord du complexe près du milieu 
de rejet actuel des boues où il y a assez d’emprise pour l’implantation de tous les ouvrages nécessaires au 
traitement.  
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Les plans d’implantation des stations ST4 et de traitement des boues sont joints en annexe (Cf. annexes 1 et 
2). 
 

II. 3 ECHEANCES TEMPORELLES DU PROJET 
 
La réalisation d’une station de traitement d’eau potable et d’une station de traitement des boues à Ghedir El 
Golla passe par trois phases essentielles, à savoir : 
 
1- Études du projet : 
La phase étude est primordiale avant le démarrage de tout projet, elle correspond à la réalisation de l’étude technique 
(concept, aménagements, terrassements, génie civil, …) et l’étude environnementale (étude d’impact sur 
l’environnement). Ces études ont été élaborées et sont en cours d’actualisation en tenant compte des nouvelles données 
de base du projet.  
 
2- Aménagement et  construction des stations : 
La station ST4 de débit nominal de 3m3/s sera aménagée sur deux tranches. Les travaux de construction de 
la 1ère  tranche de 2 m3/s seront réalisés dans le cadre de ce projet. La 2ème tranche est prévue pour le moyen 
terme. 
 
3- Exploitation des stations : 
L'entrée en exploitation de la station ST4 est prévue pour l’année 2013.  
 

II. 4 CONSISTANCE DU PROJET 
 
Le projet envisagé par la SONEDE porte sur l’extension de la capacité de traitement du complexe de Ghedir 
El Golla en vue de satisfaire les besoins en eau potable de la région du Grand Tunis, et se compose des 
différentes composantes suivantes :  

- Construction d’une station de traitement d’eau potable ST4, 
- Construction d’une station de traitement des boues issues de tout le complexe de traitement d’eau 

portable à Ghedir El Golla, ainsi que la récupération et le traitement de tous les rejets hydriques 
générés par le procédé de traitement des boues, 

- La pose des conduites pour le transfert des eaux traitées, des boues, des eaux de recirculation, 
- La réalisation des ouvrages annexes pour le mélange des eaux et la construction de réservoirs pour le 

stockage et la distribution d’eau potable. 

II.4.1 Construction de la station de traitement ST4  

La station de traitement projetée ST4 sera implantée à proximité de la station de traitement ST3 existante et 
devra s'intégrer avec les installations de traitement existantes. La station ST4 est dimensionnée pour un débit 
nominal de 3 m3/s pouvant accepter une surcharge de 25%; soit un débit d'eau traitée de 3,75 m3/s. Cette 
station se compose à sa phase finale de trois modules de traitement de débit unitaire nominal de 1 m3/s ; la 
première tranche sera de 2 m3/s.  
 
A noter que certains équipements et ouvrages seront utilisés en communs par les stations existantes ST2 et 
ST3 et la station projetée ST4.  
Une réservation pour la liaison de départ de la nouvelle station ST4 est déjà prévue dans l’ouvrage de 
répartition alimentant ST2 et ST3.  
 
La nouvelle station devra être en mesure de traiter, selon le cas, les eaux suivantes :  
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- Eaux du barrage KASSEB,  
- Eaux du Nord (prises sur le canal MEDJERDAH - CAP-BON et éventuellement la prise sur la 

conduite d'interconnexion au niveau de BEJAOUA),  
- Un mélange des eaux de KASSEB et des eaux du Nord.  
- Eaux du barrage de la MORNAGUIA.  

 
a) Filière de traitement 

 
La chaîne de traitement de la station projetée ST4 comportera les étapes de traitement suivantes :  

- Préchloration d’appoint, injection de lait de chaux et de charbon actif en poudre 
- (éventuellement) 
- Déstabilisation des colloïdes et coagulation,  
- Floculation,  
- Décantation lamellaire,  
- Filtration sur sable, 
- Désinfection finale. 

 
L'eau brute est pré chlorée par la station de pré chloration de SP1 de capacité 72 Kg Cl2/h. Toutefois, il faut 
prévoir une injection d'appoint d'hypochlorite de sodium à 30° en amont de ST4. 
  
Préchloration d’appoint, injection de lait de chaux et de charbon actif en poudre (éventuellement) : 
Avant d’arriver à la station de traitement proprement dite, les eaux brutes subissent une préchloration au 
niveau de la station de pompage SP1 dont le principal objectif est d’éviter la prolifération d’algues dans les 
différents ouvrages de la station. Les doses de chlore pratiquées dans cette étape du traitement dépendent 
fortement de la qualité des eaux brutes et varient selon les saisons pour une eau de même ressource. Ces 
doses varient généralement entre 1 et 5 mg Cl2/l. La capacité de la station de chloration de SP1 est de 72 kg 
Cl2/h. Une préchloration d’appoint peut également être effectuée par injection d’hypochlorite de sodium à 
30 degré chlorométrique. 
 
Déstabilisation des colloïdes et coagulation :  
La coagulation des eaux brutes est effectuée par adjonction d’une solution de sulfate d’aluminium juste en 
amont de l’ouvrage d’entrée dans la station ST4.  
De la qualité du mélange intime entre l’eau brute et le réactif de coagulation dépend en grande partie le 
rendement de la décantation. Le mélange du sulfate d’aluminium est assuré par les turbulences au niveau de 
l’ouvrage de répartition du débit ainsi que par l’agitation mécanique au niveau des chambres de mélange.  
La coagulation est basée sur le principe de déstabilisation des colloïdes qui s’effectue par apport d'énergie 
mécanique et une forte turbulence. Dans cette étape de traitement, l'eau traverse trois bassins placés en série. 
Pour optimiser l’homogénéité et augmenter le temps de séjour, l’eau passe alternativement par le haut et par 
le bas de ces bassins. Enfin, le temps de séjour global de 261 secondes au débit nominal et 210 secondes au 
débit de surcharge. Le gradient de vitesse dans ces bassins est maintenu supérieur à 300 s-1. 
 
Floculation : 
Après injection des produits chimiques, la recirculation des eaux de lavage et des boues, l’eau arrive dans la 
chambre de floculation, constituée de deux bassins (un troisième prévu pour l’extension). Le temps de séjour 
hydraulique dans cette chambre est de 9,3 minutes au débit nominal et 7,5 minutes au débit de surcharge. Le 
débit de boues et des eaux de lavage récirculées sont pris en considération. 
Pour le mélange de l’eau et surtout pour former des macro-flocs, deux floculateurs électriques sont installés 
dans chacune des chambres. La vitesse de rotation des agitateurs sont ajustables par des variateurs de vitesse.  
Après passage dans les chambres de floculation, l’eau rejoint le décanteur où l’opération de floculation 
continue avant que la décantation proprement dite ne commence au niveau des lamelles. Le temps de 
floculation complémentaire au dessous des lamelles est de 7,9 minutes. 
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Décantation lamellaire : 
Après l'étape de coagulation-floculation, dont l'objectif est de former des macro-flocs, l’eau est traitée par la 
décantation lamellaire. Cette technologie de décantation est très performante pour deux raisons :  

- Les flux sont à contre-courant, c’est-à-dire le flux de boues s’écoule en direction inverse par rapport 
au débit de surverse.  

- Par le système lamellaire la surface de clarification est très grande proportionnellement au volume 
du bassin.  

Les boues s’écoulent gravitairement vers le bas et seront collectées dans le système d’épaississement. Le 
débit de surverse est collecté dans des chenaux situés sur la partie supérieure.  
Afin de limiter les pertes en eau, les boues seront épaissies par épaississement mécanique grâce à un pont 
racleur tournant installé au fond du bassin. 
La turbidité des eaux décantées sera inférieure à 10 NTU. 
 
Les boues ainsi produites seront recirculées en partie et seront prises de préférence à partir d’un piquage au 
fond de manière à récupérer des boues fraîches qui contiennent les réactifs de coagulation et ce, afin 
d’améliorer l’étape de coagulation-floculation. Alors que la boue en excès sera évacuée à partir du point le 
plus bas du décanteur. Les paramètres du débit d’extraction des boues en excès ainsi que du débit de 
recirculation sont réglés automatiquement en fonction des caractéristiques de turbidité de l’eau brute, du 
débit et par interprétation d’un test sur les boues.  
 
Filtration sur sable :  
Après l’étape de décantation, l’eau se déverse sur les filtres à sable moyennant des déversoirs qui assurent 
une répartition régulière sur chaque filtre. L’eau s’infiltre avec une vitesse de 7,17m/s.   
L’eau ainsi filtrée sera collectée et évacuée vers un réservoir d’eau de lavage des filtres. 
Le colmatage des cellules filtrantes est détecté automatiquement, soit par élévation du niveau d’eau dans le 
filtre, soit par diminution de la pression à la sortie du filtre. Dans ces deux cas, l’opération de lavage est 
déclenchée. Le lavage des filtres sera un lavage à l’air et à l’eau. Le lavage à l’air se fait par les surpresseurs 
d’air et le lavage à l’eau se fait par les pompes de lavage.  
 
Désinfection finale : 
Le procédé de traitement est achevé par une désinfection finale de l’eau en ajoutant une solution 
d’hypochlorite de sodium à la sortie de la station afin que l’eau soit apte à la consommation humaine. 
 

b) Equipements et ouvrages 
 

- Installation de dosage de l’hypochlorite de sodium pour la préchloration d’appoint, y compris une 
pompe doseuse de 0 à 1000 l/h.  

- Ouvrage d’entrée où se rejoignent les eaux pré-chlorées et où a lieu la mesure et régulation du débit. 
Cet ouvrage est équipé d’un débitmètre électromagnétique DN 2000 et une vanne de régulation DN 
2000 de type papillon. Cette vanne peut également servir de sectionnement. 

- 03 bassins placés en série, équipé chacun d’un électro-agitateur pour assurer une bonne coagulation. 
- 02 bassins de floculation équipés d’agitateurs électriques et dont la vitesse est ajustable par des 

variateurs de vitesse.  
- Un bassin de décantation lamellaire de forme carré, cylindro-conique. 
- Un pont racleur, installé au fond du bassin de décantation et équipé de lames raclantes obliques qui 

poussent la boue compactée dans la poche à boue centrale.  
- Trois pompes (2 + 1 réserve) de débit unitaire 260 m3/h pour la recicrculation des boues fraiches. 
- Deux débitmètres électromagnétiques pour mesurer les débit des boues de recirculation et des boues 

en excès. 
-  8 filtres à sable (4 par module) de longueur 16m et de largeur 8m ; la granulométrie du matériel 

filtrant est de : 
o Gravier 3 – 5,6 mm      100 mm de hauteur de couche  
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o Sable 0,7 – 1,25 mm   1 100 mm de hauteur de couche 
o Taille effective du sable comprise entre 0,75 et 0,85 mm ; coefficient d’uniformité inférieur à 

1,5.  
- Une tuyauterie DN 500 et une vanne motorisée de même diamètre sont installées pour évacuer les 

eaux filtrées vers le réservoir d’eau de lavage des filtres.   
- Un système de réglage du niveau d’eau équipé d’une vanne papillon motorisée DN 500 et d’une 

sonde de niveau ultrasonique située au dessus du plan d'eau du filtre pour assurer un niveau constant 
sur la couche filtrante. 

- Des surpresseurs d’air (deux en fonctionnement et un en réserve) pour le lavage des filtres à l’air, de 
caractéristiques :  

o Débit unitaire    7680  m³/h  
o Pression différentielle      500 mbar  

- Des pompes de lavage (deux en fonctionnement et une en réserve) pour le lavage des filtres à l’eau, 
de caractéristiques :  

o  Débit unitaire       1088  m³/h  
o  Hauteur manométrique       10  mCE (approximativement)  

 
c) Produits et réactifs chimiques utilisés 

 

Coagulants : Sulfate d’alumine 
Il est prévu de réaliser trois cuves pour le stockage du sulfate d'alumine liquide, de capacité 100 m3 chacune 
à installer à proximité des cuves existantes de ST3. 
Par ailleurs, la station de dosage de sulfate d’aluminium est située dans le bâtiment des réactifs lequel est 
conçu proche des chambres de mélange de coagulation floculation.  
 
Floculants : Polyélectrolytes agrées pour le traitement d'eau potable  
Il est prévu de réaliser deux stations de préparation de polyélectrolyte à trois compartiments chacune et de 
capacité minimale de préparation de 2000 litres par heure chacune (une station par module). Ces deux 
stations seront également situées dans le bâtiment des réactifs. 
 
Charbon actif en poudre : 
L’installation de dosage du charbon actif en poudre est également située dans le bâtiment des réactifs, lequel 
est conçu à proximité de l’ouvrage de coagulation-floculation-décantation. Le charbon actif en poudre sera 
injecté en amont des décanteurs afin d’adsorber la matière organique responsable de troubles 
organoleptiques. Son utilisation ne sera pas en continu mais se fera lorsque les contraintes d’exploitation le 
demandent.  
La préparation se fait dans deux cuves en béton de 20 m3 chacune équipées d’agitateurs et des accessoires 
nécessaires. Les caractéristiques de fonctionnement sont les suivantes :  

- Débit maximum de charbon 189 250 g/h  
- Débit minimum de charbon  113 550 g/h  

 La préparation du charbon actif proprement dite s’effectue dans deux cuves en béton armé de volume 
unitaire 20 m3 équipées chacune d’un agitateur. Le pourcentage de dilution est obtenu en jouant sur l'arrivée 
d'eau ainsi que sur le débit de charbon.   
  
Hypochlorite de sodium : 
Contrairement aux autres réactifs de traitement, l’installation de dosage de l’hypochlorite de sodium est 
située dans un ouvrage spécifique situé à proximité du bassin. Cet ouvrage comprend deux cuves en béton 
armé dans lesquelles sera stockée la solution d’hypochlorite de sodium.  
L’hypochlorite de sodium sera injecté à l’entrée de la station pour une préchloration d’appoint et à la sortie 
de la station de traitement pour la désinfection finale. 
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d) Plan masse 
 
Un plan masse de la future station ST4, y compris tous les ouvrages et équipements de traitement est 
présenté en annexe 3. 

II.4.2 Construction de la station de traitement des  boues 

En plus de la station de traitement ST4, le projet consiste à réaliser une station de traitement des boues pour 
tout le complexe de GHEDIR EL GOLLA provenant des stations de traitement existantes ST1, ST2 et ST3 
et la future station ST4. 
La turbidité des eaux brutes à considérer à l’entrée de l’ensemble de ces stations est de 50 NTU. La capacité 
de dimensionnement de la station de traitement des boues prend en compte l’ensemble des quatre stations, 
soit un débit global de 8,8 m3/s. En tenant compte des données ci-dessus et de l’apport en MES dû à 
l’injection de réactifs chimiques, la charge massique journalière à traiter est de 66 150 kg MES par jour. 
La qualité et concentration des boues ne sont pas les mêmes pour les quatre stations, pour cette raison il a été 
prévu deux réseaux séparés de collecte et de transfert des boues. 
 

a) Equipements et ouvrages 
 
Le système de traitement des boues sera constitué principalement :  

- D’un réseau de collecte et de transfert des boues (purges des décanteurs et eaux de lavage des filtres 
à sable).  

- D’un ouvrage de décantation en béton armé de capacité 2000 m3 au minimum.  
- D’un réseau de transfert des boues à partir de l’ouvrage de décantation vers la station de 

déshydratation mécanique des boues.  
- D’une station de déshydratation mécanique des boues composée :  

o D’un épaississeur de capacité 1000 m3 au minimum ;  
o De stations d’injection de réactif chimique pour la floculation des boues ;  
o De groupes de pompage des boues vers le filtre presse ;  
o D’un filtre presse ;  
o D’un système de récupération et d’évacuation des boues déshydratées vers des bennes 
basculantes.  

- D’un système d'alimentation électrique y compris armoires électriques pour la commande, la 
protection et la régulation de toute l'installation.  

- D’un réservoir de régulation à la sortie de la station de traitement des boues d’un volume de 200 m3. 
- D’un réservoir de mélange (en deux compartiments) équipé de deux agitateurs assurant un mélange 

intime entre la boue et le lait de chaux. 
- D’un réseau de collecte des eaux recyclées.  
- D’une aire de stockage des boues déshydratées de dimension appropriée.  
Ceci en plus des équipements de base, à savoir trois remorques, deux tracteurs et une pelle chargeuse. 
 
b) Produits et réactifs chimiques utilisés 

 
Lait de chaux : 
Le lait de chaux est injecté dans le circuit de pompage des boues vers le filtre presse. Un dosage de chaux à 
10% de matière sèche est suffisant pour garantir une siccité des boues de 35% à la sortie des filtres-presses. 
La chaux sera stockée dans deux silos de capacité unitaire 60 m3 équipés de vis et accessoires nécessaires. 
 
Polyélectrolyte : 
Un polyélectrolyte organique solide approprié peut être injecté dans l’épaississeur ou dans le circuit de 
pompage des boues vers le filtre presse. 
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II.4.5 Bilans hydrauliques des rejets liquides et d es déchets solides 

Les quantités maximales d'eaux de lavage des filtres et d'extraction des boues rejetées par les stations de 
traitement existantes sont de l'ordre de 15.000 m3 par jour, à une concentration en matière sèche variable.  
A la sortie de l’épaississeur, la concentration en matière sèche devra être supérieure ou égale à 5%. La 
concentration en matière sèche des boues déshydratées doit être supérieure ou égale à 35%.  
 
Dans tous les cas, la STB offre une option de préservation de l’environnement par le recyclage et le 
traitement des eaux turbides. Les eaux recyclées en aval de la station de traitement des boues ne doivent pas 
dépasser une turbidité de l'ordre de 100 NTU. Ces eaux seront réinjectées à la tête de la chaîne de traitement. 
 
Après l’achèvement de traitement, les boues déshydratées produites par la STB seront stockées 
temporairement dans une aire de dépôt appropriée avant d’être expédiées vers la filière d’élimination finale 
qui sera détaillée dans le paragraphe V.3.2.5 du présent rapport.  
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III. ÉTAT INITIAL DU SITE DU PROJET 

Ce chapitre a pour objet de définir les principales composantes du milieu naturel et du cadre socio-
économique qui pourraient être affectées directement ou indirectement par le projet de construction de la 
station de traitement d’eau potable ST4 et de la station de traitement des boues à Ghedir El Golla. 

III.1 DÉLIMITATION DU PERIMÈTRE D’IMPACT 
 
Le périmètre d’impact considéré a été délimité par rapport à l’impact des différentes composantes du projet 
d’extension de la capacité de traitement du complexe de GHEDIR EL GOLLA sur l’environnement naturel 
et socio-économique. De ce fait, le périmètre est constitué des différentes zones suivantes : 
- L’espace physique du complexe de traitement de Ghedir El Golla  
- Les trois stations de traitement existantes : ST1, ST2 et ST3 
- L’espace où sera implantée les nouvelles stations ST4 et de traitement des boues  
- Le lieu où sont actuellement effectués les rejets des boues des stations existantes 
- Le milieu social qui va bénéficier de l’eau potable : Grand Tunis et Cap-Bon. 

III.1.1 L’espace physique du complexe de traitement  de Ghedir El Golla  

Le complexe de GHDIR EL GOLLA, centre de production des eaux traitées pour les besoins du GRAND 
TUNIS, a fait l'objet en 1979 d'un avant projet établi par COYNE et BELLIER qui a défini les 
aménagements à réaliser par la SONEDE pour faire face à l'évolution des besoins en eau jusqu'à l'échéance 
2000, afin d'assurer une eau distribuée pour le GRAND TUNIS, de salinité inférieure ou égale à 1 g/1. A cet 
effet, la SONEDE a réalisé durant toute cette période des travaux par tranches qui comprennent 
principalement les ouvrages suivants :  
 
- La retenue de stockage de GHDIR EL GOLLA, ayant une capacité de 2,8 Mm3.  
- Une station de traitement ST1 de débit nominal 1,8 m3/s.  
- La retenue de stockage de MORNAGUIA, située à 2 Km environ du complexe de GHDIR EL GOLLA 

et ayant une capacité de 13 Mm3.  
- La station de pompage SP1 qui permet de refouler les eaux du canal MEDJERDAH – CAP BON vers 

GHDIR EL GOLLA avec un débit nominal de 3,5 m3/s, pour une HMT de 74 m.  
- Une station de pompage SP3 pouvant refouler une partie des eaux du canal vers la retenue de 

MORNAGUIA avec un débit nominal de 1 m3/s. cette station est équipée de quatre groupes : 4 x 0,5 
m3/s pour une HMT de 22 m.  

- Une station de pompage SP2 pouvant refouler en cas de besoin, les eaux stockées dans la retenue de 
MORNAGUIA vers le complexe de traitement de GHDIR EL GOLLA, avec un débit nominal de 4 
m3/s. Cette station est équipée de 6 groupes : 3 x 1 m3/s + 3 x 0,5 m3/s. Actuellement, cette station est 
exploitée à 2 m3/s, pour une HMT de 56 m.  

- Un centre de contrôle et de commande des installations.  
- Différents ouvrages de mélange et de mise en charge (M1, M2, R1, R2, R3, R4), ainsi que les diverses 

conduites de liaison.  
- Une station de traitement ST2 de débit nominal 2 m3/s.  
- Un ouvrage de mélange des eaux traitées provenant des trois stations de traitement (eau du KASSEB et 

du canal des eaux du Nord) et des eaux provenant du barrage de BENI METIR.  
- Une réserve de stockage et de régulation d'eau traitée de 20.000 m3 (S1 et S2).  
- Une station de traitement ST3 de débit nominal 2 m3/s.  
- Une nouvelle station de pompage SP1′ en cours de construction a proximité du SP1 ayant les mêmes 

caractéristiques hydrauliques que cette dernière. Cette nouvelle station SP1’ permettra de refouler les 
eaux du canal MEDJERDAH – CAP BON vers GHDIR EL GOLLA à travers une  
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- Une nouvelle conduite déjà réalisée DN1600 fonte vers un réservoir R4’ identique au réservoir R4 de 
SP1.  

- Une réserve supplémentaire de 10.000 m3 (S3) sera construite avant la mise en service de la nouvelle 
station de traitement ST4.  

III.1.2 Les trois stations de traitement existantes  : ST1, ST2 et ST3 

La station de traitement ST1 : 
La station de traitement ST1 qui a été réalisée et construite par BLAC AND WITCH en 1970, est du type 
statique, traite essentiellement les eaux provenant du barrage de KASSEB et préalablement déversée dans la 
retenue artificielle de GHDIR EL GOLLA (capacité 3 Mm3, côtes plan d'eau variant de 97,5 m/NGT à 109 
m/NGT). La côte de l'axe de la conduite de départ à partir du barrage, vers ST1, est de 97,5 m. 
L'alimentation de ST1 est gravitaire.  
 
La station de traitement ST2 : 
La station de traitement ST2, de débit nominal 2 m3/s, a été construite par DEGREMONT et mise en service 
en 1983. Elle est constituée d'un mélangeur rapide et deux décanteurs dynamiques. Elle a été conçue pour 
une turbidité pouvant atteindre 2000 NTU et implantée à la côte 108 m/NGT. Cette station traite un mélange 
des eaux du barrage de KASSEB et du canal des eaux du Nord. Des pompes installées au niveau de l'arrivée 
de ST1 avec une conduite DN 1000 mm, peuvent assurer une alimentation de secours de ST2 à partir de la 
retenue de GHDIR EL GOLLA.  
 
La station de traitement ST3 : 
La station de traitement ST3, débit nominal 2m3/s, a été construite par WABAG/ETHA et mise en service 
en 2002. Elle est constituée d'un mélangeur rapide et d'un décanteur lamellaire. Elle a été conçue pour une 
turbidité pouvant atteindre 2000 NTU et implantée à la côte 108 m/NGT. Cette station traite un mélange des 
eaux du barrage de KASSEB et du canal des eaux du Nord. Les pompes installées au niveau de l'arrivée de 
ST1 avec une conduite de DN 1000 mm, peuvent alimenter en cas de besoin à la fois ST2 et ST3 à partir de 
la retenue de GHDIR EL GOLLA.  

III.1.3 L’espace où sera implantée la nouvelle stat ion ST4 et la station de traitement 
des boues 

La station de traitement projetée ST4 sera implantée à proximité de la station de traitement ST3 existante et 
devra s'intégrer avec les installations de traitement existantes. Alors que la station de traitement des boues 
sera située un peu loin des installations existantes, près du milieu de rejet actuel des boues où il y a assez 
d’emprise pour l’implantation de tous les ouvrages nécessaires au traitement.  
 
Les résultats des sondages géotechniques effectués dans la zone du projet ont montré que le sol est à 
dominance argileuse et ayant la structure lithologique suivante : 
- Une couche superficielle de terre végétale de 20 cm, 
- Une couche sablonneuse de 6 à 7 m d’épaisseur, 
- Une couche d’argile saturée en eau de 15 m d’épaisseur. 
 

III.1.4 Le lieu où sont actuellement effectués les rejets des boues des stations 
existantes 

Les boues produites par les stations existantes ST1 et ST2 sont constituées essentiellement des eaux de 
lavage des filtres et des décanteurs puisqu’il n’y a pas de système de recirculation pour la récupération de 
ces eaux en tête de station. 
La station existante ST3 et la station projetée ST4 sont dotées d’un réservoir de récupération des eaux de 
lavage qui permet l’injection de ces eaux en tête de station. 
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Le complexe actuel dispose d’un réseau de collecte de rejet des eaux de lavage pour ST1 et ST2 et des boues 
de ST3 débouchant dans l’oued CHAIIR qui est lui même un affluent de GUERIANA dont le milieu 
récepteur est la Sebkha Séjoumi. 
 
La SONEDE a construit une digue sur l’oued CHAIIR en vue de créer une retenue pour permettre la 
décantation des boues du complexe, les eaux étant collectées à travers une conduite de décharge et envoyées 
vers la station de reprise SP1 pour être pompées avec les eaux du canal vers l’ouvrage d’entrée M1M2 
desservant le complexe de traitement. 
Pendant les périodes de crue les eaux se déversent à travers un déversoir d’orage pour rejoindre le milieu 
récepteur naturel. 
Lorsque la retenue est partiellement envasée, la SONEDE programme une campagne de récupération des 
boues décantées qui seront déposées provisoirement sur les berges de la retenue en attendant leur 
assèchement puis les matières sèches seront évacuées dans une décharge en dehors du site de GHDIR EL 
GOLLA. 
 
Dans le cadre de la présente EIE, les boues évacuées des stations existantes (ST1, ST2 et ST3) ont fait 
l’objet d’une campagne de caractérisation afin de préciser leur qualité et d’évaluer leurs impacts éventuels 
sur l’environnement (voir paragraphe V.1.2.6). 

III.1.5 Le milieu social qui va bénéficier de l’eau  potable : Grand Tunis  

Le projet vise le renforcement de l’adduction à l’eau potable de la région du Grand Tunis allant de Ghedir El 
Golla jusqu’au Soliman au Sud, Sabbalet Ben Ammar au Nord et toute la banlieue Nord et Ouest jusqu’à 
Mohammedia. Un appoint est éventuellement possible pour la région du Cap-Bon. 
 
Données démographiques : 
Pour évaluer les impacts du projet sur le milieu urbain, nous avons considéré l'ensemble des agglomérations 
urbaines entourant la zone du projet, à savoir : Oued Ellil, au Nord, El Attar, au Sud, La Manouba, à l’Est et 
La Mornaguia, à l’Ouest. 
Le tableau suivant indique les principales caractéristiques démographiques des délégations entourant la zone 
d’étude : 
 

Délégation  Population 2004 % communal 
Manouba 51 398 100% 
Mornaguia 53 129 48,6% 
Oued Ellil 58 544 81,8% 

Source : INS-2007    
 
Ceci en plus de la cité urbaine « Diar Ben Mahmoud » située au Sud de la RN5, ainsi que les terrains situés à 
l’Ouest du site du projet (entre les deux barrages Ghedir El Golla et Mornaguia) aménagés par l’Agence 
Foncière de l’Habitat (AFH) pour abriter prochainement une nouvelle population, ce qui constitue une 
extension urbaine susceptible d’être directement influencée par le projet.  
 
La zone d'étude fait partie administrativement du gouvernorat de Manouba dont la population est 
caractérisée par une densité assez élevée (295 hab/km2) nettement supérieur à la densité nationale qui est de 
66 hab/km2 et un taux d’accroissement naturel en 2005 de 0,95% inférieur au taux d’accroissement national 
évalué à 1,12%. 
 
Activités économiques : 
Sur le plan socio-économique, le gouvernorat de Manouba est connu par le développement de l’agriculture 
qui est le secteur dominant et de l’industrie qui ne cesse de connaître une nette évolution notamment dans les 
industries manufacturières. 
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a- L'agriculture : 

Le gouvernorat se caractérise par la prédominance des terres cultivables (88 660 ha). Les zones irriguées 
(25 650 ha) et les forêts (12 750 ha) constituent les autres thèmes de l’activité agricole. Les principaux 
produits agricoles produits sont donnés dans le tableau suivant : 
 

Produit agricole Quantité (tonnes/an) 
Viande blanche 9 942 
Viande rouge 5 700 
Lait 46 300 
Oléiculture 8 230 
Arboriculture 67 258 
Céréaliculture 74 109 
Apiculture  65 

 
Ceci en plus de l’activité de l’élevage qui compte à l’échelle du gouvernorat 18 980 têtes de bovins, 75 730 
têtes d’ovins et 4 860 têtes de caprins. 
 

b- L'industrie : 
Le gouvernorat compte 201 entreprises industrielles dont 96 totalement exportatrices. Elles emploient plus 
de 17 000 personnes. Ces entreprises opèrent essentiellement dans les secteurs du textile, de l'habillement, 
du cuir, de l'industrie agroalimentaire et de l'industrie électrique et mécanique.  
Le gouvernorat compte aussi 09 zones industrielles, dont 08 ZI existantes, à savoir ZI Mornaguia (3,7 ha), 
ZI Ksar Saïd (49 ha), ZI Borj El Amri (2,6 ha), ZI Tébourba (10 ha), ZI Borj El Khalsi (10 ha), ZI Jedeida 
(12 ha), ZI Mornaguia 2 (28,5 ha) et ZI El Fejja (6,3 ha) et une (01) zone industrielle en cours de réalisation 
(ZI El Fejja : 50 ha). 
 

III.2 LE MILIEU NATUREL 

III.2.1 Climat 

La zone d’étude faisant partie de la région Ouest du Grand Tunis appartient à l’étage bioclimatique du semi-
aride supérieur. Elle est caractérisée par un climat tempéré, chaud avec une influence maritime sur la bande 
côtière. 
La station de Tunis-Carthage est la plus proche du site du projet et permet donc de se renseigner sur les 
données climatiques de la région. 
 
Température : 
Le tableau ci-après récapitule les températures moyennes mesurées à la station météorologique de Tunis-
Carthage durant la période 2000 – 2004 : 
 
 

ANNEE 2000 2001 2002 2003 2004 

Min. absolu (°C) 3.3 2.0 - 0.8 3.6 2.6 

Max. absolu (°C) 44.6 40.4 43.1 45.9 42.3 

Moyenne (°C) 19.9 20.2 20.0 20.3 19.6 

Source : INS, 2004 
 
On constate que la température moyenne annuelle, dont l'amplitude est modérée par l'influence de la mer, ne 
dépasse pas les 20.5°C. Cependant, ces moyennes cachent parfois les brusques chutes de températures en 
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hivers et leur rapide augmentation en été. Les minimas annuels absolus ont lieu en janvier (-17°C) et les 
maximas au mois d’août (46,8°C).  
 
Pluviométrie par année civile (du 01 janvier au 31 décembre) : 
Nous donnons ci-après les pluviométries annuelles moyennes enregistrées à la station de Tunis-Carthage 
durant la période 2000-2004 : 
 

ANNEE 2000 2001 2002 2003 2004 

Pluviométrie (mm) 396.7 320.5 379.9 1011.6 627.8 

Source : INS, 2004 
 

Pluviométrie par année agricole (du 01 septembre au 31 août) : 
Nous donnons dans le tableau suivant les pluviométries annuelles moyennes, ainsi que le nombre de jours de 
pluies enregistrées à la station Tunis-Carthage durant la période 2000-2004 : 
 

ANNEE 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 

Pluviométrie (mm) 432.9 412.5 285.5 571.0 968.4 

Nombre de jours de pluie 79 86 92 100 114 

Source : INS, 2004 
 
On déduit que la pluviométrie moyenne annuelle est de l’ordre de 445 mm (moyenne enregistrée sur la 
période 2000-2004 pour la station de Tunis-Carthage), moyenne située légèrement en dessous de la valeur 
normale de pluviométrie par année agricole qui est évaluée à 461.9 mm. 
 
Vents : 
Les vents dominants soufflent généralement du secteur Ouest à Nord-Ouest et du secteur Est. En saison 
froide, les vents dominants proviennent du secteur Ouest et en saison chaude, ils proviennent du secteur Est. 
Le sirocco, vent sec et chaud, souffle souvent entre Sud-Ouest et Sud-Est, avec généralement des poussières 
et du sable en suspension, influe sur la température dans la région du Grand Tunis, en particulier dans la 
zone d’étude. 

III.2.2 Géomorphologie et géologie 

La région tunisoise occupe le Centre de la zone effondrée sur des pointements Crétacés et Eocène supérieur 
à l'extrémité Nord-Est de la Dorsale tunisienne. A l’Ouest, où s’implante notre projet, les plaines de la 
Manouba et de la Mornaguia s’étalent autour de la sebkha de Séjoumi jusqu’au pied de Jebel Ammar 
(328m). Ces plaines sont constituées de dépôts plio-quaternaires et quaternaires, sablo-argileux et argilo-
sableux. 

III.2.3 Hydrographie 

Sur le plan hydrographique, la zone d’étude appartient au bassin versant de la basse vallée de la Medjerda 
qui forme l’aquifère le plus important du Grand Tunis et s’étend sur 22100 km2 pour un volume des apports 
de ruissellement moyen de 960 millions de m3 annuellement.  
Le réseau hydrographique de la région comprend en particulier l’Oued Medjerda qui constitue le principal 
cours d’eau de la région et longe de Grand Tunis dans sa partie Nord. 
Le canal Medjerda-Cap Bon est un canal à surface libre alimenté à partir de l’oued Medjerda et sert à 
acheminer les eaux du barrage de Laaroussia sur l’oued Medjerda, par Fouchana et Mornag en direction des 
plaines du Cap-Bon et du Sahel. L’eau acheminée par ce canal est utilisée soit pour le renforcement de 
l’apport en eau du complexe de Ghedir El Golla pour le traitement de l’eau potable, soit pour des fins 
agricoles dans l’irrigation des périmètres irrigués. 
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III.2.4 Hydrogéologie 

La nappe dans la zone du projet profite pour son remplissage des apports superficiels du bassin de l’Oued 
Medjerda ainsi que les écoulements souterrains des structures géologiques voisines. Des travaux 
géotechniques réalisés sur le site du projet ont montré que la nappe est située à une profondeur de (-11m).  
Un inventaire auprès de la population voisine montre que cette nappe est utilisée pour des fins agricoles par 
des puits de surface. 

III.2.5 Pédologie (Nature du sol) 

Afin de déterminer la nature du sol au niveau du site d’implantation de la station de traitement ST4, une 
campagne géotechnique a été réalisée et qui a consisté à faire des sondages et des essais pressiométriques, 
ainsi que des prélèvements d’échantillons intacts de sol à partir de sondages carottés.  
Les résultats de cette campagne ont montré que le sol est à dominance argileuse avec présence en surface de 
terre végétale (20 cm), en dessous de laquelle on distingue deux horizons : un horizon sablonneux de 6 à 7 m 
d’épaisseur et un horizon inférieur de plus de 15 m constitué d’argile saturée en eau. 

III.2.6 Paysage naturel 

La visite du site du complexe de la Sonede à Ghedir El Golla, montre que les caractéristiques paysagères 
sont marquées par la présence de zones couvertes de pins entourant les parties aménagées autour des 
ouvrages réalisés.  
Les éléments structurant le paysage global à l’état actuel peuvent être répartis comme suit : 
- La zone d'habitat développée sur une partie du côté Sud Ouest de la zone d’étude ; 
- La forêt d’Eucalyptus située directement autour de la zone d’étude ; 
- La zone industrielle en cours d’établissement située à environ 1,5 km à l’Est de la zone d’étude ; 
- Les terrains agricoles situés tout autour de part et d’autre de la zone d’étude.   

III.2.7 Faune et flore 

La situation du projet à proximité de deux retenues d’eau (Ghedir El Golla et Mornaguia) et au milieu d’une 
zone de forêt, ont favorisé la présence de plusieurs espèces d’oiseaux nichant dans la zone et le 
développement d’un couvert végétal relativement dense (eucalyptus, arbustes, oliviers, pin d’Alep, 
végétation spontanée) et d’un biotope faunistique riche et diversifié, ceci en plus des terrains agricoles situés 
à proximité du site. Tous ces facteurs donnent à la zone d’étude une valeur écologique assez importante. 
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IV. JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET 

Ce chapitre est présenté pour justifier la réalisation du projet ainsi que les choix retenus pour les différentes 
composantes du projet en se basant sur des critères d’ordre technique, économique et environnemental. 
 

IV.1 NECESSITE, UTILITE ET APPORT DU PROJET 
 
Le projet d’extension du complexe de Ghedir El Golla entre dans le cadre du projet d’eau potable du Grand 
Tunis et des centres urbains qui est envisagé par la SONEDE pour le renforcement de l’infrastructure de 
l’eau potable dans le pays en vue répondre aux besoins croissants des divers utilisateurs en matière 
d’alimentation en eau potable (secteurs urbain, industriel et des services).  
 
Par ailleurs, la stratégie du pays vise à ce que la Tunisie soit un pays moderne et ouvert sur les pays 
méditerranéens. Pour cela un certain nombre de mégaprojets a été programmé dans le Grand Tunis, en 
l’occurrence Bled El Ward à l’Ariana, la cité sportive à Tunis, le port financier à Raoued, le projet de Sama 
Dubai sur les berges du Lac Sud, etc. Pour offrir des conditions favorables à ces projets d’une nouvelle 
génération, il est indispensable de prévoir et de planifier des projets en matière de renforcement des 
infrastructures de base, y compris le réseau d’alimentation et de distribution de l’eau potable de la SONEDE. 
 
Il s’agit d’un projet ambitieux à l’image des actions de la SONEDE à travers tout le territoire tunisien. 
Comme tous les projets d’équipements en infrastructures de base, il présente beaucoup plus d’avantages que 
d’inconvénients. En effet, d’une part, les nuisances du projet limitées, en grande partie, à la phase chantier, 
sont négligeables devant ses apports en matière d'environnement et d’autre part le traitement des boues 
limitera dans tous les cas de figure les rejets dans la nature initialement pratiqués. 
 
Donc, ce projet vient entre autres pour répondre à la stratégie actuelle de développement qui a comme 
objectif principal la mobilisation de la totalité des ressources en eau actuellement identifiées et pour 
répondre aux besoins en eau des différents secteurs (urbain et économiques). 
 

IV.2 JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE 
 
Le projet se base sur le principe de construire la station de traitement ST4 sur le site du complexe à Ghedir 
El Golla, c'est-à-dire la station projetée sera implantée à côté des stations existantes, ce qui présente deux 
avantages, l’un d’ordre technique et l’autre d’ordre économique.  
 
Sur le plan technique, la construction d’une nouvelle station de traitement d’eau potable sur le même site à 
Ghedir El Golla, revient à choisir normalement des caractéristiques similaires à celles des stations existantes. 
Le procédé de traitement suit les mêmes étapes de coagulation, floculation, décantation et filtration.  Le 
choix technologique s’explique par l’harmonisation du système d’exploitation.  Ceci devrait présenter des 
avantages en matière de gestion de la production et de maîtrise technique par le personnel. 
 
Le deuxième avantage d’ordre économique s’explique par le fait que le terrain d’implantation de la nouvelle 
station est propriété de la SONEDE ce qui évite les frais supplémentaires liés à l’expropriation et au transfert 
des propriétés. 
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IV.3 JUSTIFICATION DE TRAITEMENT DES BOUES 
 
Le projet consiste à mettre en place, outre la station de traitement de l’eau potable ST4, une station de 
traitement des boues provenant de toutes les stations existantes et projetées (ST1, ST2, ST3 et ST4) au 
niveau du complexe de Ghedir El Golla.  
 
Cette composante du projet présente plusieurs avantages, tant sur le plan technique, économique et 
environnemental. En effet, il s’agit d’un procédé maîtrisable et mené d’un dispositif de sécurité permettant le 
le contrôle automatique et à distance des accidents qui sont susceptibles d’avoir lieu au niveau de la STB et 
facilite l’intervention rapide et efficace pour remédier aux anomalies. 
 
Par ailleurs, la station de traitement et la déshydratation des boues permet de réduire la quantité de boues à 
éliminer par réduction de leur siccité, ce qui réduit nettement les coûts afférents à leur transport et leur 
élimination d’où une rentabilité économique du projet. 
 
Alors que sur le plan environnemental, la STB assure la réduction, voire l’élimination des nuisances 
occasionnées à l’environnement (pollution éventuelle des eaux et du sol, encombrement de l’espace réservé 
au dépôt des boues sur place, impact visuel, …) et aux ressources naturelles engendrées par le rejet des sous-
produits de traitement d’eau susceptibles de contenir des éléments polluants (traces des métaux lourds). En 
effet, l’opération de chaulage permet d’avoir des boues stables, neutralisées et plus hygiéniques.  
 
Ainsi les boues traitées et déshydratées, obtenues en aval de la STB, peuvent être éliminées dans des 
conditions qui respectent les exigences environnementales en vigueur, à savoir la mise dans une décharge 
contrôlée appropriée.  
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V. IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS DU PROJ ET SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES D’ATTENUATION DES NUISAN CES 

V.1 IDENTIFICATION DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVI RONNEMENT 
 
Cette partie de l’étude traitera des effets directs et indirects de l’extension du complexe de la SONEDE à 
Ghedir El Golla durant la phase des travaux et l’exploitation sur le milieu naturel physique et biologique et 
sur le cadre socio-économique.  
 

V.1.1 IMPACTS DE LA PHASE DE CONSTRUCTION  

La construction des deux nouvelles stations ST4 et de traitement des boues à Ghedir El Golla va se dérouler 
sur une période estimée à 2 années sans interruption. Les grandes masses de travaux sont liés aux : 
- Remblaiements, décapage et terrassement 
- Travaux de génie civil : fondations, ouvrages en béton, pose des conduites, maçonnerie, clôture et postes 

de contrôle et d’accès 
- Aménagement des espaces extérieurs : espaces verts, voiries …. 
- Équipement des deux stations : pompes, compresseurs, cuves, etc. 
 
Les principales composantes du projet qui affectent le milieu naturel et le cadre socio-économique sont : 

1. Les travaux de préparation du site, notamment, le décapage de la terre végétale et les travaux de 
terrassement ; 

2. Le trafic routier : les opérations de transport et de mobilisation du matériel du chantier peuvent 
affecter le trafic routier ; 

3. La circulation des engins du chantier génère des nuisances sonores et des émissions de poussières qui 
peuvent entraîner la perturbation du cadre de vie ; 

4. La présence des ouvriers au chantier entraîne la production des rejets hydriques et des déchets solides 
divers qui nécessite la mise en place d’un plan de gestion adéquat ;  

5. L’existence et la manipulation d’équipements à risque pendant le déroulement des travaux, 
nécessitent la mise en place des mesures qui assurent la sécurité du personnel sur la plateforme ; 

6. L’exploitation des gîtes et des carrières de matériaux de construction engendre une dégradation de 
l’aspect paysager, une pollution atmosphérique, une perturbation de la circulation routière, etc. 

La phase de chantier, bien qu’elle soit temporaire, peut occasionner des nuisances pour son environnement, 
notamment à cause de sa proximité des ressources hydriques (barrage de Ghdir El Golla). 

   V.1.1.1 Impacts sur l’occupation des sols 

La construction des deux stations de traitement d’eau (ST4) et de traitement des boues nécessite de grandes 
parcelles de terrain,  mais qui appartiennent foncièrement à la SONEDE et faisant partie de son complexe de 
Ghedir El Gholla.  
En termes d’occupation, la réalisation du projet entraînera une plus-value foncière du terrain qui ne renferme 
actuellement aucune activité (terrain vide).   
L’impact de la réalisation du projet sur l’occupation des sols sera donc positif sur l’environnement.  
 

   V.1.1.2 Impacts liés à l’approvisionnement en ma tériaux de construction  

Pour l’apport des quantités de matériaux nécessaires pour la réalisation des différents travaux de 
construction des stations, il est prévu la mobilisation de véhicules et d’engins de transport pouvant perturber 
la circulation et causer en particulier des embouteillages dans les zones d’agglomération traversées et ceci 
par la réduction de la largeur de la chaussée et le ralentissement de la circulation. En effet, 
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l'approvisionnement en matériaux de construction utilisés dans les travaux sera réalisé à partir des sources 
suivantes : 

- pour le gravier : carrière de Jbel Elouist et carrière de Jbel Errsass ; 
- pour le sable : Borj Hfaidh, Cap bon ; 
- pour le ciment : grossistes dans les environs de Tunis. 

 
Les impacts de trafic routier induit par le chantier sont peu importants sur l’environnement naturel et humain 
et se résument notamment dans les points suivants : 
- l’impact sur l’aspect paysager aux alentours des carrières lors de l’extraction des matériaux 
- le dégagement de poussières 
- les nuisances sonores 
- l’augmentation du trafic actuel 
- l’augmentation des risques d’accidents routiers 
Ces impacts doivent être maîtrisés et atténués notamment au niveau des agglomérations qui seront 
susceptibles de les subir. 
Evaluation des impacts 

   V.1.1.4 Impacts liés à la pollution des eaux de ruissellement et des sols 

Les ruissellements des eaux de pluies qui se produisent sur la plateforme en chantier, génèreront un 
entraînement des particules en suspension, des hydrocarbures et des métaux (provenant des zones de 
circulation des véhicules et engins de chantier et des zones de stockage des carburants), ce qui constitue une 
source potentielle de contamination du sol et des eaux dans la zone. Ces rejets, bien que minimes, doivent 
être maîtrisés durant toute la période des travaux. A noter que l’entretien des engins de chantier s’effectue en 
dehors du site du projet, ce qui minimise considérablement les impacts liés à la pollution des eaux et du sol 
par les huiles usagés et les hydrocarbures. 

   V.1.1.5 Impacts sur la sécurité humaine 

Les ouvriers et personnel travaillant sur le chantier seront exposés aux risques d’accidents à cause de la 
circulation des engins de travaux publics caractérisés par leurs hauteurs élevées et leurs poids lourds tels que 
les grues, les échafaudages, les charpentes, etc.  
D’autre part, les ouvriers seront exposés aux risques d’incendies à cause de la présence des réservoirs de 
matières dangereuses et inflammables (carburants, fuel, etc.). 
A cet effet, des mesures de sécurité doivent être affichées et respectées par tous les intervenants du chantier. 

   V.1.1.6 Impacts sur l’aspect paysager 

La construction des deux stations fera l’objet d’importantes excavations et fouilles, l’installation des 
logements légers pour les ouvriers et l’aménagement des aires de stockage pour le matériel et les matériaux 
de construction. Ce qui va altérer l’aspect paysager de la zone d’étude. 
De plus, les terres végétales décapées, les déblais de terrassement et les déchets de construction évacués 
anarchiquement, auront un impact négatif sur le milieu naturel, d’une manière générale et sur le paysage de 
la zone en particulier. 
Mais, on peut considérer les impacts sur les perceptions visuelles non significatifs du fait de l’implantation du projet 
est loin des zones urbaines. 
 

   V.1.1.7 Impacts liés à la production des déchets  divers 

Le chantier de construction des stations sera à l’origine de la production de divers types de déchets solides et 
liquides, à savoir : 
- Des terres végétales de décapage ; 
- Des déchets de construction et des matériaux de déblais ; 
- Des eaux usées d’origine soit sanitaire soit utilisées pour le lavage des équipements de travaux ; 
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Ces déchets s’ils ne sont pas gérés d’une manière rationnelle durant toute la période des travaux, seront 
sources de nuisances aussi bien pour le milieu naturel par la contamination du sol et des eaux, que pour le 
milieu humain par la dégradation de l’aspect paysager dans la zone et la prolifération des moustiques et 
insectes, vecteurs de maladies multiples. 

   V.1.1.8 Impacts sur le cadre socio-économique 

Lors de la phase de construction des stations, on assiste à la création de postes d’emploi pour la population 
des agglomérations avoisinantes (Manouba, Mornaguia, Agba, etc.)  
Les travaux d'exécution des stations nécessiteront l'emploi d'une main d'œuvre, des équipements et des 
matériaux de construction adéquats qui dans le cas de leur disponibilité dans la région, créeraient une 
certaine dynamique économique régionale. 

   V.1.1.9 Récapitulation des impacts du projet lor s de la phase des travaux 

Nous récapitulons dans ce tableau, les impacts directs et indirects, positifs et négatifs du projet de 
construction des deux stations de traitement d’eau (ST4) et de traitement des boues au complexe de Ghedir 
El Golla de la SONEDE durant la phase d’exécution des travaux : 

 
Récapitulation des impacts du projet de la station de traitement d’eau potable et d’une station de traitement 

des boues à Ghedir El Golla lors de la phase de construction 
 

Impacts positifs Impacts négatifs 
Plus-value foncière de terrains  Pollution atmosphérique due au trafic de poids lourds, au 

ravitaillement et au transport des matériaux de 
construction 

Créations d’emplois provisoires Nuisances sonores ayant pour origines le trafic des engins 
de chantier et le fonctionnement de machines bruyantes 

 Perturbation du trafic sur la RN5 et les routes d’accès aux 
zones d’emprunt des matériaux de construction et 
augmentation des risques d’accidents 

 Production de déchets solides divers (déchets ménagers, 
terres végétales, eaux usées, matériaux de construction et 
de déblais, …) 
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V.1.2 IMPACTS DE LA PHASE D’EXPLOITATION ET D’ENTRE TIEN  

Les principales composantes du milieu qui pourraient être atteintes directement ou indirectement au cours de 
l’exploitation et d’entretien des stations sont les suivantes : 
– Le milieu physique (qualité de l’air, sols, ressources en eaux) ; 
– Le cadre de vie (nuisance sonore, santé publique) ; 
– L'activité socio-économique (dynamique économique, développement urbain,…). 

   V.1.2.1 Impacts sur les ressources en eau 

Comme cela a été indiqué plus haut, la nouvelle station ST4 devra être en mesure de traiter, selon le cas, les 
eaux suivantes :  

- Eaux du barrage KASSEB,  
- Eaux du Nord (prises sur le canal MEDJERDAH - CAP-BON et éventuellement la prise sur la 

conduite d'interconnexion au niveau de BEJAOUA),  
- Un mélange des eaux de KASSEB et des eaux du Nord.  
- Eaux du barrage de la MORNAGUIA.  

Lors de la mise en service et l’exploitation de cette nouvelle station, des impacts prévisibles liés à une 
éventuelle surexploitation des ressources mobilisables pourraient avoir lieu suite à des prélèvements 
excessifs d’eau, ce qui entraînerait probablement une diminution des ressources exploitables de la zone. Pour 
cela, des mesures de contrôle des débits de prélèvement doivent être nécessairement prises en compte par le 
maître de l’ouvrage. 
D’autre part, l’augmentation de la consommation d’eau potable va entraîner l’augmentation des rejets d’eaux 
usées dans le milieu naturel dans les zones où les capacités d’assainissement sont insuffisantes ou 
manquantes.  
L’impact négatif sur l’environnement de l’augmentation de la consommation d’eau devrait être en partie 
atténué par des campagnes de sensibilisation à la maîtrise de la consommation en eau ainsi qu’à 
l’assainissement des rejets d’eaux usées et à la protection de la ressource. 

   V.1.2.2 Impacts sur le sol 

A l’état actuel, les boues sortantes des stations de traitement existantes à Ghedir El Golla (ST1, ST2 et ST3) 
sont rejetées directement dans la nature et présentent un risque potentiel de pollution du sol. 
L’exploitation de la nouvelle station de traitement des boues provenant de toutes les stations de traitement 
d’eau du complexe de la SONEDE à Ghedir El Golla va permettre d’éviter le dépôt anarchique des boues 
non traitées directement sur le sol et par conséquent va éliminer les impacts négatifs liés à la pollution du 
sol.  
 
Par ailleurs, du fait de la nature argileuse du terrain sur lequel sera implantée la station de traitement ST4 
(argile saturée en eau), il y a lieu de citer les risques éventuels du gonflement qui sont probables de se 
produire suite à l’infiltration d’une grande quantité d’eau dans le sol. Ces impacts doivent nécessairement 
être prévenus surtout en période pluvieuse.  

   V.1.2.3 Impacts des bruits et vibrations 

Durant la phase d’exploitation des stations de traitement, les nuisances sonores liées au fonctionnement 
d’équipements bruyants (compresseur, moteurs, pompes, …….) ne seront pas significatifs du fait de 
l’éloignement du site des zones d’habitation. En plus, le complexe de Ghedir El Golla est entouré par un 
espace forestier pouvant jouer le rôle d’écran acoustique et permettant ainsi, l’atténuation de la propagation 
des bruits vers les zones environnantes. Cette situation camouflée améliore le paysage dans la zone et 
diminue énormément les nuisances sonores provenant du complexe. 
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   V.1.2.4 Impacts sur la qualité de l’air 

Le traitement de l’eau potable ne présente généralement pas d’impact sur la qualité de l'air. Les boues 
produites par le traitement de l’eau potable sont constituées par de grandes quantités d’eau (environ 95%), 
de matières minérales (dissoutes et insolubles) et très peu de matières organiques, ce qui réduit 
considérablement le risque d’émanation d'odeurs. 

   V.1.2.5 Impacts sur la santé publique 

Les impacts du projet sur la santé publique sont négatifs pour les activités liées au traitement mais plutôt 
bénéfiques pour les activités liées à l’adduction et la distribution de l’eau potable. En effet, le traitement de 
l’eau et sa désinfection nécessitent l’utilisation des produits chimiques (réactifs) posant des risques lors de 
leur emploi et stockage sans précaution (maladies respiratoires, maladies cutanées, …). Aussi, la chloration 
des eaux, si mal contrôlée, pourrait engendrer des risques pour la santé de la population desservie. 
 
Par ailleurs, ce projet permettra d’offrir une eau potable de meilleure qualité et en quantité suffisante aux 
habitants de la région du Grand Tunis ciblés par le projet. Il permettra ainsi une amélioration sensible de la 
qualité de vie des populations et aura un impact positif sur la santé publique.  

   V.1.2.6 Impacts liés à la production des sous pr oduits de traitement 

Le traitement de l’eau potable génère inévitablement différentes types de déchets solides et liquides dits 
également « sous produits de traitement », à savoir : 
– Les boues issues du prétraitement, du lavage des filtres et de la décantation ; 
– Les boues sèches obtenues après épaississement et déshydratation ; 
– Les eaux usées issues du lavage des filtres à sable ; 
– Les eaux usées issues de la déshydratation mécanique des boues. 
 
Les eaux usées issues du lavage des filtres à sable et les eaux usées issues de la déshydratation mécanique 
des boues seront recirculées en tête de station, alors que les sous produits solides (boue de traitement) 
doivent faire l’objet d’une campagne de caractérisation afin d’identifier leur qualité et de choisir le mode de 
gestion le plus adéquat pour atténuer leurs impacts éventuels que l’environnement. 
Ainsi, et comme il a été indiqué plus haut (paragraphe III.1.4), les boues évacuées des stations existantes 
(ST1, ST2 et ST3) ont fait l’objet d’une campagne de caractérisation afin de préciser leur qualité et d’évaluer 
leurs impacts éventuels sur l’environnement (voir paragraphe V.1.2.6). 
La campagne de caractérisation a consisté au prélèvement de 20 échantillons de boues à partir des 
décanteurs existants pour analyses physico-chimiques et une analyse granulométrique dans un laboratoire 
accrédité (CITET). Cette campagne a été réalisée dans le cadre de présente étude d’impact en octobre 2008 
et les prélèvements des échantillons de boues ont été réalisés par le responsable de l’exploitation de la 
station en présence des experts du bureau d’études chargé de la réalisation de la présente EIE (Cf. annexe 4 : 
Rapport d’essais). 
 
Résultats des analyses physico-chimiques et granulométriques des boues et interprétation : 
 
Afin de pouvoir interpréter correctement les résultats des analyses physico-chimiques effectuées sur les boues, 
on a utilisé les « valeurs guides » adoptées dans le cadre de l’étude d’assainissement du Lac Sud de Tunis.  
Ces valeurs guides sont en fait une compilation des normes américaines, néerlandaises et allemande. Ces 
normes ont été acceptées par les services de l’ANPE dans le cadre de l’étude de la gestion des boues du lac 
Sud de Tunis.  
Cette « norme » consiste en une classification de la pollution faisant intervenir trois types de boues : 

• Boues non polluées pouvant être utilisées pour n’importe quel usage ; 
• Boues polluées, les produits végétaux destinés à la consommation humaine ne peuvent pas y être 

cultivés, mais on peut remblayer des zones de parcs, jardins, terrains de sports, etc. ; 
• Boues très polluées : doivent être utilisées avec précaution et dont le risque associé à leur usage doit 

être bien étudié. 
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Valeurs critiques (en mg/kg) de l’état de pollution des sédiments adoptés pour le projet du lac sud de 

Tunis 
 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
Boue non polluée < 30 < 3 < 200 < 50 < 1 < 75 < 300 < 150 
Boue polluée 30-50 3-5 200-400 50-300 1-3 75-100 300-500 150-500 
Boue très polluée > 50 > 5 > 400 > 300 > 3 > 100 > 500 > 500 

 
Pour un pays donné, ces valeurs sont arrêtées en fonction du degré du progrès réalisé dans le domaine de la 
protection de l’environnement et de la dépollution des sites contaminés. Il n’est pas raisonnable pour un pays 
comme la Tunisie d’appliquer des normes très sévères comme celles du Canada qui est très avancé dans ce 
domaine. 
 
Etant donné que ces valeurs sont adoptées par quelques pays européens et essentiellement la Hollande et 
suite à l’approbation de ces valeurs par l’ANPE dans le cadre d’autres projets, il est plus raisonnable de les 
appliquer pour la présente étude d’impact sur l’environnement. 
 
Les tableaux suivants donnent une comparaison entre les résultats des analyses physico-chimiques sur les 
boues prélevées du site actuel de dépôt des boues à Ghedir El Golla et les « valeurs guides » adoptées au 
niveau de la présente étude : 
 

Résultats des analyses physico-chimiques sur les échantillons de boues et comparaison avec « les 
valeurs guides » : 

Echantillons 
de boues 

Cd  
(mg/kg MS) 

Cu  
(mg/kg MS) 

Fe  
(mg/kg MS) 

Pb 
 (mg/kg MS) 

Ni  
(mg/kg MS) 

Zn  
(mg/kg MS) 

Cr  
(mg/kg MS) 

1 <0,6 22,9 29,3 103 14,3 27,7 98,9 77,1 

2 <0,6 12,6 24,0 103 11,5 24 93,6 84,2 

3 <0,6 17,4 22,8 103 19,9 24,4 93,8 81 

4 <0,6 14,8 27,2 103 5,43 24,2 88,6 90,4 

5 <0,6 1,52 103  24,0 103 17,2 17,1 74,1 65,4 

6 <0,6 13,3 27,7 103 9,1 24,7 89,6 90,4 

7 <0,6 1,51 103  26,5 103 18 19,9 85,3 77,3 

8 <0,6 40,1 27,1 103 9,91 23,7 91,3 91,2 

9 <0,6 34,4 27,9 103 19,8 23,9 92,1 88,9 

10 <0,6 37,2 26,1 103 18,8 23,5 81,8 74,1 

11 <0,6 17,5 27,9 103 18 27 96,7 84,4 

12 <0,6 27,8 22,8 103 14,6 22,3 78,6 76,8 

13 <0,6 26 14,4 103 5,94 7,96 34,3 34,6 

14 <0,6 22,6 28,7 103 15,5 24 93,5 88,8 

15 <0,6 22,3 36,0 103 27 29,1 110 102 

16 <0,6 27,7 24,2 103 14 20,6 73,9 65 

17 <0,6 12 28,3 103 9,74 26,5 90,8 98,5 

18 <0,6 1,52 29,4 103 27,2 21,8 102 84,4 

19 <0,6 5,98 17,3 103 <5 10,2 36,5 43,7 

20 <0,6 18,6 25,7 103 17,9 22,9 85,9 80,8 

Valeurs 
guides 3 50 - 300 75 150 200 

Résultats : CITET - Octobre 2008 
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L’application des « valeurs guides » adoptées au niveau de la présente étude pour évaluer le degré de 
pollution au niveau du site du dépôt actuel des boues à Ghedir El Golla, nous a permis de constater que les 
boues ne sont pas pollués et présentent des teneurs en métaux lourds nettement inférieures aux valeurs 
limites adoptées, à l’exception de deux échantillons seulement qui montrent des teneurs en cuivre élevées, ce 
qui présente un taux négligeable (10%) pour entamer des procédures de nettoyage lourdes aussi bien sur le 
plan technique que financier. 
Le cuivre pouvait provenir probablement des sources d’eau à traiter (barrages de Kasseb, Sidi Salem, 
Joumine et Sejnane). Ceci peut être confirmé par des analyses de laboratoire ou en se référant aux rapports 
d’essais de la Sonede réalisés dans le cadre de contrôlé et suivi de la qualité des eaux.   
 
Analyse granulométrique : 
 

Résultats de l’analyse granulométrique sur les prélèvements de boues 
Echantillons 

de boues 
F<63 µm 
(%m/m) 

63<F<150 
µm (%m/m) 

150<F<250 
µm (%m/m) 

250<F<500 
µm (%m/m) 

500<F<1000 
µm (%m/m) 

1000<F<2000 
µm (%m/m) 

F>2000 µm 
(%m/m) 

1 80,4 7,53 4,7 3,75 1,47 1,1 1,06 

2 93 0,64 0,1 2,78 1,88 0,52 1,11 

3 97,3 0,43 0,22 0,85 0,89 0,06 0,22 

4 99,3 0,14 0 0,33 0,27 0,04 0 

5 86,5 11,2 1,3 0,12 0,12 0,77 0 

6 97,1 0,19 0,38 0,98 0,57 0,38 0,46 

7 86,6 1,83 3,56 3,44 2,59 1,21 0,76 

8 96 1,92 0,36 1,08 0,61 0,15 0 

9 96 0,73 0,69 1,6 0,29 0,57 0,13 

10 89,6 3,44 3,55 1,11 2,14 0,29 0 

11 98,3 1,58 0,19 0,17 0,08 0 0 

12 90,3 0,75 0,97 3,86 2,36 0,87 0,87 

13 26,3 29,6 18,8 14,7 6,14 2,32 2,15 

14 84,7 4,48 9,28 1,54 0,04 0,23 0 

15 89,8 1,13 1,51 5,23 0,9 1,3 0,11 

16 89,5 8,73 0,79 0,52 0,48 0,15 0 

17 98,2 0,38 0,04 0,92 0,36 0,15 0 

18 86,8 3,75 2,15 2,29 2,46 1,33 1,26 

19 55,1 14,6 14,5 11,7 2,78 0,82 0,56 

20 96,7 1,48 0,33 0,67 0,42 0,42 0,12 

Résultats : CITET - Octobre 2008 
 
Ces boues, obtenues après séchage, doivent être transportées vers une décharge contrôlée afin qu’elles soient 
gérés d’une manière rationnelle tout le long de l’exploitation des stations et protéger ainsi, l’environnement 
naturel et humain contre des éventuelles dégradations (pollution du sol et des eaux, dégradation de l’aspect 
paysager, risques sanitaires, …). 
 
Toutefois, les impacts liés au transport des boues vers une décharge contrôlée se résument dans la 
perturbation du trafic, ce qui nécessite de définir au préalable la décharge qui sera en mesure d’accueillir ces 
déchets et d’estimer le nombre des voyages nécessaires pour le transport des quantités produites 
quotidiennement (de l’ordre de 57 tonnes par jour).  
A partir de la contenance moyenne d’un camion de 10 tonnes, nous avons déterminé un nombre de 06 
voyages par jour nécessaires pour le transport des boues provenant du complexe de Ghedir El Golla vers une 
décharge contrôlée (voir paragraphe V.3.2.5 du présent rapport).  
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   V.1.2.6 Impacts liés à l’utilisation du charbon actif 

Le charbon actif sera utilisé occasionnellement dans le traitement des eaux potable sous forme de poudre. Il 
sera injecté en amont des décanteurs afin d’adsorber la matière organique responsable de troubles 
organoleptiques. Son utilisation ne sera pas en continu mais se fera lorsque les contraintes d’exploitation le 
demandent. Alors, en fin de traitement le charbon actif en poudre se retrouvera dans les boues qui seront-
elles mêmes stabilisées par ajout de la chaux, ce qui neutralise l’effet du charbon et annule son impact sur 
l’environnement. 

   V.1.2.7 Impacts socio-économiques 

En général, le projet aura des retombées très positives sur la qualité de la vie et les conditions 
socioéconomiques des populations dans les zones d’habitation ciblées par le projet. Il contribuera 
notamment à : 
– l’amélioration de la qualité et l’accès aux services d’eau potable dans les zones du projet; 
– l’amélioration de la qualité d’eau potable et la protection de la santé des populations contre les maladies 

d’origine hydrique;  
– l’amélioration du taux de la desserte en eau potable et, 
– le renforcement des activités dans plusieurs secteurs économiques (industrie, tourisme). 

   V.1.2.8 Récapitulation des impacts du projet lor s de la phase d’exploitation et 
d’entretien 

Nous récapitulons dans ce tableau, les impacts directs et indirects, positifs et négatifs du projet de 
construction des stations durant la phase d’exploitation et d’entretien :Récapitulation des impacts du projet de 

la station de traitement d’eau potable et d’une station de traitement des boues à Ghedir El Golla lors de la 
phase d’exploitation et d’entretien 

Impacts positifs Impacts négatifs 
Protection des sols contre la pollution par le 
rejet direct des boues dans la nature 

Diminution des ressources exploitables en eau liée 
à une éventuelle surexploitation et des 
prélèvements excessifs d’eau 

Renforcement des infrastructures de 
traitement des eaux et d’alimentation en eau 
potable 

Risques pour la santé du personnel de la station 
suite à l’utilisation fréquente des produits 
chimiques (réactifs, chlore)  

Satisfaire aux besoins qui augmentent 
continuellement suite à la croissance 
démographique 

Risque de gonflement de terrain (sol argileux) 
suite à l’infiltration des eaux surtout en période 
pluviale 

Amélioration de la qualité de vie de la 
population desservie  

Production de sous produits de traitement (boues, 
eaux usées) 

Amélioration de la qualité d’eau potable et 
protection de la santé des populations contre 
les maladies d’origine hydrique 

Augmentation de la consommation d’eau potable 
qui implique une augmentation des rejets d’eaux 
usées et par suite risque de contamination des 
ressources dans les zones non encore branchées au 
réseau public d’assainissement 

Renforcement des activités dans plusieurs 
secteurs économiques (industrie, tourisme) 
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V.2 EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONN EMENT 
 
L’évaluation des impacts sur l’environnement s’appuie essentiellement sur les sources d’impacts potentielles 
inhérentes aux deux phases qualifiant la vie du projet, soit la phase de construction et la phase d’entretien et 
d’exploitation. 
 
L’évaluation de l’impact consiste à déterminer : 
 
L'importance de l'impact :  
C'est un indicateur de synthèse permettant de porter un jugement global sur l’impact que pourrait subir un 
élément environnemental suites aux différentes activités d’un projet. L’importance de l’impact est 
déterminée par trois variables, à savoir: 

ο La résistance de l’élément environnemental: La résistance de l’élément environnemental 
exprime les difficultés posées à la réalisation du projet en fonction des inconvénients que le 
projet cause à cet élément 

ο Sa perturbation : La perturbation de l’élément est un qualificatif qui permet d’évaluer 
l’intensité de l’impact. Cette intensité est évaluée sur la base du degré de perturbation de 
l’élément touché par le projet 

ο Et l’étendue de l’impact: il permet d’évaluer la proportion de la population ou le domaine 
touché par l’impact 

 
La corrélation établie entre chacun de ces indicateurs permet de déterminer l’importance des différents 
impacts et de les regrouper en quatre catégories, soient : 

ο Les impacts majeurs qui correspondent de façon générale à une altération profonde de la 
nature ou de l’utilisation d’un élément environnemental doté d’une résistance élevée et 
intéressant l’ensemble de la population ou une proportion importante de la population de la 
région du projet. 

ο Les impacts moyens qui correspondent à une altération partielle de la nature ou de 
l’utilisation d’un élément environnemental doté de résistance moyenne et intéressant une 
proportion limitée de la population de région du projet. 

ο Les impacts mineurs qui correspondent à une altération mineure de la nature ou de 
l’utilisation d’un élément environnemental doté d’une résistance moyenne ou faible et 
intéressant un groupe restreint d’individus. 

ο Les impacts mineurs à nuls qui correspondent à une altération mineure de la nature ou de 
l’utilisation d’un élément environnemental doté d’une résistance très faible et intéressant un 
groupe restreint d’individus. 

 
La certitude de l’impact : 
A ce niveau, il y a lieu d’apprécier le degré de certitude d’un impact. On distingue trois degrés de certitudes : 

ο Un impact est certain lorsque suite à son analyse l’on est sûr qu’il y aura lieu. 
ο Un impact est probable lorsque suite à son analyse l’on est peu sûr qu’il y aura lieu. 
ο Un impact est peu probable lorsque suite à son analyse l’on n’est pas sûr qu’il y aura lieu. 
 

La durée de l’impact : 
L’impact est aussi qualifié par un facteur de durée. La durée de l’impact réfère à la période pendant laquelle 
l’impact se fait sentir. Il est important de ne pas confondre la durée de l’impact avec la durée de la source 
d’impact. Par exemple une activité de construction de quelques mois peut avoir un impact dont l’effet se fait 
sentir pendant plusieurs années. 
Bien que la durée ne soit pas inclue dans la grille de détermination de l’importance de l’impact, la durée 
concourt néanmoins à accorder un poids supplémentaire à certains impacts par rapport à d’autres. Ainsi, un 
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impact majeur de longue durée sera en définitive plus significatif qu’un impact majeur de courte durée. On 
distingue trois niveaux de durée : 

ο Longue durée pour l’impact dont l’effet est ressenti de façon continue pendant la durée de 
vie du projet et même au-delà. A titre d’exemple la  perte d’une surface cultivée suite à 
l’implantation d’un ouvrage tel que station de traitement ou réservoir. 

ο Moyenne durée pour l’impact dont l’effet est ressenti de façon continue mais pour une 
période de temps inférieur à la durée de vie du projet. 

ο Courte durée pour l’impact dont l’effet est ressenti à un moment donné et pour une période 
généralement inférieure à une année. 

 
Le type d’impact : 
L’impact peut être soit : 

ο Positif lorsqu’il apporte un bien à une ou plusieurs composantes de l’environnement concerné 
par le projet. 

ο Négatif lorsqu’il apporte un préjudice à une ou plusieurs composantes de l’environnement 
concerné par le projet. 

 
Le niveau d’impact :  
Dans cette méthode d’évaluation, l’on distingue trois niveaux d’impacts potentiels qui se définissent comme 
suit : 

ο Un impact est fort lorsqu’un élément environnemental est détruit ou fortement modifié par 
l’implantation du projet. 

ο Un impact est moyen lorsqu’un élément environnemental est altéré par l’implantation du 
projet. cette altération diminue la qualité de l’élément sans pour autant mettre en cause son 
existence. 

ο Un impact est faible lorsqu’un élément environnemental est quelque peu modifié par 
l’implantation du projet. 

 
Le degré d’atténuation de l’impact : 
A ce niveau, on peut définir la notion de l’impact résiduel qui est déterminé par un classement de l’impact 
selon sa capacité d’être atténué complètement, en majeure partie ou partiellement par une mesure 
d’atténuation. 
L’appréciation de l’impact résiduel consiste à l’évaluation ex-post de l’effet des mesures d’atténuation sur 
les différents impacts négatifs. Ainsi, un impact peut être :  

ο Incorrigible lorsqu’on ne peut pas envisager des mesures d’atténuation pouvant diminuer son 
effet négatif. 

ο Corrigible lorsqu’on peut envisager des mesures d’atténuation pouvant atténuer son effet 
négatif. A ce niveau, l’impact peut être neutralisé complètement, atténué en majeure partie ou 
atténué partiellement. 

 
Tous les critères d’évaluation de l’impact précités sont présentés sous forme matricielle. La matrice 
d’impacts fait intervenir les sources d’impacts liées à chacune des phases du projet (réalisation et 
exploitation) et les ressources de l’environnement du projet, susceptibles de subir un impact. 
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Evaluation des impacts : phase construction 

Composantes 
du milieu 

Impacts potentiels Evaluation de l’impact  Commentaires 

 
Sol  
 

Occupation d’une partie de terrains 
appartenant à la SONEDE 
 

Impact positif certain de longue 
durée mais peu important  

 

Contamination du sol par l’évacuation 
anarchique des déchets, des rejets 
liquides et des matériaux de 
construction 
 

Impact négatif mineur (échelle 
ponctuelle) et peu probable  

Sol argileux (donc 
imperméable)  

Eau   Contamination des eaux souterraines et 
de surface par l’évacuation anarchique 
des déchets et des eaux usées 
 

Impact négatif de grande importance 
(car la pollution hydrique pourrait se 
propager sur de longues distances), 
mais peu probable 

Le sol joue un rôle 
d’écran naturel pour 
toute source de 
pollution 

Déversements accidentels des 
hydrocarbures et huiles usagées en 
provenance des engins 
 

 
Air 
 

Emissions de gaz émis des 
échappements des engins de chantier 
 

Impact négatif mineur, pouvant 
probablement avoir lieu (si des 
mesures de protection ne sont prises) 

Zones d’habitation 
relativement 
éloignées du site du 
projet 
Site de projet entouré 
par une zone verte 
jouant le rôle 
d’adsorbant de tout 
dégagement de gaz 
ou de poussières 

Poussières dues au trafic de chantier, à 
la manutention des matériaux de 
construction  

Paysage 
Altération du paysage naturel actuel 
(terrains agricoles, forêt) 

Impact négatif mineur et de courte 
duré, pouvant être atténué par des 
mesures compensatoires 
 

Zone éloignée des 
habitations 
 

Faune et flore Perturbation de la faune du milieu par 
les nuisances sonores engendrées par le 
trafic du chantier et les travaux de 
construction et d’excavation 
 

Impact négatif important, probable 
mais de courte durée pouvant être 
atténué par des mesures 
compensatoires 

 

Population Nuisances sonores suite à l’utilisation 
de machines bruyantes 

Impact négatif certain mais très peu 
important 

Zone éloignée des 
habitations 

Risques d’accidents liés à l’utilisation 
d’engins lourds et équipements de 
forage de grandes tailles 

Impact négatif de grande importance, 
pouvant probablement avoir lieu (si 
des mesures de protection ne sont 
prises) 

 

Activités 
économiques 

Création de plusieurs emplois Impact positif de grande importance  
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Evaluation des impacts : phase entretien & exploitation 

Composantes 
du milieu 

Impacts potentiels Evaluation de l’impact  Commentaires 

 
Sol  
 

Protection du sol contre les risques 
éventuels de l’évacuation des boues 
dans le milieu naturel 
 

Impact positif certain de longue 
durée  

 

Eau   

Surexploitation des ressources en eau  
de surface mobilisables suite à des 
prélèvements excessifs d’eau 
 

Impact négatif très important, 
pouvant probablement avoir lieu (si 
des mesures de protection ne sont 
prises).  

 
Augmentation de la consommation 
d’eau potable entraînant l’augmentation 
des rejets en eaux usées  
 

Air Pas d’émissions atmosphériques   

Faune et flore 

Perturbation de la faune du milieu par 
le bruit engendré par le fonctionnement 
des stations de traitement (compresseur, 
moteurs, pompes, ..)  

Impact négatif moyen et peu 
probable  

La forêt entourant le 
site pourrait jouer le 
rôle d’écran 
acoustique 

Population  

 
Augmentation du taux de desserte en 
eau potable et amélioration des 
conditions de vie des citoyens situés 
dans la zone d’influence du projet 
  

Impacts positifs certains ayant une 
très grande importance 

 

Infrastructures 
Renforcement de l’infrastructure de 
traitement de l’eau potable dans la 
région du Grand Tunis 

Impacts positifs certains ayant une 
très grande importance 

 

Activités 
économiques 

 
Création de plusieurs emplois 
Développement de l’économie dans les 
régions desservies 
 

Impacts positifs certains ayant une 
très grande importance 

 

 
  



Version mise à jour de l’Étude d’Impact sur l’Environnement de la réalisation de la station de traitement d’eau potable ST4  
et de la station de traitement des boues à GHEDIR EL GOLLA  

Avril 2012   32

Matrice des impacts : Phase construction 
 Composante du projet 
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Composante de  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
l’environnement I C D T A I  C D T A I  C D T A I  C D T A I  C D T A 

                          

Occupation des sols 
 

1 C 1 - O 1 C 1 - O 1 C 1 - O 1 C 1 - O 1 C 1 - O 

Infrastructures 
limitrophes 

1 E 1 - O 1 E 1 - O 1 E 1 - O    0  1 E 1 - O 

Eaux de surface 
 

   0     0          0     0  

Eaux souterraines 
 

   0     0  1 E 1 - O    0  1 E 1 - O 

Faune et flore  
 

   0  1 E 1 - O         0     0  

Sol 
 

   0     0          0     0  

Paysage 
 

1 C 1 - O 1 C 1 - O 1 C 1 - O    0  1 E 1 - O 

Bruit 
 

1 P 1 - O 1 P 1 - O 1 E 1 - O    0  1 E 1 - O 

Qualité de l’air 
 

1 P 1 - O 1 P 1 - O 1 E 1 - O    0     0  

Social  
 

1 E 1 - O 1 E 1 - O 1 E 1 - O    0     0  

Economique 
 

1 E 1 - O 1 E 1 - O 1 E 1 - O    0     0  

 
Légende : I  : Importance 2 : Certitude 3 : Durée 4 : Type d’impact 5 : Degrés d’Atténuation 
 1 : mineure C : certain 1 : courte + : positif O : impact corrigible 
 2 : moyenne P : probable 2 : moyenne - : négatif N : impact non corrigible 
 3 : majeure E : peu probable 3 : longue 0 : sans impacts  
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Matrice des impacts : Phase exploitation & entretien 
 Composante du projet 
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Composante de  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
l’environnement I C D T A I C D T A I C D T A I C D T A I C D T A 

                          

Occupation des sols 
 

   0     0     0  1 E 1 - O 1 P 3 +  

Infrastructures 
limitrophes 

   0     0     0  1 E 1 - O 1 P 3 +  

Eaux de surface 
 

   0     0  3 C 3 +     0     0  

Eaux souterraines 
 

   0     0     0     0     0  

Faune et flore 
 

                         

Sol 
 

1 E 3 - O    0     0     0     0  

Paysage 
 

1 E 3 - O    0     0     0     0  

Bruit 
 

1 E 3 - O    0     0     0     0  

Qualité de l’air 
 

1 E 3 - O    0     0     0     0  

Social  
 

   0     0  3 C 3 +     0     0  

Economique 
 

   0     0  3 C 3 +     0     0  

 
Légende : I  : Importance 2 : Certitude 3 : Durée 4 : Type d’impact 5 : Degrés d’Atténuation 
 1 : mineure C : certain 1 : courte + : positif O : impact corrigible 
 2 : moyenne P : probable 2 : moyenne - : négatif N : impact non corrigible 
 3 : majeure E : peu probable 3 : longue 0 : sans impacts  
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V.3 LES MESURES D’ATTENUATION DES NUISANCES 
 
L’atténuation des impacts vise la meilleure intégration possible du projet au milieu. A cet égard, nous 
essayons de préciser les actions, les ouvrages, les correctifs ou les ajouts prévus aux différentes phases de la 
réalisation, pour éliminer les impacts négatifs associés au projet ou pour réduire leur intensité, de même que 
les actions ou les ajouts prévus pour favoriser ou maximiser les impacts positifs.  
 
Dans cette partie de l’étude, nous proposons respectivement, à chaque type de nuisance, les mesures 
compensatoires qui s'avèrent  à la fois efficaces et faciles à réaliser sur les plans technique et économique. 
 
Les principaux impacts négatifs et les mesures d’atténuation ou de compensation qui leurs sont associées 
sont présentés dans des fiches numérotées et intitulées « fiche d'impacts – mesures d'atténuation / 
compensation », présentées en annexe 7. 
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V.3.1 MESURES ENVISAGES EN PHASE DE CONSTRUCTION  

L’étude approfondie des impacts durant la phase de construction des stations projetées par la SONEDE, nous 
amène à proposer certaines mesures nécessaires pour leur réduction, voire leur élimination. Cette démarche 
préventive va permettre de réaliser le projet dans des conditions qui assurent le respect des exigences 
environnementales, surtout que le site est situé prés de ressources hydrauliques importantes (barrage Ghedir 
El Golla, barrage Mornaguia). 

   V.3.1.1 Mesures liées à l’occupation des sols 

Les sites d’implantation des deux stations font partie du complexe de Ghedir El Golla qui appartient 
foncièrement à la SONEDE. Le promoteur prévoit la construction des stations selon des procédures qui 
maîtrisent les impacts susceptibles de nuire au fonctionnement des stations de traitement existantes et les 
risques d’endommagement des réseaux existants. Une plus-value foncière sera apportée aux deux sites 
retenus pour l’implantation des nouvelles stations du fait que les deux lots sont actuellement nus et ne 
renferment aucune activité ni installation. On n’envisage donc pas de mesures particulières sur l’occupation 
des sols du fait que les impacts sont nettement positifs 

   V.3.1.2 Mesures liées à l’installation et l’orga nisation du chantier 

En ce qui concerne la protection de l'environnement, le cahier des charges pour l’exécution des travaux 
définira les clauses relatives aux dispositions à prendre par l’entreprise chargée des travaux pour répondre : 
- Aux contraintes d'organisation de chantier, 
- Aux données de nature à avoir une incidence sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, 
- Aux obligations contractuelles de mise en place des dispositifs pour assurer le nettoyage de leurs 

véhicules à la sortie du chantier, 
- Aux obligations contractuelles de mise en place des dispositifs pour assurer la protection de 

l'environnement (pollution des eaux, pollution atmosphérique). 
 
Parmi ces dispositions et obligations, on peut lister : 
 
1) L'installation dans un ensemble clôturé, de tous les aménagements fixes et permanents nécessaires : 
- Bureaux et installations de chantier.  
- Aires de livraison des matériaux. 
- Parc à matériel. 
 
2) Le maintien en parfait état de propreté du chantier, des accès et des installations, avec personnel et 

matériel affectés à ces tâches : 
- Installation des équipements de chantier sur des aires spécifiques imperméabilisées afin d’empêcher les 

éventuelles infiltrations de pollution dans les sols et les nappes souterraines ; 
- Nettoyage régulier des zones de travail du chantier ; 
- Remise en état des lieux en fin de chantier, y compris réfection éventuelle des chaussées. 
 
3) L'élimination et l’évacuation des déchets : 
Tri sélectif, notamment en ce qui concerne : 
- Les gravats béton. 
- Les ferrailles. 
- Le bois, 
- Les déchets industriels spéciaux (produits dangereux: chimiques, peintures, durcisseurs, solvants...) dont 

l'évacuation doit être programmée périodiquement et les emballages de contenance étiquetés 
correctement et lisiblement,  

- Les matériels électriques,  
- Les plastiques,  
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- Les papiers cartons usagés, 
- Les pneumatiques. 
L'enlèvement et l'évacuation en fin de chantier de toutes les installations de chantier et bâtiments provisoires. 

   V.3.1.3 Mesures pour la protection de la qualité  de l’air 
 
Durant la phase de construction des stations, l’entreprise chargée des travaux doit procéder à :  

� L’arrosage des pistes à l’intérieur du site de chantier notamment par temps sec,  
� La couverture des bennes de transport du sable, 
� L’entretien régulier des engins de chantier dans un site approprié en dehors du site du projet 

Les mesures de protection de la qualité de l’air doivent être respectées par l’entreprise chargée des travaux 
afin de protéger les riverains, les usagers des routes ainsi que le personnel travaillant sur site de Ghedir El 
Golla contre les poussières et les gaz d’échappement générées par la circulation des engins et des véhicules 
et la manipulation des matériaux de construction. 

   V.3.1.4 Mesures pour la réduction des nuisances sonores 

Les impacts sonores sont à l’origine de perturbations éventuelles pour les ouvriers et personnel travaillant 
sur chantier. Les bruits et vibrations engendrés par les travaux peuvent également faire fuir certaines espèces 
d’oiseaux de la forêt située autour du site de projet, vers d’autres lieux plus calmes. Les nuisances sonores 
seront limitées par la prise en compte de certaines mesures de prévention durant toute la période d’exécution 
des travaux, à savoir : 

� Limiter la vitesse des véhicules sur le site de chantier ; 
� Eviter les travaux la nuit ; 
� Utiliser des engins et des équipements peu bruyants ; 
� Limiter les déplacements vers les zones environnantes. 

   V.3.1.5 Mesures à envisager pour la circulation routière  

En ce qui concerne le trafic routier, induit par le chantier, il faut noter que le complexe de Ghedir El Golla 
est situé sur la RN5. Cette voie routière est caractérisée par un trafic routier important qui peut être perturbé 
par la circulation des engins et des véhicules lourds. De même que les voies d’accès aux zones d’emprunt 
des matériaux qui vont enregistrer une augmentation de trafic liée au transport des matériaux vers le site de 
chantier (Tunis-Cap Bon et Tunis-Zaghouan). Pour minimiser ces impacts, nous suggérons d’entreprendre 
les mesures suivantes : 

� Eviter la circulation des véhicules lourds et des engins de chantier sur la RN5 durant les périodes 
de pointe de la journée (de 7 h à 8h30 et de 18h à 19h30) ; 

� Renforcer la signalisation notamment au niveau des zones urbaines traversées par le trafic du 
chantier et surtout à l’entrée du site de chantier (complexe de Ghedir El Golla), ainsi qu’au niveau 
des zones d’emprunt des matériaux. 

   V.3.1.5 Mesures à envisager pour la sécurité hum aine  

En vue de prévenir les accidents de travail sur les sites de chantier, il est recommandé d’appliquer les 
mesures de sécurité suivantes : 

� Mettre à la disposition des ouvriers et toutes personnes qui accède au chantier des équipements de 
protection, à savoir : des casques, des lunettes, des gants, des souliers de chantier, … ainsi qu’une 
boite de pharmacie 

� Afficher des panneaux signalétiques au niveau des voies d’accès au chantier 
� Afficher des panneaux signalétiques indiquant les premiers secours à prendre en cas d’accidents ou 

d’incidents. 
� Sensibiliser les ouvriers sur les règles et les moyens de sécurité sur chantier 
� Renforcer les mesures de contrôle et de suivi. 
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   V.3.1.6 Mesures à envisager pour la gestion des déchets de chantier 

Dans le cadre de la mise en application de la loi n° 96-41du 10 juin 1996, relative au contrôle, à la gestion et 
à l’élimination des déchets, l’entrepreneur chargé de la réalisation des travaux s’engage à mettre en place les 
mesures nécessaires pour la gestion des déchets, en vue de préserver l’environnement naturel dans la zone.  
 
Le plan de gestion des déchets tiendra compte des différents types de déchets engendrés par le chantier, à 
savoir : 
 
Les déchets ménagers et assimilés : 
Les déchets ménagers et assimilés, y compris les papiers seront collectés dans une poubelle à part et 
transportés par les services communaux vers la décharge la plus proche du site du projet, à savoir la 
décharge contrôlée de Jebel Chakir. 
 
Les matériaux de construction : 
La quantité des déchets de construction et les déblais excédentaires doivent être minimisées et réutilisées 
autant que possible. Sinon, ces déchets seront collectés et transportés vers la décharge contrôlée la plus 
proche du site du projet, à savoir la décharge contrôlée de Jebel Chakir. 
 
La terre végétale : 
La terre végétale engendrée par le décapage du site sera collectée et stockée provisoirement dans un endroit 
approprié pour son éventuelle réutilisation dans l’aménagement et la création des espaces verts. 
 
Les eaux usées :  
Les eaux usées d’origine sanitaire et les eaux utilisées pour les besoins de travaux (lavage), seront évacuées 
dans une fosse septique qui sera aménagée pour les besoins du chantier par l’entreprise chargée des travaux. 
Cette fosse sera vidangée périodiquement par une société spécialisée (vide-fosse).  
 

V.3.2 MESURES ENVISAGEES EN PHASE D’EXPLOITATION ET  D’ENTRETIEN  

   V.3.2.1 Mesures envisagées pour la protection de s ressources en eau 

Au cours de l’exploitation du projet, il est recommandé de mettre en place certaines mesures pour la 
protection des ressources en eau de surface exploitables (barrages). Les mesures à mettre en place consistent 
à : 
 

� Mettre en place des dispositifs fiables pour les mesures des débits de prélèvements et des niveaux 
de l’eau dans les réservoirs ; 

� Mettre en place un système de prévisions hydrologiques (à l’aide de modèles) des apports en eau 
aux réservoirs exploités en fonction des conditions météorologiques (précipitations) ; 

� Assurer le suivi de la qualité des eaux prélevées : des échantillons d’eau brute doivent être prélevés 
et analysés. Les résultats d’analyses permettent de suivre les variations des concentrations des 
paramètres à analyser. Des faibles variations dans les résultats d’analyses permettent de s’assurer 
que le débit des eaux pompées ne risque pas de compromettre l’équilibre de la réserve exploitée. 
Les paramètres analysés sont le pH, la turbidité, la salinité, TAC, DT et MO. Les eaux brutes 
prélevées doivent satisfaire la norme tunisienne NT 09.13. 

   V.3.2.2 Mesures envisagées pour la protection du  sol 

Suite à la nature du terrain sur lequel sera implantée la station de traitement ST4 (argile saturé en eau), des 
risques éventuels de gonflement du terrain sont susceptibles d’avoir lieu suite à l’infiltration des eaux de 
pluie ou de fuite des ouvrages. Pour résoudre le problème d’argile gonflante, il est recommandé  de : 

� Eviter à tout prix les variations différentielles de teneur en eau sous la construction par la création 
d’un « trottoir » imperméable périphérique (dalle raccroché) relié de façon souple à la construction 
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permettant d’éviter que l’eau pluviale ne s’infiltre pas entre le trottoir et la face de mur.  
� Poser une membrane imperméable sous les remblais éventuels servant d’assise aux dallages 

intérieurs.  
� Réaliser ces aménagements à la saison pluvieuse si possible.  
� L’établissement et la mise en place d’un programme de maintenance préventive des ouvrages et 

équipements. 
� Ne pas implanter des arbres à proximité du site de la station pour ne pas changer la teneur en eau 

des argiles du sol. 
 
Ces mesures sont valables éventuellement pour la station de traitement des boues. 

   V.3.2.3 Mesures envisagées pour la manipulation des produits chimiques 

Pour les besoins de traitement, l’équipe chargée de l’exploitation et de l’entretien des stations est appelée à 
l’utilisation de manière fréquente (plusieurs fois par jour) des produits chimiques (coagulants, floculants, 
chlore …), qui suite à une négligence et/ou une méconnaissance, peuvent entraîner des risques pour la santé 
humaine (maladies respiratoires, maladies cutanées, …). Pour cela, il est strictement nécessaire 
d’entreprendre des mesures préventives à savoir : 

� Le stockage approprié de ces produits en respectant les normes de sécurité ; 
� Afficher des consignes écrites de manipulation ; 
� Etablir et mettre en place un Plan d’intervention en situation d’urgence (rejets accidentels, 

incendies, …) ; 
� Organiser des formations pour le personnel concerné en matière de manipulation des produits 

chimiques. 

   V.3.2.4 Mesures envisagées pour la gestion des e aux  

Lors du traitement d’eau potable, il est recommandé que la SONEDE envisage certaines mesures 
particulières pour la gestion des rejets hydriques issus de la station de traitement des boues. En effet, il est 
recommandé de procéder à la recirculation en tête des ouvrages de traitement des eaux brutes : 
- des eaux usées issues du lavage des filtres à sable (en fait cette mesure est prévue pour ST3 et ST4 et il 

reste ST1 et ST2),  
- des eaux provenant de l’extraction des boues des décanteurs, 
- et des eaux usées issues de la déshydratation des boues. 
 

Le volume d’eau en jeu est estimé à 7 000 m3 par jour provenant du lavage des filtres et d’extraction des 
boues rejetées par les stations de traitement existantes (ces eaux vont être recyclées dans le nouveau procédé 
de traitement), en plus des eaux de lavage et d’extraction de boue de la station ST4 dont la quantité est 
estimée à 750 m3/j.  
 

La recirculation de ces eaux permet d’économiser la quantité des eaux brutes à traiter d’une part et d’éviter 
les risques éventuels de leur rejet en milieu naturel, d’autre part. 

   V.3.2.5 Mesures envisagées pour la gestion des b oues 

Les boues générées par le traitement de l’eau potable sont constituées des boues issues du prétraitement, les 
boues issues du lavage des filtres et les boues issues des ouvrages de décantation. Ces différents types de 
boues (liquides) sont envoyés vers la station de traitement des boues pour obtenir une boue épaisse et 
déshydratée puis séchées pouvant être éliminée selon  une filière appropriée sans apporter préjudice à 
l’environnement. 
 
Sur la base d’un débit journalier de 760.320 m3/jour d’eau traitée, le volume des boues déshydratées et 
évacuées par tout le complexe de Ghedir El Golla est estimée à environ 130m3 par jour avec une siccité de 
35% et une masse volumique de 1250 kg/m3, soit une quantité de boues de l’ordre de 57 tonnes par jour  (Cf. 
annexe 5 : la note de calcul pour le traitement des boues / Fiches techniques 7/1, 7/2 et 8/1).  
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Le choix de la variante la plus appropriée pour la gestion des boues produites par le complexe de Ghedir El 
Golla, a été effectué en étroite concertation avec les responsables de l’ANGED. Le critère principal de ce 
choix était la qualité des boues (boues non toxiques de siccité égale à 35%). Ainsi, suite aux analyses 
physico-chimiques effectuées sur les échantillons de boues produites par le complexe de Ghedir El Golla, les 
responsables de l’ANGED ont confirmé que ces boues sont assimilées à des déchets ménagers et peuvent 
dons ce cas être acceptées dans la décharge contrôlée de Jebel Chakir (qui est la plus proche du site du 
projet) moyennant une redevance qui sera payée par la SONEDE égale à 14 DT/tonne, non compris les frais 
de transport (Cf. annexe 6 : Lettre de confirmation de l’ANGED pour l’acceptation des boues à la 
décharge contrôlée de Jebel Chekir).  
 
Toutefois, il est recommandé qu’une autre campagne d’analyses sur des boues soit réalisée dés que la station 
sera fonctionnelle afin de s’assurer de leur composition.   
 
En plus de la mise en place d’un plan de gestion des boues, il est recommandé d’organiser des formations 
pour le personnel concerné en matière de gestion des stations de traitement de l’eau potable et des boues. 

   V.3.2.6 Mesures envisagées pour le contrôle sani taire des eaux 

L'eau potable distribuée aux utilisateurs doit faire l'objet d'analyses ou de contrôles réguliers (surtout 
bactériologiques). Les corrections éventuelles apportées à l'eau potable doivent être autorisées par le 
Ministère de la Santé Publique. Le contrôle de la qualité des eaux est assuré au moyen d'analyses 
périodiques qualifiées dans les laboratoires du Ministère de la Santé. Les résultats d'analyses doivent être 
conformes aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et à la norme tunisienne de 
potabilisation NT 09.14. Pour assurer une bonne qualité des eaux, la SONEDE s’engage à garantir la 
conformité à la norme des deux paramètres physico-chimiques suivants : 
- La turbidité ; 
- Et le taux en chlore qui ne doit pas dépasser 0,3 g/l.  
 
Les autres paramètres physico-chimiques dépendent largement des conditions de stockage et de distribution, 
mais la SONEDE fourni un grand effort pour que la variation de certains de ces paramètres ne soit pas 
perceptible d’une région à une autre. 

   V.3.2.7 Mesures envisagées pour la maîtrise de l a consommation d’eau 

La réalisation d’une autre station de traitement en plus de celles existantes à Ghedir El Golla, va engendrer 
automatiquement une augmentation du volume d’eau distribuée pour répondre aux besoins croissants des 
populations des régions desservies (augmentation du nombre d’abonnés). Par ailleurs et concernant les 
phénomènes de gaspillage et de consommation non rationnelle de l’eau, il est recommandé que la SONEDE 
mette en place un programme de sensibilisation à la protection et la préservation de l’eau à l’attention des 
usagers (dépliant, spots publicitaires audio-visuels, séminaires…). 
 
Les mesures d’atténuation/compensation envisagées durant les deux phases du projet sont récapitulées dans 
le tableau relatif au PGE (paragraphe VI du présent rapport). 
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VI. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL (PGE) 

Le plan de gestion environnemental résume les mesures à entreprendre durant les différentes phases du 
projet, le plan de suivi de ces mesures et les moyens de renforcement institutionnels. 
 

VI.1 LES MESURES D’ATTENUATION DES NUISANCES  
 
Les principales mesures proposées pour l’atténuation des nuisances ont été détaillées dans le chapitre 
précédent et se résument dans les points suivants : 
 
Mesures d’atténuation des nuisances pendant la phase de chantier : 

� Entretien des engins de chantier en dehors du site du projet ; 

� Arrosage des pistes de circulation par temps sec ; 

� Couverture des bennes de transport de sable ; 

� Limiter la vitesse des véhicules sur le site de chantier ; 

� Eviter les travaux la nuit ; 

� Utilisation d’engins et équipements peu bruyants ; 

� Limiter les déplacements vers les zones environnantes ; 

� Eviter la circulation des véhicules lourds et des engins de chantier sur la RN5 durant les périodes de 
pointe de la journée (de 7 h à 8h30 et de 18h à 19h30) ;  

� Renforcer la signalisation notamment au niveau des zones urbaines traversées par le trafic du 
chantier et surtout à l’entrée du site de chantier (complexe de Ghedir El Golla), ainsi qu’au niveau 
des zones d’emprunt des matériaux de construction utilisés dans les travaux ; 

� Minimiser les accès autour du chantier et autour des zones d’emprunt ; 

� Afficher des panneaux signalétiques pour informer le personnel de la durée et but des travaux ; 

� Installation de tous les aménagements fixes et permanents nécessaires (parc matériels, aires de 
stockage) dans un ensemble clôturé ; 

� Installation des équipements de chantier sur des aires spécifiques imperméabilisées ;  

� Nettoyage régulier des zones de travail du chantier ;  

� Remise en état des lieux en fin de chantier, y compris réfection éventuelle des chaussées ; 

� Collecte des déchets ménagers, y compris les papiers (emballages) et leur transport vers la décharge 
contrôlée ; 

� Collecte des matériaux de construction et des déblais excédentaires et leur envoi vers la décharge 
contrôlée ; 

� Réutilisation de la terre végétale décapée dans l’aménagement des espaces verts ; 

� Evacuation des eaux usées dans le réseau public. 
 
Mesures d’atténuation des nuisances pendant la phase d’exploitation et d’entretien : 

� Mettre en place des dispositifs fiables pour les mesures des débits de prélèvements et des niveaux de 
l’eau dans les réservoirs ; 

� Mettre en place un système de prévisions hydrologiques (à l’aide de modèles) des apports en eau aux 
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réservoirs exploités en fonction des conditions météorologiques (précipitations) afin de planifier de 
manière rationnelle les prélèvements d’eau ; 

� Assurer le suivi de la qualité des eaux prélevées ;  

� Rrecirculation en tête de station des eaux usées issues du lavage des filtres à sable, des eaux 
provenant de l’extraction des boues des décanteurs et des eaux provenant de la déshydratation 
mécanique des boues ;  

� Identification et réparation rapide des fuites ; 

� Mise en place d’un programme de maintenance préventive des ouvrages et équipements ; 

� Mise en place d’un programme de sensibilisation à la protection et la préservation de l’eau à 
l’attention des usagers ; 

� Coordination avec l’ONAS pour assurer la prise en charge de la gestion des eaux usées ; 

� Stockage approprié des produits chimiques ; 

� Gestion rationnelle des boues par leur transport vers la décharge contrôlée de Jebel Chakir (cette 
variante a été choisie en concertation avec l’ANGED) ; 

� Mise en place d’un programme de maintenance préventive des ouvrages et équipements ; 

� Ne pas implanter des arbres à proximité du site de la station pour ne pas changer la teneur en eau des 
argiles du sol ; 

� Stockage approprié des produits chimiques dangereux en respectant les normes de sécurité ; 

� Afficher des consignes écrites de manipulation de ces produits ; 

� Organisation de formation pour le personnel concerné en matière de manipulation des produits 
chimiques et de gestion des stations de traitement de l’eau potable et des boues ;   

� Contrôle sanitaire des eaux traitées par le moyen d’analyses périodiques qualifiées. 
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PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL (PGE) 

A- ATTENUATION 
 

Phase du 
projet 

Impact environnemental 
potentiel 

Mesures d’atténuation proposées Responsabilités 
institutionnelles 

Coûts 
estimatifs 

(DT) 

Echéancier  

Phase de 
construction 
des stations 

Changement de 
l’occupation actuelle des 
sols 

Respect des mesures engagées dans 
le périmètre de protection de Ghdir 
El Golla de la SONEDE 
 

Entreprise chargée 
des travaux 

Prévue par 
le projet 

Durant toute la 
période de 
chantier 

 Changement du paysage L'installation dans un ensemble 
clôturé, de tous les aménagements 
fixes et permanents nécessaires. 
 
Le maintien en parfait état de 
propreté du chantier, des accès et 
des installations. 
 
L'élimination et l’évacuation des 
déchets selon un plan de gestion 
approprié 
 
La réhabilitation des zones 
d’emprunt. 
 
La réintégration des constructions et 
équipements dans le paysage 
naturel du site par l’aménagement 
d’espaces verts 
 

Entreprise chargée 
des travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Au cours des 
travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En fin des 
travaux 

 Pollution atmosphérique 
due au trafic de poids 
lourds et la manutention 
des matériaux de 
construction 

Entretien régulier des engins de 
chantier 
 

Arrosage des pistes de circulation 
par temps sec 
 

Couverture des bennes de transport 
de sable 
 

Entreprise chargée 
des travaux 

10.000 DT Durant toute la 
période de 
chantier 

 Nuisances sonores ayant 
pour origines le trafic de 
poids lourds et l’utilisation 
de machines et 
équipements bruyants 

Limiter la vitesse des véhicules sur 
le site de chantier 
 

Eviter les travaux la nuit. 
 

Utilisation d’engins et équipements 
peu bruyants 
 

Limiter les déplacements vers les 
zones environnantes 

Entreprise chargée 
des travaux 

Prévus par 
le projet 

 
 
 
 

 
 
 
 

Durant toute la 
période de 
chantier 

 Perturbation du trafic sur la 
route nationale RN5 ainsi 
que les voies d’accès aux 
zones d’emprunt des 
matériaux de construction 
 
Augmentation des risques 
d’accidents 

Eviter la circulation des véhicules 
lourds et des engins de chantier sur 
la RN5 durant les périodes de 
pointe de la journée (de 7 h à 8h30 
et de 18h à 19h30  
 

Renforcer la signalisation 
notamment au niveau des zones 
urbaines traversées par le trafic du 
chantier et surtout à l’entrée du site 
de chantier (complexe de Ghedir El 
Golla), ainsi qu’au niveau des zones 
d’emprunt. 
 

Entreprise chargée 
des travaux 

2.000 DT Durant toute la 
période de 
chantier 
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Phase du 
projet 

Impact environnemental 
potentiel 

Mesures d’atténuation proposées Responsabilités 
institutionnelles 

Coûts 
estimatifs 

(DT) 

Echéancier  

Minimiser les accès autour du 
chantier et autour des zones 
d’emprunt. 
 

Afficher des panneaux signalétiques 
pour informer le personnel de la 
durée et but des travaux. 
 

 Risques d’accidents de 
travail sur chantier 

Mettre à la disposition des ouvriers 
et toutes personnes qui accèdent au 
chantier des équipements de 
protection, à savoir : des casques, 
des lunettes, des gants, des souliers 
de chantier, … ainsi qu’une boite de 
pharmacie 
 
Afficher des panneaux signalétiques 
au niveau des voies d’accès au 
chantier 
 
Afficher des panneaux signalétiques 
indiquant les premiers secours à 
prendre en cas d’accidents ou 
d’incidents. 
 
Sensibiliser les ouvriers sur les 
règles et les moyens de sécurité sur 
chantier 
 
Renforcer les mesures de contrôle et 
de sécurité 
 

Entreprise chargée 
des travaux 

 

Prévus par 
le projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Durant toute la 
période de 
chantier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Possibilité de 
contamination des eaux et 
du sol par les rejets de 
chantier 

Installation de tous les 
aménagements fixes et permanents 
nécessaires (parc matériels, aires de 
stockage) dans un ensemble clôturé 
 

Installation des équipements de 
chantier sur des aires spécifiques 
imperméabilisées  
 

Nettoyage régulier des zones de 
travail du chantier  
 
Aménagement d’une fosse étanche 
de collecte des eaux sanitaires du 
chantier ST4 et STB avec des 
vidanges régulières par une 
entreporise agréée 
 
Interdiction du lavage des engins et 
véhicules sur le chantier 
 

Remise en état des lieux en fin de 
chantier, y compris réfection 
éventuelle des chaussées 

Entreprise chargée 
des travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise 
 
 

Prévus par 
le projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.000 DT 
 
 

Durant toute la 
période de 
chantier 

 
 
 
 
 
 
 
 

Durant le 
chantier et 
pendant 

l’exploitation 

 Production de déchets 
divers de chantier 

Collecte des déchets ménagers, y 
compris les papiers (emballages) et 
leur transport vers la décharge 
contrôlée 
 

Commune 
 
 
 
 

5.000 DT 
 
 

Durant toute la 
période de 
chantier 
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Phase du 
projet 

Impact environnemental 
potentiel 

Mesures d’atténuation proposées Responsabilités 
institutionnelles 

Coûts 
estimatifs 

(DT) 

Echéancier  

Collecte des matériaux de 
construction et des déblais 
excédentaires et leur envoi vers la 
décharge contrôlée 
 

Réutilisation de la terre végétale 
décapée dans l’aménagement des 
espaces verts 
 
 

Entreprise chargée 
des travaux 

 
 
 
 

      
Phase 

d’exploitation 
et d’entretien 
des stations 

Prélèvements excessifs des 
ressources en eau 

Mettre en place des dispositifs 
fiables pour les mesures des débits 
de prélèvements et des niveaux de 
l’eau dans les réservoirs  
 

Mettre en place un système de 
prévisions hydrologiques (à l’aide 
de modèles) des apports en eau aux 
réservoirs exploités en fonction des 
conditions météorologiques 
(précipitations) afin de planifier de 
manière plus rationnelle les 
prélèvements d’eau  
 

SONEDE 50.000 DT Durant toute la 
période 

d’exploitation 

Augmentation de la 
consommation et du 
gaspillage de l’eau 

Recirculation en tête de station : 
- des eaux usées issues du lavage 

des filtres à sable 
- des eaux provenant de 

l’extraction des boues des 
décanteurs 

-  des eaux provenant de la 
déshydratation mécanique des 
boues  

 

Identification et réparation des 
fuites 
 

Mise en place d’un programme de 
maintenance préventive des 
ouvrages et équipements 

SONEDE 20.000 DT Durant toute la 
période 

d’exploitation 

Augmentation des rejets en 
eaux usées 

Mise en place d’un programme de 
sensibilisation à la protection et la 
préservation de l’eau à l’attention 
des usagers  
 
La même fosse aménagée lors des 
travaux sera utilisée en phase 
d’exploitation pour la collecte des 
eaux usées 
 

SONEDE 
 

5.000 DT Durant toute la 
période 

d’exploitation 

Risque de contamination 
des eaux et du sol  

Gestion rationnelle des boues : 
collecte et transport régulier des 
boues vers la décharge contrôlée de 
Jebel Chakir  
 
Stockage approprié des produits 
chimiques 
 

SONEDE 
 
 
 
 

400.000 
DT/an1 

 
 
 

5.000 DT 

Durant toute la 
période 

d’exploitation 

                                                           
1 Ce montant a été calculé sur la base d’un montant de prise en charge des boues égal à 20DT/tonne (frais de mise en décharge et 
de transport). 
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Phase du 
projet 

Impact environnemental 
potentiel 

Mesures d’atténuation proposées Responsabilités 
institutionnelles 

Coûts 
estimatifs 

(DT) 

Echéancier  

Mise en place d’un programme de 
maintenance préventive des 
ouvrages et équipements 
 

 Risques sur la santé du 
personnel de la station 

Stockage approprié des produits 
chimiques dangereux en respectant 
les normes de sécurité  
 
Afficher des consignes écrites de 
manipulation de ces produits 
 
Organisation de formation aux 
profits des cadres et techniciens 
concernés en matière de 
manipulation des produits 
chimiques et de gestion des stations 
de traitement de l’eau potable et des 
boues   
 

SONEDE 
 

10.000 DT Durant toute la 
période 

d’exploitation 

 Risque sur la santé de la 
population ciblée par le 
projet 

Contrôle sanitaire des eaux traitées 
par le moyen d’analyses 
périodiques qualifiées 
 

SONEDE 
 

 Durant toute la 
période 

d’exploitation 

      
Phase de 

réhabilitation 
et remise en 

état 

Contamination des eaux et 
du sol 

Démontage des équipements 
Réhabilitation de la fosse septique 
Réhabilitation du site de stockage 
des produits chimiques 
Collecte et évacuation des déchets  
 

Entreprise chargée 
des travaux 

Prévu par 
le projet 

En fin de la 
durée de vie 
des stations 

 
Le coût total des mesures d’atténuation : 27.000 DT/an en phase chantier et environ 490.000 DT/an en phase 
exploitation. 
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IX.2 LE PLAN DE SUIVI 
 
Le suivi de la réalisation et de l’exploitation d’une station de traitement d’eau potable et d’une station de 
traitement des boues à Ghedir El Golla constitue une composante essentielle et indispensable pour assurer 
une bonne gestion des différentes phases de construction et d’exploitation du projet. 

IX.2.1 Lors de la phase de construction 

Durant la période de construction de la station de traitement d’eau potable et de la station de traitement des 
boues à Ghedir El Golla, l’entreprise chargée des travaux mettra en place un plan de suivi des travaux de 
réalisation qui se base sur :  

� Le suivi des différentes activités de réalisation des deux stations et de la conformité des travaux à 
exécuter avec les normes connues et prescrites dans le cahier des charges ;  

� Le suivi de l’exécution des mesures de protection de l’environnement et ceci en les intégrant dans le 
dossier d’appel d’offres, notamment en ce qui concerne la sécurité du trafic routier et l’organisation et 
l’installation de chantier et ceci durant toute la période des travaux. Alors que pour les émissions 
atmosphériques et les bruits, il est recommandé et non exigé, des mesures de suivi avec une fréquence 
trimestrielle et ceci du fait de l’éloignement des zones d’habitat et l’existence de la forêt qui joue un rôle 
d’écran. 

� La mise en place d’un plan de gestion des déchets solides (tri, collecte et enlèvement) générés par les 
travaux. 

IX.2.2 Lors de la phase d’exploitation  

Durant la période d’exploitation et d’entretien de la station de traitement d’eau potable et de la station de 
traitement des boues à Ghedir El Golla, un plan de suivi et de surveillance des différentes activités doit être 
mis en place. Ce plan de suivi doit comprendre essentiellement :  

� L’entretien et la maintenance de tous les équipements et ouvrages de traitement d’eau et de boue.  

� Le suivi et le contrôle de la qualité des eaux brutes (suivi mensuel), ces eaux doivent être conformes à la 
norme NT 09-13. 

� Le suivi et le contrôle de la qualité des eaux traitées (suivi quotidien), les eaux doivent être conformes à 
la norme NT 09-14, notamment en ce qui concerne la turbidité et le taux en chlore. 

� Le suivi du débit des eaux pompées par comptage périodique des prélèvements d’eau afin de respecter le 
débit maximal autorisé et de planifier de manière plus rationnelle les prélèvements d’eau en fonction des 
ressources disponibles et de la consommation.  

� Le suivi et le contrôle de la qualité des boues déshydratées destinées à être transportées vers la décharge 
contrôlée (suivi trimestriel). 

IX.2.2 Rapport de suivi  

La SONEDE est appelée à soumettre à l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE), un 
rapport annuel de suivi contenant l’état d’avancement des actions environnementales entreprises pour la 
protection et la préservation de l’environnement et qui ont été dictées par la présente étude d’impact sur 
l’environnement. L’objectif étant d’évaluer la performance et l’efficacité des mesures entreprises, de valider 
les résultats de suivi et d’en proposer éventuellement les mesures correctives nécessaires en cas de besoin.  
Ceci étant une partie intégrante pour assurer la réussite et la pérennité du projet. 
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PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL (PGE) 
B- SUIVI 

Vous êtes engagés pour réaliser ces mesures de contrôle de l’environnement 
Dans ce cas, engager les compagnes de mesures : atmosphérique, sonores (une campagne d’une journée à 

différents périodes de la journée) 
Impact  

 
Endroit Type de contrôle 

(méthodes et 
équipements) 

Fréquence 
et mesure 

Norme 
applicable 

Responsabilités 
institutionnelles 

Coût 
estimatif 

(DT) 
 
Phase de construction 
 

Pollution 
atmosphérique 

Site de 
chantier 

Qualité de l’air / 
poussières 

01 fois par 
trimestre 

(*) 
150 µg/m3 

BE ou consultant 
+ Entreprise 
chargée des 
travaux 

1000 DT/an 

Nuisances sonores 
Site de 
chantier 

Bruit 
01 fois par 
trimestre 

(*) 
70 db (A) 

BE ou consultant 
+ Entreprise 
chargée des 
travaux 

800 DT/an 

Trafic routier 
 

Voies d’accès 
au site du 
chantier et 
aux sites 

d’emprunt 

 

Durant 
toute la 
durée du 
chantier 

Signalisation 
routière + 

signalisation 
spécifique au 

chantier 

Entreprise chargée 
des travaux + 

Police de 
circulation 

500 DT/an 

Gestion des déchets  
Application d’un 
plan de gestion 

des déchets  

01 fois par 
jour 

Loi n°96-41 
du 10 juin 

1996 

Entreprise chargée 
des travaux + 

commune 
1000 DT/an 

 
Phase d’exploitation 
 

Qualité des eaux 
brutes 

 
Canal  

Analyses des 
paramètres de 

pollution de l’eau 
(physico-

chimiques et 
bactériologiques) 

 
 
 

01 fois par 
mois  

 
 

NT 09-13 SONEDE 2000 DT/an 

Qualité des eaux 
traitées 

Station de 
traitement 

Analyses des 
paramètres de 

pollution de l’eau 
potable (physico-

chimiques et 
bactériologiques) 

01 fois par 
jour 

NT 09-14 

SONEDE 
(Le ministère de la 

santé devra 
contrôler les 

résultats obtenus 
et procéder à ses 
propres contrôles 
3 à 4 fois par an) 

 

5000 DT/an 

Gestion des boues 
 

Sortie de la 
station avant 
transport vers 
la décharge 
contrôlée 

 
Analyses des 
paramètres de 
pollution des 

boues 
 

01 fois par 
trimestre 

  SONEDE 1000 DT/an 

(*) : Cette action est proposée entant que recommandation et non une exigence, du fait de l’éloignement des 
zones d’habitat et l’existence de la forêt autour du site du projet qui joue un rôle d’écran contre la 
propagation du bruit et des poussières. 
 
Le coût total du plan de suivi : 11.300 DT/an. 
 



Version mise à jour de l’Étude d’Impact sur l’Environnement de la réalisation de la station de traitement d’eau potable ST4  
et de la station de traitement des boues à GHEDIR EL GOLLA  

Avril 2012   48

IX.3 RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL  
 
Le renforcement institutionnel comprend entre autres le renforcement des capacités de la SONEDE en 
matière de la mise en œuvre et le suivi du plan de gestion environnemental (PGE), ainsi qu’en matière des 
techniques d’exploitation.  
 
 

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL (PGE) 
C- RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL 

 
 

Nature de l’action 
 

Population cible 
 

Responsabilité Durée Coût estimatif 
(DT) 

Atelier de formation sur la mise 
en œuvre du PGE et du plan de 
surveillance et suivi 

SONEDE 
 

Organisme de formation ou 
consultant spécialisé dans le 
domaine de l’environnement 
et du développement 
durable 

5j x 2 25.000 DT 

Atelier de formation sur le 
mode de gestion des boues 

Personnel technique de la 
station de traitement 

Organisme de formation ou 
consultant spécialisé dans le 
domaine de l’environnement 
et du développement 
durable 

2j x2 10.000 DT 

Campagne de sensibilisation 
sur l’économie d’eau et la 
protection de la ressource 

Les usagers  
ONG 

SONEDE et Agence de 
communication 

hebdomadaire 20.000 DT 

Assistance technique pour le 
suivi de la mise en œuvre du 
PGE 

 Personnel technique de 
la station de traitement 

Organisme de formation ou 
consultant spécialisé dans le 
domaine de l’environnement 
et du développement 
durable 

1  journée par 
mois sur 5 ans 

60.000 DT 

 
La SONEDE pour préciser selon la mission de formation 
 
Le coût total du renforcement institutionnel : 115.000 DT/an. 
 

IX.4 COUT TOTAL DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE  (PGE) 
 
 

Tableau de l’estimation du coût total du Plan des Gestion Environnementale (PGE) 

 Coûts annuels (DT) 
Atténuations 517.000 
Suivi 11.300 
Institutionnels 115.000 
TOTAL 648.300 

 
Le coût total du PGE est évalué à environ 643.300 DT/an. 
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IX.5 CONCLUSION  
 
En conclusion, le projet objet de la présente étude d’impact sur l’environnement relative à la construction 
d’une station de traitement d’eau et d’une station de traitement des boues dans le complexe de la SONEDE à 
Ghedir El Golla présente des impacts très positifs sur le développement du cadre social et la dynamique 
économique dans la région du Grand Tunis. Les risques d’atteinte à l’environnement naturel (ressources en 
eau, forêt, sol) identifiés méritent la mise en place de mesures compensatoires et un suivi rigoureux des 
actions entreprises pendant la construction et l’exploitation du projet. A cet effet, la mise en œuvre et le suivi 
du Plan de Gestion Environnementale proposé doivent faire l’objet d’une attention particulière. 
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VII. ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : Plan d’implantation de la station ST4  

ANNEXE 2 : Plan d’implantation de la station de traitement des boues  

ANNEXE 3 : Plan d’implantation des ouvrages et équipements de traitement de ST4  

ANNEXE 4 : Rapports d’essais du laboratoire d’analyses  
ANNEXE 5 : Note de calcul pour le traitement des boues 

(Fiches techniques 7/1, 7/2 et 8/1) 

ANNEXE 6 : Lettre de l’ANAGED pour l’acceptation des boues de Ghdir El Golla à la décharge 

contrôlée de Jebel Chekir 
ANNEXE 7 : Fiches d’impacts – mesures d’atténuation / compensation 
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ANNEXE 1 

Plan d’implantation de la station ST4 
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ANNEXE 2 

Plan d’implantation de la station de traitement des boues 
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ANNEXE 3 

Plan d’implantation des ouvrages et équipements de traitement de la station 

ST4 
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ANNEXE 4 

Rapports d’essais du laboratoire d’analyses 
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ANNEXE 5 

Note de calcul pour le traitement des boues 
(Fiches techniques 7/1, 7/2 et 8/1) 
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ANNEXE 6 

Lettre de l’ANAGED pour l’acceptation des boues de Ghdir El Golla à la 
décharge contrôlée de Jebel Chekir 

  



Version mise à jour de l’Étude d’Impact sur l’Environnement de la réalisation de la station de traitement d’eau potable ST4  
et de la station de traitement des boues à GHEDIR EL GOLLA  

Avril 2012   57

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 7 

Fiches d’impacts – mesures d’atténuation/compensation 
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FICHE 1  IMPACTS –MESURES D’ATTENUATION / COMPENSAT ION 
 
 
I- Impacts : 
Milieu : Naturel et humain 
Elément environnemental subissant l’impact : le sol, les eaux souterraines, les eaux de surface et 
la qualité de vie 
Phase de réalisation : Construction 
Source de l’impact : Evacuation anarchique des déchets de chantier 
Description de l’impact : Pollution du sol et des eaux et dégradation de l’aspect paysager 
 
 
II- Evaluation de l’impact : 
Résistance :  Contrainte faible (sol argileux)  
Perturbation :  Faible  
Etendue :   Locale 
Importance de l’impact :  Moyenne 
Durée de l’impact :  Courte  
Certitude de l’impact :  Probable  
 
III- Mesures d’atténuation / compensation : 
 
- L’installation dans un ensemble clôturé, de tous les aménagements fixes et permanents nécessaires. 
- Le maintient en parfaite état de propreté du chantier, des accès et des installations avec personnel et 

matériel affectés à ces tâches. 
- Gestion adéquate des différents types de déchets et rejets générés lors des travaux : 

o Les déchets ménagers et assimilés seront collectés dans une poubelle à part et transportés par les 
services communaux vers la décharge contrôlée de Jebel Chakir. 

o Les matériaux de construction et les déblais excédentaires seront collectés et transportés vers la 
décharge contrôlée de Jebel Chakir. 

o La terre végétale engendrée par le décapage du site sera collectée et stockée provisoirement dans un 
endroit approprié pour son éventuelle réutilisation dans l’aménagement et la création des espaces 
verts. 

o Les eaux usées d’origine sanitaire et les eaux utilisées pour les besoins de travaux (lavage), seront 
évacuées dans une fosse septique qui sera aménagée pour les besoins du chantier par l’entreprise 
chargée des travaux. Cette fosse sera vidangée périodiquement par une société spécialisée (vide-
fosse).  

 
 
IV- Impact résiduel : 
 
 Impact corrigible   impact non corrigible 
 
 
Les mesures d’atténuation peuvent   Neutraliser complètement l’impact 
      Atténuer en majeure partie l’impact 
      Atténuer partiellement l’impact 
 
 
  

 x 

 

 

x 
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FICHE 2  IMPACTS –MESURES D’ATTENUATION / COMPENSAT ION 
 
 
 
 
I- Impacts : 
Milieu : naturel  
Elément environnemental subissant l’impact : l’air 
Phase de réalisation : Construction 
Source de l’impact : Trafic des engins de chantier et stockage des matériaux de construction. 
Description de l’impact : Pollution de l’air par les gaz émis des échappements des engins et 
d’équipements de chantier et par les poussières engendrés lors des excavations et transport des 
matériaux de construction (ciment, sable, …). 
 
 
II- Evaluation de l’impact : 
Résistance :    Contrainte faible  
Perturbation :  Faible 
Etendue :   Locale 
Importance de l’impact :  Mineure 
Durée de l’impact :  Courte 
Certitude de l’impact :  Certain  
 
III- Mesures d’atténuation / compensation : 
 
Arrosage des pistes de circulation à l’intérieur du site surtout par temps sec. 
Couverture des bennes de transport du sable. 
Entretien régulier des engins de chantier dans un site approprié en dehors du site du projet. 
 
 
IV- Impact résiduel : 
 
 Impact corrigible   impact non corrigible 
 
 
Les mesures d’atténuation peuvent   Neutraliser complètement l’impact 
      Atténuer en majeure partie l’impact 
      Atténuer partiellement l’impact 
 
  

 x 

 

 

x 
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FICHE 3  IMPACTS –MESURES D’ATTENUATION / COMPENSAT ION 
 
 
 
 
I- Impacts : 
Milieu : Naturel 
Elément environnemental subissant l’impact : les ouvriers et personnel travaillant sur chantier 
Phase de réalisation : Construction 
Source de l’impact : Utilisation des engins de chantier et présence de réservoirs de matières 
inflammables (carburants, fuels, …)  
Description de l’impact : Risques d’accidents + risques d’incendies 
 
 
II- Evaluation de l’impact : 
Résistance :    Contrainte forte 
Perturbation :  Forte 
Etendue :    
Importance de l’impact :  Majeure 
Durée de l’impact :  Courte ou longue 
Certitude de l’impact :  Peu probable  
 
III- Mesures d’atténuation / compensation : 
 

- Minimiser les accès autour du chantier et des zones d’emprunts 
- Afficher des panneaux signalétiques pour informer le personnel de la durée et but des travaux. 
- Renforcer la signalisation routière notamment au niveau des zones urbaines traversées par le trafic du 

chantier et surtout à l’entrée du site de chantier (complexe de Ghedir El Golla) et des zones d’emprunts. 
 
 
IV- Impact résiduel : 
 
 Impact corrigible   impact non corrigible 
 
Les mesures d’atténuation peuvent   Neutraliser complètement l’impact 
      Atténuer en majeure partie l’impact 
      Atténuer partiellement l’impact 
 
  

 

x 

 x 
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FICHE 4  IMPACTS –MESURES D’ATTENUATION / COMPENSAT ION 
 
 
 
 
 
I- Impacts : 
Milieu : Naturel et Humain 
Elément environnemental subissant l’impact : les ouvriers et personnel travaillant sur chantier + 
faune dans les zones environnantes 
Phase de réalisation : Construction 
Source de l’impact : Trafic des engins de chantier + Utilisation de machines et équipements 
bruyants   
Description de l’impact : Gêne pour les ouvriers et personnel sur site + perturbation des animaux 
et oiseaux nichant dans la forêt située autour du site qui vont se fuir pour chercher d’autres endroits 
plus calmes 
 
 
II- Evaluation de l’impact : 
Résistance :    Contrainte moyenne 
Perturbation :  Moyenne 
Etendue :    
Importance de l’impact :  Moyenne 
Durée de l’impact :  Courte  
Certitude de l’impact :  Probable  
 
III- Mesures d’atténuation / compensation : 
 

- Limiter la vitesse des véhicules sur le site de chantier ; 
- Eviter les travaux la nuit ; 
- Utiliser des engins et des équipements peu bruyants ; 
- Limiter les déplacements vers les zones environnantes. 

 
 
 
IV- Impact résiduel : 
 
 Impact corrigible   impact non corrigible 
 
Les mesures d’atténuation peuvent   Neutraliser complètement l’impact 
      Atténuer en majeure partie l’impact 
      Atténuer partiellement l’impact 
 
  

 

x 

 x 
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FICHE 5  IMPACTS –MESURES D’ATTENUATION / COMPENSAT ION 
 
 
 
 
 
 
I- Impacts : 
Milieu : Naturel 
Elément environnemental subissant l’impact : l’eau 
Phase de réalisation : Entretien et exploitation 
Source de l’impact : Exploitation des ressources en eau  
Description de l’impact : Diminution des ressources en eau exploitables suite à une 
surexploitation des ressources mobilisables et des prélèvements excessifs d’eau. 
 
 
II- Evaluation de l’impact : 
Résistance :    Contrainte forte  
Perturbation :  Forte 
Etendue :   locale à régionale 
Importance de l’impact :  Majeure 
Durée de l’impact :  Moyenne à longue 
Certitude de l’impact :  Peu probable 
 
 
III- Mesures d’atténuation / compensation : 
 

- Mettre en place des dispositifs fiables pour les mesures des débits de prélèvements et des niveaux de 
l’eau dans les réservoirs ; 

- Mettre en place un système de prévisions hydrologiques (à l’aide de modèles) des apports en eau aux 
réservoirs exploités en fonction des conditions météorologiques (précipitations) ; 

- Assurer le suivi de la qualité des eaux prélevées par des prélèvements et analyses au laboratoire (pH, la 
turbidité, la salinité, TAC, DT et MO), les eaux brutes prélevées doivent satisfaire la norme tunisienne 
NT 09.13. 

 
 
IV- Impact résiduel : 
 
 Impact corrigible   impact non corrigible 
 
 
Les mesures d’atténuation peuvent   Neutraliser complètement l’impact 
      Atténuer en majeure partie l’impact 
      Atténuer partiellement l’impact 
 
  

 x 

 

x 
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FICHE 6  IMPACTS –MESURES D’ATTENUATION / COMPENSAT ION 
 
 
 
 
 
 
I- Impacts : 
Milieu : Naturel 
Elément environnemental subissant l’impact : l’eau 
Phase de réalisation : Entretien et exploitation 
Source de l’impact : Augmentation de la consommation d’eau potable 
Description de l’impact : Augmentation des rejets en eaux usées, ce qui risque de contaminer les 
ressources naturelles dans les zones non branchées au réseau d’assainissement public. 
 
 
II- Evaluation de l’impact : 
Résistance :    Contrainte forte  
Perturbation :  Forte 
Etendue :   locale à régionale 
Importance de l’impact :  Majeure 
Durée de l’impact :  Moyenne à longue 
Certitude de l’impact :  Peu probable 
 
 
III- Mesures d’atténuation / compensation : 
 
Mise en place d’un programme de sensibilisation à la protection et la préservation de l’eau à l’attention des 
usagers (dépliant, spots publicitaires audio-visuels, séminaires…). 
 
 
 
 
IV- Impact résiduel : 
 
 Impact corrigible   impact non corrigible 
 
 
Les mesures d’atténuation peuvent   Neutraliser complètement l’impact 
      Atténuer en majeure partie l’impact 
      Atténuer partiellement l’impact 
 
  

 x 

 

x 
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FICHE 7  IMPACTS –MESURES D’ATTENUATION / COMPENSAT ION 
 
 
 
 
I- Impacts : 
Milieu : Naturel 
Elément environnemental subissant l’impact : Sol 
Phase de réalisation : Entretien et exploitation 
Source de l’impact : Infiltration des eaux de pluie 
Description de l’impact : Gonflement du terrain sous la construction  
 
 
II- Evaluation de l’impact : 
Résistance :  Contrainte moyenne  
Perturbation :  Moyenne 
Etendue :   Locale 
Importance de l’impact :  Moyenne 
Durée de l’impact :  Courte à Moyenne  
Certitude de l’impact :  Probable  
 
III- Mesures d’atténuation / compensation : 
 

- Eviter à tout prix les variations différentielles de teneur en eau sous la construction par la création d’un 
« trottoir » imperméable périphérique (dalle raccroché) relié de façon souple à la construction 
permettant d’éviter que l’eau pluviale ne s’infiltre pas entre le trottoir et la face de mur.  

- Poser une membrane imperméable sous les remblais éventuels servant d’assise aux dallages intérieurs.  
- Réaliser ces aménagements à la saison pluvieuse si possible.  

 
 
IV- Impact résiduel : 
 
 Impact corrigible   impact non corrigible 
 
 
Les mesures d’atténuation peuvent   Neutraliser complètement l’impact 
      Atténuer en majeure partie l’impact 
      Atténuer partiellement l’impact 
 
  

 x 

 

 

x 
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FICHE 8  IMPACTS –MESURES D’ATTENUATION / COMPENSAT ION 
 
 
 
 
I- Impacts : 
Milieu : Naturel 
Elément environnemental subissant l’impact : Sol, eaux souterraines et eaux de surface 
Phase de réalisation : Entretien et exploitation 
Source de l’impact : Evacuation des déchets et des boues 
Description de l’impact : Contamination du sol et des eaux  
 
 
II- Evaluation de l’impact : 
Résistance :  Contrainte moyenne  
Perturbation :  Moyenne 
Etendue :   Locale 
Importance de l’impact :  Moyenne 
Durée de l’impact :  Courte à Moyenne  
Certitude de l’impact :  Probable  
 
III- Mesures d’atténuation / compensation : 
 

- Mise en place d’un plan de gestion des boues : Du fait de la qualité non toxique des boues issues du 
traitement (boues de siccité 35%), qui a été justifiée par une campagne d’analyses sur des boues 
similaires, l’ANGED n’a pas exprimé d’objection pour accepter ce type de boue dans la décharge 
contrôlée de Jbel Chekir. Cette non-objection a été formulée par un courrier d’engagement officiel (Cf 
annexe). Toutefois, il est recommandé qu’une autre campagne d’analyses sur des boues soit réalisée dés 
que la station sera fonctionnelle afin de s’assurer de leur composition.   

- Recirculation des eaux usées issues du lavage des filtres et des eaux usées issues de la déshydratation 
des boues en tête des ouvrages de traitement des eaux brutes 

 
 
IV- Impact résiduel : 
 
 Impact corrigible   impact non corrigible 
 
 
Les mesures d’atténuation peuvent   Neutraliser complètement l’impact 
      Atténuer en majeure partie l’impact 
      Atténuer partiellement l’impact 
 
  

 x 

 

 

x 
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FICHE 9  IMPACTS –MESURES D’ATTENUATION / COMPENSAT ION 
 
 
 
 
I- Impacts : 
Milieu : Humain 
Elément environnemental subissant l’impact : Equipe chargée de l’exploitation et la 
maintenance des stations 
Phase de réalisation : Entretien et exploitation 
Source de l’impact : l’utilisation des produits chimiques (réactifs, chlore, …) 
Description de l’impact : Risques pour la santé humaine 
 
II- Evaluation de l’impact : 
Résistance :    Contrainte forte  
Perturbation :  Forte 
Etendue :   Locale 
Importance de l’impact :  Majeure 
Durée de l’impact :  Courte ou longue 
Certitude de l’impact :  Probable 
 
III- Mesures d’atténuation / compensation : 
 

- Stockage approprié des produits en respectant les normes de sécurité ; 
- Affichage des consignes écrites de manipulation ; 
- Mise en place un Plan d’intervention en situation d’urgence (rejets accidentels, incendies, …) ; 
- Organisation des formations pour le personnel concerné en matière de manipulation des produits 

chimiques. 
 
 
IV- Impact résiduel : 
 
 Impact corrigible   impact non corrigible 
 
 
Les mesures d’atténuation peuvent   Neutraliser complètement l’impact 
      Atténuer en majeure partie l’impact 
      Atténuer partiellement l’impact 
 
  

 x 

 

x 
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FICHE 10  IMPACTS –MESURES D’ATTENUATION / COMPENSA TION 
 
 
 
 
I- Impacts : 
Milieu : Humain 
Elément environnemental subissant l’impact : La population ciblée par le projet (Grand Tunis et 
éventuellement Cap Bon) 
Phase de réalisation : Entretien et exploitation 
Source de l’impact : le traitement de l’eau potable 
Description de l’impact : Risques pour la santé humaine 
 
II- Evaluation de l’impact : 
Résistance :    Pas de contrainte  
Perturbation :  Pas de perturbation 
Etendue :   Régionale 
Importance de l’impact :  Majeure 
 
Durée de l’impact :  Longue 
Certitude de l’impact :  Certain 
 
III- Mesures d’atténuation / compensation : 
 
 

- Garantir la conformité de la qualité de l’eau potable à la norme tunisienne de potabilisation NT 09.14 et 
aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

- Assurer le contrôle de la qualité des eaux traitées au moyen d'analyses périodiques qualifiées dans les 
laboratoires du Ministère de la Santé Publique. 

 
 
 
IV- Impact résiduel : 
 
 Impact corrigible   impact non corrigible 
 
 
Les mesures d’atténuation peuvent   Neutraliser complètement l’impact 
      Atténuer en majeure partie l’impact 
      Atténuer partiellement l’impact 
 
 

 x 

 

x 

 


