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RESUME EXECUTIF 

Le présent rapport est l’étude des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) des 
activités financées par le prêt additionnel de la Banque Mondiale dans le cadre du « PROJET 
D’EAU POTABLE DU GRAND TUNIS ET DES CENTRES URBAINS » pour les complexes de GHDIR 
EL GOLLA et de BELLI. 

1. Le projet initial 

Le projet  initial,  intitulé « Projet d’alimentation en eau potable des  centres urbains et du 

Grand Tunis » a démarré en 2005 et est encore en cours d’exécution.  Il a  fait  l’objet d’un 

prêt de 59 MDT de la part de la banque Mondiale (BIRD). Il comprend 2 composantes : 

 Composante n°1: Amélioration de l’infrastructure en eau potable dans le Grand Tunis 

 Composante n°2 : Amélioration de l’infrastructure eau potable dans les centres urbains 

2. Le projet additionnel 

Les investissements additionnels permettront de répondre à l'accroissement de la demande 

en eau potable dans les régions du Grand Tunis, du Sahel et du Cap Bon en vue d'assurer une 

continuité  et  une  sécurisation  de  la  desserte  en  eau  de  l'ensemble  des  abonnés  de  la 

SONEDE. Il consiste à :  

i) l'extension et  la  réhabilitation des  stations de  traitement du  complexe de Ghdir El 

Golla ; 

ii) la réhabilitation de la station de traitement du Complexe de Belli ;  et  

iii) l'instauration d'un nouveau programme de remplacement des compteurs.  

Le présent PGES concerne les deux premiers points du projet additionnel 
 
3. Cout du projet additionnel 

 Composante n°1: Extension de la ST4 de GEG : 9 Million de $EU 

 Composante n°2 :  
o Réhabilitation des ST1 et ST2 de GEG : 4,5 Millions $EU 
o Réhabilitation  de  l’ancienne  ST  de  Belli,  y  compris  le  dédoublement  de  la 

conduite d’adduction : 4 Millions $EU 

4. Cadre réglementaire  

Les textes réglementaires applicables au projet sont : 

 Décret n°2005‐1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et 
fixant  les  catégories  d'unités  soumises  à  l'étude  d'impact  sur  l'environnement  et  les 
catégories d'unités soumises aux cahiers des charges 

 Les textes réglementaires relatifs aux aspects suivants : 
‐ La gestion de l’eau (eaux usées produites, eau distribuée, eau brute)  

‐ La gestion des déchets solides 

‐ L’utilisation des sols 

‐ Le bruit 

‐ La qualité de l’air 
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‐ L’archéologie et vestiges historiques 

‐ La santé et sécurité au travail 

Dont les plus importants sont : 

‐ La norme NT106.02 relative à  la protection de  l’environnement (Rejets d'effluents dans 

le milieu hydrique). 

‐ La  norme  tunisienne  NT  09.14  (1983)  qui  définit  les  caractéristiques  physiques, 

chimiques et micro biologiques des eaux destinées à  la consommation humaine. Cette 

norme a été actualisé en 2013 (NT 09‐14 – version 2013), mais l’arrêté d’application n’est 

pas encore publié. 

‐ Loi n° 96‐41 du 10  juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de  leur gestion et de 

leur élimination, et ses textes d'application. 

‐ Norme Tunisienne NT 106.04 (1994) fixant des valeurs limites et des valeurs guides pour 

certaines substances polluantes contenues dans  l'air ambiant, en dehors des  locaux de 

travail 

‐ la  Loi N°86‐35  du  9 Mai  1986,  relative  à  la  protection  des  biens  archéologiques,  des 

monuments historiques et des sites naturels et urbains 

‐ La  loi  n°66‐27  du  30  Avril  1966,  portant  promulgation  du  code  du  travail,  les 

amendements de la loi n°96‐62 du 15 juillet 1996 et les différents autres amendements 

adoptés 

 
5. Cadre institutionnel 

Plusieurs  acteurs  seront  impliqués directement et  indirectement dans  la  réalisation de  ce 
projet,  d’où  l’importance  d’une  bonne  coordination  des  parties  prenantes  à  travers  ses 
phases  de  préparation,  de  construction,  d’exploitation  et  de  suivi.  Parmi  les  principaux 
acteurs dans le secteur de l’eau et de l’environnement nous citons : 

 La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) 

L’Agence Nationale de Protection de  l’Environnement  (ANPE), qui gère  le système d’EIE et 
contrôle l’application en matière de protection de l’environnement.  

Ministère de la Santé Publique qui assure le contrôle sanitaire 

 L’office national de  l’Assainissement  (ONAS), qui est  responsable de  la gestion des 

rejets hydriques.  

 Le ministère  de  la  culture  et  ses  départements  chargés  de  l’application  de  la  loi 

relative à la protection des biens archéologiques, des monuments historiques et des 

sites naturels et urbains.  

 
6. Politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale 

Étant donné que ce projet fait  l’objet d’un financement de  la Banque Mondiale,  il doit être 

en conformité avec ses Directives opérationnelles et notamment la Politique OP 4.01 
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Politique OP 4.01: Evaluation environnementale. La Banque classe la proposition de projet 

dans une des quatre catégories (A, B, C et FI), et le présent projet est classé « Catégorie B ».  

Il fait  l'objet d'une évaluation environnementale qui comprend, entre autre,  l’identification 

des impacts potentiels et l'élaboration d'un Plan de Gestion Environnementale à prendre en 

compte dans le cycle de préparation des activités du projet.  

 

Autres politiques opérationnelles : ne sont pas prévues d’être déclenchées pour le projet. 

 

Déclenchement Politiques de sauvegarde   Oui  Non 

OP.4.01 : Evaluation environnementale  X   

OP 4.04 Habitat naturel    X 

OP/BP 4.36 Forêts     X 

OP 4.09 Lutte antiparasitaires    X 

OP/BP 4.11 Patrimoine culturel    X 

OP/BP 4.10 Populations autochtones    X 

OP 4.12 Déplacement involontaire et réinstallation des 
personnes 

  X 

OP/BP 4.37 Sécurité des barrages    X 

OP/BP 7.50 Voies d’eau internationale    X 

OP/BP 7.60 Projets dans les zones de conflits    X 

 

7. Les impacts potentiels du projet sur l’environnement 

La réalisation des activités additionnelles du projet d'alimentation en eau potable comporte 

plusieurs activités pouvant constituer des sources d’impacts environnementaux. Ces impacts 

sont répartis entre : 

‐ Impacts de la phase travaux 

‐ Impacts de la phase exploitation 

 

Les installations objet du projet de financement additionnel sont réparties en deux lots : 

‐ Lot 1 :  Les  travaux de  réhabilitation des  stations de  traitement à GEG et Belli. Ces 

travaux comprennent : 

o Des  travaux  de  GC :  démolition,  réhabilitation,  construction  de  nouveaux 

filtres 
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o Des  travaux  de  remplacement  d’équipements  électriques  et 

électromécaniques : vannes, pompes,  installations électriques, tuyauteries et 

accessoires, etc. 

o Les travaux de réhabilitation des équipements des stations de pompages 

‐ Lot 2 : Les travaux de réalisation d’une conduite de transfert Diam 1600 à Belli 

 

Les PGES sont répartis selon les deux lots sus indiqués, sachant que les impacts des travaux 

de  réhabilitation des équipements des Stations de pompages  sont assimilables à ceux des 

stations de traitement. 

 

7.1  Impacts  potentiels  sur  l’environnement  du  projet  de  réhabilitation  des  stations  de 

traitement de GEG et Belli ‐ Lot 1 

Les impacts potentiels sont répartis dans le temps entre les impacts de la phase « travaux » 

et les impacts de la phase « exploitation ». 

Les  impacts potentiels de  la phase  « travaux »  sont  limités  en durée  (durée des  travaux), 

mais peuvent être significatifs. 

Les  impacts  potentiels  de  la  phase  « exploitation »  vont  se  manifester  durant  toute  la 

période d’exploitation, qui est de 25 ans au moins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1  Impacts de la phase travaux 

Impacts potentiels du chantier sur l’environnement naturel, qui comprennent : 

‐ Impacts des ordures ménagères et des rebuts de chantier 
‐ Impacts dus aux rejets hydriques 
‐ Impacts liés au stockage et à l’utilisation de des produits dangereux 
‐ Impacts potentiels de la phase chantier sur la sécurité humaine 

Impacts potentiels du chantier sur les perceptions humaines, qui comprennent : 

‐ Impacts des émissions de gaz et de poussières 
‐ Impacts des bruits et vibrations 

Impacts potentiels du chantier sur le patrimoine culturel 

Impacts des travaux de remplacement des équipements vétustes 

 

 

Particularité du projet : Le projet de réhabilitation des stations de traitement de GEG et 
de Belli a la particularité d’être situé à l’intérieur de l’enceinte des stations existantes.  

Le site de GEG, installé en zone urbaine, a une superficie de 300 ha, est protégé par une 
clôture en dure. 

 Le site de Belli est situé en zone en zone rurale, éloigné des habitations 
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7.1.2  Impacts de la phase exploitation 

La  station  de  traitement  d’eau  potable  utilise  une matière  première  (eau  brute)  à  priori 
propre et ne présentant pas de déchets dangereux. 

Le processus de traitement nécessite l’usage de différents produits chimiques ajoutés à l’eau 
brute. 

L’exploitation  de  la  station  de  traitement  génère  divers  rejets  sources  de  nuisance  à 
l’environnement naturel et humain. Les principaux impacts sont : 

 Impacts sur la disponibilité des ressources en eaux 

 Les impacts dus aux rejets hydriques : les boues et les eaux de lavage, et les eaux 
usées sanitaires ; 

 Les impacts dus aux déchets solides. 

 Les impacts dus aux produits chimiques 

 Les impacts dus aux rejets atmosphériques 

 Les impacts dus aux bruit et vibrations 

 Impact  sanitaires  et  environnementaux  liés  à  la  gestion,  la  manipulation  et 
l'utilisation des produits chimique 

 Impact sanitaire de l'eau traitées et distribuée  

 Les impacts en cas de disfonctionnement 

 Les impacts de la phase de fermeture 

 

7.2  Impacts potentiels sur l’environnement du projet de dédoublement de la conduite 
de refoulement reliant la station de pompage  ELKHOUINE au complexe de traitement de 
BELLI – Lot 2 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1  Impacts en phase travaux 

Les travaux comprennent : 

‐ Travaux de fouilles en tranchée 
‐ Fourniture et pose de conduite Diam 1600 en fonte 
‐ Travaux de construction d’ouvrages annexes 
‐ Travaux de remblaiement de la conduite, et d’évacuation des déblais excédentaires. 

Particularité du projet : Le projet de Dédoublement de la conduite de refoulement reliant 
la station de pompage  ELKHOUINE au complexe de traitement de BELLI a la particularité 
d’être situé à l’intérieur de l’emprise de la conduite existante. Cette emprise appartient à 
la SONEDE, est nu de toutes plantations. Le tracé traverse une zone agricole sans aucune 
habitation proche 

Les  travaux  de  dédoublement  de  la  conduite  de  refoulement  ont  donc  peu  ou  pas 
d’impacts sur la population. 
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Il s’agit de travaux basés sur l’utilisation des engins (pelles, trax, camions,) 

 
7.2.2  Impacts en phase exploitation 

Les principales sources d’impacts sont : 

‐ Casses et  fuites dans  la  conduite, entrainant une  rupture de  l’alimentation en eau 
brute de la station de belli 

Ces impacts pourront être évités par : 

‐ Un contrôle de la qualité des conduites au niveau de l’approvisionnement 
‐ Assurer une surveillance continue (par télégestion) de la pression dans les conduites 
‐ Assurer un entretien régulier de la conduite et du système de détection des fuites et 

des casses 
‐ Assurer une maintenance préventive des équipements et ouvrages externes 

- Assurer  un  entretien  et  sauvegarde  du  système  de  protection  cathodique  de  la 
conduite 

 

8. Le PGES 

Les  principaux  objectifs  généraux  recherchés  dans  la mise  en  place  d’un  Programme  de 
Gestion Environnementale et Sociale sont : 

- Le respect des exigences légales et réglementaire en matière d’environnement ; 

- La  prise  en  compte  des  aspects  et  exigences  socio‐économiques  dans  le  cadre  du 
projet ; 

- L’intégration des concepts environnementaux à la gestion courante des opérations ; 

- La  sensibilisation  de  toutes  les  parties  prenantes  du  projet  au  respect  de 
l’environnement et faciliter leur implication ; 

- L’aboutissement à des objectifs de performances environnementales  
 
8.1. Mesures d’atténuation 

Des mesures d’atténuation  sont prévues pour  les  impacts  jugés  significatif. Le programme 
d’atténuation présente les informations relatives : 

‐ Activité du projet (phase travaux ou phase exploitation) 
‐ Composante du projet 
‐ L’impact potentiel 
‐ Les mesures d’atténuation préconisées 
‐ Le responsable de la mise en œuvre (entreprise, le maitre d’ouvrage) 
‐ Le calendrier de mise en œuvre 
‐ L’estimation budgétaire 

 
Les mesures d’atténuation sont réparties entre : 

‐  celles concernant  la phase projet, qui sont en majorité à  la charge de  l’entreprise. 
Elles consistent à l’application de la réglementation, à la protection des ressources, à 
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l’évitement des pollutions, à l’application des règles de SST, au respect des exigences 
concernant les impacts sociaux. 

‐ Celles  concernant  la  phase  exploitation,  qui  sont  en  majorité  à  la  charge  de 
l’exploitant  (dans  notre  cas  la  SONEDE).  Elles  consistent  à  l’application  de  la 
réglementation,  à  la  protection  des  ressources,  à  l’évitement  des  pollutions,  à 
l’application  des  règles  de  SST,  au  respect  des  exigences  concernant  les  impacts 
sociaux, et notamment en matière de santé publique 

 
8.2. Mesure de suivi et de surveillance environnementale 

Les mesures de suivi et de contrôle environnemental et social permettent de s’assurer que 
les mesures préconisées sont mise en œuvre et qu’elles donnent les résultats escomptés. 

Les principales mesures de suivi sont : 
- Evaluation initiale des indicateurs ; 
- Suivi et contrôle du chantier : respect des mesures d’atténuation des  impacts de  la 

phase travaux ; 
- Suivi et contrôle de l’exploitation : respect des mesures d’atténuation des impacts de 

la phase exploitation ; 
‐ Etablissement des rapports de suivi et de synthèse sur l’application du PGES. 

 
8.3. Identification des besoins et actions de renforcement des capacités et formation 

8.3.1. Ressources nécessaires pour la mise en place du PGES 

Suivant la structure actuelle de la DTDE, et pour la mise en œuvre et le suivi du PGES, il est 
nécessaire de désigner « un responsable PGES » pour ce projet.  

La  DTDE  dispose  actuellement  d’ingénieurs  pouvant  être  désigné  responsable  PGES,  et 
aucun nouveau recrutement n’est nécessaire. 

En phase d’exploitation, la DEX est responsable du service exploitation au niveau régional. 

A  la prise en charge du service d’exploitation des  installations,  la SONEDE doit désigner un 
responsable PGES et mettre en place  les moyens, pour la poursuite de l’auto‐surveillance et 
du suivi environnemental (formation, recrutements éventuels, etc.). 

8.3.2. Assistance technique 

L’assistance    technique  AT  à  la  SONEDE  se  traduira  par  la mise  en  place  d’une mission 
d’assistance technique externe pour  la durée du projet, et qui comportera un expert PGES, 
dont les interventions seront continues, durant toute la durée de réalisation du projet. Celui‐
ci pourra être appuyé par des missions ponctuelles d’experts  spécialisés dont  la présence 
serait requise par le projet 

8.3.3. Mise en œuvre d’un programme de formation et sensibilisation 

Dans le cadre du projet, il est recommandé que le staff de la SONEDE bénéficie d'une solide 
formation pour les thèmes qui ont été identifiés et ceux qui seront identifiés par la SONEDE 
et la Mission d’Appui technique. 

Les thèmes principaux comprennent d’une manière non limitative : 



SONEDE/Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) des activités financées  par le prêt additionnel 
de la Banque Mondiale – Complexes de Ghdir El Golla et de Belli 

 

     

Résumé page viii/viii 

 Formation sur les impacts environnementaux et sociaux ; 

 Formation sur le PGES et ses implications ; 

 Formation sur les techniques de traitement d’eau; 

 Formation sur la gestion des produits chimiques dangereux 

 Formation sur la gestion des rejets hydriques, solides et atmosphériques : 

‐ Formations  sur  les  lois  et  réglementations  en  matière  de  protection  de 
l’environnement et de gestion des déchets ;  

‐ Formations sur les procédures de gestion technique et financière de déchets ;  

‐ Formation en matière d’exploitation et d’entretien ;  

‐ Formation sur l’hygiène et la sécurité 
 

9. Journée d’information du public 

Une journée d’information des parties prenantes  dans le projet a eu lieu le 9 Octobre 2014, 
au siège de la SONEDE à El Manar, Tunis. 

Y  ont  été  invités  les  parties  prenantes  du  projet,  et  les  administrations  et  organismes 
gouvernementaux  concernés :  Ministère  de  la  Santé,  Ministère  en  charge  de 
l’Environnement, Ministère de  l’Agriculture, ANPE, ANGED, ONAS, DGRE, DGGREE, DHMPE, 
Institut du Patrimoine) et des ONGs.  

Au  total,  20  participants  ont  répondus  à  l'invitation,  y  compris  les  représentants  de  la 
SONEDE. (Voir Liste des participants en annexe 14). 

Durant  cette  consultation,  ont  été  exposé  le  projet,  les  impacts  potentiels  et  le  Plan  de 
Gestion Environnemental et social. 

Les  interventions de  l’assistance ont porté sur certains détails de  l’étude, sur  les modalités 
d’exécution, sur la mise en œuvre du PGES et au respect des mesures préconisées. 

 

10. Cout total des plans de gestion environnementale et sociale 

Les couts des PGES sont estimés à : 
‐ Environ 395 Mille DT pour  les phases travaux et exploitation, y compris  les coûts de 

l’Assistance Technique 
‐ 635 Mille DT pour les phases de fermeture 
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0 INTRODUCTION 

Le présent rapport est l’étude des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) des 
activités financées par le prêt additionnel de la Banque Mondiale dans le cadre du « PROJET 
D’EAU POTABLE DU GRAND TUNIS ET DES CENTRES URBAINS » pour les complexes de GHDIR 
EL GOLLA et de BELLI. 

Il qui résume  les  impacts potentiels prévisibles,  leurs origines et  les mesures requises pour 

les  atténuer  ainsi  que  les  mesures  de  suivi  et  de  surveillance  pendant  la  période  de 

réalisation et de fonctionnement du projet.  

Le  PGES  vise  également  à  fournir  les  dispositions  réglementaires  à  respecter,  les 

responsabilités,  le  calendrier,  les mesures de  renforcement des  capacités et de  formation 

nécessaire à  la mise en œuvre adéquate de  l’ensemble des mesures environnementales et 

sociales identifiées, les éventuels coûts et les sources de financement. 

1 DONNEES DE BASE 

1.1 Analyse des documents disponibles 

La SONEDE a fourni au consultant les études et rapports indiqués dans le tableau ci‐après. 

Liste des documents fournis par la SONEDE et consultés 

N°  Intitulé  Version et date 

1  Evaluation Environnementale actualisée du  projet 
d'approvisionnement en eau potable des centres urbains 
et financement additionnel 

Version provisoire – Avril 
2014 

2  EIE du projet ST4 et STB de Ghdir El Golla‐  Version final – Avril 2012 

3  EIE du projet de laconduite1190 entre Ghdir El Golla‐et 
Ras Tabia 

Juillet 2008 

4  rapport trimestriel de supervision de l’environnement du 
projet de la conduite (1190) 

Rapport définitif ‐ 
25.02.2012 

5  rapport trimestriel de supervision de l’environnement du 
projet de ST4 et STB 

Rapport définitif ‐ 
25.04.2012 

6  rapport trimestriel de supervision de l’environnement du 
projet de ST4 et STB 

Rapport définitif ‐ 
25.08.2012 

7  rapport trimestriel de supervision de l’environnement du 
projet de ST4 et STB 

Rapport définitif ‐ 
27.12.2012 
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8  CCTP,  BP et tracé du projet de renforcement et 
sécurisation de la conduite de refoulement reliant la 
station SP à El khouine au complexe de traitement à Belli 

Version finale ‐ Juillet 2014 

9  DAO du projet de réhabilitation des complexes de 
traitement des eaux de Ghedir El Golla et belli 

Version provisoire 
incomplète – juillet 2014 

10  DAO du projet de RÉHABILITATION de la station de 
pompage d’eau brute « SP1 » au complexe de traitement 
des eaux à GHEDIR EL GOLLA (phase n°2) – Sans le BP 

Version provisoire 
incomplète – juin 2014 

11  PPM (Plan de passation des marchés) pour les projets 
relatifs au financement Additionnel au prêt  N° 7339/TN 

TABLEAU  révisé le 
10/04/2014 

12  Plan d’ensemble du complexe Ghdir El Golla  Février 2008 

13  Rapport mensuel d’exploitation (12/2013) de la DPEN 
(Division Production des Eaux du Nord),  

01/2014 

14  Rapport mensuel d’exploitation (12/2013) de la DPT 
(Division Production de Tunis),  

01/2014 

15  Résultats des analyses physico‐chimiques d'eau amont 
stations GEG/Eau brute entrées ST2/ST3/ST4 

 

16  Résultats des analyses physico‐chimiques d'eau aval 
stations GER/Départ bassin de mélange final 

 

Il ressort des rapports et documents reçus que : 

‐ La SONEDE a déjà établi, pour le complexe Ghdir el Golla, des EIEs pour les projets de 
la ST4 et la STB, ainsi que la réhabilitation de la conduite 1190 (documents 2&3) 

‐ Ces rapports d’EIE ont été approuvés par  l’ANPE.  Ils comprennent un PGE décrivant 
les mesures d’atténuation,  les mesures de  suivi et  les  actions de  renforcement de 
capacité 

‐ En 2012,  la SONEDE a contracté une mission d’assistance technique (documents 4 à 
7) pour  la supervision de  l’environnement des projets ST4, STB et conduite 1190 au 
complexe Ghdir El Golla. Il ressort des rapports de cette mission, qui a débuté alors 
que  les  chantiers  étaient  en  phase  terminale,  que  les  activités  réalisées  se  sont 
focalisées sur les constations sur chantier de l’état de l’environnement du chantier le 
jour des visites. Il n’y a pas eu d’observations sur : 

o La nécessité d’un responsable HSE des entreprises 
o L’énumération des mesures préconisées par  les PGES et  leur  respect par  les 

entreprises 
o La  réalisation  des  mesures  de  suivi :  mesures  du  bruit,  mesures  de  la 

poussière, etc. 
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‐ La mission  d’assistance  technique  a  relevé  plusieurs manquements  à  la mise  en 
œuvre des mesures d’atténuation durant les travaux. Ces manquements concernent 
essentiellement la gestion des eaux usées et des déchets, et la sécurité. 

‐ Les  projets  objet  du  financement  additionnel  sont  à  des  stades  différents  de 
préparation du DAO 

o Les CCTP sont plus ou moins établis pour l’ensemble des projets 
o Les Bordereaux des prix sont par contre encore  incomplets, et sont en cours 

de finalisation 
‐ La  SONEDE  établi  pour  chaque  ST  un  rapport  d’exploitation.  Ce  rapport  est  assez 

détaillé  pour  ce  qui  concerne  les  quantités  d’eaux  brutes  et  traitées,  la 
consommation  d’électricité  et  produits  chimiques,  les  couts.  Les  activités  de 
maintenance ne sont traitées que dans le rapport de la ST de Belli, et pas dans celui 
de GEG. Mais aucun rapport ne fait mention des aspects environnementaux : gestion 
des eaux usées, gestions des déchets solides, gestion des produits chimiques, etc. 
 

1.2 Visites des installations à réhabiliter 

Le consultant a entrepris des visites aux complexes de traitement d’eau potable de GEG et 
de Belli (voir PVs en annexe 1).  

Ces visites ont concernés les sites de SP1, ST1, ST2 et bassin T à GEG et de ST2 et SP à BELLI. 
Elles ont permis de prendre connaissance du système de traitement et de constater de visu 
les principaux équipements et/ou installations à renouveler. 

Ces  visites  ont  permis  également  de  faire  des  constatations  sur  les  impacts 
environnementaux dus à l’exploitation des ST 

1.3 Réunion de travail 

Une réunion de travail a eu lieu le 16/07/2014, entre le consultant et les représentants de la 
SONEDE (voir PV en annexe 1). 

Ont été abordés et explicités les points suivants : 

‐ Les travaux objets du PGES sont les suivants : 
o Réhabilitation de ST1 et ST2 au GEG 
o Réhabilitation de la ST de Belli et de la conduite de transfert des eaux  
o L’extension de la ST4 est incluse dans ce projet, car elle a déjà fait l’objet d’un 

PGES préparé par la SONEDE 
‐ Le rejet des boues de filtration de la ST de Belli dans le milieu naturel fait déjà l’objet 

d’une  procédure  acceptée  par  la  Banque  Mondiale,  qui  consiste  à  faire    une 
évaluation  des  impacts  de  la  situation  actuelle  à  Belli,  à  l'identification  des 
alternatives de solutions de gestion des boues à mettre  en place et la définition d'un 
plan d'action.  
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2 DESCRIPTION DU PROJET ET DES ACTIVITES ADDITIONNELLES 

2.1 Projet initial 

Le projet  initial,  intitulé « Projet d’alimentation en eau potable des  centres urbains et du 

Grand Tunis » a démarré en 2005 et est encore en cours d’exécution.  Il a  fait  l’objet d’un 

prêt de 59 MDT de la part de la banque Mondiale (BIRD). Il comprend 2 composantes : 

 

 Composante n°1: Amélioration de l’infrastructure en eau potable dans le Grand Tunis 

Cette composante comprend les éléments suivants : 

‐ La réalisation clé en main d’une station de traitement à GEG de 2 m3/s, extensible à 3 
m3/s 

‐ La  réhabilitation de  la  conduite DN1190 entre  le  site de GEG  au  site de Ras Tabia 
(environ 10 km DN 1250). 

‐ Le renforcement de la capacité des réservoirs de GEG et de Bir El Kassa (Construction 
d’un réservoir de 10 000 m3 et deux autres de 5000 m3 chacun). 

‐ Le renforcement des  infrastructures des 03 centres urbains (Borj Touil,  la Gazelle et 
Mornag). 
 

 Composante n°2 : Amélioration de l’infrastructure eau potable dans les centres urbains 

Cette 2ème composante comprend les éléments suivants : 

‐ ‐  Le  renforcement  des  infrastructures  d’eau  potable  (Réseau  d'adduction  et  de 
distribution, forage, stations de pompage, réservoirs) de 07 villes situées dans le nord 
et  le centre  (Rouhia, Ghardimaou, Ain drahem, Ouerdanine, Nasrallah, Kalaa Kebira 
et Jemmal) 

2.2 Investissements additionnels 

Les investissements additionnels permettront de répondre à l'accroissement de la demande 

en eau potable dans les régions du Grand Tunis, du Sahel et du Cap Bon en vue d'assurer une 

continuité  et  une  sécurisation  de  la  desserte  en  eau  de  l'ensemble  des  abonnés  de  la 

SONEDE. Il consiste à :  

iv) l'extension et  la  réhabilitation des  stations de  traitement du  complexe de Ghdir El 

Golla ; 

v) la réhabilitation de la station de traitement du Complexe de Belli ;  et  

vi) l'instauration d'un nouveau programme de remplacement des compteurs.  
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Spécificité des investissements additionnels 

Les  activités  projetées  portent  en majeure  partie  sur  la  réhabilitation  des  infrastructures 
existantes  des  complexes  de  GEG1  et  Belli.  Elle  combine  aussi  bien  les  spécificités 
environnementales  des  nouveaux  projets  de  station  de  traitement  que  celles  liées  aux 
travaux  de  réhabilitation,  caractérisés  par  la  production  de  quantités  relativement 
importantes de divers types de déchets solides. 

Composantes du projet additionnel  Montant 

Composante 1du projet additionnel 

Extension de la ST4 de GEG: 

‐ Augmentation de la capacité de 2 à 3m3/s (Ajout d'un nouveau module 
de 1m3/s).  

9.00 million $EU 

Composante 2 du projet additionnel 

 Nouvelle composante 2‐a 

Réhabilitation des ST1 et ST2 de GEG 

‐Remplacement des équipements de ST1 et  ST2 de GEG 

‐Changement de 4 groupes de la Station de pompage  d’eau brute 
SP1 

‐Couverture des filtres et installation d’un dégrilleur à l’entrée d’eau 
brute 

‐Remplacement des 2 conduites d’arrivée d’eau brute 1800 sur 0.6 
km (à l’intérieur du complexe GEG) 

‐ Remplacement des vannes batardeaux du Bassin  

 Nouvelle composante 2‐b 

Réhabilitation de l’ancienne  ST (ST1) de Belli 

‐Remplacement des équipements  

‐ Réhabilitation des filtres 

‐Dédoublement de la conduite d’adduction 1600 sur 1 km 

 

 

4.50 million $EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00 million $EU 

Composante 3 du projet additionnel 

 Acquisition de 70 000 compteurs abonnés 

 

2.50 million $EU 

Total  20.00 million $EU 

NB : la composante 3 du prêt additionnel n’est pas concernée par le présent PGES 

                                                       

1 GEG : Ghedir El Golla 
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2.3 Identification du site et situation foncière du projet additionnel 

Les  nouvelles  composantes  du  projet  (Investissement  additionnel)  sont  toutes  situées  à 

l'intérieur des complexes de GEG et de Belli et ne requièrent pas d'acquisition de terrain.  

Le dédoublement de  la conduite de transfert de Belli se fera dans  l’emprise de  la conduite 

actuelle, donc sur le terrain appartenant à la SONEDE. 

2.4 Description du projet de réhabilitation du complexe de Ghdir El Golla et de 

BELLI 

2.4.1 Complexe de GEG 

Il s’agit de  la réhabilitation de quatre sites du complexe de traitement des eaux de GHEDIR 
EL GOLLA.  Ces sites sont : SP1, ST1, ST2 et bassin T. 

La station ST1 : 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 ST2, de débit nominal 2 m3/s, objet du projet de réhabilitation a été construite par 
Degrémont et mise en service en 1983. Elle est constituée d'un mélangeur  rapide et deux 
décanteurs PULSATOR. 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 pompage existante d’eau brute (SP1) permet de refouler l’eau brute du canal 
des eaux du nord vers le complexe de traitement des eaux de GHEDIR EL GOLLA. La capacité 
nominale de la dite station est de 3,5 m3/s 

Ces  unités  de  traitement,  assurant  l'alimentation  en  eau  potable  du  Grand  Tunis,  

nécessitent  des  travaux  urgents  de  réhabilitation  et  de  modernisation  pour  améliorer 

l’efficacité énergétique et les coûts de traitement, en particulier :  

‐ Le  renouvellement  de  tous  les  équipements  de  ST1  et  modernisation  du 
processus industriel de traitement,  

‐ Le remplacement des équipements électromécaniques de ST2 

‐ Le changement de 4 groupes de la station de pompage d’eau brute SP1 

‐ La couverture des filtres, des décanteurs et installation d’un dégrilleur en entrée 
d’eau brute 

‐ Le remplacement des deux conduites d’arrivée d’eau brute 1800 sur 0,6 km.  

‐ Réparation, entretien et nettoyage des ouvrages de GC. 
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2.4.2 Complexe de BELLI 

La station de Belli, de débit nominal 2 m3/s, objet du projet de réhabilitation a été construite 
par Degrémont  et mise  en  service  en  1983.  Elle  est  constituée d'un mélangeur  rapide  et 
deux décanteurs PULSATOR. Elle a été  conçue pour une  turbidité pouvant atteindre 2000 
NTU et implantée à la côte 108 m/NGT.  

Les travaux de réhabilitation projetés pour  le complexe de belli (voir annexe 2) concernent 
les composantes suivantes : 

‐ Station de pompage SP d’eau brute : 
o Dédoublement de  la conduite de refoulement DN1600 de  longueur 1000 ml 

en fonte 
o Fourniture et Installation d’une porte métallique 
o Fourniture  et  installation  d’un  système  éclectique  de  manutention  des 

batardeaux et du dégrilleur du canal 
‐  Bassin de station de traitement (BST) : 

o Fourniture et installation de débitmètres électromagnétiques 
o Fourniture et installation de vannes monovars ou papillons 
o Fourniture et  installation d’un  système de  régulation  automatique de débit 

entrant à la STB1 
o Réhabilitation des fissures 

‐  Station de traitement STB1 : 
o Fourniture de matériels d’échantillonnage et d’appareils de mesure (turbidité, 

conductivité et chlore) 
o Fourniture  et  installations  des  différents  équipements  et  accessoires 

hydrauliques 
‐ Salle des pompes : 

o Remplacement des pompes et des accessoires hydrauliques 
‐ Salle de chloration de MASRI et désinfection finale : 

o Remplacement des équipements de l’installation de chloration 
‐ Salle de dosage des produits chimiques : 

o Remplacement des  installations de préparation et de dosage de coagulation 
et floculation 

o Fourniture et installations de débitmètres 

Les  travaux  de  génie  civile  dans  le  cadre  de  la  réhabilitation  et  mis  à  niveau  des 
infrastructures de traitement du complexe de Belli sont : 

‐ réhabilitation des fissures de BST 
‐  installation de batardeau en aluminium avec leur glissière 
‐  remplacement du plancher filtrant du filtre 
‐  couverture de l’hangar de stockage de produit chimique en tôle 
‐  VRD et embellissement du complexe 
‐  parking pour 10 voitures 
‐  Réhabilitation de la tour de contrôle 
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3 EXAMEN DU CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

3.1 Cadre juridique national (Tunisie) 

Les activités projetées (travaux et exploitation d’installations de traitement, de pompage et 

de transport d’eau potable) sont sources de divers impacts sur l’environnement. Nous allons 

introduire ci‐après la réglementation nationale concernée par ces impacts. 

3.1.1 Réglementation sur les EIE 

Décret  n°2005‐1991  du  11  juillet  2005,  relatif  à  l'étude  d'impact  sur  l'environnement  et 

fixant  les  catégories  d'unités  soumises  à  l'étude  d'impact  sur  l'environnement  et  les 

catégories d'unités soumises aux cahiers des charges.  

Dans  son  article  premier,  ce  décret  défini  l’Etude  d’Impact  sur  l’Environnement  comme 

étant «  l'étude qui permet d’apprécier, d’évaluer et de mesurer les effets directs et indirects, 

à court, moyen et long terme de la réalisation de l’unité sur l’environnement et qui doit être 

présentée à l’Agence nationale de protection de l’environnement pour avis avant l’obtention 

de toutes autorisations administratives relatives à la réalisation  de l’unité. » 

Les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement sont indiquées dans 

l’annexe 1 dudit décret. 

Les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges sont indiquées dans l’annexe 2 du 

décret. 

Cette étude, et l’avis de non objection de l’ANPE, où la signature du cahier des charges, sont 

nécessaires pour  l’obtention des autorisations administratives pour  les projets   énumérés à 

l’annexe 1 et 2 du décret. 

En  se  référant  aux  dispositions  dudit  décret,  les  financements  additionnels  ne  sont  pas 

soumis obligatoirement à l'EIE et à l'avis préalable de l'ANPE, à l'exception du dédoublement 

de la conduite d'adduction de la ST de Belli qui doit faire l'objet d’un cahier des charges (voir 

en annexe). 

3.1.2 Autres textes réglementaires applicables au projet 

Les activités du projet vont toucher essentiellement  aux aspects suivants : 

‐ La gestion de l’eau (eaux usées produites, eau distribuée, eau brute)  

‐ La gestion des déchets solides 

‐ L’utilisation des sols 

‐ Le bruit 

‐ La qualité de l’air 

‐ L’archéologie et vestiges historiques 

‐ La santé et sécurité au travail 
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Nous développons ci‐après les exigences réglementaires sur ces sujets 

3.1.2.1 La gestion de l’eau 

‐ Loi n°75‐16 du 21 Mars 1975 portant promulgation du Code des Eaux. 

‐ Loi n°2001‐116 du 26/11/01, modifiant le Code des Eaux. 

‐ Décret N°85‐56 du 2 Janvier 1985 fixant les conditions dans lesquelles sont réglementés ou 

interdits les rejets dans le milieu récepteur 

‐  la norme NT106.02 relative à  la protection de  l’environnement (Rejets d'effluents dans  le 

milieu hydrique). 

‐ Loi N°95‐70 du 17/07/95, relative à la conservation des eaux et du sol. 

‐ La norme tunisienne NT 09.14 (1983) qui définit les caractéristiques physiques, chimiques 

et micro biologiques des eaux destinées à la consommation humaine  

Cette norme a été actualisé en 2013  (NT 09‐14 – version 2013), mais  l’arrêté d’application 

n’est pas encore publié. 

Cette nouvelle norme a introduit les Limites et références de qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine. La notion de concentration maximale admissible a été remplacée 
par les valeurs limites de qualités ou les valeurs références de qualité. 

Les  limites  de  qualités  sont  des  valeurs  réglementaires  fixées  pour  des  paramètres  qui, 
lorsqu’ils  sont présents dans  l’eau,  sont  susceptibles d’induire des  risques  immédiats ou à 
plus long terme sur la santé du consommateur 

Les  références  de  qualités  sont  des  valeurs  réglementaires  fixées  pour  des  paramètres 
indicateurs  de  qualité  établies  à  des  fins  de  suivi  des  installations  de  production  et  de 
distribution d’eau et d’évaluation de risque pour la santé du consommateur. 

3.1.2.2 La gestion des déchets 

La  réhabilitation  du  complexe  de  GEG  et  de  Belli  et  le  remplacement  des  équipements 

vétustes vont générer divers types de déchets spéciaux (Équipements électromécaniques et 

compteurs  vétustes,  déchets  de  démolition,  déchets  de  nettoyage  des  bassins,  ...)  qui 

doivent être gérés conformément à la réglementation en vigueur : 

‐ Loi n° 96‐41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de 

leur élimination, et ses textes d'application. 

Cette  loi  préconise  que  tous  les  déchets  solides  doivent  être  gérés  selon  la 

réglementation tunisienne et notamment les différents plans de gestion des déchets. 

Pour  les déchets ménagers et assimilés, une priorité est donnée à  la valorisation et au 

recyclage, et  la mise en décharge  comme  traitement ultime.  L‘incinération à  l’air  libre 

des déchets est strictement interdit. 

D’après cette loi, tout producteur de déchet est responsable de sa gestion 

 



SONEDE/Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) des activités financées  par le prêt additionnel 
de la Banque Mondiale – Complexes de Ghdir El Golla et de Belli 

 

     

13 

 Décret n° 97‐1102 du 2 juin 1997, fixant les conditions et les modalités de reprise et de 
gestion des  sacs d’emballages et des emballages utilisés modifié par  le décret n°2001‐
843 du 10 avril 2001. 

 Décret n° 2000‐2339 du 10 octobre 2000 fixant la liste des déchets dangereux. 

 Décret n°2002‐693 du 1er avril 2002  relatif aux conditions et aux modalités de  reprise 
des huiles lubrifiantes et des filtres à huiles usagées et de leur gestion. 

 Décret  n°2005‐3395  du  26  décembre  2005,  fixant  les  conditions  et  les modalités  de 
collectes des accumulateurs et piles usagées. 

 Arrêté du ministre de  l’Environnement et de  l’Aménagement du Territoire du 28 février 
2001, portant approbation des cahiers des charges fixant les conditions et les modalités 
d’exercice  des  activités  de  collecte,  de  transport,  de  stockage  et  de  valorisation  des 
déchets non dangereux. 

 L’arrêté  du  17/01/2007,  relatif  à  l’approbation  des  cahiers  de  charges  fixant  les 
conditions et les modalités d’exercice des activités de collecte de transport, de stockage, 
de traitement, de recyclage et de valorisation des déchets non dangereux 

3.1.2.3 La pollution de l’air 

Lors de  travaux de  réhabilitation de  génie  civil,  il  y  a production de nuisances  sonores et 
pollution de  l’air   par  les engins de chantier qui produisent bruit, poussières et gaz nocifs. 
Suite à cela les dispositions réglementaires applicables sont : 

 Norme  Tunisienne NT  106.04  (1994)  fixant  des  valeurs  limites  et des  valeurs  guides 
pour  certaines  substances  polluantes  contenues  dans  l'air  ambiant,  en  dehors  des 
locaux  de  travail.  Le  paramètre  qui  nous  intéresse  dans  le  cas  de  notre  projet  est  la 
concentration en particules en suspension PM10 (poussières) 

La valeur limite santé publique indiquée dans la norme est 260 µg/m3, et la valeur guide 

bien être est de 120 µg/m3. Comme on est dans un milieu de travail, nous considérerons 

la valeur limite santé publique, soit 260 µg/m3 

 

3.1.2.4 Nuisances sonores 

L’impact du bruit relève de la réglementation relative à l’hygiène et la santé du travailleur et 

fait référence aux codes de santé en vigueur dans les différentes professions.  

La Tunisie ne dispose pas encore de normes  relatives à  la nuisance  sonore. Cependant,  la 

municipalité de Tunis a mis en application une circulaire municipale fixant les valeurs limites 

(en  dB)  tolérées.  Le  seuil  tolérable  est  variable  selon  l'heure  et  la  zone  (selon  le  plan 

d'aménagement de  la ville de Tunis) où a  lieu  la nuisance  sonore et ce conformément au 

tableau suivant :  
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TYPE DE ZONE 

SEUILS EN DECIBELS  

NUIT 
PERIODE 

INTERMEDIAIRE 6h 
‐ 7h et 20h ‐ 22h 

JOUR 

Zone d'hôpitaux, zone de repos, aire de protection d’espaces naturels. 35  40  45 

Zone résidentielle suburbaine avec faible circulation du trafic 
terrestre, fluvial ou aérien. 

40  45  50 

Zone résidentielle urbaine.   45  50  55 

Zone résidentielle urbaine ou suburbaine avec quelques ateliers, 
centre d'affaires, commerces ou des voies du trafic terrestre, fluvial ou 
aérien importantes. 

50  55  60 

Zone à prédominance d'activités commerciales industrielles ou 
agricoles. 

55  60  65 

zone à prédominance d'industrie lourde.  60  65  70 

En  l’absence  de  textes  réglementaires  nationaux,  nous  appliquerons  cette  circulaire,  et 
notamment la ligne 5 (jour) pour l’évaluation des nuisances sonores du projet, soit 65dB. 

3.1.2.5 Ressources culturelles  

Les  sites  des  projets  et  leur  environnement  ne  renferme  pas  de  ressources  culturelles 

physiques  classées.  Seules  les  possibilités  de  découvertes  fortuites  de  vestiges  lors  des 

travaux de fouille peuvent s'appliquer  au projet 

Lors des fouilles pour la pose de la conduite de Belli, et en cas de découverte archéologique, 

l’entrepreneur doit se conformer à la Loi N°86‐35 du 9 Mai 1986, relative à la protection des 

biens  archéologiques,  des  monuments  historiques  et  des  sites  naturels  et  urbains,  et 

notamment l’article 10, qui mentionne ce qui suit : 

Article.  10  ‐  Toute  personne  physique  ou morale,  ainsi  que  les  responsables  des  services 
publics  sont  tenus  d’informer  les  autorités  archéologiques  et monuments  historiques,  lors 
d’opérations de cadastre, d’aménagement, d’immatriculation foncière ou à l’occasion de toute 
autre  activité  et  ce,  dans  un  délai  ne  dépassant  pas  15  jours  à  partir  de  la  date  de  la 
découverte. 

Si  le  site  est  enregistré  et  classé  en  tant  que  bien  archéologique  par  les  autorités 

archéologiques,  le maitre d’ouvrage devra alors se conformer à  l'article 12 de  la même  loi, 

qui    instaure  certaines  servitudes  et  interdiction  dans  les  zones  de  protection  du    site 

archéologique. 
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Article  12.  ‐  L'opération  d'enregistrement  en  inventaire  et  le  classement  des  biens 
archéologiques  immeubles a pour conséquence,  l'instauration, dans  les zones de protection, 
des servitudes suivantes: 

a)  l'interdiction de porter atteinte à ces biens ou de  leur causer un préjudice de nature à en 
modifier l'aspect archéologique, ou à en transformer, de quelque manière que ce soit le cachet 
historique ou architectural; 

b) l'interdiction d'en extraire une partie; 

c)  l'interdiction  de  procéder  à  toute  inscription  ou  affichage,  ou  installation  de  panneaux 
publicitaires  à  l'intérieur  de  ces  zones  ou  sur  les  biens  archéologiques  ou  monuments 
historiques; 

d)  l'interdiction d'utiliser  les murs des édifices antiques et des monuments historiques pour 
toute installation électrique, téléphonique et autres, de nature à en compromettre l'aspect ou 
à en dégrader  la construction; ces  installations peuvent être effectuées en cas de nécessité, 
sous terre, selon les modalités déterminées par les autorités archéologiques; 

e)  l'interdiction  d'édifier  des  constructions  à  un  seul  niveau  ou  à  étage,  sauf  si  elles  sont 
construites  en  harmonie  avec  l'environnement  du  point  de  vue  style,  couleur,  hauteur  et 
matériaux de construction; 

f) l'interdiction d'ouvrir des fenêtres ou balcons donnant sur ces zones; 

g) l'interdiction de planter des arbres ou déposer des canalisations ou des pipe‐lines; 

h) l'interdiction d'utiliser des engins ou autres moyens de nature à endommager lesdites zones 
ou les monuments historiques qui s'y trouvent; 

j)  le  droit,  aux  autorités  archéologiques  ou  à  celui  qui  en  est  habilité,  de  visiter,  de 
photographier  ou  d'étudier  les  biens  archéologiques  immeubles  qui  ne  sont  pas  en  leur 
possession; 

Toute  activité  de  ce  genre,  à  l'intérieur  des  zones  de  protection,  est  subordonnée  à 
l'autorisation préalable des autorités archéologiques. 

En  cas  de  découverte  de  biens  culturel  et  archéologique  durant  les  travaux,  il  sera  fait 

application  de  la  Politique  Opérationnelle  OP4.11  Patrimoine  culturel  de  la  Banque 

Mondiale, et notamment les paragraphes 8 et 9. 

8. Lorsqu’il est probable qu’un projet aura des effets négatifs sur des biens culturels 
physiques, l’emprunteur identifie dans le cadre de l’EIE les dispositions à prendre pour 
éviter ou atténuer ces effets. Ces  dispositions peuvent aller de la protection intégrale 
du site à des mesures destinées à atténuer ces effets par une action de préservation, 
par exemple, ou de recueil d’informations, lorsque le bien culturel physique concerné 
risque d’être perdu en totalité ou en partie. 
9. L’emprunteur établit un plan de gestion des biens culturels physiques qui indique les 
dispositions  à  prendre  pour  éviter  ou  atténuer  tout  impact  négatif  sur  ces  biens  et 
pour gérer  les découvertes fortuits, toutes  les mesures nécessaires pour renforcer  les 
capacités  institutionnelles, et  le système à mettre en place pour suivre  l’avancée des 
ces activités. Ce plan, dont l’établissement fait partie intégrante de l’EIE, s’inscrit dans 
le cadre général des politiques publiques et de la législation nationale du pays et tient 
compte des ses capacités institutionnelles au regard des biens culturels physiques. 
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3.1.2.6 Protection des terres agricoles 

‐ La  loi N° 83‐87 du 11 Novembre 1983  relative à  la protection des  terres agricoles, en 

particulier l'article 2 de la présente loi, insiste sur le fait que le changement de vocation 

de ces terres ne peut avoir lieu que dans des conditions généralement sévères 

3.1.2.7 Santé et sécurité au travail 

‐ La  loi  n°66‐27  du  30  Avril  1966,  portant  promulgation  du  code  du  travail,  les 

amendements de la loi n°96‐62 du 15 juillet 1996 et les différents autres amendements 

adoptés.  

Sont applicables notamment : 

o Le livre II : l’exécution du travail, 

o Le livre VII, chapitre V, relatif à la médecine du travail* 

 

Les différents textes réglementaires en SST en Tunisie : 

‐ Décret n°74‐320 du 4 avril 1974 relatif au tableau des maladies professionnelles.  

‐ Loi n°97‐37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses  

‐ Loi  n°96‐63  du  15  juillet  1996,  fixant  les  conditions  de  fabrication,  d'exportation, 

d'importation,  de  transport,  de  stockage,  d'utilisation  et  de  commercialisation  des 

matières explosives utilisées à des fins civiles  

‐ Loi n°91‐39 du 8 juin 1991 relative à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à 

l'organisation des secours  

‐ Décret n°75‐503 du 28  juillet 1975 portant  réglementation des mesures de protection 

des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.  

‐ Arrêté du Ministère des affaires sociales du 12 juin 1987, déterminant  les machines et 

éléments de machines qui ne peuvent pas être utilisés, mis en vente, vendus ou  loués 

sans dispositifs de protection 

‐ Arrêté du ministère des affaires sociales du 5 mai 1988 déterminant le poids maximum 

des charges pouvant être transportées par un seul travailleur 

 

‐ Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables pour  les marchés publics 

des Travaux,  du 19 Octobre 1990, et notamment les articles 31 à 36 

 
En  cas  de  non  existence  de  législation  tunisienne,  il  sera  fait  usage  de  la  législation 

internationale (UE et OIT) 

3.2 Cadre institutionnel 

Plusieurs  acteurs  seront  impliqués directement et  indirectement dans  la  réalisation de  ce 

projet,  d’où  l’importance  d’une  bonne  coordination  des  parties  prenantes  à  travers  ses 



SONEDE/Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) des activités financées  par le prêt additionnel 
de la Banque Mondiale – Complexes de Ghdir El Golla et de Belli 

 

     

17 

phases  de  préparation,  de  construction,  d’exploitation  et  de  suivi.  Parmi  les  principaux 

acteurs dans le secteur de l’eau et de l’environnement nous citons :  

 

 La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) qui a pour 

mandat : 

 la planification de  l'approvisionnement en eau potable  sur  tout  le  territoire 

tunisien ; 

 l'étude  et  la  réalisation  des  installations  de  mobilisation  des  ressources ; 

d'adduction, de traitement et de distribution d'eau ; 

 la  gestion  technique  et  financière  des  différents  équipements  et  ouvrages 

d'alimentation en eau potable ; 

 Dotée de  trois grandes Directions, à savoir,  les Etudes,  les Travaux Neufs et 

l'exploitation,  la  SO.N.E.D.E  réalise  les  études  technico‐économiques  des 

projets,  lance  les  Appels  d'Offres  pour  la  sélection  de  l'entreprise  qui 

exécutera  les  travaux et assure  l'exploitation des différents équipements et 

ouvrages  d'alimentation  en  eau  potable.  Actuellement,  l'analyse 

environnementale des projets s'effectue à la Direction Centrale des études et 

la Direction de dessalement et de l'environnement, en collaboration avec  les 

équipes  chargées  des  études  technico‐économiques,  afin  d'assurer  une 

parfaite insertion de la dimension environnementale dans ces dernières.  

 

 L’Agence Nationale de Protection de  l’Environnement (ANPE) gère  le système d’EIE 

et  contrôle  l’application  en matière  de  protection  de  l’environnement.  L'ANPE  a 

essentiellement pour mandat: De  lutter  contre  toutes  les  sources de pollution, de 

nuisance et toutes les formes de dégradation de l'environnement ;  

 

Dans  le  cadre,  de  l'accomplissement  de  sa mission,  l'ANPE  examine  les  EIE  et  les 

cahiers des charges et est tenu de notifier sa réponse au pétitionnaire dans les délais 

réglementaires  fixés  par  le  décret  d'EIE.  L'autorité  compétente  doit  s'assurer, 

préalablement  à  l'octroi  de  l'autorisation,  que  l'ANPE  ne  s'oppose  pas  à  sa 

réalisation et  le promoteur ne peut se prévaloir d'une autorisation qui ne respecte 

pas les dispositions dudit décret. 

Dans  le cadre de ce projet, et selon  le décret 2005‐1991 sur  les EIE, seul un cahier 

des charges est exigé par l'ANPE pour les travaux de la conduite de refoulement de 

Belli. Ce cahier des charges fixe les mesures environnementales que doit respecter le 

maître  de  l’ouvrage  ou  le  pétitionnaire  d’un  projet  d’installation  des  canaux  de 

transport ou de transfert des eaux (cf. Annexe 9), 

 

 Ministère de la Santé Publique : Le Ministère de la Santé Publique assure le contrôle 

sanitaire. Il intervient essentiellement au niveau des ressources et de la distribution 
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de  l’eau.  Son  contrôle  vise  la protection des usagers, des ouvriers, du public, des 

consommateurs et de l’environnement. 

C’est  la  Direction  de  l’Hygiène  du Milieu  et  de  la  Protection  de  l’Environnement 

(DHMPE) qui est  le principal acteur. Au niveau régional,  la DHMPE est représentée 

par  la Direction Régionale de  la  Santé Publique.  Les  services d’hygiène effectuent 

des  études  épidémiologiques,  des  campagnes  d’éducation  sanitaire  et 

prophylactiques. 
 
 L’office  national  de  l’Assainissement  (ONAS),  relevant  du  Ministère  chargé  du 

Développement  Durable,  est  responsable  de  la  gestion  des  rejets  hydriques,  en 

conformité  avec des normes établies et en  vigueur pour  les  rejets dans  le  réseau 

public ou dans le milieu récepteur (normes NT 106 002).  

 

 Le ministère  de  la  culture  et  les  départements  chargés  de  l’application  de  la  loi 

relative à la protection des biens archéologiques, des monuments historiques et des 

sites naturels et urbains.  

3.3 Politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale 

Étant donné que ce projet devrait faire  l’objet d’un financement de  la Banque Mondiale,  il 

doit être en conformité avec  ses Directives opérationnelles et notamment  la Politique OP 

4.01 

 

Politique OP 4.01: Evaluation environnementale. La Banque classe la proposition de projet 

dans une des quatre catégories (A, B, C et FI) selon le type, le lieu, le degré de vulnérabilité 

et  l’échelle du projet envisagé ainsi que  la nature et  l’ampleur des  impacts potentiels  sur 

l’environnement. Le présent projet est classé « Catégorie B ».  

Le présent projet  fait  l'objet, dans  son  ensemble, d'une  évaluation  environnementale qui 

comprend, entre autre,  l’identification des  impacts potentiels et  l'élaboration d'un Plan de 

Gestion Environnementale à prendre en compte dans le cycle de préparation des activités du 

projet.  
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Autres politiques opérationnelles : ne sont pas prévues d’être déclenchées pour le projet. 

 

Déclenchement Politiques de sauvegarde   Oui  Non 

OP.4.01 : Evaluation environnementale  X   

OP 4.04 Habitat naturel    X 

OP/BP 4.36 Forêts     X 

OP 4.09 Lutte antiparasitaires    X 

OP/BP 4.11 Patrimoine culturel    X 

OP/BP 4.10 Populations autochtones    X 

OP 4.12 Déplacement involontaire et réinstallation des 
personnes 

  X 

OP/BP 4.37 Sécurité des barrages    X 

OP/BP 7.50 Voies d’eau internationale    X 

OP/BP 7.60 Projets dans les zones de conflits    X 
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4 IDENTIFICATION  ET  ANALYSE  DES  IMPACTS  POTENTIELS  DU 
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

Cette  partie  de  l'étude  consiste  à  identifier  et  analyser  les  conséquences  directes  ou 
indirectes  prévisibles  sur  l'environnement  naturel  et  socio‐économique  des  phases  de 
construction et d’exploitation du projet. 

Trois études environnementales ont déjà été réalisées dans le cadre de ce projet : 

‐ L’EIE de  la réhabilitation de  la conduite de répartition entre Ghedir El   Golla et Ras 
Tabia 

‐ L’EIE de la nouvelle station ST4 
‐ L’EE actualisée du  projet d'approvisionnement en eau potable des centres urbains et 

financement additionnel 

Ces rapports approuvés présentent d’une façon exhaustive les différents impacts potentiels 
du projet initial, avec une analyse et une classification de ces impacts. Les activités du projet 
du financement additionnel sont similaires à ceux du projet initial. Nous retiendrons donc les 
impacts significatifs retenus au niveau de ces études, et les compléterons si nécessaire. Nous 
tiendrons compte également des commentaires et observations inclus  dans les rapports de 
supervision établis dans  le cadre de  la mission d’assistance  technique à  la  supervision des 
actions du Plan de Gestion Environnementale (PGE). 

Nous  avons  effectués  des  visites  des  installations  existantes,  et  nous  tiendrons  compte 
également des  impacts  relevés durant  l’exploitation notamment des unités de  traitement 
d’eaux et des installations connexes 

La réalisation des activités additionnelles du projet d'alimentation en eau potable comporte 

plusieurs activités pouvant constituer des sources d’impacts environnementaux. Ces impacts 

sont répartis entre : 

‐ Impacts de la phase travaux 

‐ Impacts de la phase exploitation 

 

Les installations objet du projet de financement additionnel sont réparties en deux lots : 

‐ Lot 1 :  Les  travaux de  réhabilitation des  stations de  traitement à GEG et Belli. Ces 

travaux comprennent : 

o Des  travaux  de  GC :  démolition,  réhabilitation,  construction  de  nouveaux 

filtres 

o Des  travaux  de  remplacement  d’équipements  électriques  et 

électromécaniques : vannes, pompes,  installations électriques, tuyauteries et 

accessoires, etc. 

o Les travaux de réhabilitation des équipements des stations de pompages 

‐ Lot 2 : Les travaux de réalisation d’une conduite de transfert Diam 1600 à Belli 

Les PGES sont répartis selon les deux lots sus indiqués, sachant que les impacts des travaux 

de  réhabilitation des équipements des Stations de pompages  sont assimilables à ceux des 

stations de traitement. 
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4.1 Impacts  potentiels  sur  l’environnement  du  projet  de  réhabilitation  des 

stations de traitement de GEG et Belli ‐ Lot 1 

Les impacts potentiels sont répartis dans le temps entre les impacts de la phase « travaux » 

et les impacts de la phase « exploitation ». 

Les  impacts potentiels de  la phase  « travaux »  sont  limités  en durée  (durée des  travaux), 

mais peuvent être significatifs. 

Les  impacts  potentiels  de  la  phase  « exploitation »  vont  se  manifester  durant  toute  la 

période d’exploitation, qui est de 25 ans au moins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales activités sources d’impact durant les travaux sont : 

‐ Installation de chantier et fonctionnement général 

o La production des déchets et eaux usées de baraquement  

o Le transport, le stockage et la manutention des matériaux de construction ; 

o Le  transport,  le  stockage  et  la manutention  des  déchets  dangereux  (huile, 

carburant, peinture, etc.) 

o La poussière et le bruit (circulation d’engins) 

‐ Travaux de réparation et/ou de construction d'ouvrages de GC 

‐ Travaux de nettoyage et curage des bassins 

‐ Activités de remplacement des anciens équipements des stations de traitement et de 

gestion des équipements vétustes remplacés.  

 

Activité source d’impact à l’exploitation 

La mise en service et le fonctionnement des équipements des stations de traitement;  

‐ Impacts sur les ressources en eaux 

‐ Impact des bruits et vibrations 

‐ Impact dus à  la production,  la gestion,  le  stockage et  la manipulation des produits 

chimiques (eau de javel, eau chlorée, chlore, sulfate d’alumine, polyélectrolyte, etc.) 

‐ Impact dus à la gestion des boues  

‐ Impacts  dus  aux  déchets  de  fonctionnement  et  d’entretien  (eaux  usées,  déchets 

solides, huiles de vidanges, pièces usagées, chiffons contaminés, etc.) 

‐ Impact sur la santé et sécurité des travailleurs   

Particularité du projet : Le projet de réhabilitation des stations de traitement de GEG et 
de Belli a la particularité d’être situé à l’intérieur de l’enceinte des stations existantes.  

Le site de GEG, installé en zone urbaine, a une superficie de 300 ha, est protégé par une 
clôture en dure. 

 Le site de Belli est situé en zone en zone rurale, éloigné des habitations 
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4.1.1 Impact de la phase travaux des stations de traitement 

4.1.1.1 Impacts potentiels du chantier sur l’environnement naturel 

Le stockage de certains matériaux du chantier, tels les ciments et les hydrocarbures servant 
au  fonctionnement des engins, peut constituer une  source de pollution pour  les  sols et  la 
nappe. 

Entreposés  dans  des  aires  non  aménagées  (sans  abri  contre  les  eaux  pluviales  et  le 
ruissellement ou  sur des  sols perméables), ces produits peuvent contaminer  le  sol et être 
entraînés en surface vers les terres agricoles et en profondeur par infiltration, vers la nappe. 

De  tels  accidents  environnementaux  sont  liés  au  non‐respect  des  règles  de  stockage  des 
produits ainsi qu’à la mauvaise gestion du chantier et de ses équipements. 

Parmi les opérations pouvant engendrer la pollution du sol et de la nappe, on cite: 

La  vidange  non  contrôlée  des  engins  de  chantier,  hors  des  zones  non  perméabilisées  et 
spécialement aménagées à cette fin; 

L’approvisionnement des engins en fuel dans des conditions ne permettant pas d’éviter ou 
de contenir les fuites et les déversements accidentels de ces hydrocarbures. 

Impacts des ordures ménagères et des rebuts de chantier 

Les ordures ménagères en provenance de  l’activité humaine sur  le chantier ne doivent pas 
poser de problèmes majeurs du moment où elles sont collectées et acheminées directement 
par l’entreprise vers la décharge publique.  

 

 

 

 

Quant  aux  rebuts  de  chantier,  composés  de  bois,  plastiques  et  métaux,  déchets  de 
démolition, ils seront stockés et gérés de façon à ne pas nuire à l’environnement naturel et 
humain. 

Les déchets de démolition seront évacués en décharge publique. 

Les déchets non dangereux  (bois, métaux, plastiques, etc.)  seront  triés et éventuellement 
valorisés auprès des entreprise spécialisées, sinon ils seront mis en décharge. 

Le risque de leur abandon sur place à la fin des travaux est écarté puisque la dernière étape 
du chantier est consacrée au nettoyage des lieux et leur remise en état. 

Les impacts de ces déchets sont atténués, en cas de respect des règles minimales de gestion 
du chantier ou de rejet anarchique des ordures. 

Impacts dus aux rejets hydriques 

Les  impacts dus aux  rejets  liquides  sont  liés à  la  circulation et à  l’entretien des engins de 
chantier, au stockage de matériaux polluants (hydrocarbures, huiles et graisses, batteries) et 

La  quantité  journalière  estimée,  pour  un  chantier  de  20  ouvriers  (nombre maximum 
estimés d’ouvriers pour resp. les chantiers de GEG et Belli), est de 30 kg/jour (pour une 
production spécifique de 1,5 kg/ouvrier/jour). 
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sont  accentués  par  les  différentes  eaux  usées  sanitaires  générées  par  les  ouvriers  du 
chantier.  

Ces rejets peuvent avoir des répercussions potentielles sur  la faune et la flore ainsi que sur 
les ressources en eaux, superficielles et souterraines du milieu. 

Parmi  les  opérations  pouvant  engendrer  la  pollution  du  sol  et  des  eaux  souterraines  et 
superficielles, on cite: 

 La  vidange  non  contrôlée  des  engins  de  chantier,  hors  de  locaux  appropriés, 

spécialement aménagés à cette fin ; 

 L’approvisionnement  des  engins  en  fuel  dans  des  conditions  ne  permettant  pas 

d’éviter  ou  de  contenir  les  fuites  et  les  déversements  accidentels  de  ces 

hydrocarbures. 

 Le rejet des eaux usées sanitaires dans le milieu naturel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacts liés au stockage et à l’utilisation de des produits dangereux 

Une mauvaise gestion des produits dangereux utilisés dans  le chantier  (peinture, solvants, 
huiles,  hydrocarbures,  etc.)  est  une  source  de  nuisances  sérieuses  sur  le milieu  naturel 
(pollution des sols et des eaux). 

Ces produits doivent être stockés dans un local couvert et revêtu. 

Il est recommandé aux entreprises d’effectuer l’entretien de leurs engins, camions et autres 
équipements  de  chantiers  en  dehors  du  chantier,  ce  qui  permet  de  minimiser 
considérablement les impacts liés à la pollution des eaux et du sol par les huiles usagés et les 
hydrocarbures. 

Impacts potentiels de la phase chantier sur la sécurité humaine 

Un chantier mal organisé et où  les mesures de sécurités ne sont pas respectées, constitue 
une menace à la sécurité des ouvriers du chantier, des employés du complexe de la SONEDE 
ou au personnel externe ayant accès au complexe.  

Le  respect  des  règles  relatives  à  la  limitation  de  l’accès  au  chantier,  à  la  circulation  des 
véhicules à l’intérieur de celui‐ci,  au port de casques, gants et chaussures de sécurité par les 
ouvriers, constitue l’élément de base que la direction de chantier est tenue d’appliquer avec 
rigueur.  

La  norme  Tunisienne  NT  106‐02  (voir  en  annexe)  définie  les  valeurs  limites  des 
paramètres pour des rejets des eaux usées dans le milieu naturel, tels que : 

‐ DBO5 : 30 mg d’O2/l 
‐ DCO : 900 mg d’O2/l 
‐ MES : 30 mg d’O2/l 

Pour les eaux usées brutes, ces valeurs sont nettement dépassées, et ne doivent donc pas 
être rejetées directement dans le milieu naturel, ou disposées dans un puits perdu ou une 
fosse septique non étanche. 
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L’entreprise  devra  également  respecter  les  mesures  réglementaires  en  matière  de  SST 
indiquées dans le par.3.1.2.7. 

4.1.1.2 Impacts potentiels du chantier sur les perceptions humaines 

Impacts des émissions de gaz et de poussières 

Le trafic des engins de chantier et des camions servant au ravitaillement et au transport des 
matériaux de construction engendre une pollution de l’air qui représente un impact négatif 
non négligeable sur la santé humaine. 

Les  émissions  atmosphériques  (gaz  et  poussières)  dépendent  des  vents,  des  distances  à 
parcourir, de  la vitesse et de  l’état des engins, des caractéristiques et de  l’état d’humidité 
des routes et sols parcourus. 

 

 

 

 

 

Impacts des bruits et vibrations 

Pendant  la  phase  des  travaux,  les  bruits  et  vibrations  proviennent  essentiellement  des 
engins  de  chantier  (marteaux  piqueurs,  pelles mécaniques,  trax,  bétonnière,  etc.)  et  des 
camions et engins de chantier.  

Le projet comprend des travaux de réhabilitation de  filtres, qui nécessitent des travaux de 
démolition à l’aide de marteaux piqueurs. 

Un  tel chantier génère normalement des bruits d’intensité comprise entre 80 et 90 dB. La 
limite tolérée durant la journée par la circulaire de la municipalité de Tunis, pour le cas de la 
zone du projet, est de 65dB. 

L’entrepreneur prendra des mesures pour diminuer l’intensité du bruit. 

4.1.1.3 Impacts potentiels du chantier sur le patrimoine culturel 

Il n’y a pas de vestiges archéologiques connus dans la zone du projet. Néanmoins, en cas de 
découverte lors des travaux de fouilles, il sera fait application des mesures  indiquées dans le 
par.3.1.2.5. ressources culturelles. 

4.1.1.4 Impacts des travaux de remplacement des équipements vétustes 

Le remplacement des équipements vétustes vont générer divers types de déchets spéciaux 

qui doivent être gérés conformément à la réglementation en vigueur (Loi n° 96‐41 du 10 juin 

1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, et ses textes 

d'application). 

Il s’agit principalement d’équipements mécaniques ou électromécaniques vétustes ou hors 

d’usage, ainsi que des  tuyauteries et des accessoires de  tuyauteries en acier ou en PEHD.  

Un  chantier  est  considéré  comme  une  source  diffuse  de  poussière.  La  norme 
applicable est la NT 106‐04, et la valeur à ne pas dépasser en moyenne journalière est 
de 260 µg/m3 
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Ces  équipements,  d’après  la  procédure  existante  à  la  SONEDE,  seront  triés  entre 

équipements encore fonctionnels et équipements hors d’usage. 

Les  équipements  encore  fonctionnels  sont  récupérés  et  réutilisés  éventuellement  dans 

d’autres installations de la SONEDE. 

Les équipements hors d’usage  sont déclassés et mis au  rebut.  Ils deviennent des déchets 
(ferraille), et sont généralement vendus par adjudication publique. 

Les quantités et qualités des équipements à remplacer sont difficiles à définir. 

La  SONEDE  nous  a  fourni  le  bordereau  de  prix  des  équipements  à  remplacer.  Une  liste 
exhaustif a été établie et insérée en annexe 3. 

Ces  déchets  sont  considérés  comme  déchets  dangereux,  et  doivent  être  gérés  selon  la 
réglementation tunisienne. 

Ainsi,  les équipements mis au rebus et considéré donc comme déchets doivent être autant 
que possible recyclés. Suivant réglementation tunisienne, ces déchets ne peuvent pas être 
éliminés  avec  les  ordures  ménagères.  Ils  doivent  être  soit  recyclés  en  interne  (par  la 
SONEDE), soit  fournis à des  recycleurs  (ou des entreprise de collecte et de  traitements de 
déchets dangereux) agréés par le Ministère en charge de l’Environnement. 

La liste des recycleurs des déchets agréés est disponible dans le site de l’ANGed 

(http://www.anged.nat.tn/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=search&Itemid=227&la
ng=fr). 

(http://www.anged.nat.tn/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=search&Itemid=227&la

ng=fr) 

4.1.2 Impact de la phase exploitation des stations de traitement 

La  station  de  traitement  d’eau  potable  utilise  une matière  première  (eau  brute)  à  priori 
propre et ne présentant pas de déchets dangereux. 

Le processus de traitement nécessite l’usage de différents produits chimiques ajoutés à l’eau 
brute. 

L’exploitation  de  la  station  de  traitement  génère  divers  rejets  sources  de  nuisance  à 
l’environnement naturel et humain. Les principaux impacts sont : 

 Impacts sur la disponibilité des ressources en eaux 

 Les impacts dus aux rejets hydriques : les boues et les eaux de lavage, et les eaux 
usées sanitaires ; 

 Les impacts dus aux déchets solides. 

 Les impacts dus aux produits chimiques 

 Les impacts dus aux rejets atmosphériques 

 Les impacts dus aux bruit et vibrations 

 Impact  sanitaires  et  environnementaux  liés  à  la  gestion,  la  manipulation  et 
l'utilisation des produits chimique 
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 Impact sanitaire de l'eau traitées et distribuée  

 Les impacts en cas de disfonctionnement 

 Les impacts de la phase de fermeture 

4.1.2.1 Impacts sur la disponibilité des ressources en eaux en eau 

Les travaux de réhabilitation des stations de traitement ne vont pas augmenter les capacités 
de  traitement  de  ces  stations.  Il  n’y  aura  donc  pas  d’augmentation  de  la  consommation 
d’eau brute, et donc pas d’impact sur les ressources en eaux. 

Au contraire,  les travaux de réhabilitation vont permettre d’optimiser  le rendement de ces 
stations, notamment en consommation d’eau de lavage, et d’avoir plus d’eau traitée pour la 
même quantité d’eau brute. 

4.1.2.2 Impacts dus aux rejets hydriques 

Impacts dus aux rejets des eaux de lavage et des boues 

Les eaux de lavage sont produites au moment du lavage des filtres. Elles contiennent toutes 
les MES2 (organiques, chimiques et minérales) retenues pat les filtres. 

 

 

 

 

Les boues proviennent des clarificateurs  (décanteurs). Elles se déposent au  fond du bassin 
lors  de  l’opération  de  décantation,  et  lorsque  la  hauteur  de  ces  boues  atteint  un  niveau 
prédéfini, on vidange le bassin, et les boues sont pompées et évacuées vers le milieu naturel. 

Le  rejet de  ces eaux et boues  se  fait  vers  le milieu naturel  (Oued Chiira), puis  vers Oued 
Guériana pour  le GEG, ou une  retenue a été  réalisée pour décanter  les MES de ces eaux, 
avant leur évacuation dans l’oued. 

A Belli, ces eaux et boues sont rejetées également dans  le milieu naturel (Oued Masri), où 
des dépôts sont constatés sur  le  lit de  l’oued sur environ 700 m à partir du point de rejet. 
Des opérations de curage de ces dépôts sont effectuées régulièrement par la SONEDE. 

Bien que ne présentant pas de pollution significative, ces rejets ont une forte concentration 
en MES, qui dépasse  largement  les 30 mg/l autorisées par  la NT 106‐02et ne peuvent donc 
pas être rejetés directement dans le milieu naturel sans traitement. 

Pour GEG, une station de traitement des boues a été réalisée, dans le cadre du projet initial, 
et sera fonctionnelle incessamment. Cette station de déshydratation des boues va produire 
de  l’eau, qui sera  recyclée en  tête des stations de  traitement, et des boues déshydratées. 
Ces boues, encore humides, seront évacuées vers la décharge de Jbel Chakir. 

                                                       
2MES : Matières en suspension 

Le volume des eaux de lavage est assez important : Durant le mois de décembre 2013, ce 
volume était de 135368 m3 pour ST1 de GEG et 63 200 m3 pour ST2 de GEG.  

Les quantités des eaux de lavage de la ST de belli n’étaient pas disponibles. 
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Pour  la station de Belli,  la SONEDE va établir un diagnostic environnemental de  la zone de 
rejet  actuelle  des  boues,  et  établira  un  programme  (plan  d’action)  pour  résoudre  ce 
problème. 

 

Impacts dus aux rejets des eaux sanitaires 

Le  personnel  d’exploitation  des  unités  de  traitement  est  source  d’eaux  usées  sanitaires, 
estimées à 100 l/employé/j ;  

 

 

 

 

 

Ces  eaux  usées  contiennent  des  concentrations  élevées  en DBO5, DCO, MES,  détergents, 
microflore bactérienne, dont les valeurs sont supérieures aux valeurs limités de la norme NT 
106‐02  pour  rejet  dans  le milieu  naturel.  Ces  eaux  usées,  en  cas  de  rejet  dans  le milieu 
naturel,  peuvent  être  sources  d’impacts  significatifs  (nappe,  sol,  flore,  faune)  sur 
l’environnement naturel et sur  la population. Ces eaux usées seront donc gérés de façon à 
ne pas nuire à l’environnement humain et naturel. 

Comme il n’y n’existe pas de réseau d’assainissement collectif à proximité des complexes de 
GEG et de la ST de Belli, ces eaux usées sont rejetés dans des fosses. Ces fosses doivent être 
étanche,  et  être  vidées  régulièrement  par  une  entreprise  d’assainissement  spécialisée  et 
agréée, et évacuées vers une station d’épuration. 

A GEG, seulement 2  fosses    (sur  les 5 existantes) sont vidées régulièrement, et des doutes 
existent quant à l’étanchéité des 3 autres fosses. 

A belli, il existe 5 fosses septiques qui sont de réalisation plus récente. 

4.1.2.3 Impacts dus aux déchets solides 

Durant  la  phase  d’exploitation  et  d’entretien,  la  station  de  dessalement  génèrera  divers 
déchets solides. 

Déchets solides ménagers ou assimilés 

La quantité des déchets  solides ménagés ou assimilés est d’environ 1,5 kg/employé/j,  soit 
environ 225 kg/j pour le complexe de GEG. 

Ces  déchets  devront  être  collectés  dans  des  contenants  adaptés,  puis  évacués  vers  la 
décharge contrôlée la plus proche (décharge de …….. 

Emballages vides des produits chimiques 

Des produits chimiques sont utilisés dans le processus de traitement de l’eau ; 

‐ Du sulfate d’alumine 

Pour GEG, le personnel du complexe est d’environ 150 personnes, et la quantité 
d’eaux usées produites est évaluée à environ 15 m3/j.  

Pour  le complexe de belli,  le nombre d’employé est de 60, et  la quantité d’eaux 
usées produites est évaluée à environ 6 m3/j.  
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‐ du charbon actif 
‐ de la chaux 
‐ des polyélectrolytes 
‐ de l’eau de javel 
‐ du chlore (pour produire de l’eau chlorée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plupart de ces produits sont actuellement approvisionnées en vrac, et  les seuls déchets 
d’emballage sont les sacs en plastique ayant contenus le polyélectrolyte. 

Ces déchets plastiques doivent être stockés et livrés à des recycleurs agréés de plastique 

4.1.2.4 Impacts dus aux rejets atmosphériques 

Durant  la phase d’exploitation,  la qualité de  l’air n’est pratiquement pas affectée. Mais des 
rejets atmosphériques peuvent provenir d’échappements d’engins et camions utilisés aussi 
bien  sur  le  site  du  projet,  que  pour  l’acheminement  des  déchets  solides  générés  par  la 
station. Ces émissions (gaz et poussières) dépendent des distances à parcourir, de la vitesse 
des engins, des caractéristiques et de l’état d’humidité des routes et sols parcourus. 

Néanmoins,  le nombre de camion accédant aux complexes n’est pas  très  important et cet 
impact est peu significatif. 

4.1.2.5 Bruit et vibrations 

Le  fonctionnement  des  stations  de  traitement  ne  présente  aucune  nuisance  sonore  pour 
l’environnement  et  le  voisinage.  En  effet,  les  équipements  choisis  sont  de  majorité  à 
moteurs  électrique,  de  grande  fiabilité  et  munis  de  systèmes  d’anti‐vibration.  Par 
conséquent, on note l’absence d’impacts liés aux bruits et vibrations.  

4.1.2.6 Impact  sanitaires  et  environnementaux  liés  à  la  gestion,  la  manipulation  et 
l'utilisation des produits chimique 

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. 

Le Sulfate d’Alumine est approvisionné auprès de STPA sous forme liquide (dosé a 720 g/l) 
par camions citernes et stocké dans des cuves. 

Le polyélectrolyte est acheté dans des sacs en plastiques de 25 Kg. 

Le  Chlore  est  approvisionné  de  la  SNCPA,  ou  d’autres  sociétés  privées,  sous  forme  de 
bouteilles consignées, et il n’y a pas donc de déchets d’emballage. 

La soude à 33% de NaOH est approvisionnée par des camions citerne et est stockée dans 
des cuves. La Soude et  le Chlore permettent de produire de  l’eau de  javel dans  l’usine de 
javellisation. 

L’eau de javel est également approvisionnée dans des futs en plastiques, qui sont vidés par 
pompage dans des cuves de stockage. Les futs en plastique retournent au fournisseur. 
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4.1.2.7 Impact sanitaire de l'eau traitées et distribuée  

La  qualité  de  l’eau  traitée  doit  respecter  la  norme  NT09.14,  qui  définit  la  valeur  des 
paramètres de qualité à respecter. Cette norme date de 1989, et elle a été mise à  jour en 
2013. Le décret d’application de  la version 2013 n’est pas encore sorti, elle n’est donc pas 
exigible règlementairement. 

Une mauvaise  qualité  de  l’eau  traitée  peut  avoir  des  impacts  de  santé  publique,  d’où  la 
nécessité d’un contrôle stricte et régulier de la qualité de l’eau traitée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.8 Impacts en cas de disfonctionnement 

Les sources de disfonctionnement du processus de traitement d’eau sont variées : 

‐ Pannes au niveau des stations de pompages : 
o Pannes électriques 
o Pannes d’équipements électriques ou électromécaniques 

‐ Rupture de la conduite de transfert des eaux brutes 
‐ Pannes au niveau de la station de traitement : 

o Pannes électriques 
o Pannes d’équipements électriques ou électromécaniques 
o Cassures des plaques des filtres 
o Non disponibilité de produits chimiques nécessaires au traitement 

‐ Contamination (pollution) sérieuse de l’eau brute ou de l’eau traitée 

La  SONEDE  dispose  dans  chaque  complexe  de  réservoirs  de  stockage  d’eau  traitée.  Pour 
GEG, la capacité est de 15000 m3. Cette quantité stockée permet de couvrir une diminution 
de la production pendant quelques heures, le temps des réparations. 

La SONEDE effectue régulièrement des analyses sur les eaux brutes et les eaux traitées. 

Les analyses suivantes sont effectuées journalièrement 

Eaux        Analyses 
Brutes        Salinité   
        Turbidité 
        pH 
        Oxydabilité 
Eau décantée      Turbidité 
Eau filtrée      Turbidité 
 

Les  analyses  suivantes  sont  effectuées  tous  les  4  à  5  jours,  sur  l’eau  brute,  l’eau 
décantée et  l’eau filtrée :Turbidité, Salinité, Odeur, Couleur, Cl2 résiduel, Ph, T°, Dureté 
Totale, Ca, Mn, Carbonate, Bicarbonate, Chlorure, OxydKmnO4, Al 

NB : Les analyses bactériologiques sont effectuées sur les eaux des réservoirs de distribution. 
Les paramètres suivants :  métaux lourds, nitrates, nitrites, sulfates, fluor, ne sont pas analysés 
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Elle dispose également au niveau du GEG d’une retenue d’eau brute, de capacité 2 Millions 
de m3, qui sera utilisée en cas de rupture de  l’alimentation principale, ou si  l’eau brute est 
polluée ou contaminée. 

Pour y remédier aux autres causes de dysfonctionnement, il faut : 

‐ Installer des groupes électrogènes de secours 
‐ Assurer  un  entretien  préventif  et  régulier  des  équipements  électriques  ou 

électromécaniques 
‐ Disposer d’un stock des pièces de rechanges importantes 
‐ Assurer  une  surveillance  des  conduites  de  transfert,  pour  pouvoir  intervenir 

rapidement en cas de cassures ou fuites 
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4.2 Impacts  potentiels  sur  l’environnement  du  projet  de  dédoublement  de  la 

conduite  de  refoulement  reliant  la  station  de  pompage    ELKHOUINE  au 

complexe de traitement de BELLI – Lot 2 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Impacts en phase travaux 

Les travaux comprennent : 

‐ Travaux de fouilles en tranchée 
‐ Fourniture et pose de conduite Diam 1600 en fonte 
‐ Travaux de construction d’ouvrages annexes 
‐ Travaux de remblaiement de la conduite, et d’évacuation des déblais excédentaires. 

Il s’agit de travaux basés sur l’utilisation des engins (pelles, trax, camions,) 

4.2.1.1 Impacts potentiels des travaux sur l’environnement naturel 

Impacts liés à l’emprise de la conduite (sur les terres agricoles) 

Les travaux de dédoublement de la conduite de refoulement seront effectués à l’intérieur de 
l’emprise de la conduite existante. Il n’y aura donc pas ou très peu d’impacts liés à l’emprise, 
et de ce fait, peu d’impacts sur les terres agricoles limitrophes Tous les travaux, installations 
de chantier, circulation d’engins, etc. se dérouleront à l’intérieur de l’emprise de la SONEDE. 

Par mesure de sécurité, et pour éviter que les travaux empiètent sur les parcelles agricoles le 
long du tracé de la conduite, et provoquent des dégâts aux cultures, la limite de l’emprise de 
la conduite sera balisée par des poteaux, et lorsque la parcelle agricole est très proche, par 
une clôture légère. 

Impacts des ordures ménagères et des rebuts de chantier 

Les ordures ménagères en provenance de  l’activité humaine sur  le chantier sont collectées 
et  acheminées  directement  par  l’entreprise  vers  la  décharge  publique.  La  quantité 
journalière estimée, pour un chantier de 25 ouvriers (nombre maximum estimés d’ouvriers), 
est de 37,5 kg/jour (pour une production spécifique de 1,5 kg/ouvrier/jour). 

Quant  aux  rebuts  de  chantier,  composés  de  bois,  plastiques  et  métaux,  déchets  de 
démolition, ils seront stockés et gérés de façon à ne pas nuire à l’environnement naturel et 
humain. 

Les déchets de démolition seront évacués en décharge publique. 

Particularité du projet : Le projet de Dédoublement de la conduite de refoulement reliant 
la station de pompage  ELKHOUINE au complexe de traitement de BELLI a la particularité 
d’être situé à l’intérieur de l’emprise de la conduite existante. Cette emprise appartient à 
la SONEDE, est nu de toutes plantations. Le tracé traverse une zone agricole sans aucune 
habitation proche 

Les  travaux  de  dédoublement  de  la  conduite  de  refoulement  ont  donc  peu  ou  pas 
d’impacts sur la population. 
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Les déchets non dangereux  (bois, métaux, plastiques, etc.)  seront  triés et éventuellement 
valorisés auprès des entreprise spécialisées, sinon ils seront mis en décharge. 

Le risque de leur abandon sur place à la fin des travaux est écarté puisque la dernière étape 
du chantier est consacrée au nettoyage des lieux et leur remise en état. 

Les impacts de ces déchets sont atténués, en cas de respect des règles minimales de gestion 
du chantier ou de rejet anarchique des ordures. 

Impacts dus aux rejets hydriques 

Les  impacts dus aux  rejets  liquides  sont  liés à  la  circulation et à  l’entretien des engins de 
chantier, au stockage de matériaux polluants (hydrocarbures, huiles et graisses, batteries) et 
sont  accentués  par  les  différentes  eaux  usées  sanitaires  générées  par  les  ouvriers  du 
chantier.  

Ces rejets peuvent avoir des répercussions potentielles sur  la faune et la flore ainsi que sur 
les ressources en eaux, superficielles et souterraines du milieu. 

Parmi  les  opérations  pouvant  engendrer  la  pollution  du  sol  et  des  eaux  souterraines  et 
superficielles, on cite: 

 La  vidange  non  contrôlée  des  engins  de  chantier,  hors  de  locaux  appropriés, 

spécialement aménagés à cette fin ; 

 L’approvisionnement  des  engins  en  fuel  dans  des  conditions  ne  permettant  pas 

d’éviter  ou  de  contenir  les  fuites  et  les  déversements  accidentels  de  ces 

hydrocarbures. 

 Le rejet des eaux usées sanitaires dans le milieu naturel 

Impacts sur la faune et la flore 

La zone du projet se trouve en zone rurale, le long de la route reliant belli au barrage Masri. 
Cette  zone  ne    contient  pas  d’espèce  spécifique  au  site  qui  pourrait  nécessiter  une 
protection  particulière.  Il  s’avère  que  la  majorité  de  ces  impacts  est  inexistante  ou 
négligeable 

Impacts liés au stockage et à l’utilisation de produits dangereux 

Une mauvaise gestion des produits dangereux utilisés dans  le chantier  (peinture, solvants, 
huiles,  hydrocarbures,  etc..)  est  une  source  de  nuisances  sérieuses  sur  le milieu  naturel 
(pollution des sols et des eaux). 

Ces produits doivent être stockés dans un local couvert et revêtu. 

Il est recommandé aux entreprises d’effectuer l’entretien de leurs engins, camions et autres 
équipements  de  chantiers  en  dehors  du  chantier,  ce  qui  permet  de  minimiser 
considérablement les impacts liés à la pollution des eaux et du sol par les huiles usagés et les 
hydrocarbures. 
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Impacts potentiels de la phase chantier sur la sécurité humaine 

Un chantier mal organisé et où  les mesures de sécurités ne sont pas respectées, constitue 
une menace à la sécurité des ouvriers du chantier, des employés du complexe de la SONEDE 
ou au personnel externe ayant accès au complexe.  

Le  respect  des  règles  relatives  à  la  limitation  de  l’accès  au  chantier,  à  la  circulation  des 
véhicules à  l’intérieur de celui‐ci et au port de casques, gants et chaussures de sécurité par 
les ouvriers, constitue  l’élément de base que  la direction de chantier est tenue d’appliquer 
avec rigueur.  

L’entreprise  devra  également  respecter  les  mesures  réglementaires  en  matière  de  SST 
indiquées dans le par.3.1.2.7. 

4.2.1.2 Impacts potentiels du chantier sur les perceptions humaines 

Impacts des émissions de gaz et de poussières 

Le trafic des engins de chantier et des camions servant au ravitaillement et au transport des 
conduites et matériaux de construction engendre une pollution de l’air qui peut représenter 
une nuisance pour la santé humaine. 

Les  émissions  atmosphériques  (gaz  et  poussières)  dépendent  des  vents,  des  distances  à 
parcourir, de  la vitesse et de  l’état des engins, des caractéristiques et de  l’état d’humidité 
des routes et sols parcourus. 

Dans  la  zone de pose de  la  conduite de  transfert,  l’impact de  la poussière et des  gaz est 
possible  sur une bande d’environ 1003 m de part et d’autre du tracé de la conduite. Aucune 
habitation n’existe à cette distance du tracé de la conduite.  

Impacts des bruits et vibrations 

Pendant  la  phase  des  travaux,  les  bruits  et  vibrations  proviennent  essentiellement  des 
engins de chantier  (pelles mécaniques,  trax, bétonnière, etc.) et des camions et engins de 
chantier.  

Un  tel chantier génère normalement des bruits d’intensité comprise entre 80 et 90 dB. La 
zone du projet  est une  zone  agricole,  sans habitations. Cet  aspect n’a donc pas d’impact 
significatif. 

4.2.1.3 Impacts potentiels du chantier sur l’environnement humain 

Les travaux de dédoublement (pose de 1300 ml de conduite) n’affecteront pas de riverains. 
Par  contre,  les  riverains  des  voies  de  desserte  des  zones  des  travaux  (transport  des 
matériaux), des zones de dépôt et des voies qui seront utilisées pour le contournement des 
zones des travaux, seront affectés par ce projet. 

Les  impacts  des  travaux  sur  l’environnement  humain  et  socio‐économique  sont 
généralement liés à l’arrivée massive de travailleurs, au transport de la main d’œuvre et des 
matériaux sur les activités économiques et commerciales. 

                                                       
3 Distance estimée 
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4.2.1.4 Impacts sur la santé humaine 

Les principales  sources de nuisance à  la  santé humaine dans  les grands chantiers  sont  les 
maladies causées par  le manque d’hygiène dans  les chantiers ne  respectant pas  les  règles 
minimales de salubrité. 

4.2.1.5 Impacts sur les infrastructures et les ouvrages existants 

 Des  risques  d’endommagement  de  la  conduite  existante  sont  susceptibles  d’être 
occasionnés lors des fouilles. 

4.2.1.6 Impacts socio‐économiques 

Pratiquement, les seuls impacts positifs de la phase chantier sont socio‐économiques : 

Création d’emplois directs et  indirects, augmentation des échanges à  l’intérieur de  la zone 
du projet et avec  les zones voisines, absorption d’un certain nombre de chômeurs parmi  la 
population locale, etc. 

Une part relativement importante des travaux est généralement réalisée par des entreprises 
locales ou régionales (terrassements, fournitures et amenée de matériaux, etc.). Les travaux 
spéciaux sont de  la compétence d’entreprises spécialisées, nécessitant parfois  le recours à 
des appels d’offres internationaux mais la majeure partie des ouvriers sera dans tous les cas 
tunisienne. 

4.2.2 Impacts en phase exploitation 

Les principales sources d’impacts sont : 

‐ Casses et  fuites dans  la  conduite, entrainant une  rupture de  l’alimentation en eau 
brute de la station de belli 

Ces impacts pourront être évités par : 

‐ Un contrôle de la qualité des conduites au niveau de l’approvisionnement 
‐ ‐Assurer une surveillance continue (par télégestion) de la pression dans les conduites 
‐ ‐Assurer un entretien régulier de la conduite et du système de détection des fuites et 

des casses 
‐ ‐assurer une maintenance préventive des équipements et ouvrages externes 
‐ ‐  assurer  un  entretien  et  sauvegarde  du  système  de  protection  cathodique  de  la 

conduite 
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5 MESURES D’ATTENUATION ET DE COMPENSATION 

Les tableaux suivants présentent les mesures d’atténuation des impacts jugés significatifs. 
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Tableau 1 : Programme d’atténuation des impacts des phases de construction, exploitation et fermeture du projet – Lot 1 – Réhabilitation des stations de 
traitement de GEG et Belli 

Activité du 
projet 

Composantes 
du projet 

Impact environnemental 
potentiel 

Mesures d’atténuation  Responsabilité 
Calendrier de 
mise en œuvre 

Estimation 
budgétaire (DT) 

Observations 

P
h
as
e
 d
e
 c
o
n
st
ru
ct
io
n
 

Projet de 
travaux de 

réhabilitation 

Gestion des impacts du 
chantier 

L’entreprise doit disposer d’un responsable HSE 
qui sera le vis‐à‐vis du responsable PGES de la 
SONEDE et de l’AT 

L'Entreprise des 
travaux et contrôle 
par Responsable 
PGES SONEDE 

Avant le 
démarrage des 

travaux 

Inclus dans le 
marché des travaux 

Exigé dans le 
cahier des charges  

gestion du 
chantier 

Le stockage  de certains 
matériaux du chantier, tels 
les matériaux du chantier et 
les hydrocarbures, source de 
pollution  

Respecter les règles de stockage des produits ainsi 
que la bonne gestion du chantier et de ses 
équipements 

L’entreprise de 
réalisation des 
travaux 

Toute la période 
du chantier 

Inclus dans le 
marché des travaux 

Exigé dans le 
cahier des charges  

Emissions de gaz et de 
poussière (temporaires et 
limités) 

‐ Arroser les voies d’accès non revêtues et 
entretenir les véhicules utilisés (contrôle de la 
combustion des engins) 
‐ Couverture des bennes de transport de sable 
 

Entreprise des 
travaux  

Toute la période 
du chantier 

Inclus dans le 
marché des travaux 

Exigé dans le 
cahier des charges  

Bruits et vibrations  ‐ Entretien réguliers des véhicules et engins 
 ‐ Limiter la vitesse des véhicules sur le site de 
construction 
‐ Utilisation d’engins et équipements silencieux 
‐ Eviter les travaux de nuit 

Entreprise des 
travaux  

Toute la période 
du chantier 

Inclus dans le 
marché des travaux 

Exigé dans le 
cahier des charges  

Gestion des déchets solides  ‐ Collecte des déchets dans des conteneurs 
‐ Tri et valorisation 
‐ Elimination vers la décharge contrôlée la plus 
proche ou vers un centre de transfert 
‐ Stocker les déchets dangereux selon les 
méthodes préconisées 

Entreprise des 
travaux 

Journalièrement, 
durant toute la 
période du 
chantier 

Inclus dans le 
marché des travaux 

Exigé dans le 
cahier des charges  

Possibilité de pollution par les 
rejets hydriques et déchets 
dangereux (huiles, graisses 
usagées, emballages vides, 
etc.) 

‐ Les eaux usées sanitaires seront collectées dans 
une fosse septique étanche. 
‐ Vidange périodique de la fosse par une entreprise 
agrée par l’ONAS 
‐Interdire de lavage  des engins et véhicules sur le 
chantier 

Entreprise des 
travaux 

Toute la période 
du chantier 

Inclus dans le 
marché des travaux 

Exigé dans le 
cahier des charges  

‐ Collecte et évacuation des huiles usagées vers 
recycleurs 
 

Entreprise des 
travaux 

Toute la période 
du chantier 

Inclus dans le 
marché des travaux 

Exigé dans le 
cahier des charges  
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Activité du 
projet 

Composantes 
du projet 

Impact environnemental 
potentiel 

Mesures d’atténuation  Responsabilité 
Calendrier de 
mise en œuvre 

Estimation 
budgétaire (DT) 

Observations 

P
h
as
e
 d
e
 c
o
n
st
ru
ct
io
n
 

gestion du 
chantier 

Perturbation de la circulation  ‐ Restreindre la circulation des véhicules et engins 
de chantier aux horaires normaux de travail 
‐ Mise en place des signalisations pour les 
déviations 
‐ Remise en état de la chaussée à la fin des travaux 
‐  Coordination avec les structures publiques 
(circulation, municipalité, …) 

Entreprise des 
travaux 

Toute la période 
du chantier 

Inclus dans le 
marché des travaux 

Exigé dans le 
cahier des charges  

Endommagement des routes  Remise en état de toutes les routes et voies 
creusées dues au passage des conduites 

Entreprise des 
travaux 

Toute la période 
du chantier 

Inclus dans le 
marché des travaux 

Exigé dans le 
cahier des charges  

Sécurité humaine (risques 
d’accident de travail sur 
chantier) 

‐ Ouvriers équipés d’EPI (casques, souliers de 
chantier, gants, …) 
‐ Sensibilisation et formation des ouvriers et des 
intervenants sur le chantier sur les règles et les 
moyens de sécurité sur le site 
‐ Renforcement de la signalisation au niveau des 
voies d’accès au chantier 
‐ Renforcement des mesures de contrôle et de 
sécurité 
‐ Respect des mesures réglementaires en matière 
de SST 

Entreprise des 
travaux / SONEDE 

Toute la période 
du chantier 

Inclus dans le 
marché des travaux 

Exigé dans le 
cahier des charges  

Découverte de vestiges 
archéologique lors des 
fouilles 

Informer les autorités archéologiques 
Mettre en œuvre les décisions de conservation et 
de protection décidées par les autorités 
archéologiques 
Mettre en œuvre l’OP4.11 

L’entreprise des 
travaux 
La SONEDE 

Dés la découverte 

   

Remplacemen
t des 

équipements 
vétustes 

Génération de différents 
types de déchets électriques 
et électromécaniques classés 
comme dangereux 

‐ stockage des équipements enlevés dans un local 
couvert et étanche. 
‐ tri des équipements et affectation : équipements 
à réutiliser et équipements mis au rebut 
‐ vente ou livraison des équipements mis au rebus 
à des récupérateurs et recycleurs agréés par le 
ministre chargé de l'environnement 

Entreprise 
 
SONEDE et 
recycleur (Respect 
des cahiers des 
charges) 

Toute la période 
du chantier 

Inclus dans le 
marché des travaux 

Exigé dans le 
cahier des charges 

 

Remise en 
état des lieux 

Impacts de fin chantier  

La remise en état des lieux du chantier comprend : 
‐Enlèvement des baraques de chantier et de toutes 
installations provisoires ; 
‐Vidange et remblaiement de la fosse septique ; 

Entreprise chargée 
des travaux 

A la fin des 
travaux 

Inclus dans le 
marché des travaux  Exigé dans le 

cahier des charges 
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Activité du 
projet 

Composantes 
du projet 

Impact environnemental 
potentiel 

Mesures d’atténuation  Responsabilité 
Calendrier de 
mise en œuvre 

Estimation 
budgétaire (DT) 

Observations 

‐Enlèvement  de  tous  les  dépôts  de  matériaux, 
déchets,  équipements  et  matériels  divers  de 
chantier ; 
‐Nettoyage et remise en état des lieux du chantier, 
des voies d’accès et de toute zone occupée 
temporairement par les besoins du chantier. 

Coût total de la phase construction (DT)  0 
 

 
Activité du 
projet 

Composantes 
du projet 

Impact environnemental 
potentiel 

Mesures d’atténuation  Responsabilité 
Calendrier de 
mise en œuvre 

Estimation budgétaire 
(DT) 

Observatio
n 

P
h
as
e
 d
’e
xp
lo
it
at
io
n
 

Station de 
traitement 

Gestion des impacts de la ST 
La SONEDE, doit disposer d’un responsable HSE qui 
fera le suivi  du PGES  

SONEDE 
Avant le 

démarrage de 
l’exploitation 

 
 

Stockage des produits chimiques 

‐ Respecter les mesures de sécurités pour le stockage 
des produits dangereux (bacs de rétention, séparation 
des substances appartenant à des classes de risques 
différentes, incompatibilités de stockage des produits 
chimiques) / Existence de consignes écrites de 
manipulation des produits dangereux 
 
‐Existence d’équipements de protection individuels 
(lunettes, gangs, chaussures de sécurité, vêtement de 
travail) 
 
‐ Existence de matériel d’intervention d’urgence (bac à 
sable, pelle, produits absorbants, etc.) 
 
‐ Le personnel de la SONEDE doit suivre une formation 
en matière de manipulation et gestion des produits 
chimiques 

Responsable 
HSE de la 
station 
SONEDE 
 
 
 
Exploitant 
SONEDE 
 
 
Exploitant 
SONEDE 
 
Exploitant 
SONEDE 

Pendant 
l’exploitation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant 
démarrage de 
l’exploitation 

10 000 
 
 
 
 
 
 
5 000 
 
 
 
6 000 
 
 
Voir renforcement des 
capacités 

‐ 

Gestion des déchets solides : 
1. Déchets banals (divers 
emballages) 
2.  déchets ménagers 
3. déchets dangereux (huiles, 

‐ Zone de stockage aménagé pour un stockage sélectif 
approprié et recyclage des emballages 
 
‐ acquisition des récipients et conteneurs appropriés 
pour le stockage des déchets. 

Responsable 
de la station 

Pendant 
l’exploitation 

10 000 
 
 
2 000 
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Activité du 
projet 

Composantes 
du projet 

Impact environnemental 
potentiel 

Mesures d’atténuation  Responsabilité 
Calendrier de 
mise en œuvre 

Estimation budgétaire 
(DT) 

Observatio
n 

graisses usagées, emballages 
vides, etc.) 

 
‐ Evacuer les déchets ménagers et assimilés en 
décharge 
 
‐ élimination et/ou valorisation selon préconisations 

 
 
 

Gestion des eaux usées sanitaires  ‐ Vérifier l’étanchéité des fosses‐Vidange régulière de 
la fosse 
 

SONEDE  Pendant 
l’exploitation 

‐ 
 
800 

 

Risque de contamination des 
eaux et du sol 

‐Gestion rationnelle des boues et des eaux de lavage 
 
‐ collecte et transport régulier des boues déshydratées 
vers la décharge contrôlée de Jbel Chakir 

SONEDE  Pendant 
l’exploitation 

Inclus dans le  cout 
d’exploitation 
A estimer selon qté de 
boues et accord avec 
ANGed 

 

Phase 
d’expl
oitatio

n 

Station de 
traitement 

Risque sur la santé de la 
population ciblée par le projet 

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

SONEDE 
(laboratoire) 

Pendant 
l’exploitation 

Labo de la SONEDE   

Plaintes de la population   ‐ Amélioration du suivi et de traitement des 
réclamations 
‐informer et sensibiliser le staff de la SONEDE aux 
règles de bonne pratique pour limiter les nuisances et 
les perturbations susceptibles d'être générées  
‐ informer le publique 
‐ règlement à l'amiable des conflits qui peuvent naître 
au cours de l’exploitation 
‐Un rapport de synthèse annuel sera rédigé, il 
comprendra un état du suivi des plaintes,  les 
statistiques et les commentaires nécessaires ainsi que 
des propositions pour l’amélioration 

SONEDE   Pendant 
l’exploitation 

   

Dysfonctionnement des 
installations 

‐Les nouveaux équipements installés doivent être 
conformes au cahier de charges 
 
‐Disposer en stock d’une liste de pièces de rechanges 
qui sont jugées importantes et pouvant entrainer 
l’arrêt de fonctionnement des installations (Station de 
traitement ou stations de pompage).  
 

SONEDE   Pendant 
l’exploitation 

Inclus dans le coût de 
fonctionnement actuel 
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Activité du 
projet 

Composantes 
du projet 

Impact environnemental 
potentiel 

Mesures d’atténuation  Responsabilité 
Calendrier de 
mise en œuvre 

Estimation budgétaire 
(DT) 

Observatio
n 

‐ Prévoir un plan/procédures d'exploitation qui inclut 
les mesures, les responsabilités, le calendrier, à 
préparer par la SONEDE  
‐Disposer d’une équipe de maintenance formée d’un 
ingénieur électromécanicien et de techniciens 
supérieurs 
 
‐Disposer d’un programme de maintenance préventive 
détailler et le réaliser 
 

Rejet des boues 
dans Oued 
Masri (Belli) 

Risque de dégradation du cours 
d’eau et de la nappe 

La SONEDE doit procéder à : 
‐l'évaluation des impacts de la situation actuelle à Belli, 
‐ l'identification des alternatives de solutions de 
gestion des boues à mettre en place  
‐la définition d'un plan d'action 

SONEDE  avant l’année 3 
du projet 

Hors projet   

Coût total de la phase exploitation et entretien (DT)  33800   

Phase de 
fermeture 

Station de 
traitement 

démantèlement, démontage et 
démolition de la station 

‐ Elaboration d’un plan de fermeture de la station et 
d’abandon des équipements et des conduites  
 
‐ Travaux de démolition et de démantèlement en 
respectant les mesures de précaution 

SONEDE 
Après la fin de 
l’exploitation 

35 000 
 
 

250 000 

 

Coût total de la phase démantèlement (DT)  285 000   
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Tableau 2 : Programme d’atténuation des impacts des phases de construction, exploitation et fermeture du projet de dédoublement de la conduite de 
refoulement reliant la station de pompage  ELKHOUINE au complexe de traitement de BELLI – Lot 2 

Activité du 
projet 

Composantes 
du projet 

Impact environnemental 
potentiel Mesures d’atténuation Responsabilité Calendrier de mise 

en œuvre 
Estimation 

budgétaire (DT) Observations 

P
h
as
e
 d
e
 c
o
n
st
ru
ct
io
n
 

Travaux de 
pose de la 
conduite  

Légal  
Signature d'un cahier des charges par la SONEDE conformément 
au décret EIE (voir le cahier des charges en annexe 9 du présent 
PGES) 

SONEDE 
Avant le 

démarrage des 
travaux 

   

Gestion des impacts du 
chantier 

L’entreprise doit disposer d’un responsable HSE qui sera le vis‐
à‐vis du responsable PGES de la SONEDE et de l’AT 

L'Entreprise des 
travaux et 
contrôle par 
Responsable 
PGES SONEDE 

Avant le 
démarrage des 

travaux 

Inclus dans le 
marché des 
travaux 

Exigé dans le 
cahier des 
charges  

Le stockage  de certains 
matériaux du chantier, tels 
les matériaux du chantier 
et les hydrocarbures, 
source de pollution  

Respecter les règles de stockage des produits ainsi que la bonne 
gestion du chantier et de ses équipements 

L’entreprise  des 
travaux 

Toute la période 
du chantier  Inclus dans le 

marché des 
travaux 

Exigé dans le 
cahier des 
charges  

Emissions de gaz et de 
poussière (temporaires et 
limités) 

‐ Arroser les voies d’accès non revêtues et entretenir les 
véhicules utilisés (contrôle de la combustion des engins) 
‐ Couverture des bennes de transport de sable 

Entreprise des 
travaux  

Toute la période 
du chantier 

Inclus dans le 
marché des 
travaux 

Exigé dans le 
cahier des 
charges  

Bruits et vibrations  ‐ Entretien réguliers des véhicules et engins 
 ‐ Limiter la vitesse des véhicules sur le site de construction 
‐ Utilisation d’engins et équipements silencieux 
‐ Eviter les travaux de nuit 
‐ baliser les limites de l’emprise de la conduite 

Entreprise des 
travaux  

Toute la période 
du chantier  Inclus dans le 

marché des 
travaux 

Exigé dans le 
cahier des 
charges  

Gestion des déchets solides  ‐ Collecte des déchets dans des conteneurs 
‐ Tri et valorisation 
‐ Elimination vers la décharge contrôlée la plus proche ou vers 
un centre de transfert 
‐ Stocker les déchets dangereux selon les méthodes préconisées 

Journalièrement
, durant toute la 
période du 
chantier 

Toute la période 
du chantier 

Inclus dans le 
marché des 
travaux 

Exigé dans le 
cahier des 
charges  

Possibilité de pollution par 
les rejets hydriques et 
déchets dangereux (huiles, 
graisses usagées, 
emballages vides, etc.) 

‐ Les eaux usées sanitaires seront collectées dans une fosse 
septique étanche. 
‐ Vidange périodique de la fosse par une entreprise agrée par 
l’ONAS 
‐Interdire de lavage  des engins et véhicules sur le chantier 
‐ Les opérations d’entretien doivent se faire dans un lieu 
approprié (garages, station de service, etc.) pour éviter toute 
contamination des sols par les hydrocarbures et les graisses à 

Entreprise des 
travaux 

Toute la période 
du chantier 

Inclus dans le 
marché des 
travaux 

Exigé dans le 
cahier des 
charges  
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Activité du 
projet 

Composantes 
du projet 

Impact environnemental 
potentiel Mesures d’atténuation Responsabilité Calendrier de mise 

en œuvre 
Estimation 

budgétaire (DT) Observations 

moteurs. 
‐ Les huiles seront collectées dans des conditions appropriées 
en vue de les livrer à une unité de régénération d’huiles 
usagées telle que la SOTULUB  

P
h
as
e
 d
e
 c
o
n
st
ru
ct
io
n
 

Travaux de 
pose de la 
conduite  

Perturbation de la 
circulation 

‐ Restreindre la circulation des véhicules et engins de chantier 
aux horaires normaux de travail 
‐ Mise en place des signalisations pour les déviations 
‐ Remise en état de la chaussée à la fin des travaux 
‐  Coordination avec les structures publiques (circulation, 
municipalité, …) 

Entreprise des 
travaux 

Toute la période 
du chantier 

Inclus dans le 
marché des 
travaux 

Exigé dans le 
cahier des 
charges  

Endommagement des 
routes 

Remise en état de toutes les routes et voies creusées dues au 
passage des conduites 

Entreprise des 
travaux 

Toute la période 
du chantier 

Inclus dans le 
marché des 
travaux 

Exigé dans le 
cahier des 
charges  

Protection de la conduite  ‐Installation d’un grillage avertisseur de couleur marron, situé 
50 cm au‐dessus de la conduite de transfert 
‐ Installation d’une protection cathodique 

Entreprise 
chargée des 
travaux 

Pendant les 
travaux 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 

Exigé dans le 
cahier des 
charges  

Sécurité humaine (risques 
d’accident de travail sur 
chantier) 

‐ Ouvriers équipés d’EPI (casques, souliers de chantier, gants, …) 
‐ Sensibilisation et formation des ouvriers et des intervenants 
sur le chantier sur les règles et les moyens de sécurité sur le site 
‐ Renforcement de la signalisation au niveau des voies d’accès 
au chantier 
‐ Renforcement des mesures de contrôle et de sécurité 
‐ Respect des mesures réglementaires en matière de SST 

Entreprise des 
travaux / 
SONEDE 

Toute la période 
du chantier 

Inclus dans le 
marché des 
travaux  Exigé dans le 

cahier des 
charges  

Découverte de vestiges 
archéologique lors des 
fouilles 

Informer les autorités archéologiques 
Mettre en œuvre les décisions de conservation et de protection 
décidées par les autorités archéologiques 
Mettre en œuvre l’OP4.11 

L’entreprise des 
travaux 
La SONEDE 

   

 

Impacts liés à l’emprise de 
la conduite (sur les terres 
agricoles) 
 

‐Réaliser tous les travaux à l’intérieur de l’emprise de la 
conduite existante.  
‐Baliser les limites des travaux par des poteaux ou par  une 
clôture légère lorsque la parcelle agricole est très proche.

 
Entreprise 
chargée des 
travaux 

 
Avant et durantles 

travaux 

 
Inclus dans le 
marché des 
travaux 

 
Exigé dans le 
cahier des 
charges 
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Activité du 
projet 

Composantes 
du projet 

Impact environnemental 
potentiel Mesures d’atténuation Responsabilité Calendrier de mise 

en œuvre 
Estimation 

budgétaire (DT) Observations 

Impact de fin chantier   La remise en état des lieux du chantier comprend : 
‐Enlèvement  des  baraques  de  chantier  et  de  toutes 
installations ; 
‐Vidange et remblaiement de la fosse septique ; 
‐Enlèvement  de  tous  les  dépôts  en  matériaux,  déchets, 
équipements et matériels divers de chantier ; 
‐Nettoyage et remise en état des lieux du chantier, des voies 
d’accès et de toute zone occupée temporairement par les 
besoins du chantier. 

 
Entreprise 
chargée des 
travaux 

 
à la fin des 
travaux 

 
Inclus dans le 
marché des 
travaux 

 
Exigé dans le 
cahier des 
charges 

Coût total de la phase construction (DT)  0   

 

Activité du 
projet 

Composantes 
du projet 

Impact environnemental 
potentiel 

Mesures d’atténuation  Responsabilité 
Calendrier de mise 

en œuvre 
Estimation 

budgétaire (DT) 
Observatio

n 

P
h
as
e
 d
’e
xp
lo
it
at
io
n
 

Conduite de 
refoulement 

Gestion des impacts de la 
conduite de refoulement 

La SONEDE, doit disposer d’un responsable HSE qui fera le suivi  du 
PGES  

SONEDE 
Avant le 

démarrage de 
l’exploitation 

 
 

Fuite d’eau, cassure, 
incidents entrainant une 
rupture 
d’approvisionnement en 
eau potable 

‐La conduite de transfert et ses ouvrages doit être étanche 
‐Assurer une surveillance continue (par télégestion) de la pression 
dans les conduites 
‐Assurer un entretien régulier de la conduite et du système de 
détection des fuites et des casses 

‐assurer une maintenance préventive des équipements et ouvrages 
externes 
‐ assurer un entretien et sauvegarde du système de protection 
cathodique de la conduite 

SONEDE 
(exploitant) 

Pendant 
l’exploitation 
 

Inclus dans le 
cout 
d’exploitation 

 

Coût total de la phase exploitation et entretien (DT)  0   

Phase de 
fermeture 

Station de 
traitement 

démantèlement,  et 
démolition de la conduite 
et ses ouvrages annexes 

‐ Elaboration d’un plan de fermeture de la conduite  
‐ Travaux de démolition et de démantèlement en respectant les 
mesures de précautions  

SONEDE 
Après la fin de 
l’exploitation 

15 000 
 

50 000 

 

Coût total de la phase démantèlement (DT)  65 000   
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6 MESURE DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE 

6.1 Objectifs généraux 

Les  principaux  objectifs  généraux  recherchés  dans  la mise  en  place  d’un  programme  de 
gestion environnementale sont : 

- Le respect des exigences légales et réglementaire en matière d’environnement ; 

- La  prise  en  compte  des  aspects  et  exigences  socio‐économiques  dans  le  cadre  du 
projet ; 

- L’intégration des concepts environnementaux à la gestion courante des opérations ; 

- La  sensibilisation  de  toutes  les  parties  prenantes  du  projet  au  respect  de 
l’environnement et faciliter leur implication ; 

- L’aboutissement à des objectifs de performances environnementales  

6.2 Objectifs particuliers 

Il s’agit de mettre en place un plan d’action permettant d’atteindre les objectifs fixés par le 
programme de gestion environnementale (PGES). 

Il  s’agit  donc  d’identifier  les  actions  à  réaliser  ou  à  adopter  selon  un  ordre  de  priorités 
clairement  défini.  Les  actions  seront  planifiées  sur  la  période  des  travaux,  évaluées 
régulièrement  et  adaptées  s’il  le  faut,  en  tenant  compte  de  l’évolution  du  système  de 
gestion environnementale dans  le  temps. Ce plan d’action devra contenir  les  informations 
suivantes : 

- La tenue d’un registre de conformités (réglementaires, procédurales, etc.) ; 

- Les aspects à corriger ou à maintenir à partir du registre de conformité ; 

- Les impacts significatifs sur la situation environnementale ; 

- Les actions proposées pour corriger ou améliorer la situation ; 

- Les priorités d’actions ; 

- Les personnes responsables des actions ; 

- Les budgets programmés. 

6.3 Paramètres de suivi 

Une  veille  constante  doit  être  mise  en  place  par  la  mesure  d’un  certain  nombre  de 
paramètres  de  suivi.  Ces  paramètres  permettront  d’obtenir  un  état  de  la  situation 
environnementale, et  selon  le cas, enclencher un certain nombre de mesures et d’actions 
afin de rétablir et/ou améliorer la situation et sociale. 

Les principales mesures de suivi sont : 
- Evaluation initiale des indicateurs ; 
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- Suivi et contrôle du chantier : respect des mesures d’atténuation des  impacts de  la 
phase travaux ainsi de la phase fin travaux; 

- Suivi et contrôle de l’exploitation : respect des mesures d’atténuation des impacts de 
la phase exploitation ; 

- Etablissement des rapports de suivi et de synthèse sur l’application du PGES. 

6.4 Rôles et responsabilités 

Le tableau ci‐dessous résume les différentes actions à entreprendre dans le cadre du plan de 
gestion  environnementale  (PGES),  des  responsables  de  chaque  action  et  des  supports  de 
présentation  des  résultats  obtenus.  Le  responsable  PGES  est  un  ingénieur  de  la  SONEDE,  
accompagné éventuellement  par l’Assistance Technique (AT). 

Activité  Support et résultat  Responsable 

Définition des paramètres 
environnementaux et physico‐chimique à 
suivre 

Rapport sur l’évolution des 
paramètres 

Responsable PGES de la 
SONEDE/Appui technique 

Evaluation initiale des indicateurs  Rapport sur les indicateurs 
Responsable PGES de la 
SONEDE/Appui technique 

Evaluation de la sensibilisation de la 
population 

Rapport sur les actions de 
sensibilisation 

Responsable PGES de la 
SONEDE/Appui technique 

Suivi et contrôle du chantier et fin chantier 
Rapport sur l’avancement des 
travaux et le respect des 
mesures d’atténuation 

Responsable PGES de la 
SONEDE/Appui technique 

Suivi et contrôle de l’impact des travaux sur 
la population 

Analyses et rapport sur les 
plaintes reçues 

Responsable PGES de la 
SONEDE/Appui technique 

Rapport d’évaluation et de synthèse de 
l’application du PGES 

Rapports périodiques 
Responsable PGES de la 
SONEDE/Appui technique 

Suivi et contrôle de l’exploitation de la 
station de traitement des eaux (GEG et Belli)

Rapport sur le respect des 
mesures d’atténuation 

Responsable PGES de la 
SONEDE/Appui technique 

Suivi et contrôle de l’impact de l’exploitation 
de la conduite de refoulement de Belli 

Analyses et rapport sur les 
plaintes reçues 

Responsable PGES de la 
SONEDE/Appui technique 

Rapport d’évaluation et de synthèse de 
l’application du PGES de la phase 
exploitation 

Rapports périodiques  Responsable PGES de la 
SONEDE/Appui technique 

6.5 Contrôle et suivi des indicateurs environnementaux  

Les  paramètres  de  suivi  environnemental  durant  les  phases  travaux  et  exploitation  sont 
indiqués dans le tableau suivi. 

6.6 Rapports de suivi et de synthèse sur l’application du PGES 

Plusieurs  types  de  rapports  seront  élaborés.  Ils  ont  tous  pour  objectif  de  présenter  une 
évaluation  pertinente  des  travaux,  et  de  la  situation  de  l’environnement  pour  les  zones 
traversées, les milieux sensibles et les milieux récepteurs 
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 Le rapport d’activité du responsable PGES 

Il  porte  spécifiquement  sur  les  indicateurs  que  le  responsable  PGES  et  son  assistant 
observent à travers les visites de terrain, les analyses périodiques qu’ils font établir pour les 
indicateurs de pollution  

Les  rapports  d’évaluation  ou  d’audit  devront  faire  référence  aux  conditions  initiales,  et 
porteront analyse des écarts entre les réalisations et les objectifs. 

Ils établiront un diagnostic sur l’origine des écarts observés et proposerons les mesures pour 
y remédier. 

 Le rapport sur les indicateurs de performance du PGES 

Ce  sont  les  indicateurs  liés  spécifiquement  aux mesures  d’atténuation  proposées  dans  le 
PGES.  

Indicateurs  Niveau de performance 

Travaux  

‐ Mesure de bruit  90 % des mesures conformes à la norme 

‐ Mesure de poussière  90 % des mesures conformes à la norme 

‐ Plainte des riverains  0 plainte 

‐ Sécurité du chantier  0 accident majeur touchant les ouvriers ou la population 

‐ gestion des déchets du chantier  Aucune infraction  

Exploitation ST   

Qualité de l’eau traitée  100% des résultats conformes 

Stockage des produits dangereux  0 infractions sur les mesures préconisées 

gestion des déchets  0 infractions sur les mesures préconisées 

Gestions des eaux usées sanitaires  0 infractions sur les mesures préconisées 

Dysfonctionnement (pannes) de la ST  Nb à définir avec la SONEDE 

Exploitation conduite de refoulement Belli   

Nb de fuites constatés dans la conduite  Nb à définir avec la SONEDE 

Nb d’arrêt de fonctionnement  Nb à définir avec la SONEDE 
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Tableau 3 : Programme de contrôle et de suivi environnemental – Lot 1 : Réhabilitation des stations de traitement de GEG et Belli 

Composante 
Environnementale 

Paramètres de Suivi  Localisation 
Type de Contrôle (Méthode 

et Equipement) 
Fréquence 

Norme 
Applicable 

Responsable 

Estimation 
Budgétaire 

DT 

Observations 

Phase de Construction 

Qualité de l’air  Poussières  Air ambiant  Prélèvement et analyses des 
poussières PM10 

1 fois tous les 2 
mois 

260 μg/m3 

(NT 106.04) 

Responsable HSE 
Entreprise de construction 
et contrôle par 
responsable PGES SONEDE 
+ AT 

6 000  A inclure dans 
le cahier des 
charges 

Nuisances sonores   Bruit  Les 
différentes 
sources de 
bruit 

Sonomètre  1 fois tous les 2 
mois 

65 dB (A) 

 

Responsable HSE 
Entreprise de construction 
et contrôle par 
responsable PGES SONEDE 
+ AT 

3 000  A inclure dans 
le cahier des 
charges 

Déchets  Déchets de chantier, 
huiles usagées, 
hydrocarbures, etc. 

Site du 
chantier 

Visuel 

Mise en place d’un plan de 
gestion des déchets  

Respect des mesures 
préconisées 

Justificatifs de la mise en 
décharge agréée des déchets 
(Reçu ANGed) 

journalier  Loi n°96‐41 du 
10 juin 1996 
et décrets 
d’application 

Responsable HSE 
Entreprise de construction 
et contrôle par 
responsable PGES SONEDE 
+ AT 

Inclus dans le 
cout des 
travaux 

A inclure dans 
le cahier des 
charges 

Rejets hydriques  Gestion des eaux 
usées sanitaires 

Fosse 
septique 
étanche 

Vérification de l’état de la 
fosse et de son étanchéité 

Contrôle de l’agrément de la 
sté de vidange de la fosse 

Contrôle des reçus des 
déversements des eaux 
vidangées dans une station 
d’épuration 

Hebdomadaire 

 

Pour chaque sté 

 

A chaque 
vidange 

NT 106.02  Responsable HSE 
Entreprise de construction 
et contrôle par 
responsable PGES SONEDE 
+ AT 

Inclus dans le 
cout des 
travaux 

A inclure dans 
le cahier des 
charges 
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Composante 
Environnementale 

Paramètres de Suivi  Localisation 
Type de Contrôle (Méthode 

et Equipement) 
Fréquence 

Norme 
Applicable 

Responsable 

Estimation 
Budgétaire 

DT 

Observations 

Nuisances à la 
population 

Plaintes  Sur chantier 
ou aux 
bureaux de la 
SONEDE 

Registre des plaintes  mensuel  Aucune 
plainte 

Responsable HSE 
Entreprise de construction 
et contrôle par 
responsable PGES SONEDE 
+ AT 

Inclus dans le 
cout des 
travaux 

A inclure dans 
le cahier des 
charges 

Signalisation  des 
accès au chantier 

Sur chantier  Visuel  hebdomadaire  ‐respect des 
mesures de 
sécurité 

Responsable HSE 
Entreprise de construction 
et contrôle par 
responsable PGES SONEDE 
+ AT 

 

Inclus dans le 
cout des 
travaux 

A inclure dans 
le cahier des 
charges 

Gestion des 
équipements 
remplacés  

Collecte, Tri, 
réutilisation, vente  

local de 
stockage des 
équipements 
vétustes 

Respect des mesures de 
gestion préconisées 

 (établissement du registre des 
déchets dangereux, agréments 
des récupérateurs des 
équipements mis au rebut) 

1 fois par jour 

Pour chaque 
récupérateur 

Loi n°96‐41 du 
10 juin1996 

SONEDE 

Inclus dans le 
cout des 
travaux 

A inclure dans 
le cahier des 
charges 

Sécurité des ouvriers  Port des EPI  Chantier  Visuel  Journalier  SST  Responsable HSE 
Entreprise de construction 
et contrôle par 
responsable PGES SONEDE 
+ AT 

Inclus dans le 
cout des 
travaux 

A inclure dans 
le cahier des 
charges 

Impacts de fin de 
chantier 

Remise en état des 
lieu 

Chantier  Respect des mesures 
d’atténuation  préconisées 
‐Enlèvement  des  baraques  de 
chantier  et  de  toutes 
installations ; 
‐Vidange  et  remblaiement  de 
la fosse septique ; 
‐Enlèvement  de  tous  les 

A 
l’établissement 
du PV de 
réception 
provisoire 

CCTG  Responsable HSE 
Entreprise de construction 
et contrôle par 
responsable PGES SONEDE 
+ AT 

Inclus dans le 
cout des 
travaux 

A inclure dans 
le cahier des 
charges 
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Composante 
Environnementale 

Paramètres de Suivi  Localisation 
Type de Contrôle (Méthode 

et Equipement) 
Fréquence 

Norme 
Applicable 

Responsable 

Estimation 
Budgétaire 

DT 

Observations 

dépôts en matériaux, déchets, 
équipements  et  matériels 
divers de chantier ; 

‐Nettoyage et remise en état 
des lieux du chantier, des voies 
d’accès et de toute zone 
occupée temporairement par 
les besoins du chantier. 

Coût de la phase de construction  9 000   

 

Composante 
Environnementale 

Paramètres de Suivi  Localisation 
Type de Contrôle 
(Méthode et 
Equipement) 

Fréquence  Norme Applicable  Responsable 

Estimation 
Budgétaire 

DT 

Observat
ions 

Phase d’exploitation et d’entretien   

Qualité des eaux 
brutes 

Paramètres physico‐
chimiques et 

bactériologiques, suivant 
norme NT 09‐14 

Eau brute  Prélèvements et 
analyses 

1 fois par jour  NT 109‐14  SONEDE  

Labo SONEDE 

 

Qualité des eaux 
traitées 

Paramètres physico‐
chimiques et 

bactériologiques, suivant 
norme NT 09‐14 

Eau en sortie de 
la ST 

Prélèvement et analyses  1 fois par jour  NT 109‐14  Laboratoire SONEDE et 
contrôle par responsable 
PGES SONEDE + AT 

Inclus dans le cout 
d’exploitation 

 

eaux usées 
sanitaires 

Etanchéité du réseau et 
de la fosse septique 

Evacuation régulières des 
eaux usées 

Dans la station 
de traitement 
et dépendances 

contrôle visuel  mensuel  Aucune fuite décelée 

Aucun débordement 
détecté ou signalé 

Responsable exploitation 
et contrôle par 
responsable PGES SONEDE 
+ AT 

‐ 
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Composante 
Environnementale 

Paramètres de Suivi  Localisation 
Type de Contrôle 
(Méthode et 
Equipement) 

Fréquence  Norme Applicable  Responsable 

Estimation 
Budgétaire 

DT 

Observat
ions 

Déchets solides  bonne exécution des 
opérations de Collecte, 
stockage, tri et 
élimination des déchets  

Dans la station 
de traitement 
et dépendances 

Contrôle visuel  1 fois/semaine  Conformes aux 
mesures préconisées 

Responsable exploitation 
et contrôle par 
responsable PGES SONEDE 
+ AT 

Inclus dans le cout 
d’exploitation 

 

Rejets  des eaux de 
lavage et boues 

Gestion des eaux de 
lavage et boues (Belli) 

Station de 
traitement 

Analyse des paramètres 
suivants : 

DBO5, DCO, MES 

mensuel  NT106‐02 pour rejet 
dans le milieu 
naturel 

Laboratoire SONEDE et 
contrôle par responsable 
PGES SONEDE + AT 

Inclus dans le cout 
d’exploitation 

 

Gestion des produits 
chimiques 

Bonne exécution   Zone de 
stockage des 
produits 
chimiques 

Respect des mesures de 
sécurité et de stockage 
préconisées 

mensuel  Règles de SST  Responsable exploitation 
et contrôle par 
responsable PGES SONEDE 
+ AT 

Inclus dans le cout 
d’exploitation 

 

Cout de la phase exploitation  0   

Coût Total du volet suivi environnemental  9 000   
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Tableau 4 : Programme de contrôle et de suivi environnemental – Lot 2 : dédoublement de la conduite de refoulement reliant la station de pompage  
ELKHOUINE au complexe de traitement de BELLI 

Composante 
Environnementale 

Paramètres 
de Suivi 

Localisation  Type de Contrôle (Méthode et Equipement)  Fréquence 
Norme 

Applicable 
Responsable 

Estimation 
Budgétaire 

DT 

Observation
s 

Phase de Construction  

Qualité de l’air  poussières  Site de chantier  Analyseurs de particules dans l’air  1 fois par 
semestre 

260 μg/m3
  Responsable HSE 

Entreprise de 
construction et contrôle 
par responsable PGES 
SONEDE + AT 

3 000   A inclure 
dans le 

cahier des 
charges 

Nuisances sonores   Bruit  Site de chantier  Sonomètre  1 fois par 
semestre 

65 dB   Responsable HSE 
Entreprise de 
construction et contrôle 
par responsable PGES 
SONEDE + AT 

1 200   A inclure 
dans le 

cahier des 
charges 

Trafic routier  Voies d’accès 
au site du 
chantier et 
aux sites 
d’emprunt 

  Constat  Durant toute la 
durée du 
chantier 

Signalisation 
routière 
+signalisation 
spécifique au 
chantier 

Responsable HSE 
Entreprise de 
construction et contrôle 
par responsable PGES 
SONEDE + AT 

Inclus dans le 
cout des 
travaux 

A inclure 
dans le 

cahier des 
charges 

Déchets  Déchets de 
chantier, 
huiles 
usagées, 
hydrocarbure
s, etc. 

Site du chantier  Visuel 

Mis en place d’un plan de gestion des déchets  

Respect des mesures préconisées 

Justificatifs de la mise en décharge agréée des 
déchets (Reçu ANGed) 

 

journalier  Loi n°96‐
41du 10 juin 
1996 

Responsable HSE 
Entreprise de 
construction et contrôle 
par responsable PGES 
SONEDE + AT 

Inclus dans le 
cout des 
travaux 

A inclure 
dans le 

cahier des 
charges 

Rejets hydriques  Gestion des 
eaux usées 

Fosse septique 
étanche 

Vérification de l’état de la fosse et de son 
étanchéité 

Hebdomadaire 

 

NT 106.02  Responsable HSE 
Entreprise de 

Inclus dans le 
cout des 

A inclure 
dans le 
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Composante 
Environnementale 

Paramètres 
de Suivi 

Localisation  Type de Contrôle (Méthode et Equipement)  Fréquence 
Norme 

Applicable 
Responsable 

Estimation 
Budgétaire 

DT 

Observation
s 

sanitaires 
Contrôle de l’agrément de la sté de vidange de la 
fosse 

Contrôle des reçus des déversements des eaux 
vidangées dans une station d’épuration 

Pour chaque sté 

 

A chaque vidange 

construction et contrôle 
par responsable PGES 
SONEDE + AT 

travaux  cahier des 
charges 

Nuisances à la 
population 

Plaintes  Sur chantier ou 
aux bureaux de 
la SONEDE 

Registre des plaintes  mensuel  Aucune 
plainte 

Responsable HSE 
Entreprise de 
construction et contrôle 
par responsable PGES 
SONEDE + AT 

Inclus dans le 
cout des 
travaux 

A inclure 
dans le 

cahier des 
charges 

Travaux de pose de 
la conduite 

Qualité et 
étanchéité 

Conduite de 
refoulement  

Contrôle de l’étanchéité  Pour toute la 
conduite 

Suivant 
CCTP 

Entreprise/ contrôle par 
SONEDE et AT 

Inclus dans le 
cout des 
travaux 

A inclure 
dans le 

cahier des 
charges 

Impacts de fin de 
chantier 

Remise en 
état des lieux 

Chantier  Respect des mesures d’atténuation préconisées : 
‐Enlèvement  des  baraques  de  chantier  et  de 
toutes installations ; 
‐Vidange et remblaiement de la fosse septique ; 
‐Enlèvement  de  tous  les  dépôts  en  matériaux, 
déchets,  équipements  et  matériels  divers  de 
chantier ; 

‐Nettoyage et remise en état des lieux du 
chantier, des voies d’accès et de toute zone 
occupée temporairement par les besoins du 
chantier. 

A l’établissement 
du PV de 
réception 
provisoire 

CCTG  Responsable HSE 
Entreprise de 
construction et contrôle 
par responsable PGES 
SONEDE + AT  Inclus dans le 

cout des 
travaux 

A inclure 
dans le 

cahier des 
charges 

Coût de la phase de construction  4 200 DT/an   
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Composante 
Environnementale 

Paramètres 
de Suivi 

Localisation  Type de Contrôle (Méthode et Equipement)  Fréquence 
Norme 

Applicable 
Responsable 

Estimation 
Budgétaire 

DT 

Observation
s 

Phase d’exploitation et d’entretien   

Cassures et Fuites 
dans la conduite  

Etat de la 
conduite é 

Conduite de 
refoulement  

Contrôle par télégestion 

Contrôle visuel 

journalier 

hebdomadaire 

Pas de 
cassures ni 
de fuite 

SONEDE  Inclus dans le 
cout 

d’exploitation 

 

Cout de la phase exploitation  0   

Coût Total du volet suivi environnemental  4 200 DT/an   
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7 IDENTIFICATION DES BESOINS  ET ACTIONS DE RENFORCEMENT 
DES CAPACITES ET FORMATION 

7.1 Les responsabilités au niveau de la SONEDE 

Au  niveau  de  la  SONEDE,  tous  les  aspects  touchant  l’environnement  sont  traités  par  la 
Direction territoriale du Dessalement et d’Environnement DTDE, qui dépend de la Direction 
Centrale des études DCET. 

Cette direction comprend un Directeur et environ huit (8) ingénieurs. Elle ne comprend pas 
encore  d’organigramme  spécifique.  Tous  les  ingénieurs  peuvent  être  chargés  des  taches 
relevant de cette direction (dessalement et/ou environnement). 

La SONEDE a un important programme de réalisation de stations de dessalement (PNAQ1&2, 
Gabes, Djerba, etc..), et tous ces nouveaux projets ont nécessité l’élaboration de PGES, dont 
le suivi incombe à cette direction. 

Nous préconisons que 2 structures soient créées au sein de cette direction (Divisions), l’une 
chargée du Dessalement, et l’autre chargée de l’Environnement. 

Cette structure, qui pourrait comprendre 2 ou 3 ingénieurs, sera chargée de l’application des 
PGES  (Mise  en  œuvre,  supervision,  suivi,  préparation  des  rapport),  mais  également  de 
l’approbation des EIE, de l’intégration des PGES dans les contrat de travaux de la SONEDE, et 
de tout autre aspect touchant l’environnement. 

7.2 Ressources nécessaires pour la mise en place du PGES 

Suivant la structure actuelle de la DTDE, et pour la mise en œuvre et le suivi du PGES, il est 
nécessaire  de  désigner  « un  responsable  PGES »  pour  ce  projet.  Il  sera  ingénieur  de  la 
SONEDE, de préférence de formation sanitaire ou environnementale ou hydraulicien, ayant 
au  moins  cinq  années  d’expériences  dans  les  ouvrages  d’hydraulique  urbaine,  et  dans 
l’évaluation environnementale des projets. 

La  DTDE  dispose  actuellement  d’ingénieurs  pouvant  être  désigné  responsable  PGES,  et 
aucun nouveau recrutement n’est nécessaire. 

L’action de  la DTDE se trouvera renforcée par  la création d’une unité  (division) chargée de 
l’étude et le suivi environnemental. 

En phase d’exploitation, la DEX est responsable du service exploitation au niveau régional. 

A  la prise en charge du service d’exploitation des  installations,  la SONEDE doit désigner un 
responsable PGES et mettre en place  les moyens, pour la poursuite de l’auto‐surveillance et 
du suivi environnemental (formation, recrutements éventuels, etc.). 

 

La  réussite  du  plan  d’action  nécessite  des  ressources  humaines  compétentes,  mais 
également l’intégration et l’harmonisation du système de gestion environnementale avec les 
autres  systèmes  en  place,  ainsi  que  l’assignation  des  différentes  tâches  et  fonction  au 
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personnel  adéquat.  Il  est  important,  après  identification  des  besoins  en  compétence,  de 
s’assurer  que  toute  personne,  dont  la  tâche  peut  avoir  un  impact  significatif  sur 
l’environnement, reçoive la formation adéquate. 

Outre la formation du personnel, le volet de la communication est également important. La 
communication a deux sens : entrant et sortant 

 La communication interne : elle permet, dans les deux sens, d’assurer le transfert de 
l’information et des données entre  les différents niveaux de  responsabilité, et  aux 
différents endroits. Ce plan doit définir qui communique quoi, par quel moyen et à 
quel moment. 

 La communication externe permettra, si la SONEDE décide de la faire : 

o de recevoir et de traiter les plaintes des personnes externes à l’entreprise 

o de  communiquer  en  externe  sur  la  réalisation  du  projet  et  des  résultats 
obtenus. 

Des  actions  de  renforcement  seront  nécessaires,  en  égard  à  la  spécificité  du  projet.  Ces 
actions,  qui  doivent  précéder  et  accompagner  le  projet  dans  sa  phase  construction, 
comporteront : 

7.3 Assistance technique 

L’assistance    technique  AT  à  la  SONEDE  se  traduira  par  la mise  en  place  d’une mission 
d’assistance technique externe pour  la durée du projet, et qui comportera un expert PGES, 
dont les interventions seront continues, durant toute la durée de réalisation du projet. Celui‐
ci pourra être appuyé par des missions ponctuelles d’experts  spécialisés dont  la présence 
serait requise par le projet 

 

L’appui  technique  à  la  SONEDE  se  traduira par  le  renforcement de  la  structure  technique 
existante à  la direction de dessalement et de  l’environnement et ce par  la création d’une 
unité  (division) chargée de  l’étude et  le suivi environnemental ainsi que  l’organisation des 
sessions de formation et de sensibilisation des équipes impliquées dans le projet. 

Les actions qui seront développées par la mission d’appui intéressent les thèmes suivants : 

 Mise en œuvre des procédures de suivi et contrôle du PGES 

 Assistance technique pour  le suivi du PGES,   notamment  l’assistance pour  le suivi et 
contrôle des impacts du projet et des mesures d’atténuations prévues 

 Organisation des sessions de formation et de sensibilisation des équipes  impliquées 
dans le projet 

7.4 Mise en œuvre d’un programme de formation et sensibilisation 

Dans le cadre du projet, il est recommandé que le staff de la SONEDE bénéficie d'une solide 
formation pour les thèmes qui ont été identifiés et ceux qui seront identifiés par la SONEDE 
et la Mission d’Appui technique. 
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Les thèmes principaux comprennent d’une manière non limitative : 

 Formation sur les impacts environnementaux et sociaux ; 

 Formation sur le PGES et ses implications ; 

 Formation sur les techniques de traitement d’eau; 

 Formation sur la gestion des produits chimiques dangereux 

 Formation sur la gestion des rejets hydriques, solides et atmosphériques : 

‐ Formations  sur  les  lois  et  réglementations  en  matière  de  protection  de 
l’environnement et de gestion des déchets ;  

‐ Formations sur les procédures de gestion technique et financière de déchets ;  

‐ Formation en matière d’exploitation et d’entretien ;  

‐ Formation sur l’hygiène et la sécurité 
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Tableau 5 : Programme de renforcement des capacités 

Activité  Thèmes  Planification  Responsabilité  Calendrier 

Estimation 
Budgétaire 

DT 

Renforcement 
des capacités 
de la SONEDE 
dans le suivi de 
la mise en 
œuvre du PGE 

‐ L’EIE et le PGES 

‐Mise en œuvre et 
suivi du PGE 

‐ la réglementation 
environnementale 
applicable aux 
projets de la 
SONEDE 

‐Gestion technique 
et financière des 
déchets 

3 Cadres 
techniques DTDE

3Cadres 
techniques DCEX 

2Cadres 
techniques DCP 

2 Cadres 
techniques DCET 

2 cadres 
laboratoire 

SONEDE 
Au démarrage 
des travaux 

25 000 

Renforcement 
des capacités 
techniques 
d’exploitation 

‐Gestion des rejets 
hydriques 

‐Gestion des 
déchets solides 

‐Hygiène et sécurité 

‐gestion des 
produits chimiques 
dangereux 

‐Gestion des risques 

‐Formation sur les 
procédures de 
caractérisation 
environnementale 

3 Cadres 
techniques DTDE

3 Cadres 
techniques DCEX 

2 Cadres 
techniques DCP 

2 Cadres 
techniques DCET 

SONEDE 
Au démarrage 

de 
l’exploitation 

20 000 

Campagne de 
sensibilisation 
du personnel 
sur la 
manipulation 
du matériel et 
équipements  

Formations 

Brochures 

Panneaux 
d’affichage 

Direction de la 
station et agence 

de 
communication 

Exploitant ou 
SONEDE 

Pendant 
l’exploitation 

10 000 

Coût Total (DT)  55 000 

 
Tableau 6 : Cout de l’assistance technique externe 

Désignation Durée Cout 

Assistance technique pour la mise 
en œuvre du PGES 

Recrutement d’un expert 
environnementaliste durant 30 mois, 
avec une présence de 20 mois 

20 x 12 500 DT = 250 000 DT
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8 COUT TOTAL DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTAUX ET 
SOCIAUX 

Les couts du plan de gestion environnementale ont été évalués en coûts d’investissement 
relatif aux mesures d’atténuation et en coûts d’exploitation correspondant aux mesures de 
suivi. Ces coûts  incluent  la charge de  la sensibilisation et de  la formation du personnel aux 
problèmes environnementaux liés à leurs activités. 

Le tableau suivant récapitule les coûts environnementaux estimatifs à engager. 

Tableau 7: Les coûts environnementaux estimatifs 

Mesures 

Coûts (DT) 

ST de GEG  ST de Belli  Conduite de 
refoulement de Belli 

Programme d’atténuation      

Phase construction  0  0  0 

Phase exploitation  33 800  33 800  0 

Coût (DT)  33 800  33 800   

Programme de contrôle et de suivi     

Phase construction  9 000  9 000  4 200 

Phase exploitation  0  0  0 

Coût (DT)  9 000  9 000  4 200 

Renforcement des capacités     

Coût (DT)  55 000 

Assistance technique externe (Recrutement 
d’un consultant durant la durée du chantier) 

     

Cout (DT)  250 000 

Coût total des PGES  en (DT)  394 800 

   

Cout de fermeture  285 000  285 000  65 000 

  635 000 
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9 CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DES PGES 

Selon le Plan de Passation des marchés pour les projets relatifs au financement Additionnel 
au prêt  N° 7339/TN, le démarrage des travaux est prévue le 01/12/2015 pour les travaux de 
réhabilitation  des  ST,  avec  une  durée  des  travaux  de  30 mois,  et  le  01/11/2015  pour  les 
travaux de la conduite de refoulement de Belli, avec une durée des travaux de 11 mois.  
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PLANNING DE MISE EN ŒUVRE DU PGES 

Projet de réhabilitation des complexes de traitement de GEG et Belli  

(Durée des travaux : 30 mois) 

 

Désignation 
2014  2015  2016  2017  2018 

11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12

Intégration du PGES dans le DCE travaux                                                                                                                                                       

Procédures d’AO et d’attribution des marchés                                                                                                                                                        

Constitution de la cellule PGES (DTDE)                                                                                                                                                       

Formation des membres de la cellule PGES                                                                                                                                                       

Démarrage des travaux (30 mois)                                                                                                                                                       

Mise en œuvre et suivi du PGES (phase travaux)                                                                                                                                                       

Etab du rap. de synthèse du PGES phase  travaux                                                                                                                                                   

Démarrage de l’exploitation                                                                                                                                                   

Mise en œuvre et suivi du PGES  (exploitation)                                                                                                                                                       
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PLANNING DE MISE EN ŒUVRE DU PGES 

Fourniture et pose de 1300 ml de conduite fonte DN 1600 pour le complexe de belli (conduite de liaison SP‐ST) 

(Durée des travaux : 11 mois) 

 

Désignation 
2014  2015  2016 

11 12 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Intégration du PGES dans le DCE travaux                                                                               

Procédures d’AO et d’attribution des marchés                                                                                

Constitution de la cellule PGES (DTDE)                                                                               

Formation des membres de la cellule PGES                                                                               

Démarrage des travaux (11 mois)                                                                           

Mise en œuvre et suivi du PGES (phase travaux)                                                                               

Etab du rap. de synthèse du PGES phase  travaux                                                    
 

                      

Démarrage de l’exploitation                                                    

 

                      

Mise en œuvre et suivi du PGES  (exploitation)                                                                               
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10 GESTION DES PLAINTES 
Le mécanisme des plaintes est celui présenté dans le rapport de l’EE d’avril 2014 et adopté 
par la SONEDE, adapté aux spécificités du présent projet 

Comme il est déjà précisé dans les encadrés des pages ……, ce projet est réalisé : 

‐ dans  l’enceinte  des  complexes  de  la  SONEDE  (GEG  et  BELLI)  pour  les  travaux  de 
réhabilitation des ST de GEG et Belli 

‐ dans  l’emprise  de  la  conduite  existence,  pour  les  travaux  de  pose  de  la  nouvelle 
conduite de refoulement de Belli 

Ce projet a donc pas ou peu de contact avec la population. Néanmoins, l’approvisionnement 
des chantiers,  les accès,  la circulation pour  le projet de  la conduite de refoulement de Belli 
pour la partie travaux, et la qualité de l’eau potable pour la partie exploitation, peuvent être 
sources  de  plainte  de  la  part  de  la  population  ou  d’association  de  la  société  civile.  Les 
origines de plaintes sont les suivants : 

Origines des plaintes et conflits liés aux projets d'eau potable 

‐  Impact sociaux pendant  les travaux : occupation temporaire de terrains privés, restriction 
d'accès aux commerces, logements, ..., perturbation des activités socio‐économiques, perte 
de récolte et de revenus, abattage d'arbres, dégradation des biens immobiliers, accidents, .... 

‐  Impacts  environnementaux  pendant  les  travaux  :  dégagement  de  poussières,  nuisances 
sonores et olfactives, vibration, dégradation du cadre de vie, du paysage, accumulation des 
déchets de chantier, risque de pollution des eaux et des sols, déviation de  la circulation et 
embouteillage, 

‐ Qualité et coupure de l'eau : rupture de conduite, coupure d'électricité entrainant arrêt de 
l'AEP, dégradation de la qualité organoleptique des eaux de boisson, .... 

Mécanisme préconisé 

‐  Information du public 

Dans  le cadre de  l'exécution du projet,  le public doit être bien  informé du mécanisme, des 
règles et des procédures de gestion des plaintes et des voies de recours. Ces  informations 
doivent être diffusées à tous les acteurs et à tous les niveaux pour permettre au plaignant de 
bien les connaitre en vue de les utiliser en cas de besoin. 

En plus des informations affichées sur les lieux des travaux, d'autres affiches seront placées, 
selon  le  cas  dans  les  districts  de  la  SONEDE  et/ou  au  dans  les  locaux  des municipalités, 
indiquant au public des données sur  le projet  (nature,  lieux, durée, entreprise travaux,  ...), 
les  adresses  et  les  numéros  de  téléphone  de  l'entité  à  laquelle  il  peut  s'adresser  pour 
déposer plainte ainsi que de la démarche à suivre au cas où il n’obtiendrait pas satisfaction 
au bout d’un temps donné. 

‐ Amélioration du suivi et de traitement des réclamations 

La SONEDE veillera à l’amélioration du système de réception et de suivi des réclamations et 
des  plaintes  pour  éviter  à  l’avance  plusieurs  problèmes  et  d’améliorer  l’acceptabilité  des 
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projets.  Elle  continuera  sa démarche  actuelle qui  consiste  à  essayer de  résoudre  tous  les 
différends  à  l’amiable. Afin d’atteindre  cet objectif, elle exercera plus de  contrôle  sur  les 
fournisseurs et plus d’efforts pédagogique et relationnel auprès des personnes qui déposent 
des plaintes. Une attention particulière sera donnée aux réclamations et plaintes provenant 
des personnes âgées, démunies, malades, etc. 

‐ Limitation des causes potentielles de plaintes pendant les travaux 

Chaque entreprise contractée par la SONEDE pour l'exécution des travaux et des fournitures 
procèdera de manière périodique à l'information et la sensibilisation de son staff aux règles 
de  bonne  pratique  pour  limiter  les  nuisances  et  les  perturbations  susceptibles  d'être 
générées au  cours des  travaux. Chaque  fournisseur  sera appelé à afficher une adresse de 
contact  communiquée  par  la  SONEDE  d’une  façon  lisible  durant  toute  la  période 
d’exécution. Cette adresse de contact doit comprendre : une adresse postale, un numéro de 
téléphone et une adresse mail. 

‐ Enregistrement des plaintes : 

Au niveau de chaque district de la SONEDE, il sera procédé à l'enregistrement de toutes les 
plaintes reçues (Un registre sera ouvert à cet effet) que ce soit par téléphones, par courrier 
directement de la part du plaignant ou parle biais des communes. 

‐ Traitement des plaintes et Mécanisme de résolution amiable 

Le  District  concerné  de  la  SONEDE  assurera  le  traitement  des  plaintes  en  favorisant  le 
règlement  à  l'amiable  des  conflits  qui  peuvent  naître  à  cause  des  travaux  ou  encours 
d'exploitation. Le cas échéant, il est fait recours au siège central à Tunis. 

En cas de désaccord avec  le plaignant,  il  lui  sera proposé  la désignation d’un ou plusieurs 
arbitres, dont la décision sera acceptée par les deux parties 

 En dernier lieux, dans le cas d'épuisement de toutes les tentatives possibles d'arrangement, 
le requérant peut saisir la justice. 

‐ Dispositions administratives et recours à la justice 

Le  recours aux  tribunaux, bien qu'il ne soit pas  recommandé pour  le bon déroulement du 
projet  (Risque de blocage, Arrêt des travaux, retards, etc..) demeure  la solution de dernier 
recours en cas d'échec de la solution à l'amiable. 

‐ Suivi, Analyse et synthèse des réclamations 

Une  équipe  (généralement,  le  bureau  des  relations  avec  le  citoyen),  se  chargera 
périodiquement d’analyser les plaintes reçues, le traitement de ces plaintes, les réponses de 
la SONEDE, et le sort définitif des plaintes. 

 Un rapport de synthèse annuel sera rédigé, contenant  les statistiques et  les commentaires 
nécessaires ainsi que des propositions pour l’amélioration. 
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11 INTEGRATION DES PGES AU PROJET 

11.1 PGES et conception 

Le PGES est établi généralement au niveau APS du projet, parfois au niveau APD, donc avant 
la finalisation de la conception du projet. 

Pour  le projet objet de ces PGES,  il n’y a pas de mesures spécifiques à introduire au niveau 
de la conception, sachant qu’il s’agit de travaux de réhabilitation des ST existante. Idem pour 
les travaux de la conduite, où il n’y a pas de mesures spéciales à an tenir compte au niveau 
de la conception 

11.2 PGES et travaux 

Lors de la réalisation des travaux de la phase initiale du projet d'approvisionnement en eau 
potable des centres urbains (ST4, STB, conduite de refoulement 1190), et bien qu’un PGES a 
été établi, les entreprises des travaux n’étaient pas engagé contractuellement à l’application 
et au respect des PGES établis. Cela a été confirmé par la mission d’assistance technique de 
supervision de l’environnement pour les travaux de ST4, STB et conduite 1190. 

Cela montre  l’importance de  l’intégration du PGES en  tant que document contractuel, qui 
sera  intégré au niveau du dossier d’appel d’offres, afin de permettre aux entreprises d’en 
tenir compte. 

Pour  toutes  les mesures  d’atténuation  proposées,  il  est  indiqué  la  partie  responsable  de 
l’exécution de cette mesure, et son calendrier de mise en œuvre. 

Il en est de même pour les mesures de suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation 

Ainsi, toutes les mesures d’atténuation et de suivi impliquant l’entreprise des travaux seront 
intégré dans le DAO et par la suite au contrat. Nous citons par exemple : 

‐ La désignation d’un responsable HSE 
‐ Les mesures à prendre durant les travaux : 

o a gestion des déchets solides et de chantier 
o la gestion des eaux usées 
o la gestion des produits dangereux 
o la sécurité du chantier 

11.3 PGES et exploitation 

L’exploitation  est  également  source  d’impacts  environnement  de  plus  ou  moins  grande 
importance.  Les mesures  d’atténuations  proposées  engagent  essentiellement  l’exploitant, 
qui est la SONEDE dans le cas de ce projet. 

Toutes  les mesures d’atténuation et de  suivi à  la  charge de  l’exploitant  (SONEDE) doivent 
être  mises  en  œuvre  selon  les  détails  et  les  calendriers  détaillés  dans  le  programme 
d’atténuation et le programme de suivi. 

Cela concerne la mise à disposition de personnels qualifiés pour assurer le suivi du PGES. 
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Ce  personnel  suivra  des  actions  de  formation  qui  permettront  d’assurer  la  compétence 

nécessaire aux taches à réaliser. 

 

12 JOURNEE D’INFORMATION DU PUBLIC 

Une journée d’information des parties prenantes  dans le projet a eu lieu le 9 Octobre 2014, 
au siège de la SONEDE à El Manar, Tunis. 

Y  ont  été  invités  les  parties  prenantes  du  projet,  et  les  administrations  et  organismes 
gouvernementaux  concernés :  Ministère  de  la  Santé,  Ministère  en  charge  de 
l’Environnement, Ministère de  l’Agriculture, ANPE, ANGED, ONAS, DGRE, DGGREE, DHMPE, 
Institut du Patrimoine) et des ONGs.  

Au  total,  20  participants  ont  répondus  à  l'invitation,  y  compris  les  représentants  de  la 
SONEDE. (Voir Liste des participants en annexe 14). 

Durant  cette  consultation,  ont  été  exposé  le  projet,  les  impacts  potentiels  et  le  Plan  de 
Gestion Environnemental et social. 

Les  interventions de  l’assistance ont porté sur certains détails de  l’étude, sur  les modalités 
d’exécution, sur la mise en œuvre du PGES et au respect des mesures préconisées. 

Un compte rendu du déroulement de cette consultation est en annexe 13. 
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13 ANNEXES : 
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13.1 ANNEXE I : LES PVs 
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Compte rendu de la visite du complexe de traitement  

d’eau potable de Ghdir El Golla du 03/07/2014 

 

Objet :  Elaboration des PGES des  activités  financées par  le prêt  additionnel de  la Banque 
Mondiale. 

 

Les Présents :  

‐  SONEDE :                   
 Mr Ali Kaabi 
 Mr Ali Ourteni 
 Mr Abdelmoumen Ben Nasr 

‐ GEREP Environnement :     
 Mr Moncef Kamoun 
 Mr Yassine Rachdi 

 

Dans  le  cadre  de  l’étude  en  objet,  le  consultant  a  entrepris  une  visite  au  complexe  de 
traitement d’eau potable de Ghedir El Golla dans le but de prendre connaissance des travaux 
de réhabilitation objet de l’étude des PGES. 

La  visite de  la  station  a été précédée par un entretien avec  les  responsables présents du 
complexe de traitement. 

Ces  derniers  ont  donné  un  aperçu  général  sur  la  définition  et  la  consistance  des  travaux  
d’équipements  concernés  par  la  réhabilitation  des  stations  de  traitement  ST1,  ST2  et  de 
pompage d’eau brute. 

Description sommaire des travaux à réhabiliter et / ou à renouveler 

1) Station  de  traitement  ST2  (identique  à  celle  de  la  ST1  de  Belli  ST1 : même  âge 
(1982)  même  constructeur,  même  capacité,  même  procédés  et  mêmes 
équipements) 

‐ Ouvrage d’arrivée : agitateur 
‐ Décanteur :  plaques  tranquilisatrices,  système  d’évacuation  des  boues,  vannes  à 

commande manuelle et pneumatiques 
‐ Chambre à vide : chambre à vide 
‐ Filtres à sable : batardeau, robinetterie tuyauterie y compris accessoires, systèmes de 

régulation à siphon, collecteur d’eau de lavage y compris accessoires, appareillage de 
mesure. 

‐ Salle  de  pompes :  pompe  centrifuge,  équipements  d’aspiration  et  de  refoulement,  
suppresseur d’air de lavage y compris accessoires. 

‐ Bassin terminal : vannes‐batardeaux 

2) Station de traitement ST1 (mise en service 1970) 

‐ Décanteur statique : système floculateur ‐ agitateur 

‐ Filtre à sable : le plancher, le système de lavage à contrecourant, les suppresseurs 



SONEDE/Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) des activités financées  par le prêt additionnel 
de la Banque Mondiale – Complexes de Ghdir El Golla et de Belli 

 

 

    72 

3) Station de pompage débit 4m³/s (date de mise en service 1980) 
‐ Salle  des  pompes :  2  pompes  (parmi  les  6),  la  robinetterie  et  les  tuyauteries,  les 

armoires électriques 
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Compte rendu de la visite du complexe de traitement  

d’eau potable de Belli du 02/07/2014 

 

Objet :  Elaboration des PGES des  activités  financées par  le prêt  additionnel de  la Banque 
Mondiale. 

 

Les Présents :  

‐  SONEDE :                   
 Mr Ali Louhichi 
 Mr Ahmed Mezghenni 

‐ GEREP Environnement :     
 Mr Moncef Kamoun 
 Mr Yassine Rachdi 

 

Dans  le  cadre  de  l’étude  en  objet,  le  consultant  a    entrepris  une  visite  au  complexe  de 
traitement  d’eau  potable  de  Belli  dans  le  but  de  prendre  connaissance  des  travaux  de 
réhabilitation objet de l’étude des PGES. 

La  visite de  la  station  a été précédée par un entretien avec  les  responsables présents du 
complexe de traitement. 

Ces derniers ont donné un aperçu général sur  la définition et  la consistance des travaux de 
génie civil et d’équipements concernés par  la réhabilitation de  la station de traitement ST1 
(mise en exploitation depuis 1982). 

 D’une  façon  générale,  il  s’agit  du  remplacement  d’éléments  ou  organes  d’équipements 
vétustes par d’autres neufs représentant environ 80% de l’ensemble des équipements de la 
ST. 

Description sommaire des travaux à réhabiliter et / ou à renouveler 

4) Génie civil :  

‐ Le dédoublement de la conduite d’amenée d’eau reliant la station de pompage et le 

complexe  Belli  par  une  nouvelle  conduite   1600  en  fonte  sur  1.3  km  (conduite 

existante 1400 B.A) 
‐ Réparation des fissures du bassin station de traitement (BST) 
‐ Réhabilitation de Plancher filtrant des filtres à sable 
‐ Aménagement de la tour de contrôle  
‐ Changement de la couverture du hangar de stockage des produits chimiques 
‐ Travaux de VRD 
‐ Travaux de finition 
5) Equipements à renouveler : 

‐ Station de pompage d’eau brute : batardeaux et dégrilleurs  

‐ Amont bassin de station de traitement : vannes et débitmètre électromagnétique 

‐ Aval bassin de traitement : système de régulation et débitmètre électromagnétique  
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‐ Ouvrage de station de traitement : pompe d’échantillonnage, mélangeur de réactifs 
et appareillage de mesure (turbidité et conductivité) 

‐ Décanteur :  plaques  tranquilisatrices,  système  d’évacuation  des  boues,  vannes  à 
commande manuelle et pneumatiques 

‐ Chambre à vide : chambre à vide 
‐ Filtres  à  sable :  batardeaux,  robinetteries  et  tuyauteries  y  compris  accessoires, 

systèmes de  régulation à  siphon,  collecteur d’eau de  lavage y  compris accessoires, 
appareillages de mesure. 

‐ Salle  de  pompes :  pompe  centrifuge,  équipements  d’aspiration  et  de  refoulement, 
suppresseurs d’air de lavage y compris accessoires. 

‐ Salle  de  dosage  des  produits  chimiques :  station  de  dosage  de  sulfate  d’alumine 
liquide, station de préparation et de dosage de polyélectrolyte 

‐ Divers : système de surveillance par caméra, éclairage extérieur de complexe 
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13.2 ANNEXE 2 :DETAILS DES TRAVAUX DE REHABILITATION 

Dans ce qui suit, sont décrits les travaux de réhabilitation tel que décrits par les responsables 
de la station. 

 

a) Station de traitement de BELLI 

 Travaux de Génie civil :  

‐ Réparation des fissures du bassin station de traitement (BST) 
‐ Réhabilitation de Plancher filtrant des filtres à sable 
‐ Aménagement de la tour de contrôle  
‐ Changement de la couverture du hangar de stockage des produits chimiques 
‐ Travaux de VRD 
‐ Travaux de finition 

 Equipements à renouveler : 

‐ Station de pompage d’eau brute : batardeaux et dégrilleurs  
‐ Amont bassin de station de traitement : vannes et débitmètre électromagnétique 
‐ Aval bassin de traitement : système de régulation et débitmètre électromagnétique  
‐ Ouvrage de station de traitement : pompe d’échantillonnage, mélangeur de réactifs 

et appareillage de mesure (turbidité et conductivité) 
‐ Décanteur :  plaques  tranquilisatrices,  système  d’évacuation  des  boues,  vannes  à 

commande manuelle et pneumatiques 
‐ Chambre à vide : chambre à vide 
‐ Filtres à sable : batardeau, robinetterie tuyauterie y compris accessoires, systèmes de 

régulation à siphon, collecteur d’eau de lavage y compris accessoires, appareillage de 
mesure. 

‐ Salle  de  pompes :  pompe  centrifuge,  équipements  d’aspiration  et  de  refoulement, 
suppresseurs d’air de lavage y compris accessoires. 

‐ Salle  de  dosage  des  produits  chimiques :  station  de  dosage  de  sulfate  d’alumine 
liquide, station de préparation et de dosage de polyélectrolyte 

Divers : système de surveillance par caméra, éclairage extérieur du complexe 

 

 Le dédoublement de la conduite d’amenée d’eau reliant la station de pompage 

et  le  complexe  Belli  par  une  nouvelle  conduite   1600  en  fonte  sur  1.3  km 

(conduite existante 1400 B.A) 

 

b) Stations de traitement ST1 et ST2 à GEG 

 Station de  traitement ST2  (identique à  celle de  la ST1 de Belli ST1 : même âge 
(1982)  même  constructeur,  même  capacité,  même  procédés  et  mêmes 
équipements) 

‐ Ouvrage d’arrivée : agitateur 
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‐ Décanteur :  plaques  tranquilisatrices,  système  d’évacuation  des  boues,  vannes  à 
commande manuelle et pneumatiques 

‐ Chambre à vide : chambre à vide 
‐ Filtres à sable : batardeau, robinetterie tuyauterie y compris accessoires, systèmes de 

régulation à siphon, collecteur d’eau de lavage y compris accessoires, appareillage de 
mesure. 

‐ Salle  de  pompes :  pompe  centrifuge,  équipements  d’aspiration  et  de  refoulement,  
suppresseur d’air de lavage y compris accessoires. 

‐ Bassin terminal : vannes‐batardeaux 
‐ Station de traitement ST1 (mise en service 1970) 
‐ Décanteur statique : système floculateur ‐ agitateur 
‐ Filtre à sable : le plancher, le système de lavage à contrecourant, les suppresseurs 
‐ Station de pompage débit 4m³/s (date de mise en service 1980) 
‐ Salle  des  pompes :  2  pompes  (parmi  les  6),  la  robinetterie  et  les  tuyauteries,  les 

armoires électriques 
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13.3 ANNEXE 3 : DETAILS DES EQUIPEMENTS A REMPLACER 

Liste des équipements à remplacer à GEG 

Type d'équipement  Nombre/quantité 

Grille de protection  1 

Dégrilleur automatique   2 

batardeaux  17 

Pompes   12 

vannes  87 

Régulateur à siphon  8 

Cône de réduction  8 

Clapet anti‐retour  6 

Interrupteur à flotteur  2 

Ventilateur  2 

Moteur  5 

tuyauteries et pièces spéciales, en acier galvanisé à chaud  20 000 kg 

Tuyaux en PEHD  2000 ml 

Tuyauterie PVC  1 

Coudes   21 

joints  27 

débitmètre  2 

Turbidimètre   4 

Conductivimètre  2 

Capteurs   3 

Plaques planes tranquillisatrices  1680 

Eléments de fixations en PVC pour les plaques tranquillisatrices  840 

Mélangeur de réactifs  1 

Pressostat   1 

Manomètre   8 

ballon anti‐bélier  1 

Compresseur d’air  1 

Obturateur pneumatique  16  

Transformateur   1 

Pièces de rechange   3  

Minuteries avec distributeur à 8 voies  1 

Plancher filtrant   4600  

Fourniture et fixation d’étrier en acier rond lisse avec deux bouts filetés  
et galvanisé à chaud et enrobées de bitume (suivant model) 

1300  

Conduite en acier galvanisé à chaud  85 ml 

Brides en acier galvanisé  5 

Tuyau cuivre   75 ml 

Cuve en PVC  1 

Sonde de niveau à ultrason  4 

Conduite en PVC   
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Liste des équipements à réhabiliter à Belli 

Type d'équipement  Nombre/quantité 

Porte métallique  2 

Dédoublement de la conduite   1 

batardeaux  24 

Système électrique de manutention des batardeaux  1 

Pompes   4 

Vannes  102 

Régulateur à siphon  8 

Minuteries  1 

Interrupteur à flotteur  2 

Ventilateur  2 

Moteur  7 

Surpresseur d’air  2 

Compresseur d’air  2 

Buselures  4600 

Mastic d’étanchéité   500 kg 

Sable silicieux  800 m3 

tuyauteries et pièces spéciales, en acier galvanisé à chaud  17 

Conduite en PEHD  2 

Tuyauterie PVC  1 

Cône de réduction  8 

Coudes   16 

joints  16 

débitmètre  7 

Turbidimètre   4 

Conductivimètre  1 

Chloromètre  2 

Capteurs   3 

Plaques planes tranquillisatrices en PVC  1680 

Armoire de filtration  1 

Mélangeur de réactifs  1 

Soupape de sureté   2 
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Type d'équipement  Nombre/quantité 

Système de pesage du chlore  4 

Echangeurs  1 

Evaporateur  1 

Hydro‐éjecteur  2 

Obturateur pneumatique  16 

Caméra de surveillance  15 

Poteaux d’éclairage   30 

Pont roulant   1 

Brides en acier galvanisé  9 

Tuyau cuivre   1 

Conduite en PVC  1 
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13.4 ANNEXE 4 : NORME TUNISIENNE NT 106‐02 POUR REJET DANS LE MILIEU 

NATUREL 
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13.5 ANNEXE 5 : NORME TUNISIENNE NT 106‐04 (1996) SUR LA QUALITE DE L’AIR 

AMBIANT 

 

Polluant 
Méthode 

d'analyse 

Type de 

moyenne 

Autorisation de 

dépassement 

Valeur limite 

santé publique 

Valeur guide 

bien être 

CO  NT.37.09 
8 heures  2 fois/30 jours  9 ppm   (10 mg/m3)  9 ppm    (10mg/m3)

1 heure 2 fois/30 jours 35 ppm    (40 mg/m3) 26 ppm   (30mg/m3)

N02  NT.37.01 

Moy  annuelle Non 
0.106 ppm  (200 

µg/m3) 
0.080 ppm   
(150µg/m3) 

1 heure  1 fois/30jours 
0.350 ppm  (660 

µg/m3) 
0.212 ppm   
(400µg/m3) 

O3  NT.37.50  1 heure  2 fois/30iours 
0.120 ppm  (235 

µg/m3) 

0.077‐0.102 ppm 

(1 50‐200µg/m3) 

Particules   
en 

suspension 
NT.37.11 

Moy  annuelle non  80  µg /m3  40 à 60 µg/m3 

24 heures  1/ 12 mois  260 µg/m3  120 µg/m3 

S02  NT.37.10 

Moy  annuelle non 
0.030 ppm   (80 

µg/m3) 

0.019 ppm   
(50µg/m3) 

 

24 heures  1/ 12 mois 
0.12 ppm  (365 

µg/m3) 
0.041 ppm   
(125µg/m3) 

3 heures  1 fois/12 mois 
0.50 ppm (1300 

µg/m3) 
néant 

Pb  NT.37.13  moyenne  non  2  µg/m3  0.5 à 1 µg/m3 

H2S  NT.37.51  1 heure  1 fois/ 12 mois  200 µg/m3  néant 
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13.6 ANNEXE 6 : NORME TUNISIENNE NT 09‐14 (1983)  RELATIVE A LA QUALITE DES 

EAUX DE BOISSON (EXTRAIT DES PARAMETRES PHYSICO‐CHIMIQUES) 
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13.7 ANNEXE 7 : NORME TUNISIENNE NT 09‐14 (2013)  RELATIVE A LA QUALITE DES 

EAUX DE BOISSON 
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13.8 ANNEXE 8 : ARRETE MUNICIPAL DE LA VILLE DE TUNIS DU 26 JUILLET 2000 

RELATIF AU BRUIT 

  

Type de la zone  Niveau maximal du bruit en dB 

   Nuit   Intermédiaire  Jour 

Zone de repos et de relaxation 
(Hôpitaux, espace naturel 
protégé, ..) 

35  40  45 

Zone semi urbaine  (existence 
d’un léger de trafic routier, 
aérien ou marin) 

40  45  50 

Zone urbaine   45  50  55 

Zone semi urbaine (existence de 
quelque point de commerce 
avec axe important de trafic 
routier, aérien ou marin) 

50  55  60 

Zone avec prédominance 
d’activité commerciale, 
industrielle ou agricole 

55  60  65 

Zone d’industrie lourde  60  65  70 
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13.9 ANNEXE 9 : CAHIER DES CHARGES 
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13.10 ANNEXE  10 :  CLAUSES  ENVIRONNEMENTALES  A  INTEGRER  AUX  DAO  DES 

TRAVAUX 

Nous détaillons ci‐après les clauses pouvant être incluse dans les DAO de travaux. 

1. Responsable HSE et respect du PGES 

L’entreprise doit désigner un responsable HSE qui sera responsable de la mise en œuvre du 
PGES  durant  toute  la  durée  du  chantier.  Ce  responsable HSE  doit  être  de  niveau  Bac+5, 
ingénieur ou de formation équivalente, ayant eu une formation dans la gestion HSE 

L’entreprise doit respecter les mesures préconisées dans le PGES et qui engage l’entreprise. 
L’entrepreneur doit notamment : 

‐ Mettre en œuvre les mesures d’atténuation prévues dans le PGES 
‐ Effectuer les mesures de suivi indiquées dans le PGES 

Au démarrage du chantier, l’entreprise doit fournir au maitre d’ouvrage, pour toute la phase 
travaux : 

‐ Un plan d’installation de chantier 
‐ Un plan de gestion des déchets solides 
‐ Un plan de gestion des déchets liquides 
‐ Un plan de gestion des déchets dangereux 
‐ Un programme des actions d’atténuation des  impacts (poussières, bruit, circulation, 

etc.) 
‐ Un  programme  des  mesures  hygiène  et  sécurité    respectant  la  réglementation 

tunisienne et internationale des  
‐ Un programme de réalisation des mesures de suivi  

Tous ces plans et programmes doivent respecter  les mesures d’atténuation des  impacts et 
les  mesures  de  suivi  indiquées  dans  le  PGES  et  incombant  à  l’entreprise,  ainsi  que  la 
réglementation tunisienne. 

2. Mesures d’organisation et de gestion de chantier 

L’entrepreneur doit engager sa responsabilité en ce qui concerne l’organisation du chantier, 
notamment en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement. 

Il s’agit principalement de mesures d’organisation des travaux dans le temps et dans l’espace 
de manière à  limiter au maximum  les nuisances afférentes sur  la circulation et  l’accès des 
riverains à  leurs propriétés,  les  risques d’inondation des voies publiques et des propriétés 
privées,  les  bruits  et  les  vibrations,  les  poussières  et  les  émissions  atmosphériques  des 
engins du chantier, etc. 

3. Gestion des déchets solides 

Une gestion environnementale des déchets solides de la phase chantier implique : 

• Le ramassage par  l’entrepreneur de tous  les déchets produits pendant  les travaux et  leur 
entreposage  dans  des  récipients  adaptés  permettant  d'éviter  leur  dispersion  (soit  par  les 
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agents naturels, soit par des animaux errants). Ceci suppose l’installation par l’entrepreneur 
de bennes à proximité des divers lieux d’activités productives de déchets solides. 

• Le vidage périodique des bennes remplies, particulièrement celles contenant des déchets 
assimilables  à  des  ordures ménagères  dont  le  caractère  putrescible  impose  une  collecte 
quotidienne par les services communaux. 

•  La  collecte  sélective des déchets permettant de  récupérer  la partie  recyclable dans des 
bennes à part : déchets de bois, déchets métalliques, cartons et papiers, plastiques, etc., en 
vue de les valoriser auprès d’entreprises agréées. 

•  L’acheminement  par  l’entrepreneur  des  déchets  assimilables  à  des  ordures ménagères 
vers la décharge contrôlée la plus proche. Cette tâche peut être confiée par l’entrepreneur à 
une société privée ou aux services municipaux moyennant un accord préalable. Dans tous les 
cas, l’emplacement des bennes ne devra occasionner aucune nuisance particulière au milieu 
avoisinant. 

• L’évitement du dépôt anarchique des produits de démolition et des déblais excédentaires 
et  leur  évacuation  régulière  vers  un  lieu  de  rejet  autorisé  (décharge  publique,  ancienne 
carrière autorisée à recevoir de tels déchets, etc.). 

•  L’identification  par  l’entrepreneur  dès  le  démarrage  du  chantier,  des  repreneurs  des 
matériaux recyclables parmi les sociétés de service spécialisées opérant en Tunisie. Il signera 
alors des contrats avec ses sociétés qui s’engagent à récupérer régulièrement les matériaux 
recyclables. 

• L’interdiction stricte de brûler sur place les déchets. 

4. Gestion des déchets liquides 

En matière de gestion des déchets  liquides,  les exigences environnementales  s’établissent 
comme suit : 

•  L’entrepreneur  est  tenu  d’éviter  tout  déversement  ou  rejet  d’eaux  usées,  de  boues, 
hydrocarbures, et polluants de  toute nature, dans  les eaux  superficielles ou  souterraines, 
dans  les  égouts  (sauf  celles  conformes  aux  normes  de  l’ONAS)  ou  dans  les  fossés  de 
drainage. 

•Les  eaux  usées  d’origine  sanitaire  seront  évacuées  dans  une  fosse  septique  qui  sera 
aménagée pour  les besoins du chantier par  l’entreprise chargée des  travaux. La  fosse doit 
être étanche. 

Cette fosse sera vidangée périodiquement par une société spécialisée (vide‐fosse). 

•  L’approvisionnement  en  carburant  ainsi  que  toutes  les  opérations  d’entretien  (vidange, 
lavage, etc.) doivent obligatoirement se faire en station‐service. Pour les engins peu mobiles 
nécessitant une  vidange  sur place,  il  faut  collecter  les huiles  et  les  filtres dans des  cuves 
appropriées et les confier à la SOTULUB. 

• L’entrepreneur doit être conscient que tout rejet de filtres, de pièces usagées ou l'huiles de 
vidange dans la nature constituera une infraction grave pour laquelle l’entreprise supportera 
une amende et il doit alors aviser ses ouvriers qu’ils assumeront de telles infractions. 
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•  L’entrepreneur  disposera  sur  son  chantier  de  produits  absorbants  à  utiliser  en  cas  de 
déversement de produits toxiques ou polluants. 

5. Produits dangereux 

Les différents produits dangereux (produits chimiques, carburants, huiles…) utilisés au cours 
de la phase construction doivent être manipulés de façon appropriée. Pour cela il faut :  

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

‐  Etablir  une  zone  de  stockage  des  produits  dangereux  (peinture,  huile,  carburants,  etc.) 
revêtue et couverte 

‐ Cette zone de stockage des produits dangereux doit comprendre des bassins de rétention 

‐  Installation  des  équipements  vétustes  de  chantier  sur  des  aires  spécifiques 
imperméabilisées 

‐Interdiction du lavage des engins et véhicules sur le chantier  

‐ Les opérations d’entretien des engins et camions doivent se  faire dans un  lieu approprié 
(garages,  station  de  service,  etc.)  pour  éviter  toute  contamination  des  sols  par  les 
hydrocarbures et les graisses à moteurs. 

‐ Les huiles seront collectées dans des conditions appropriées en vue de les livrer à une unité 
de régénération d’huiles usagées telle que la SOTULUB ; 

6. Gestion  des  Equipements  électriques  et  électromécaniques  remplacés  durant  les 
travaux 

Les  équipements  vétustes  remplacés  doivent  être  stockés  dans  une  aire  spécialement 
aménagée pour les contenir jusqu’à la fin du chantier. 

Le tri de ces équipements doit être réalisé pour pouvoir contrôler le devenir de ces déchets. 
Certains seront vendus selon la procédure de la SONEDE, d’autres seront transportés vers la 
décharge  contrôlée  la plus proche du  site de GEG, à  savoir  la décharge  contrôlée de  Jbel 
Chakir. 

Les mesures d’atténuation suivantes seront mises en œuvre, pour faire face à la production 
des déchets par le remplacement des équipements vétustes : 

‐ stockage  provisoire  dans  des  zones  aménagées  à  cet  effet  sur  chantier.  Ces  zones 
doivent être revêtues, étanches et couvertes.  

‐ Enlèvement  régulier  et  stockage  dans  les  dépôts  SONEDE  en  vue  d'une  éventuelle 
récupération,  réparation,  recyclage,  utilisation  comme  pièces  de  rechange  (Phase 
travaux et exploitation)  

‐ vente  des  déchets  irrécupérables  au  niveau  de  la  SONEDE  à  des  récupérateurs  et 
recycleurs agréés par le ministère chargé de l'environnement 

7. Protection de la faune 

Pour  la protection de  la faune sauvage,  l'application de  la réglementation tunisienne sur  la 
chasse et  la protection de  la faune reste  la référence. Les entrepreneurs devront veiller au 
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respect de  l'interdiction de toutes formes de chasse pratiquée par  le personnel permanent 
ou occasionnel qu'ils  auront  contracté.  En  règle  générale,  la  consommation de  viande de 
chasse sera  interdite y compris par approvisionnement du fait de personnes extérieures au 
chantier. 

8. Protection des arbres 

La protection des arbres aux alentours du chantier contre les feux, les chocs et les blessures, 
nécessite la construction de barrières en bois autour des troncs des arbres. 

9. Conservation des eaux et du sol 

D’une  façon générale,  les mesures de  conservation des eaux et du  sol  impliquent que  les 
entreprises doivent : 

• Prendre toutes  les précautions possibles  lors du ravitaillement des véhicules de transport 
et la machinerie. 

• Ne pas ravitailler les véhicules ou la machinerie à proximité des canaux de circulation des 
eaux de drainage et des oueds. 

•  Prévoir  des  mesures  en  cas  de  contamination  accidentelles  (matières  absorbantes, 
décapage de la couche de sol atteinte par les hydrocarbures et mise en décharge). 

• Stabiliser le sol mécaniquement pour réduire le potentiel d'érosion. 

• Réglementer de façon stricte la circulation de machinerie lourde, restreindre le nombre de 
voies de  circulation et  limiter  le déplacement de  la machinerie aux aires de  travail et aux 
accès balisés. 

10. Hygiène et sécurité 

En  vue  de  prévenir  les  accidents  de  travail  sur  les  sites  de  chantier,  l’entreprise  doit 
appliquer les mesures de sécurité suivantes : 

- 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 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. 
- Respecter les mesures réglementaires en matière de SST 

Les recommandations suivantes s’imposent pour assurer  la sécurité des ouvriers  lors de  la 
pose de conduites souterraines de gros diamètre : 

• Une ventilation suffisante devrait être assurée dans les conduites pour alimenter en air les 
personnes qui y travaillent. 

•  Dans  les  terrains  aquifères,  l'extrémité  de  la  conduite  devrait  être  garnie  d'une  porte 
étanche. 

• Lorsque  le  terrain peut  renfermer des nappes d'eau ou des poches de gaz explosifs, des 
sondages de reconnaissance devraient être effectués. 
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• Les travailleurs qui se trouvent dans les conduites devraient être reliés avec l'extérieur par 
des moyens de communication fiables. 

Les  travailleurs  occupés  à  poser  des  conduites  souterraines  de  grand  diamètre  devraient 
pouvoir gagner rapidement un endroit sûr en cas de danger. 

• Des dispositions appropriées devraient être prises pour porter secours, en cas de danger, 
aux travailleurs qui ne pourraient pas gagner un endroit sûr. 

Aussi,  lors  des  fouilles  pour  la  pose  de  la  conduite,  des  précautions  particulières  sont  à 
prendre au niveau des croisements avec les conduites de gaz. 

L’entrepreneur est tenu de prendre toutes  les précautions utiles pour prévenir tout risque 
d’accident  :  accidents  de  la  route,  incendies, mauvaise manipulation  des  équipements  et 
produits du chantier, etc. 

L’ensemble des recommandations relatives à la préservation de la sécurité humaine pendant 
les  travaux,  s’articulent  autour de  la  signalisation, de  la  sensibilisation, de  la  limitation et 
contrôle des accès ainsi que de la prévention des incendies. 

11. Signalisation 

Les opérateurs, par  le biais des entreprises qui seront chargées de  l’exécution des travaux, 
sont  tenus  de  prendre  toutes  les  précautions  utiles  pour  signaler  leurs  chantiers  pour 
prévenir tout risque d’accident : accidents de la route, incendies, mauvaise manipulation des 
équipements du chantier, etc. 

Pour éviter tout risque sur  la sécurité humaine,  il est recommandé de ne pas se contenter 
des signalisations de danger mais d’installer aussi une clôture pour empêcher tout accès du 
public  à  la  zone  des  travaux  et  aux  aires  de  stockage  des matériaux  et  équipements  du 
chantier. 

Un plan de circulation pendant  les  travaux doit être établi par  les entreprises et soumis à 
l’approbation des autorités. Ce plan doit couvrir toute la zone d’influence du projet. Sa mise 
en application implique l’installation de panneaux d’indication et d’interdiction (signalisation 
temporaire) aux endroits critiques et en nombre suffisant. 

12. Limitation et contrôle des accès à la zone des travaux 

Pour éviter tout risque sur  la sécurité humaine,  il est recommandé de ne pas se contenter 
des  signalisations  de  danger mais  d’installer  aussi  une  clôture  ou  au moins  des  bandes 
fluorescentes  pour  empêcher  tout  accès  du  public  à  la  zone  des  travaux  et  aux  aires  de 
stockage des matériaux et équipements du chantier. 

Les accès aux  lieux de stockage des produits dangereux (additifs), doivent être contrôlés et 
réservés uniquement à des responsables préalablement nommés. 

13. Prévention des incendies 

Toutes les mesures préventives doivent être prises par les entrepreneurs en vue de prévenir 
les  incendies,  notamment  l’interdiction  de  fumer  et  d’allumer  du  feu  dans  les  endroits  à 
risques. 
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Des mesures curatives doivent également permettre de pallier rapidement à tout incendie : 
citernes  d’eau,  équipements  anti‐incendie,  moyens  de  communication  rapide  avec  les 
pompiers, etc. 

14. Protection contre le bruit 

L’attention de l’entrepreneur est spécialement attirée sur l’obligation de limiter les bruits de 
chantier susceptibles d’importuner gravement les riverains, soit par intensité élevée du bruit 
émis,  soit  par  une  durée  exagérément  longue,  soit  par  leur  prolongation  en  dehors  des 
heures normales de travail, soit par ces causes simultanément. 

Les gênes sonores des travaux peuvent être atténuées par : 

•  le respect des horaires de travail et  l’évitement autant que possible  le travail  la nuit  : en 
cas  de  nécessité  pour  cause  de  travaux  urgents,  l’autorisation  préalable  des  autorités 
communales et du maître d’œuvre sont requises ; 

• le bon phasage des travaux, 

•  le maintien en bon état des équipements du  chantier  : entretien  régulier,  réparation et 
mise hors service des équipements défectueux, 

•  l’emploi  d’engins  insonorisés  ou  la  dotation  des  équipements  bruyants  de  systèmes 
d’insonorisation (compresseurs, groupes électrogènes, etc.) ; 

•  l’abandon  des  techniques  bruyantes  à  la  faveur  d’autres  solutions  permettant  de  tenir 
compte  de  la  vulnérabilité  du milieu  au  bruit  :  apport  de  béton  par  camions malaxeurs 
permettant d’éviter l’installation de centrale à béton, par exemple. 

Toutes  les  opérations  sources  de  bruit  doivent  avant  d’être  entamées,  faire  l’objet  d’un 
accord avec le représentant du maître d’œuvre, dans la perspective de réduire au minimum 
les gênes pour les riverains. 

15. Protection contre les émissions atmosphériques 

Les  équipements  du  chantier  doivent  être  entretenus  et  maintenus  en  bon  état  de 
fonctionnement, en vue d’éviter toute émission exagérée de polluants atmosphériques. 

Toute émission anormale de gaz d’échappement constatée par la population ou la cellule de 
coordination  doit  être  notifiée  à  l’entrepreneur,  qui  sera  alors  tenu  de  réparer  ou  de 
remplacer dans les meilleurs délais l’équipement source de nuisance. 

16. Protection contre les boues et les poussières 

L’entrepreneur  sera  tenu de prendre  toutes  les dispositions pour éviter qu’aux abords du 
chantier  les chaussées, accotements et trottoirs soient souillés par des poussières, déblais, 
boues ou matériaux provenant des travaux. 

En période  sèche,  les dispositions  suivantes  sont  à prendre par  l’entrepreneur en  vue de 
limiter au maximum les émissions de poussières : 

• Couverture des bennes des camions de  transport, surtout ceux utilisés pour  le  transport 
des matériaux meubles. 

• Arrosage des pistes éventuelles empruntées lors du transport des matériaux. 
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17. Remise en état des lieux à la fin de chantier 

L’entreprise  procédera  à  la  remise  en  état  des  lieux  à  la  fin  de  chantier,  et  ce,  avant  la 
signature du PV de réception provisoire. 

Cela comprend notamment : 

‐ Enlèvement des baraques de chantier et de toutes installations provisoires ; 
‐ Vidange et remblaiement de la fosse septique ; 
‐ Enlèvement  de  tous  les  dépôts  en matériaux,  déchets,  équipements  et matériels 

divers de chantier ; 
‐ Nettoyage et remise en état des lieux du chantier, des voies d’accès et de toute zone 

occupée temporairement par les besoins du chantier. 

18. Mesures de suivi 

L’entrepreneur devra procéder aux mesures de suivi indiquées dans les tableaux 3 (ou 4), et 
notamment : 

‐ Prélèvement et analyses des poussières   
‐ Mesure du bruit 
‐ Suivi de la gestion des déchets et des eaux usées, 
‐ Suivi de la sécurité et l’hygiène au chantier 

L’entreprise  doit  fournir  un  rapport  mensuel  de  « Mise  en  œuvre  et  suivi  du 
PGES »décrivant les actions et mesures du PGES réalisées par l’entreprise, les défaillances ou 
incidents survenus,  les mesures de corrections adoptées,  les résultats des mesures de suivi 
effectuées, les observations et les recommandations. 

19. Gestion des plaintes 

L’entreprise doit tenir un registre dans  le chantier pour  l’enregistrement des plaintes de  la 
population. 

Les plaintes enregistrées devront être transmise dans les 24h à la SONEDE 

 

NB :  

Pour  le  lot  1  (réhabilitation  des  stations  de  traitement),  il  faut  ajouter  à  ces  articles  le 
tableau n°1 (phase travaux), et le tableau 3 (phase de construction) 

Pour  le  lot  2  (dédoublement  de  la  conduite  de  Belli),  ),  il  faut  ajouter  à  ces  articles  le 
tableau n°2 (phase travaux), et le tableau 4 (phase de construction) 
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13.11 ANNEXE 11 : ORGANIGRAMME  SONEDE 
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13.12 ANNEXE 12 : ORGANIGRAMME  PROPOSE POUR LA DTDE ( DIRECTION 

TERRITORIALE DU DESSALEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT) 
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13.13 ANNEXE 13 : PV  DE LA JOURNEE D’INFORMATION  DES PARTIES PRENANTES 

AU PROJET ADDITIONNEL du 9/10/2014 

 
1. Introduction : 

Dans le cadre des activités préparatoires pour le lancement des DAO relatifs aux différentes 
composantes  de  la  deuxième  phase  du  projet  d’approvisionnement  en  eau  potable  des 
centres urbains, la SONEDE a organisé le 09/10/2014 une réunion d’information du public. 

Cette réunion a eu  lieu au siège de  la SONEDE à El Manar, sous  la présidence du Président 
Directeur Général de la SONEDE. 

Y  ont  été  invités  les  parties  prenantes  du  projet,  et  les  administrations  et  organismes 
gouvernementaux  concernés :  Ministère  de  la  Santé,  Ministère  en  charge  de 
l’Environnement, Ministère de  l’Agriculture, ANPE, ANGED, ONAS, DGRE, DGGREE, DHMPE, 
Institut du Patrimoine) et des ONGs.  

Le présent compte  rendu  relate  les  interventions et  les discussions qui ont eu  lieu  lors de 
cette réunion. 

Dans  son  allocution  d’ouverture, Monsieur  le  Président  Directeur  Général  a  souhaité  la 
bienvenue aux présents et a souligné l’importance de l’approche participative adoptée par la 
SONEDE afin de mieux informer ses clients et écouter leurs remarques et observations. Cette 
approche permettra à la SONEDE de mieux ajuster ces programmes futurs aux besoins et aux 
attentes des citoyens 

 

2. Déroulement des travaux : 

Les travaux de la journée étaient composés essentiellement de 2 exposés suivis d’un débat. 

Dans  le premier exposé, Mr Adnen Boubaker, Directeur Central des Etudes, a remercié  la 
Banque  Mondiale  pour  sa  coopération  durable  et  a  présenté  un  aperçu  général  sur  la 
SONEDE  puis  il  a  exposé  les  4  composants  de  la  deuxième  phase  du  projet 
d’approvisionnement en eau potable des centres urbains. 

Mr Boubaker a indiqué que ces projets entrent dans le cadre d’un programme préparé par la 
SONEDE à long et à moyen terme afin de faire face au défi de l’augmentation continue de la 
demande en eau tout en assurant un service de qualité et d’une façon continue (7 jours/7 et 
24 heures/24). Il a également  indiqué que  lors de  l’élaboration de ces projets,  la SONEDE a 
donné une grande  importance au volet environnemental (foncier, remise en état des  lieux, 
gestion des pièces défectueuses, dérangement durant les travaux, etc.) 

Mr  Kamel  ben  Mahmoud,  représentant  du  Bureau  d’études  GEREP‐Environnement  a 
présenté, dans le deuxième exposé, les plans de gestion environnementale et sociale (PGES) 
relatifs aux projets de réhabilitation des complexes de GEG et de Belli. 

Mr  Ben  Mahmoud  a  commencé  par  donner  un  aperçu  sur  l’aspect  réglementaire  et 
institutionnel  des  études  d’impacts  et  des  PGES  en  Tunisie  et  dans  les  directives  de  la 
Banque Mondiale. 
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Puis  Mr  Ben  Mahmoud  a  énuméré  les  différents  impacts  potentiels,    les  mesures 
d’atténuation à adopter, les mesures de suivi et les aspects de renforcement des capacités. 
Mr Ben Mahmoud  a  insisté  sur  l’importance pour  la  SONEDE de désigner un  responsable 
environnemental  (PGES)  pour  ce  projet  afin  d’assurer  le  suivi  continu  lors  des  phases 
d’exécution et d’exploitation. 

 
3. Discussions : 

Suite  à  ces  deux  exposés,  le  débat  a  été  ouvert,  ci‐après  le  contenu  sommaire  des  
principales interventions : 

 

QUESTIONS REPONSES 

Mr Habib JOMAA – SONEDE a indiqué que la 
validité du prêt prend fin en 2018 et que ce 
délai peut être insuffisant pour réaliser ces 
projets. 

Il a également demandé s’il y aura des audits 
pour la mise en œuvre de ce programme 

Mr BOUBAKER a répondu que les délais 
annoncés comportent des marges de 
sécurité et que les études techniques sont 
en cours de finalisation, ce qui permettra 
normalement d’achever ces projets à temps 

Mme Aouatef CHERNI‐ SONEDE a demandé 
si le PGES comprend des dispositions pour la 
manipulation et le transport des produits 
chimiques identiquement aux dispositions 
pour le stockage. 

Le représentant de GEREP a répondu par 
l’affirmative. 

Mr Adnen BOUBAKER‐ SONEDE a demandé 
l’avis du Bureau GEREP sur l’utilité de 
réaliser une station de traitement des boues 
au complexe de Belli. 

Mr Ben Mahmoud a indiqué que la 
réglementation tunisienne, qui est plus 
rigide que beaucoup d’autres pays comme le 
Maroc, interdit ce type de rejet dans la 
nature, mais que l’on peut utiliser des 
solutions moins couteuses que celle 
réalisées dans GEG. 

Mr Chokri SELMI – ANPE a demandé de 
mettre l’étude d’impact de ces projets sur le 
site web de la SONEDE. Il a également 
indiqué qu’il faut mesurer le niveau initial du 
bruit avant le démarrage des travaux pour 
pouvoir mesurer leurs impacts réels et qu’il 
faut inclure l’analyse de l’extension des 
stations de chloration. 

Le représentant de la SONEDE a répondu 
que l’EE du projet est déjà sur le site web de 
la SONEDE. 

Puis Mr Ben Mahmoud a répondu  que le 
projet ne comprend pas d’extension des 
stations de chloration et que la mise en 
place du PGES comprend une analyse 
détaillée des états existants y compris pour 
le bruit. 



SONEDE/Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) des activités financées  par le prêt additionnel 
de la Banque Mondiale – Complexes de Ghdir El Golla et de Belli 

 

 

    104 

Mr Hassen CHATTI‐ ONAS a demandé 
d’étudier la possibilité de transiter l’eau de 
lavage des filtres du complexe de Belli vers 
la station d’épuration ONAS la plus proche, 
soit celle de Grombalia.  

 

Mr Ben Mahmoud a répondu que les eaux 
de lavage des filtres à la sortie de la station 
de traitement de Belli ne sont pas des eaux 
usées domestiques et ne peuvent être 
dirigées vers la station d'épuration de 
l'ONAS. Il a en outre affirmé que la quantité 
de l’eau de rejet dépasse la capacité de la 
station de Grombalia. 

Jamel CHALLOUF‐ Ministère de la santé a 
indiqué que le Ministère de la santé est en 
train de préparer des textes réglementaires 
sur les eaux de boisson et a demandé à la 
SONEDE de transmettre les documents 
suffisamment à l’avance pour trouver le 
temps de les examiner. 

Mr Nouicer a répondu que la SONEDE fera 
en sorte que les documents soient adressés 
suffisamment à l’avance 

Slim ZOUAOUI‐ SONEDE a demandé 
l’échéance de ces projets.  

Mr Helali a répondu que ces projets 
permettront de couvrir les besoins jusqu’à 
2025. D’autres projets sont actuellement en 
cours d’étude pour la période après 2025. 

 

 

 



SONEDE/Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) des activités financées  par le prêt additionnel de la Banque Mondiale – Complexes de Ghdir El Golla et de Belli 

 

 

                    105 

13.14 ANNEXE 14 : LISTE DES PRESENT A LA CONSULTATION 
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13.15    ANNEXE 15 : LISTES DES PERSONNES INVITEES A LA JOURNEE 

D’INFORMATION DU PUBLICE DU 09/10/2014  

  

1. Direction Générales des Ressources  en Eau, Ministère de l’Agriculture 

2. Direction Générale du Génie Rural 

3. Direction  Générale  des  grands  Tavaux  Hydraulique,  Ministère  de 

l’Equipement 

4. ONAS 

5. Agence Nationale de Gestion des déchets ANGed 

6. Agence Nationale de Protection de l’Environnement ANPE 

7. DHMPE Ministère de la Santé 

8. Direction Générale de l’Environnement et de la Qualité de la Vie, secrétariat 

d’état à l’Environnement 

9. Direction Générale du Patrimoine Ministère de la Culture 

10.             STEG 

11.             Association Tunisienne du Patrimoine et de l’Environnement 

12.            Association  Tunisienne  de  Protection  de  la  Nature  et  de  l’Environnement  

ATPNE 

13.          Association Tunisienne du Développement et de la Coopération Internationale

14.          Association ECO CITY 

15.         Association de Préservation des ressources en eaux et de l’Environnement 

16.         Association TENMIA 21 

17.         Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pèche  UTAP 
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13.16 ANNEXE 16 : DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE 

JOURNEE D’INFORMATION DU PUBLIC du 9/10/2014 
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COMPLEXE DE GHDIR EL GOLLA 

Station de traitement ST2 (identique à celle de la ST1 de Belli : même âge (1982) même 
constructeur, même capacité, même procédés et mêmes équipements) 

 

‐ Ouvrage d’arrivée : agitateur  

 

 

‐ Décanteur :  plaques  tranquilisatrices,  système  d’évacuation  des  boues,  vannes  à 

commande manuelle et pneumatiques 

‐ Chambre à vide : chambre à vide 

 

 

‐ Filtres à sable : batardeau, robinetterie tuyauterie y compris accessoires, systèmes de 

régulation à siphon, collecteur d’eau de lavage y compris accessoires, appareillage de 

mesure. 

Chambre à vide 

Agitateur (ajout de 
sulfate d’alumine)
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‐ Salle  de  pompes :  pompe  centrifuge,  équipements  d’aspiration  et  de  refoulement,  

suppresseur d’air de lavage y compris accessoires. 

 

‐ Bassin terminal : vannes‐batardeaux 

 

 

   

Vannes  Bassin terminal‐ batardeaux 

Salle des pompes 

Filtres à sable  
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STATION DE TRAITEMENT ST1 (mise en service 1970) 

‐ Décanteur statique : système floculation – agitateur 

 

 

 

‐ Filtre à sable : le plancher, le système de lavage à contrecourant, les suppresseurs 

 

Station de pompage débit 4m³/s (date de mise en service 1980) 

Salle des pompes : 2 pompes  (parmi  les 6),  la  robinetterie et  les  tuyauteries,  les armoires 
électriques 

 

 

 
 

   

Système floculation  Agitateur 

Salle des pompes  Armoires électriques 
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d‐ Changement de la couverture du hangar de stockage des produits chimiques 

e‐ Travaux de VRD 

f‐ Travaux de finition 

 

Equipements à renouveler : 

g‐ Station de pompage d’eau brute : batardeaux et dégrilleurs 

 

 

 

h‐ Amont bassin de station de traitement : vannes et débitmètre électromagnétique 

 

 

 

i‐ Aval bassin de traitement : système de régulation et débitmètre électromagnétique  

j‐ Ouvrage de station de traitement : pompe d’échantillonnage, mélangeur de réactifs 

et appareillage de mesure (turbidité et conductivité) 

Batardeau  Dégrilleurs 

Amont du BST (bassin 
station de traitement 
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k‐ Décanteur :  plaques  tranquilisatrices,  système  d’évacuation  des  boues,  vannes  à 

commande manuelle et pneumatiques 

 

 

l‐ Chambre à vide : chambre à vide 

 

 

Cloche à vide 

Système d’évacuation 

des boues 

Pompe d’échantillonnage  Appareillage de mesure 
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m‐ Filtres à sable : batardeau, robinetterie tuyauterie y compris accessoires, systèmes de 

régulation à siphon, collecteur d’eau de lavage y compris accessoires, appareillage de 

mesure. 

 

 

 

 

n‐ Salle  de  pompes :  pompe  centrifuge,  équipements  d’aspiration  et  de  refoulement 

supresseur d’air de lavage y compris accessoires. 

 

 

 

 

 

Système de régulation à siphon Bassin de filtration à sable 

Salle d’air comprimé 
Salle des pompes 
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de la Banque Mondiale – Complexes de Ghdir El Golla et de Belli 

 

 

    116 

 

o‐ Salle  de  dosage  des  produits  chimiques :  station  de  dosage  de  sulfate  d’alumine 

liquide, station de préparation et de dosage de polyélectrolyte 

 

 

 

Divers : système de surveillance par caméra, éclairage extérieur de complexe 

Pompes doseuses de sulfate d’alumine  Pompes doseuses de polyélectrolyte 


