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GENERALITES

1.1. Introduction
La satisfaction des besoins en eau du Grand Tunis à l’horizon 2010 repose sur une
capacité de transit optimum de la branche centrale du réseau de répartition reliant le
centre de production de Ghédir El Golla aux réservoirs de Ras Tabia. Le débit
nécessaire est véhiculé par deux canalisations DN 1250 et DN 1190. Cette dernière,
sujette à de nombreuses casses, est dans un état vétuste.
Le présent projet consiste à vérifier l’état réel de cette conduite, de déterminer si elle
peut être conservée après réhabilitation totale ou partielle ou si elle doit être
remplacée.
La conduite DN 1190 a été réalisée au début des années 1950. Elle transfère l’eau
traitée entre la station de traitement de Ghédir El Golla et les réservoirs de Ras Tabia,
sur une longueur d’environ de 9 km.
Actuellement, les zones traversées par la conduite ont été envahies par l’urbanisation
sur plusieurs tronçons. Les casses ou fuites enregistrées sur la conduite constituent
un risque pour les riverains et la voie publique et une perte d’eau importante.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la nécessité de la réhabilitation ou du remplacement
de cette conduite faisant l’objet de l’étude confiée par la SONEDE au Groupement de
bureaux d’études STUDI / Société des Eaux de Marseille (SEM).
Ces prestations sont constituées de deux missions :
•

Une Mission A qui consiste en une étude d’investigation et d’expertise de la
conduite DN 1190 mm et en une étude des solutions de remplacement. Cette
mission comporte aussi une étude d’impact sur l’environnement des différentes
solutions. Les résultats de cette première étude permettront aux décideurs de
choisir parmi les solutions proposées.

•

Une Mission B qui consistera en une étude d’Avant Projet Détaillé de la solution
choisie et de la réalisation des dossiers d’appel d’offres des travaux à réaliser.

Le présent document constitue le rapport de l’Etude d’Impact sur l’Environnement
(EIE) réalisée par le bureau d’études IDEACONSULT pour le compte du Groupement
STUDI / SEM.

1.2. Objet de la mission
Conformément au Termes de Référence (TDR), la mission A comporte trois tâches
définies comme suit :
(1) Investigation et expertise de la conduite existante
La tâche consiste en un diagnostic physique de la conduite existante DN 1190 mm qui
porte sur son état, son itinéraire et sa situation sous des constructions.
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Pour faire un diagnostic sur l’état de vétusté de la conduite et pour expliquer les
raisons des casses qui se produisent sur cette conduite, l’étude a été appuyée par des
sondages supplémentaires.
(2) Choix de la solution proposée
Le choix de la solution proposée est basé sur les résultats de l’investigation et
expertise de la conduite existante, l’étude des tracés, les études techniques,
économiques et environnementales de chaque variante.
(3) Etude d’impact sur l’environnement (EIE)
L’étude d’impact sur l’environnement a pour objet d’apprécier, évaluer et mesurer les
effets directs et indirects du projet sur l’environnement. Elle fait l’objet du présent
document, séparé du rapport de la mission A et soumis à l’avis du bailleur de fonds et
de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE).

1 . 3 . D é l i m i ta t i o n d u p é r i m è t r e d e l ’ é t u d e
Toute étude d’impact sur l’environnement passe au préalable par la caractérisation de
l’état initial de l’environnement suivant ces deux composantes essentielles : humaines
et naturelles.
Cette description, pour être exhaustive et précise, doit être précédée par
l’identification de ses limites spatiales et temporelles. Celles-ci se fondent sur la portée
éventuelle maximale de l’interaction entre le projet et l’environnement. A cet effet, le
périmètre de l’étude doit être suffisamment large pour couvrir aussi bien les effets
directs que les effets induits du projet.
Le périmètre d’une EIE est généralement difficile à délimiter, surtout au début de
l’étude alors que les impacts potentiels du projet sur l’environnement n’ont pas encore
été identifiés. Cependant, sa délimitation, même d’une façon intuitive, est
indispensable au début de l’étude pour éviter la caractérisation de l’environnement à
une échelle très vaste ou très limitée. L’objectif est d’arriver à individualiser les points
essentiels sur lesquels il faut focaliser l’analyse descriptive.
Particulièrement pour ce projet d’adduction d’eau, deux types de zones d'influence,
directe et indirecte, ont été identifiés :
‐

Zone d'influence directe correspondant à l’emprise de la conduite, y compris
une bande de quelques mètres de part et d’autre de l’axe de la conduite.
Cette zone est susceptible de subir les impacts directs du projet de
réhabilitation, notamment pendant la phase travaux.

‐

Zone d'influence indirecte correspondant à l’ensemble de la partie du Grand
Tunis alimentée en eau directement ou indirectement par cette conduite.

Dans cette EIE, on se limitera à la description de l’état initial de l’environnement à
l’échelle de la zone d’influence directe du projet.
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1.4. Horizon temporel du projet
Dans la détermination de l’horizon temporel du projet, on se référera aux hypothèses
retenues dans les études technique et économique :
•

Début des travaux : Septembre 2009 (cf. Erreur ! Source du renvoi
introuvable.).

•

Mise en service : Octobre 2010.

•

Horizon du calcul économique : 2040

•

La barre de planning suivante synthétise ce calendrier :

Figure 1 : Calendrier des dépenses
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Tableau 1 : Planning du projet
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1.5. Justification du projet
La canalisation est en service depuis 1952. Or, il est communément admis que la durée
de vie technique d’un tel ouvrage est de 70 ans, c’est dire que son renouvellement dans
des circonstances normales devrait intervenir dans les 10 prochaines années. Des
tronçons de canalisation en béton précontraint, posés dans des conditions plus ou moins
sévères, ont du être remplacés par la SONEDE au terme d’une trentaine d’années de
service.
La conduite 1190mm a été posée à l’origine dans un terrain agricole. Cet environnement a
été petit à petit gagné par l’urbanisation. De ce fait, l’évolution de l’état du sous-sol, le
ruissellement de surface, le niveau de la nappe, etc., ont été très perturbés entraînant des
contraintes sur le revêtement extérieur des tuyaux, de nature à le fragiliser.
La conduite est constituée de tuyaux en béton précontraint dont les aciers sont frettés sur
tôle. Ces tuyaux sont assemblés par emboîtement et l’étanchéité est obtenue par une
corde goudronnée comprimée entre les abouts mâle et femelle elle-même maintenue en
place par un cordon de plomb maté. Ce type de tuyau présente des inconvénients
pouvant favoriser l’apparition d’une corrosion rapide, d’autant plus que le revêtement
secondaire est parfois d’une épaisseur et d’une compacité insuffisante. De plus, les aciers
de frettage des années 1950 étaient de qualité moindre.
S’agissant de la qualité du terrain, les valeurs de la résistivité conduisent à le classer en
sol faiblement à moyennement corrosif. En conséquence, une protection cathodique par
soutirage de courant a été mise en place avec la pose de la conduite. Cette protection n’a
pu être maintenue, partout, parfaitement fonctionnelle et des éléments de la conduite sont
aujourd’hui certainement, en état de corrosion avancée.
Tout laisse à penser que la cadence des casses par rupture des aciers corrodés ne peut
que s’accélérer avec l’âge.
Durant l’exploitation de la conduite, un nombre élevé d’éclatements de tuyaux a, d’ailleurs,
été enregistré. Le nombre total des casses durant les 25 dernières années est de l’ordre
de 35 dont la majorité se situe dans les zones de forte pression et plus particulièrement
au niveau d’Oued Gueriana (12 casses).
D’autre part, cette zone présente la partie de sol le plus corrosif du tracé. Le cumul de ces
facteurs défavorables explique le nombre considérable de casses enregistrées dans ce
tronçon.
Les investigations réalisées dans le cadre de l’étude technique ont permis d’aboutir à la
conclusion que les risques que les casses font peser sur les habitations et les
conséquences de l’interruption du service d’une canalisation appelée à transiter 100 000
m3 par jour, vers une partie importante de la capitale, sont très dangereux et ne sont plus
acceptables et le remplacement au moins partiel de la canalisation est impératif.
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ADMINISTRATIF

ET

SECTORIEL
La Banque Mondiale procède à l’examen environnemental de chaque projet soumis pour
déterminer l’étendue et le type d’étude environnementale requise et classe le projet
proposé dans l’une des quatre catégories (A, B, C, D) selon le type, la situation, la
sensibilité et la taille du projet, ainsi que la nature et l’ampleur de son impact potentiel sur
l’environnement.
C’est ainsi que le "projet d’approvisionnement en eau potable des centres urbains" dans
lequel s’intègre le sous-projet de "réhabilitation de la conduite de répartition entre Ghédir
El Golla et Ras Tabia" a été classé dans la catégorie B.
Un projet est classé dans la catégorie B si les effets négatifs qu’il est susceptible d’avoir
sur les populations humaines ou sur des zones importantes du point de vue de
l’environnement (notamment les zones humides, les forêts, les prairies et autres habitats
naturels) sont moins graves que ceux d’un projet de la catégorie A. Ces effets sont
localisés, peu d’entre eux sont irréversibles et dans la plupart des cas des mesures
d’atténuation peuvent être plus aisément conçues que pour les effets des projets de
catégorie A.
L’évaluation environnementale d’un projet de catégorie B peut varier d’un projet à un
autre, mais elle a une portée plus réduite que celle d’un projet de catégorie A. Comme
cette dernière, elle consiste à examiner les effets négatifs et positifs potentiels du projet
sur l’environnement et à recommander des mesures nécessaires pour prévenir,
minimiser, atténuer et compenser les effets négatifs et améliorer la performance du projet
sur le plan environnemental.
Le document d’information du "projet d’approvisionnement en eau potable des centres
urbains" établi par la Banque Mondiale, renseigne sur les politiques de sauvegarde
pouvant s’appliquer sur le projet, à savoir :
•

PO 4.01 - Evaluation environnementale : déclenchée.

•

PO 4.12 - Réinstallation involontaire de personnes : non déclenchée.

•

PO 4.11 - Propriétés culturelles : Nécessité de déclenchement à déterminer /
Aspect à traiter dans l’évaluation environnementale.

•

PO 4.04 - Habitats naturels : Nécessité de déclenchement à déterminer

•

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

Sur le plan national, les études d’impact sur l’environnement sont réglementées en
Tunisie par le 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 (cf. Texte
intégral du décret en Annexe 1).
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Les projets d’installation des canaux de transport ou de transfert des eaux figurent sur la
liste des unités soumises au cahier des charges (Annexe II du décret n°2005-1991).
Le cahier des charges fixant 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 est donné en Annexe 2.
Le projet d’eau potable du Grand Tunis et des centres urbains a fait l’objet d’une
évaluation environnementale en Mars 2005. Cette évaluation environnementale a vérifié
la conformité du projet avec l'ensemble des politiques de sauvegarde de la Banque
Mondiale et a retenu l’applicabilité de la directive OP4.01 pour deux sous-projets classés
à la catégorie B et jugés nécessitant la réalisation d’EIE soumises à l’approbation de
l’ANPE :
‐

Le projet d’extension de la station de traitement de Ghédir El Golla (ST4)

‐

Le projet de la réhabilitation de la conduite 1190 entre Ghédir El Golla et Ras
Tabia, objet de la présente étude.

La présente EIE n’est donc pas requise par la réglementation tunisienne. Elle est réalisée
pour satisfaire les exigences de la Banque Mondiale qui finance le projet. De plus, elle est
réalisée par le bureau d’études IDEACONSULT pour le compte du Groupement STUDI /
SEM, dont la mission de réalisation de l’étude technique ne lui permet pas de réaliser
l’évaluation environnementale du projet.
La présente EIE est réalisée conformément à la réglementation tunisienne, en particulier :
•

Les textes réglementant les EIE : Le 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. Ce décret est venu abroger les dispositions du décret n°91-362 du 13 Mars
1991, relatif aux études d’impact sur l’environnement.

•

Les textes réglementaires en matière de 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.
- Arrêté du Ministre de l’Economie Nationale du 20 Juillet 1989, portant
homologation de 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 réglementation relative à la gestion des déchets, notamment la loi n°96-41 du 10
Juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination.

•

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 Dont l'article 12 instaure
certaines servitudes dans les zones de protection des sites archéologiques.
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DU

PROJET

SOUMIS A L’EIE
3.1. Etude des variantes de remplacement
3.1.1. Scénarios de remplacement
Trois scénarios de réhabilitation sont envisageables et examinés dans l’étude technique :
•

Le remplacement intégral de la conduite existante.

•

Le remplacement partiel de la conduite dans les zones à risque avec installation
d’équipements de sécurité, limitant les volumes écoulés.

•

Des traitements ponctuels au niveau des points sensibles (zone militaire, bâtiments
sur la conduite, sur-profondeur, forte pression de service, etc.) associés à une
installation d’équipements de sécurité.

Les équipements de sécurité peuvent inclure des vannes à survitesse, surveillance en
continu du débit de la conduite, amélioration des évacuations d’eau le long du tracé, etc.
(i) Remplacement intégral de la conduite
Le remplacement intégral peut être réalisé de deux manières :
•

Remplacement en tranchée en parallèle de la canalisation existante dans la même
emprise ou sur un site différent pour éviter des obstacles ou des encombrements
existants sur l’emprise de la SONEDE ;

•

Remplacement place pour place avec dépose de la canalisation existante.

(ii) Remplacement partiel
Le remplacement partiel peut se réaliser par une technique classique en tranchée ouverte
ou par des techniques sans tranchée.
Techniques de réhabilitation sans tranchée :
Dans ce cadre, il convient de rappeler quelques techniques de réparation et de
réhabilitation courantes :
•

L’enfilage : Méthode employée pour réhabiliter les canalisations souterraines (eau,
égout et gaz), qui consiste à insérer un tube neuf à l’intérieur d’une canalisation
existante. Sauf en des endroits particuliers, cette technique ne nécessite pas de
creuser de tranchée, d’où les nombreux avantages par rapport aux travaux de
remplacement ou de réparation faisant appel au terrassement et au remblayage de
tranchées.

•

Le chemisage : Le principe est l’introduction d’une gaine souple, ou d’une
canalisation PE pré-déformée, dans une conduite existante. La gaine souple
imprégnée de résine est introduite et tractée par un treuil depuis la surface. Cette
gaine est ensuite gonflée à l’air sous basse pression pour la plaquer sur la
canalisation existante. Elle est ensuite chauffée à 70°C environ pour obtenir, dans
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l’espace annulaire, un tube rigide par polymérisation de la résine. Cette technique
utilise des gaines de 60 à 150 m de longueur selon les diamètres. Les sections
couramment traitées sont comprises entre 150 et 1 500 mm. Les reprises de
branchements peuvent se faire de l’intérieur par découpe au moyen d’un robot.
Les limites et difficultés de ces techniques vis-à-vis la conduite objet de cette étude sont :
•

Le diamètre maximum à utiliser imposé par le tubage en place.

•

Le chemisage sert à renforcer la structure de la conduite et non pas à la
remplacer. A cet égard, l’épaisseur du PE nécessaire sera grande donc
économiquement non-justifiée. Cette technique présente une bonne solution pour
l’assainissement par exemple, mais pas pour les lignes de transfert sous pression.

L’enfilage ne permet que la mise en place de conduite de diamètre 1000 mm, et cette
technique ne sera proposée que sur de courtes distances au niveau des passages
difficiles.
3.1.2. Evaluation des solutions
Pour ressortir la meilleure variante parmi les trois scénarios, ont été examinés dans
l’étude technique les différentes contraintes et les différents risques encourus d’une part,
le niveau de sécurité et de protection, qu’offre chacune des solutions, d’autre part.
Les contraintes et risques sont résumés ci-après :
•

Dégâts des eaux, gêne causée aux riverains, interruption du service pendant plus
d’une journée par casse.

•

Coûts direct et indirect par casse : environ 100 000 DT

•

Traversée de zones sensibles (zones militaires, terrain de sport, habitations, etc.).
La déviation de la canalisation est inévitable pour ces zones.

•

Coût élevé du remplacement.
économiquement recherché.

Retarder

le

remplacement

intégral

est

Tableau 2 : Matrice de comparaison des solutions de réhabilitation
Solution de réhabilitation

Remplacement intégral
Remplacement partiel et mise
en place d’équipements de
sécurité
Traitement des points noirs et
mise en place d’équipements
de sécurité

Difficultés
de
réalisation
+
+++

++

Avantages
Coût
Risques
pour le
service
+++
-

Risques
pour les
riverains
-

++

++

++

+

+++

+++

Il est entendu par difficultés de réalisation, les raccordements supplémentaires que
rendent nécessaires les solutions de remplacement partiel, et les contraintes imposées au
tracé définitif.
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3.1.3. Solution recommandée
Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude technique n’a fait que corroborer les
analyses effectuées par le passé. Il a confirmé les différents défauts de ce type de tuyaux
et les circonstances aggravantes.
Les points les plus importants retenus sont :
‐ L’âge de la canalisation.
‐

Le nombre de casses situés surtout dans les zones de plus forte pression mais
aussi dans des zones où la pression est moindre.

‐

La qualité des aciers de précontrainte à l’époque de la fabrication.

‐

Le frettage sur tôle des aciers de précontrainte.

‐

La qualité et l’épaisseur irrégulière des bétons de revêtement dont le rôle primordial
est la protection des aciers de précontrainte.

‐

La protection cathodique par soutirage de courant installée à l’époque qui a été
certainement néfaste pour ce type de tuyaux.

‐

La situation de la canalisation en zone très urbanisée ou prochainement très
urbanisée selon les plans directeurs d’aménagement de Tunis.

‐

Le croisement de la conduite avec des ouvrages importants dont la plupart
n’existaient pas à l’époque : canal à ciel ouvert, métro, voie ferrée, oued, voies
rapides qui nécessitent obligatoirement des protections spéciales.

‐

La position de la canalisation sous des habitations et sous des terrains de sport ce
qui rend son entretien et ses réparations difficiles.

‐

En cas de casse, le coût très élevé des réparations, le volume d’eau potable perdu,
les conséquences environnementales surtout dans les zones basses où la pression
est la plus forte et le type de raccordement par matage qui n’est pas fiable dans le
temps.

Sur cette base, l’étude technique a conclu qu’il est déconseillé de conserver tout ou partie
de cette conduite car la fréquence des casses ne peut qu’augmenter. Ces tuyaux arrivent
en fin de vie compte tenu des défauts constatés et des caractéristiques de la protection
cathodique installée qui en fait n’a fait que participer à leur fragilisation.

3.2. Etude des variantes de tracé
Eu égard aux caractéristiques de la conduite (longueur, diamètre, débit véhiculé, pression
et vitesse de transit) plusieurs facteurs ont été pris en considération dans l’identification
du tracé :
•

éloignement des habitations autant que possible ;
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•

limitation du nombre de croisements avec d’autres conduites (gaz, eau potable) ;

•

limitation du nombre de croisements avec des axes routiers ;

•

proximité d’accès pour la fourniture et les travaux d’entretien (piste) ;

•

valorisation d’emprise existante ;

•

réduction des courbures et des angles aigus,

•

réduction des coûts.

Aussi, et compte tenu de l’urbanisation du site depuis les années 1950, il ne parait pas
possible de choisir un trajet différent que celui proposé par les emprises dédiées aux
canalisations de la SONEDE entre GEG et RAS TABIA.
Les solutions de remplacement peuvent seulement comporter des déviations ponctuelles
de trajet pour éviter certains obstacles ou des zones sensibles ou faciliter les traversées
des voies à grande circulation et des voies ferrées. L’obligation de laisser la conduite
1190 en service peut aussi influencer le choix d’un trajet différent.
Le tracé proposé par la SONEDE reliant la station de traitement de Ghédir El Golla et les
réservoirs de Ras Tabia, est d’une longueur totale de l’ordre de 8,850 km. Ce tracé suit
celui de la conduite existante jusqu’à la zone militaire de KSAR SAID. Après la traversée
de la VF et de la route d’Oued Ellil, il emprunte la rue Hassen Ennouri puis la rue de la
Mecque jusqu'à la route de Bizerte. A partir de ce point, la conduite empruntera le
Boulevard du 7 Novembre en restant au nord de la voie jusqu’au croisement amenant à la
cité Ibn Khaldoun où elle franchira le Boulevard du 7 Novembre pour arriver aux
réservoirs de Ras Tabia (cf. Carte de tracé et des contraintes).
Pour aboutir à la solution la plus complète et la plus adéquate pour le projet, l’étude
technique a ciblé l’analyse des points particuliers.
3.2.1. Points particulier N°1 : Canal MCB
Trois possibilités existent pour le franchissement du canal Medjerda - Cap Bon (MCB) :
•

Franchissement par fonçage ;

•

Construction d’une passerelle en treillis métallique servant comme support pour la
conduite.

•

Utilisation d’une conduite spéciale en acier autoporteuse.

Le tableau suivant présente les critères de choix :
Tableau 3 : Comparaison des variantes de franchissement du canal MCB
Risque
d’endommagement
du canal MCB

Coût

Difficulté de
suivi et
maintenance

+++

++

+++

Passerelle en treillis
métallique

0

+++

+

Conduite en acier

0

++

++

Solution de
franchissement
Fonçage
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Sur la base de cette comparaison, l’étude technique a proposé la solution du Tuyau
Poutre, qui outre le fait qu’elle ne présente pas d’impacts négatifs sur le canal, est d’une
mise en œuvre aisée et rapide.
3.2.2. Point particulier N°2 : Oued Gueriana
Au droit de la traversée, l’oued Gueriana est en cours d’être transformé en canal de 2m x
3 m. Suivant les spécifications de la Direction de l’Hydraulique Urbaine (DHU), la
traversée se fera par fonçage d’une gaine en acier, ou le cas échéant par démolition et
reconstruction d’une section du canal.
3.2.3. Point

particulier

N°3 :

Terrain

de

football

de

Manouba
Au niveau du terrain de football de Manouba, le tracé proposé traverse le stade. Le
nouveau plan d’aménagement prévoit l’abandon de ce stade et la création d’une zone
verte, ce qui permet de retenir le tracé proposé.
3.2.4. Point particulier N°4 : Traversée du RFR
Au niveau de la traversée du RFR projeté et de la voie ferrée de Ksar Saïd, la nouvelle
conduite sera posée dans une galerie accessible et équipée de vannes de sectionnement.
3.2.5. Point particulier N°5 : Zone militaire de Ksar Saïd
La conduite existante (DN 1190 mm) traverse une zone militaire dans la région de Ksar
Saïd. De ce fait, le changement de tracé est inévitable.
Les deux meilleures variantes de déviation sont les suivantes :
•

La solution projetée par la SONEDE : passage par la rue Hassen Ennouri et la rue
de la Mecque. Cette solution présente l’inconvénient du passage à travers des rues
étroites.

•

Contourner cette zone militaire en suivant la RN7 puis le Boulevard du 7 Novembre
en suivant le tracé de la conduite 1400.

3.3. Choix du matériau de la conduite
Pour les canalisations de grande section, le choix du matériau se fait généralement en
fonction du diamètre requis, du prix de revient de la canalisation (coûts de fourniture, de
mise en œuvre et d’entretien), des contraintes de l’ouvrage (pression intérieure, charges
extérieures, nature du sol, paramètres physico-chimiques de l’eau) et des obligations
éventuelles de fourniture en vertu de dispositions conventionnelles.
Différents retours d’expérience ont permis de montrer les limites et les atouts de différents
matériaux dans certains contextes. Les matériaux à éliminer directement sont : la fonte
grise, l’amiante-ciment et le PVC.
Vu le nombre considérable de matériaux qui peuvent être employés et de leurs critères de
comparaison, le choix judicieux parait ambigu.
Afin de mettre en valeur et sélectionner le matériau le plus adéquat pour le projet, l’étude
technique a recouru à une comparaison multicritères des matériaux basée sur le
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programme d’aide à la décision "ELECTRE III", dont les résultats sont résumés dans le
tableau suivant :
Tableau 4 : Classification des matériaux
Rang
Matériau

1
Fonte
Ductile

2

3

4

5

FTI

Ame tôle

PRV

PEHD

Ce tableau de classement final montre que la fonte ductile est située au premier rang
alors que béton fretté incorporé (FTI) occupe la deuxième place.
La fonte est retenue malgré son coût en constante augmentation car ce type de tuyaux
favorise l’exploitation en milieu urbanisé. D’autre part les usines tunisiennes ont un carnet
de commande conséquent du fait des projets d’adduction importants pour la liaison des
différents barrages et pour l’alimentation de la zone Sud de la Tunisie.

3.4. Dimensionnement de la conduite
Pour répondre aux besoins en eau du Grand Tunis calculés pour l’horizon 2030, la
branche centrale devra véhiculer 2509 L/s. En considérant la capacité de transit optimum
de la conduite DN 1250 mm existante (estimé à 1370 L/s), la conduite objet de l’étude
devra véhiculer un débit égal à 1139 L/s.
Sur la base des calculs hydrauliques réalisés dans l’étude technique et pour répondre aux
besoins futurs du Grand Tunis à l’horizon 2030, un diamètre 1200 mm est retenu.

3 . 5 . O u v r a g e s e t é q u i p e m e n ts h y d r a u l i q u e s
La nouvelle conduite sera dotée de différents ouvrages et équipements hydrauliques
nécessaires à son bon fonctionnement :
•

Ouvrage de régulation de débit : Situé en amont des réservoirs de Ras Tabia, il
comporte une vanne papillon motorisée DN 1200 mm et un débitmètre DN 900 mm.
Le débitmètre est équipé d’un transmetteur qui affiche le débit instantané et délivre un
signal électrique proportionnel à ce débit. Le régulateur de débit (PID) détecte le signal
et le compare à un autre signal paramétré lui aussi proportionnel au débit programmé.
Si le signal d’entrée du transmetteur est inférieur à la valeur paramétrée, le régulateur
donne l’ordre d’ouverture de la vanne motorisée, sinon c’est l’ordre de fermeture de la
vanne motorisée. Un écart entre la valeur d’ouverture et de fermeture est nécessaire
pour éviter les démarrages consécutifs du moteur de la vanne motorisée.

•

Ouvrages de sectionnement : La mise en place d'ouvrages
régulièrement répartis le long de l'adduction est nécessaire
d'exploitation et de maintenance. Ils permettront notamment de
processus de vidange et de remplissage de la canalisation
interventions nécessitant sa mise hors d'eau.

de sectionnement
pour des raisons
mieux maîtriser le
à l'occasion des

Dans le cas du présent projet, le nombre des ouvrages de sectionnement est de 4
ouvrages équipés de vannes papillons DN 1200 mm. Les vannes de sectionnement
ont été implantées comme suit :
-

Une au niveau de Ghédir el Golla comme ouvrage de départ.
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•

Ouvrages de vidange : Les ouvrages de vidange se placent généralement aux points
bas du profil pour vidanger la canalisation en cas de réparation ou de maintenance.
Ces ouvrages seront logés dans des abris conçus spécialement et munis chacun
d’une porte métallique striée à fermeture inviolable. Les ouvrages de vidanges seront
équipés d’une vanne de diamètre DN 300 mm.

•

Ouvrages de ventouse : Chaque point haut du profil en long de la canalisation
d’adduction sera équipé d'un ouvrage de ventouse DN 200 mm. Selon sa position sur
le profil en long, il assurera tout ou partie des fonctions suivantes :
-

le dégazage à faible débit de l'air accumulé aux points hauts en fonctionnement
normal de l'adduction (purgeur) ;

-

l'évacuation de l'air pendant les phases de remplissage de la canalisation, à grand
débit pour limiter le temps nécessaire à l'opération.

-

l’admission d’air à grand débit lors des vidanges provoquées ou accidentelles de la
conduite.

3.6. Informations disponibles sur la phase travaux
A ce stade d’avancement des études techniques, seules les informations suivantes sont
disponibles sur phase travaux :
•

Début des travaux : Septembre 2009.

•

Durée des travaux : 15 mois.

•

Exécution en deux lots : Travaux de génie civil et fournitures

3 . 7 . C o û ts a s s o c i é s a u p r o j e t
3.7.1. Coûts d’investissement
Le coût d’investissement du nouveau système s’élève à 14 964 000 DT HTVA, contenant
l’ensemble des coûts de fourniture, pose et travaux de Génie Civil.
3.7.2. Charges d’exploitation et d’entretien
Les coûts d’exploitation concernent :
-

Les frais d’entretien.

-

Les frais de renouvellement.

Il est généralement admis que les frais d’entretien représentent :
•

0,5% de l’investissement par an pour le Génie Civil et es conduites.

•

5% du coût des équipements par an pour les équipements.

D’autre part, les équipements sont renouvelés tous les 10 ans.
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3.7.3. Coûts actualisés
Tableau 5 : Coûts actualisés
Coûts d'investissement actualisé (MDT)
Frais d'entretien actualisés (MDT)
Dépenses de renouvellement actualisées (MDT)

13 856
1 029
342

3.7.4. Prix de revient du mètre cube d’eau
Pour un taux d’actualisation donné, on calcule le prix de revient actualisé du m3 d’eau au
prix du marché en divisant l’ensemble des investissements et des frais d’exploitation (Ct)
ramenés à l’année de référence par le volume d’eau (Qt) actualisé produit et acheminé
jusqu’aux réservoirs de distribution.
Tableau 6 : Prix de revient actualisé
Volumes actualisés (millions m3)
Investissement actualisé (MDT)
Entretien actualisé (MDT)
Renouvellement actualisé (MDT)
Total 1 (MDT)
Pourcentage du coût d’investissement
Pourcentage du coût d’exploitation
Prix de revient (DT/m3)

175
13 856
1 029
342
15 226
91%
9%
0.087

3.8. Conclusion
Les principales données retenues pour le projet et utiles à l’EIE, se résument comme suit :
•

Option retenue : remplacement intégral de la conduite.

•

Tracé retenu : tracé proposé par la SONEDE, d’une longueur totale de l’ordre de
8,850 km, suivant celui de la conduite existante jusqu’à la zone militaire de KSAR
SAID. Après la traversée de la VF et de la route d’Oued Ellil, il emprunte la rue
Hassen Ennouri puis la rue de la Mecque jusqu'à la route de Bizerte. A partir de ce
point, la conduite empruntera le Boulevard du 7 Novembre en restant au nord de la
voie jusqu’au croisement amenant à la cité Ibn Khaldoun où elle franchira le
Boulevard du 7 Novembre pour arriver aux réservoirs de Ras Tabia (cf. Carte de
tracé et des contraintes).

•

Diamètre de la conduite : 1200 mm.

•

Matériau jugé le plus adéquat par l’analyse multicritères : la fonte ductile.

•

Travaux : début en Septembre 2009 sur une durée de 15 mois.

•

Mise en service de la conduite : Octobre 2010.

•

Coût du projet : environ 15 millions de dinars HTVA.
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4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE
SON L’ENVIRONNEMENT
La conduite DN1190 objet de l’étude a été posée au début des années 1950. A l’époque,
elle traversait des terrains vastes, non occupés. L’emprise de la conduite est parmi les
rares dont la SONEDE dispose de titre foncier enregistré auprès des Services du
Cadastre.
Actuellement, les zones traversées par la conduite ont été envahies par l’urbanisation sur
la plupart de son tracé, sauf du côté de Ghédir Golla où les terrains traversés sont encore
à vocation agricole.
Sur certaines sections, des habitations ont même été construites sur la conduite, dans
d’autres cas, des jardins privés ont été agrandis au dépend de l’emprise de la conduite.
Parmi les contraintes majeures de son tracé actuel, figure aussi l’Ecole d’Etat Major, zone
militaire inaccessible pour la SONEDE.
Aussi, la conduite DN1190 a été dédoublée par une conduite DN1250 dont le tracé est
sensiblement le même. Une conduite DN1600 partage également la même emprise que
ces deux conduites sur une partie du tracé.
Les casses ou fuites enregistrées sur la conduite constituent un risque important
d’inondation pour les riverains et la voie publique et une perte d’eau importante. Les
éclatements de la conduite constituent un danger non négligeable.
La description de l’emprise de la conduite existante DN1190 et de l’ensemble des
contraintes techniques, environnementales et sociales sont résumés dans le tableau
suivant (cf. Carte des contraintes et des variantes de tracé ci-après) :
Tableau 7 : Matrice des contraintes environnementales, sociales et techniques
Tronçon

Contraintes
environnementales et
sociales

Contraintes techniques

(1) Ghédir El Golla
(2) Canal MCB
L = 2100 m

Les 3 conduites traversent
des terrains agricoles
Emprise disponible

(2) Canal MCB
(3) Limite du marché
hebdomadaire
L = 500 m

Les 3 conduites traversent
La réparation ou le remplacement
des terrains agricoles, puis un de la conduite sont possibles, mais
quartier populaire
difficiles dans la zone d’habitation
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Tronçon

Contraintes
environnementales et
sociales

Contraintes techniques

3) Limite du marché
hebdomadaire
(4) Manouba
L = 1000 m

La conduite traverse un
quartier populaire caractérisé
par une habitation très dense.
L’emprise est même utilisée
comme voie publique pour la
circulation routière.
En cas de casse ou fuite,
l’emprise sera complètement
inondée et la circulation
coupée.

Les 3 conduites présentent une
emprise commune.
La réparation ou le remplacement
de la conduite sont difficiles à
cause de l’encombrement du sous
sol par les autres réseaux et du
trafic routier sur l’emprise (difficulté
de la déviation provisoire de la
circulation)

(4) Manouba
(5) Stade de
Manouba
L = 700 m

L’emprise traverse le centre
de Manouba caractérisé par
un habitat dense.
L’emprise est utilisée par la
municipalité comme espace
vert et de jeux pour les
enfants

Les 3 conduites présentent une
emprise commune.
La réparation ou le remplacement
de la conduite sont possibles

(5) Stade de
Manouba
(6) Lycée Ibn Abi
Dhiaf de Manouba
L =800 m

Les 3 conduites d’emprise
commune, traversent la zone
urbaine de Manouba

La réparation ou le remplacement
de la conduite sont difficiles à
cause de l’encombrement du sous
sol par les autres réseaux

(6) Lycée Ibn Abi
Dhiaf de Manouba
(7) Voies ferrées
Tunis – Le Kef
L =1500 m

Les 3 conduites d’emprise
commune, traversent une
zone urbaine de densité
moyenne (villas)

La réparation ou le remplacement
de la conduite sont possibles
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Contraintes
environnementales et
sociales

Contraintes techniques

(7) Voies ferrées
Tunis – Le Kef
(8) Bortal Haïder
L = 600 m

C’est la zone de traversée la
plus délicate.
La conduite traverse deux
voies ferrées, la route vers
Oued Ellil, longe une ruelle
très étroite sous ou à la limite
des constructions, traverse
l’enceinte du site militaire de
Bortal Haïder, longe des villas
et traverse le Boulevard du 7
Novembre (Route X) à la
limite de la passerelle pour
piétons
Dégâts très importants en cas
de casse ou fuite.
Le passage sous les
constructions a été protégé
par chemisage de la conduite

a réparation ou le remplacement
de la conduite sont très difficiles,
voire quasi impossibles en certains
endroits

(8) Bortal Haïder
(9) Stade du Bardo
L = 600 m

La conduite longe le bas-côté
du Boulevard du 7 Novembre
et passe à l’intérieur du stade
du Bardo en longeant sa
clôture

La réparation ou le remplacement
de la conduite sont possibles

(9) Stade du Bardo
(10) Zone basse
Cité Romana
L = 1400 m

La conduite longe le bas-côté
du Boulevard du 7 Novembre
à la limite Nord de la Cité
Fattouma Bourguiba.
Important risque d’inondation
des commerces et des
habitations longés par la
conduite en cas de casse ou
de fuite.

La réparation ou le remplacement
de la conduite sont difficiles
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Tronçon

(10) Zone basse
Cité Romana
(11) Réservoirs de
Ras Tabia
L = 800 m
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Contraintes techniques

Les deux conduites DN1190
La réparation ou le remplacement
et DN1250 traversent la Cité
de la conduite sont difficiles
Romana.
L’emprise de la conduite a été
annexée aux jardins des villas
riveraines.
Le terrain traversé est
caractérisé par une pente
assez prononcée.
Risques d’inondations des
zones basses de la cité en
cas de casse ou de fuite.
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Traversée du Canal
Medjerda- Cap Bon

Traversée de l’Oued
Gueriana
Traversée de la RN7

Expropriations inévitables
Ruelles étroites et
habitations denses
Traversée de la voie ferrée

Zone militaire
(Ecole d’Etat Major)

Traversée du Boulevard
du 7 Novembre

Réseau ONAS et emprise
de la conduite envahie par
l’urbanisation

Carte des contraintes et des variantes de tracé
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5. IDENTIFICATION ET ANALYSE DES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX POTENTIELS
L’identification des conséquences d’un projet sur son environnement constitue l’étape clé
de toute évaluation environnementale et sociale. Ces conséquences, appelées plus
couramment impacts, sont déduites de l’analyse par superposition du contenu du projet,
tant en phase de réalisation qu’en phase d’exploitation, et des composantes des
domaines ou milieux affectés.
Ce chapitre central de l’EIE portera donc sur :
•

l’identification des impacts prévisibles, directs et indirects, du projet sur les
composantes de son environnement, tant pour l’aspect humain que naturel;

•

l’évaluation de l’envergure ou de l’intensité de ces impacts, appréhendée tout aussi
bien sur des critères qualitatifs que quantitatifs.

Les domaines ou milieux affectés ont été scindés en deux groupes :
•

le milieu naturel ;

•

le milieu humain et socio-économique qui regroupera tout aussi bien les questions
de perceptions, de santé, de sécurité, de qualité de vie, que les questions socioéconomiques.

5.1.

I m pa c ts l i é s à l ’ e m p r i s e d e l a c o n d u i t e

Les variantes de tracé étudiées permettent toutes d’éviter dans la mesure du possible les
constructions existantes, malgré le droit qu’a la SONEDE sur ces parcelles du fait de sa
détention de titre foncier sur ces terrains.
L’étude technique a, en effet, pris le soin d’optimiser le tracé de la conduite de manière à
éviter autant que possible les expropriations, en projetant la conduite dans les emprises
disponibles dans le domaine public parallèlement aux autres infrastructures structurantes.
Un seul cas d’expropriation pourrait s’avérer inévitable à la Cité Edhouhoubat (située
entre les cités Essâada, Den Den et Khaznadar) peu avant que la conduite ne traverse la
voie ferrée.
D’autre part, lors des visites de terrain, il n’a pas été relevé de sites historiques, culturels
ou religieux le long du tracé de la conduite, risquant d’être touchés par le projet.
Il s’avère que les effets liés à l’emprise de la conduite sont mineurs et se limitent aux
impacts paysagers des ouvrages aériens de la conduite (ouvrages de vidange, ouvrages
de ventouse et systèmes de protection cathodique éventuels).

5.2.

I m pa c ts e n p h a s e t r a v a u x

La phase chantier est une étape transitoire limitée dans le temps et dans l’espace mais
dont les impacts ne doivent pas être négligés. Les nuisances qu’elle est susceptible
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d’engendrer ne sont pas toujours provisoires et leurs effets peuvent persister après les
travaux ou même ne se manifester qu’ultérieurement.
Malgré le caractère temporaire des travaux comparativement à la durée de vie du projet,
les impacts peuvent être importants :
•

Les impacts peuvent présenter une forte rémanence, les effets n’étant pas toujours
limités à la phase des travaux.

•

Ils peuvent également entraîner de fortes dégradations à caractère quasi
irréversible.

•

Ils peuvent concerner une zone géographique plus importante que l’emprise directe
de la conduite projetée (matériaux de carrière, déblais excédentaires, circulation,
pollution des eaux de surface et/ou des eaux souterraines, etc.).

•

La perception des désagréments peut se faire à de grandes distances (nuisances
aux riverains, pollution, etc.).

Les effets caractéristiques des opérations de chantier concernent aussi bien le milieu
naturel que le milieu humain (les perceptions humaines, le cadre de vie, la sécurité
humaine, la santé humaine et les aspects socio-économiques).
Les impacts du chantier sur l’environnement naturel s’établissent en terme de nuisances
occasionnées au milieu environnant. Ils sont considérés comme impacts sur le milieu
humain parce qu’ils sont directement perceptibles par la population voisine du chantier,
surtout que la conduite est projetée sur pratiquement toute sa longueur en milieu urbain
dense ;
Compte tenu de l’état actuel de l’environnement à l’échelle du périmètre de l’étude et de la
consistance de la phase chantier, les nuisances majeures susceptibles d’être générées
par les travaux sont :
•

Problèmes et contraintes de circulation, de stationnement et d’accès des riverains
aux zones des travaux à leurs propriétés, notamment au niveau des quartiers avec
des ruelles de faibles largeurs, où faute d’espace l’on est obligé de fermer
complètement ces ruelles.

•

Sérieux problèmes de sécurité compte tenu de la densité humaine dans la zone
des travaux. Les risques d’accidents sont liés à la mauvaise organisation du
chantier et la présence des engins.

•

Perturbation des activités socio-économiques et manques à gagner pour certains
artisans et commerçants riverains en raison des difficultés d’accès,
d’approvisionnement, de chargement / déchargement des marchandises.

•

Risques d’endommagement des infrastructures existantes et interruption
accidentelle des services afférents : conduites d’assainissement en eaux usées,
conduites et canaux de drainage des eaux pluviales, câbles électriques, poteaux et
câbles d’éclairage public, câbles téléphoniques, conduites de gaz, conduites de
distribution d’eau, les deux autres grosses conduites d’eau DN1250 et DN1600
occupant par endroit la même emprise, etc.

•

Nuisances sonores par les bruits et les vibrations pour les habitations, les
établissements publics et les ateliers et commerces riverains. Les principales
sources des bruits et vibrations sont les engins de chantier (marteaux piqueurs,
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pelles mécaniques, grues, rouleaux compresseurs, centrale à béton, etc.), ainsi
que les camions et semi-remorques chargés de transporter les matériaux.
•

Désagréments et perturbation du cadre de vie par l’émission de gaz et de
poussières par les engins du chantier, par l’encombrement lié à la présence des
équipements et au dépôt anarchique des matériaux et par les contraintes et
restrictions imposées à la mobilité des piétons et des automobilistes (fermeture de
la zone des travaux, déviation de la circulation, présence d’obstacles, etc.) ainsi
que les contraintes d’accès des riverains à leur habitations et leurs lieux de travail.

•

Pollution du milieu par les déchets liquides et solides d’aménagement du site et
d’entretien des engins et matériel.

•

Dégradation et pollution des sols et de la nappe : Les impacts des travaux sur les
eaux et les sols se traduisent en terme de modification du drainage, de gêne de
l’écoulement des eaux de ruissellement par le stockage des matériaux du chantier,
d’affectation de la qualité de l’eau en rapport avec une pollution due au rejet de
produits toxiques ainsi qu’à la dispersion des eaux usées et à la stagnation des
eaux pluviales ou de nettoyage de la conduite.

•

Risques d’inondation par obstruction des oueds, des canaux et des conduites de
drainage.

5.2.1.

Impacts

potentiels

des

travaux

sur

l’environnement naturel
4.2.1.1

Impacts sur les eaux et les sols

Les impacts de la phase chantier sur les eaux et les sols s’établissent en terme de risques
de modification du drainage, d’affectation de la qualité de l’eau (pollution due au rejet de
produits toxiques; dispersion des eaux usées), d’érosion des sols, de sédimentation dans
les oueds et de stagnation des eaux dans les zones d’emprunt et les carrières.
Le stockage de certains matériaux du chantier, tels les ciments et les hydrocarbures
servant au fonctionnement des engins, peuvent 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 non imperméabilisés), ces produits peuvent contaminer le
sol et être entraînés en surface, vers les oueds et en profondeur par infiltration, vers la
nappe phréatique. 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 du chantier, hors des zones imperméabilisées
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 déversements accidentels de ces
hydrocarbures.
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Dans le cas particulier de ce projet, il est peu probable de réaliser de telles opérations
hors des stations-service, étant donné la proximité de ces stations. Les opérations de
vidange et d’approvisionnement en hydrocarbures sur place se limiteront donc aux engins
lourds et peu mobiles.
4.2.1.2

Impacts sur la faune et la flore

Les effets des travaux sur la faune et la flore sont généralement des impacts spécifiques
temporaires, liés aux installations du chantier et à l'afflux de main d'œuvre : piétinement et
blessures aux arbres, défrichage sauvage, risques de feux, consommation de bois et de
gibier par les ouvriers, affectation de la quiétude des animaux, par le bruit des
équipements, la présence des ouvriers et des engins du chantier.
La zone du projet, caractérisée par une urbanisation importante, ne contient aucune
espèce spécifique au site qui pourrait nécessiter une protection particulière. Il s’avère que
la majorité de ces impacts est inexistante ou négligeable.
5.2.2.

Impacts

potentiels

du

chantier

sur

l’environnement humain
Les travaux affecteront non seulement les riverains des quelques 9000 ml de la conduite
à réhabiliter ou à renouveler mais aussi 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.
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, la main d’œuvre locale et
régionale, les revenus, le patrimoine et la culture des habitants, la propagation des
maladies (maladies hydriques et maladies sexuellement transmissible), etc.
Dans le cas particulier de ce projet, les principales nuisances potentielles des travaux sur
l’environnement humain et socio-économique sont liées aux contraintes de circulation, de
stationnement et d’accès des riverains à leurs propriétés, aux problèmes de sécurité
pendant les travaux, aux désagréments et perturbation du cadre de vie, aux nuisances
sonores et olfactives ainsi qu’à la perturbation des activités socio-économiques des
artisans et des commerçants de la zone des travaux.
4.2.2.1

Impacts sur les perceptions humaines

Les impacts des travaux sur les perceptions humaines s’établissent en termes d’atteinte
aux valeurs paysagères, aux émissions de gaz et de poussières (temporaires et limités
dans l’espace), aux bruits et vibrations (fonctionnement des engins), à la production
d’eaux usées, d’ordures ménagères et de rebuts.
Impacts visuels et paysagers
Il est incontestable que tout chantier porte atteinte aux valeurs paysagères de son
environnement, mais ces atteintes varient largement en fonction du milieu récepteur.
L’existence du chantier dans de tels espaces fortement urbanisés va certainement
transformer le paysage local par la présence d’équipements lourds de chantier, de
matériaux stockés et des clôtures en tôle qui entourent la zone des travaux.
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Impacts par les émissions de gaz et de poussières
Les émissions atmosphériques (gaz et poussières) dépendent des distances à parcourir,
de la vitesse des engins, des caractéristiques et de l’état d’humidité des routes et pistes
parcourues.
Par temps pluvieux, la quantité de poussière mise en suspension par les camions est très
réduite et sans effets notables. En général un chantier génère beaucoup de poussière
quand il s'agit de travaux de démolition, quand il y a de grands mouvements de terre ou
de grandes distances à parcourir sur pistes en terre entre le chantier, les zones
d'approvisionnement et de dépôt.
Les émissions atmosphériques de gaz provenant des échappements des machines,
engins et camions utilisés par le chantier sont une forme de pollution qui va constituer une
nuisance non négligeable pour les personnes vivant dans le voisinage, quoi que
habituées aux émissions actuelles importantes en rapport avec la circulation dense,
notamment des camions desservant les zones industrielles du Grand Tunis.
L’impact négatif, sur la qualité de l’air, est matérialisé par l’augmentation des gaz
d’échappements polluants et le dégagement de poussières. Bien que ces impacts
représentent une nuisance pour les riverains, ils ne sont pas très importants car ils sont
temporaires et limités.
Impacts par le bruit et les vibrations
Pendant la phase travaux, les bruits et vibrations proviennent essentiellement des engins
de chantier (marteaux piqueurs, pelles mécaniques, grues, rouleaux compresseurs,
centrale à béton, systèmes de pompage, etc.) et des camions et semi-remorques chargés
de transporter les matériaux, les conduites et les pièces spéciales.
L’importance des nuisances dépendra de l’organisation spatiale du chantier et
principalement de l’emplacement des engins bruyants, mais dans tous les cas, l’effectif
des personnes susceptibles de subir ces impacts sera important en raison de l’exiguïté
des lieux.
Impacts des eaux usées, des ordures ménagères et des rebuts du chantier
Sur les chantiers, ce sont les bases de vie qui sont le plus souvent à l’origine de rejet
d’eaux usées et de déchets solides avec tout ce que ça peut engendrer comme pollution
du milieu et conditions sanitaires impropres. Etant donné sa situation en milieu urbain et la
limitation de sa durée, le chantier de réhabilitation ou de renouvellement de la conduite
n’inclura pas d’installation de base-vie.
Les déchets solides seront limités aux ordures assimilables à des déchets ménagers
produits par les ouvriers au cours de la journée de travail. Ces ordures seront collectées
avec les déchets ménagers par les services communaux des municipalités concernées.
En ce qui concerne les eaux usées, les ouvriers sont susceptibles d’utiliser, en cas de
besoin, les toilettes des établissements riverains et ne produiront par conséquent pas de
nouvelles sources de pollution.
Quant aux rebuts du chantier, le risque de leur abandon sur place à la fin des travaux est
écarté puisque la dernière étape du chantier est consacrée pour le nettoyage des lieux et
leur remise en état. Les impacts de ces déchets sont donc sans aucune importance, à
moins de ne pas respecter les règles minimales de gestion du chantier ou de rejet
anarchique des ordures.
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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.

•

Les maladies sexuellement transmissibles (MST) et le sida.

L’existence d’un chantier important entraîne généralement une augmentation des
relations sexuelles entre partenaires non conjoints. Cela s’explique par la présence de
nombreux employés non-résidents dans la zone du projet. Dans certaines conditions, les
impacts potentiels de la phase chantier sur la santé humaine risquent d’avoir une
importante étendue, puisque les MST peuvent se transmettre à travers les ouvriers vers
des personnes non résidentes dans la zone du projet.
Dans le cas de ce projet, ces risques sont maîtrisables du fait :
•

que le nombre d’ouvriers étrangers (de cultures et religions différentes de celles du
pays d’accueil) est limité ;

•

qu’il s’agira d’un chantier hautement mécanisé avec peu d’ouvriers ordinaires et
plutôt des ouvriers hautement qualifiés ;

•

des valeurs morales et religieuses du pays.

4.2.2.3

Impacts sur la sécurité humaine

Les impacts de la phase chantier sur la sécurité publique et celle des ouvriers sont liés :
•

au non respect des règles relatives à la limitation de l’accès du public aux zones
des travaux,

•

à la circulation des véhicules à l’intérieur de ces aires (importantes tranchées) et
lors du transport des matériaux et équipements (particulièrement le transport des
conduites et des pièces spéciales),

•

au non respect des consignes de sécurité par les ouvriers (port de casques, gants
et chaussures de sécurité),

•

aux risques liés aux incendies et ceux à la manipulation des produits dangereux,

•

aux risques d’inondation.

4.2.2.4

Impacts sur la qualité de vie humaine

Les chantiers affectent souvent la qualité de vie humaine :
•

Par les poussières générées lors du transport des matériaux.

•

Par les boues produites et traînées le long des voies.

•

Par la perturbation du trafic routier liée aux déviations de la circulation pendant la
pose de conduites traversant des routes principales.

•

Par l’interruption des liaisons coutumières.

4.2.2.5

Impacts sur les infrastructures et les ouvrages existants

D’importants risques d’endommagement des infrastructures existantes et d’interruption
accidentelle des services afférents sont susceptibles d’être occasionnés lors des fouilles :
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conduites d’assainissement en eaux usées, conduites et canaux de drainage des eaux
pluviales, câbles électriques, poteaux et câbles d’éclairage public, câbles téléphoniques,
conduites de gaz, conduites de distribution d’eau, les deux autres grosses conduites
d’eau DN1250 et DN1600 occupant par endroit la même emprise, etc.
Par ailleurs, l’important trafic des camions de transport de matériaux susceptible d’avoir
lieu en phase chantier ne peut qu’altérer plus rapidement les voies de circulation les plus
sollicitées.
4.2.2.6

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.
En contre partie, dans le cas de passage de la conduite dans des rues commerçantes
étroites, les travaux engendreront d’importantes perturbations des activités socioéconomiques et des manques à gagner pour les artisans et commerçants riverains en
raison des difficultés d’accès, d’approvisionnement, de chargement / déchargement des
marchandises.

5.3.

I m pa c ts e n p h a s e e x p l o i ta t i o n

L’expérience a montré qu’en raison des vices de fabrication et/ou de pose, des fuites et
des casses risquent d’avoir lieu pendant les premiers mois suivant la pose de la conduite,
après lesquels la situation se stabilise.
Il s’avère que par rapport à la situation actuelle (casses et fuites fréquentes), les impacts
du projet dans sa phase exploitation, sont globalement positifs :
•

Economie d’eau en évitant les casses fréquentes lors desquelles d’importants
débits d’eau potable sont déchargés dans la nature (pertes économiques pour la
SONEDE en termes d’eau et de frais de réparation et pertes de ressources d’eau
de bonne qualité pour la collectivité).

•

Evitement des nuisances afférentes aux casses, actuellement fréquentes sur la
conduite existante : nuisances sur la circulation et l’accès des riverains à leurs
propriétés, risques d’inondation des voies publiques et des propriétés privées,
bruits, vibrations, poussières et émissions atmosphériques des engins du chantier
lors des opérations de réparation, etc.

•

De meilleures conditions de sécurité dans l’emprise de la conduite avec
l’élimination des risques d’éclatement (projection de débris sous la pression de
l’eau).

•

Maintien de la qualité du service de la SONEDE avec l’évitement des casses,
devenues de plus en plus fréquentes sur la conduite DN1190.
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S y n t h è s e : M a t r i c e d e s i m pa c ts

La présentation matricielle des impacts potentiels du projet est illustrée dans le Tableau 8.
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Tableau 8 : Matrice des impacts potentiels du projet

Composantes de
l'environnement

Environnement naturel
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1. Phase travaux
Transport et dépôt des conduites
dans l'aire de stockage
Aménagement des pistes d'accès
à la zone des travaux
Préparation de l'emprise de la
conduite
Transport et dépôt des conduites
dans la zone d'installation
Transport du sable de
remblaiement des conduites
Excavation et ouverture des
tranchées
Pose des conduites dans les
tranchées
Remblaiement des conduites
posées avec du sable
Remblaiement final des
tranchées
Construction des ouvrages de
vidange aux points bas
Construction des ouvrages de
dégazage aux points hauts
Remise en état des sites et de
l'emprise de la conduite
Test hydraulique et nettoyage de
la conduite

O

O

2. Phase exploitation
Emprise de la conduite
Fonctionnement de la conduite
(pompage d'importants débits à
de fortes pressions)
Fonctionnement des ouvrages de
vidange
Fonctionnement des ouvrages de
dégazage

Légende:
I = Importance de l'impact
1 = Impact mineur
2 = Impact moyen
3 = Impact majeur
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C = Certitude de l'impact
C = Impact certain
P = Impact probable
E = Impact peu probable

D = Durée de l'impact
1 = Durée courte
2 = Durée moyenne
3 = Durée longue
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S = Signe de l'impact
(+) = Impact positif
(-) = Impact négatif

A = Degré d'Atténuation
O = Impact corrigible
N = Impact non corrigible
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6.

IDENTIFICATION

Etude d’impact
sur l’Environnement

DES

MESURES

D’ATTENUATION ET DE COMPENSATION
Dans ce chapitre, sont définies de manière détaillée et opérationnelle les mesures à
mettre en œuvre pour prévenir, atténuer, réparer ou compenser les conséquences
dommageables du projet sur l’environnement humain et naturel.
Certaines de ces mesures ne relèvent pas seulement de la responsabilité de la SONEDE,
mais impliquent différents intervenants parmi les autorités publiques (Gouvernorat de
Tunis, Communes concernées, concessionnaires, etc.).
Les mesures préconisées visent à supprimer ou au moins atténuer les impacts négatifs du
projet et à mettre en valeur ses impacts positifs. Les mesures compensatoires
interviennent lorsqu’un impact ne peut être supprimé ou réduit. La mise en œuvre de ces
mesures n’a plus pour objet d’agir directement sur les effets dommageables du projet,
mais de leur offrir une contrepartie. Celle-ci se caractérise par la "distance" spatiale et
temporelle entre l’impact observé (ou prévisible) et la compensation proposée.
Il est évidemment important de privilégier la mise en œuvre de mesures de suppression
ou de réduction des impacts. Les mesures compensatoires devront intervenir uniquement
lorsque subsistent des impacts résiduels non réductibles.
Dans le cas présent, bon nombre de mesures ont été conçues, développées et proposées
ci-après pour être intégrées au projet aussi bien en phase chantier, qu’en phase
exploitation.

6.1.

Mesures relatives au tracé de la conduite et à la
conception du projet

6.1.1.

Respect du cahier des charges de l’ANPE

Au regard de la nouvelle réglementation tunisienne dans le domaine de l’environnement,
le projet de réhabilitation de la conduite de répartition entre Ghédir El Golla et Ras Tabia
doit respecter le cahier des charges fixant 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 2), dont principalement les articles
suivants :
Article 3 : Le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire doit respecter les textes législatifs et
réglementaires en vigueur et notamment :
- La loi n°88-91 du 02 août 1988 portant création d’une Agence Nationale de Protection de
l’Environnement telle que modifiée par la loi 92-115 du 30 novembre 1992 et la loi 93-120
du 27 décembre 1993.
- Le décret n°2005 - 1991 du 11 juillet 2005 relatif à l’étude d’impact sur l’environnement
et fixant les catégories des unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les
catégories des unités soumises aux cahiers des charges.
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Article 4 : Le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire doit respecter la vocation de la zone
d’implantation du projet, les plans d’aménagement et les normes en vigueur.
Article 5 : Le projet doit être implanté dans une zone autorisée, en dehors des zones
bénéficiant d’une protection juridique et notamment les zones naturelles ou sensibles, et
son implantation ne doit causer aucune dégradation à l’environnement.
Article 6 : Le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire doit choisir les techniques
appropriées qui garantissent la préservation de l’environnement.
Article 7 : Le rejet des eaux usées dans le milieu naturel est interdit.
Article 8 : Le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour évacuer les eaux pluviales, éviter leur stagnation et assurer leur gestion
de manière à préserver l’environnement.
Article 9 : Le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire doit collecter les déchets et assurer
leur mise en décharge autorisée.
Article 10 : L’incinération des déchets en plein air est interdite.
Article 11 : Le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire doit arroser le site des travaux et
l’isoler, de façon à éviter les émissions de poussières.
Article 12 : Le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire doit procéder à la maintenance des
équipements, et du matériel utilisé pour la réalisation du projet et assurer le changement
de ses huiles dans des établissements spécialisés, le cas échéant ; il est possible de
changer les huiles sur place à condition d’assurer leur collecte dans des conteneurs
réservés à cet effet et placés dans des endroits couverts et accessibles aux véhicules de
collecte de ces déchets et de les livrer à des personnes autorisées à exercer les activités
de gestion de ces déchets, conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Article 13 : Le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire s’engage à prendre les mesures
nécessaires pour limiter le bruit afin de ne pas provoquer de gène aux riverains pendant la
période des travaux.
Article 14 : Le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire est tenu d’exercer un autocontrôle
continu, pour se conformer, à la législation, à la réglementation, aux normes en vigueur et
aux procédures mentionnées dans le présent cahier des charges.
Article 15 : Le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire est tenu de notifier au préalable à
L’Agence Nationale de Protection de L’Environnement toute modification dans les
données déclarées.
Article 16 : Les experts contrôleurs de l’Agence Nationale de Protection de
l'Environnement sont chargés de contrôler l’application des dispositions du présent cahier
des charges.
Article 17 : Toute infraction aux dispositions du présent cahier des charges donne lieu
aux poursuites et pénalités prévues par la législation en vigueur.
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Recours

autant

que

Etude d’impact
sur l’Environnement

possible

à

la

technologie

du

tubage
Le tubage est une technologie de réhabilitation sans tranchée des conduites, qui offre de
nombreux avantages par rapport à la méthode traditionnelle d’excavation. Méthode
employée pour réhabiliter les canalisations (eau, égout et gaz) souterraines, le tubage
consiste à insérer un tube neuf à l’intérieur d’une canalisation existante.
Sauf à des endroits particuliers, cette technique ne nécessite pas de creuser de tranchée,
d’où les nombreux avantages par rapport aux travaux de remplacement ou de réparation
faisant appel au creusage et au remblayage de tranchées (moins d’entraves à la
circulation, moins de nuisance pour l’environnement, moins de dérangements pour le
public, etc.).
Cette technique n’est pas étrange à la SONEDE. Celle-ci a en effet eu recours au tubage
à plusieurs reprises (à Ben Arous, traversée de l’autoroute) et sur une partie de la
conduite DN1190 même, objet de l’étude (chemisage de la conduite sous les habitations à
Ksar Saïd).
On citera également l’exemple de la réhabilitation par tubage d’une conduite d’eau de 915
mm de diamètre dans une rue d’Ottawa (Canada), en 1999, passée presque inaperçue,
sauf aux environs des fosses d’insertion et des lieux d’entreposage des matériaux.
6.1.3.

Optimisation du tracé de la conduite

L’optimisation du tracé de la conduite se fera par :
•

Le suivi des voies structurantes, même si cela donne lieu à un rallongement de la
conduite ; l’objectif étant de contourner les zones d’habitation et l’Ecole de l’Etat
Major et d’éviter de passer la conduite dans les ruelles étroites.

•

L’utilisation, autant que possible, de la conduite existante pour la traversée des
voies ferrées (Voie ferrée vers Béja), des routes importantes (Route Nationale N°7
(RN7) vers Mateur, Boulevard du 7 Novembre), des canaux et des oueds (Canal
Medjerda – Cap-Bon (MCB), Oued Gueriana).

6.1.4.

Soumission

du

tracé

de

la

conduite

à

l’avis

des

autorités et des concessionnaires
Il convient que dès ce stade, la SONEDE soumette à l’avis des ministères chargés de
l’environnement (MEDD) et de l’aménagement du territoire, de l’ANPE, du Gouvernorat de
Tunis, des concessionnaires (STEG, ONAS, Tunisie Telecom) et des communes
concernées le détail du tracé de la conduite en vue de s’assurer de l’adéquation avec les
plans d’aménagement et les plans des réseaux existants.
6.1.5.

Gestion

des

opérations

de

réinstallation

et

d’indemnisation éventuelles
Si malgré l’adoption des mesures d’optimisation du tracé, des cas d’expropriations
subsistent (cas par exemple de la construction située à la Cité Edhouhoubat), la SONEDE
est dans l’obligation de gérer adéquatement les opérations de réinstallation et
d’indemnisation des personnes affectées, en suivant les recommandations suivantes :
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•

Réimplantation et indemnisation des personnes affectées avant le démarrage des
travaux.

•

Réimplantation des expropriés autant que possible dans les régions voisines en
vue de ne pas perturber leurs activités quotidiennes.

•

Recherche de terrains agricoles en remplacement de ceux expropriés plutôt que
l’indemnisation en argent qui risque de ne pas apporter de compensation adéquate
à long terme (manques à gagner, pertes définitives de sources de revenu, etc.).

•

Ne pas écarter les exploitants qui ne détiennent pas de titres de propriété.

•

Etablissement de certificats de propriété pour les terrains de compensation à
affecter aux personnes expropriées.

6.1.6.

Balisage de l’emprise de la conduite

Pour éviter les problèmes relatifs au changement de l’occupation du sol entre les phases
études et réalisation, il est fortement recommandé à l’administration de procéder à la
réservation de l’emprise à réserver pour la conduite et son balisage dès la fixation
définitive du tracé. Une telle mesure permettra d’éviter de nouvelles constructions ou
activités dans l’emprise du tracé, lesquelles sont susceptibles de retarder l’exécution des
travaux.
6.1.7.

Intégration paysagère des ouvrages aériens de la
conduite

Des mesures d’intégration paysagère des ouvrages aériens de la conduite (ouvrages de
vidange, ouvrages de ventouse, systèmes de protection cathodique éventuels) seront
prévus : décoration des murs, plantation d’arbres et de haies autour des constructions,
aménagements spécifiques aux aires de jeu et aux espaces verts, etc.

6.2.

Mesures en phase travaux

D’une façon générale, la prise en compte de l’environnement lors de la phase chantier
d’un projet, par quelques dispositions, parfois simples, concernant la conduite et
l’ordonnancement des travaux, permet de prévenir, éviter et réduire considérablement les
nuisances de la phase 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.
En général, les moyens à mettre en place pour limiter les impacts négatifs de tels projets
sur l'environnement consisteront :
•

à mieux gérer le chantier et ses impacts sur l'environnement (eau, sol, déchets,
sécurité, etc.) ;
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•

à faire preuve de rigueur dans la rédaction des cahiers des charges et la réalisation
des travaux ;

•

à s'assurer les services d'un responsable
d'environnement et aux contraintes de chantier.

sensibilisé

aux

problèmes

L’expérience montre que d’une façon générale, la prise en compte de l’environnement lors
de la phase chantier d’un projet, par quelques dispositions, parfois simples, concernant la
conduite et l’ordonnancement des travaux, permet de réduire considérablement les
nuisances.
C’est pour cela que dans ce qui suit, une importance sera donnée aux mesures relatives à
l’organisation et à la conduite des travaux comme mesures essentielles de réduction des
nuisances de la phase chantier.
6.2.1.
5.2.1.1

Choix et engagement des entrepreneurs
Choix des entrepreneurs

Lors du choix des entrepreneurs, la SONEDE est tenue d’imposer des critères sélectifs en
faveur de ceux qui fourniront les prestations les plus respectueuses de l’environnement.
A titre d’exemple, une préférence est à accorder à tout entrepreneur capable de fournir le
matériel et le personnel suffisants pour réduire la durée des travaux. En effet, la limitation
de la durée des travaux, constitue une bonne action pour limiter les impacts de la phase
chantier sur l’environnement humain.
Aussi, les termes de référence des dossiers d’appel d’offres pour l’exécution des travaux
doivent mentionner clairement les équipements particuliers dont doivent disposer les
entrepreneurs soumissionnaires pour l’exécution des travaux, compte tenu des
contraintes particulières de la zone du projet (milieu urbain dense, nappe peu profonde,
réseaux concessionnaires denses, circulation importante, etc.).
En effet, une entreprise ne maîtrisant pas l’ensemble des contraintes du terrain risque de
rencontrer d’importants problèmes d’exécution et avoir des retards considérables de
réalisation, ce qui allonge la période du chantier et ses nuisances environnementales.
Un système de notation pertinent sera défini à cet effet dans les dossiers d’appel d’offres
pour favoriser les entreprises disposant du matériel nécessaire aux travaux particuliers et
celles capables de réduire la durée de la phase chantier grâce à l’effectif de son
personnel et/ou les performances de ses équipements.
5.2.1.2

Engagement des entrepreneurs

D’une façon générale, les entrepreneurs en charge des divers lots s’engagent à respecter
les réglementations environnementales tunisiennes ainsi que les clauses de respect de
l’environnement qui feront partie intégrante du cahier des charges.
Les entrepreneurs doivent engager leur responsabilité surtout en ce qui concerne
l’organisation du chantier, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et
d’environnement.
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Système de Management de l’Environnement

Les entreprises chargées des travaux mettront en place chacune un système de
management de l’environnement (SME) qu’elle intégreront de préférence à leurs plans
d’assurance qualité (PAQ).
Pour que cette mesure ne soit pas contraignante pour les entreprises, il n’est pas exigé
que le SME soit certifié par une organisation internationale. Il suffit qu’un tel document
comporte les règles et procédures de base de l’organisation du travail et de respect de
l’environnement et surtout qu’il soit compris et appliqué par l’ensemble du personnel de
l’entreprise.
5.2.1.4

Etablissement d’un programme de réalisation des mesures environnementales

Les entrepreneurs soumissionnaires seront appelés à présenter dans leurs offres une
proposition sommaire du programme de réalisation des mesures qui seront prises afin de
protéger l’environnement, des travaux de remise en état et un exposé méthodologique
décrivant de quelle manière le soumissionnaire se propose d’éviter les incidences
négatives et de minimiser les incidences inévitables, incluant une justification des actions
proposées.
Dès le début des travaux, chacune des entreprises soumettra à l'approbation du
représentant du maître d’œuvre un programme de gestion environnementale détaillé de
son chantier, comportant :
•

l'organigramme du personnel dirigeant avec identification claire de la personne
responsable de la gestion environnementale du chantier ;

•

un plan de gestion environnementale du chantier comportant notamment :
o un plan de gestion des déchets du chantier (type de déchets prévus,
quantités prévisionnelles, mode de collecte, mode et lieu de stockage
éventuel, mode et lieu d'élimination, etc.) ;
o un plan de gestion de l'eau (mode et source d'approvisionnement, débits
utilisés, rejets, etc.) ;
o un plan de gestion globale pour l'exploitation et la remise en état des zones
d'emprunt et des carrières (action anti-érosion, réaménagement prévu) ;

•

une description générale des méthodes qu’il se propose d'adopter pour réduire les
nuisances environnementales des travaux et en favoriser les impacts positifs ;

•

un programme de mise en œuvre des mesures environnementales préconisées
décrivant en détail de quelle manière il se propose d’éviter les incidences négatives
et de minimiser les incidences inévitables, incluant une justification des actions
proposées ;

•

un programme des travaux de remise en état prévue à la fin des travaux.

5.2.1.5

Extension de la garantie aux aspects environnementaux

L’Entrepreneur est tenu pendant la période de garantie d’effectuer l'entretien courant des
ouvrages réalisés et à remédier aux impacts négatifs qui seraient constatés, tels que les
tassements, les érosions ou les éboulements de terrain.
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Les aspects environnementaux tels que la reprise de végétation, le rétablissement des
écoulements et du régime hydraulique des oueds, la remise en culture de terres agricoles
sont également couverts par ce délai de garantie.
Les obligations des entrepreneurs courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui
ne sera acquise qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de
l’environnement prévus au contrat.
6.2.2.

Mesures relatives à l’organisation et à la conduite
des travaux

Les principales règles à suivre par les entreprises dans le cadre d’une bonne organisation
et conduite des travaux sont :
•

Prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à
l’environnement, en appliquant les prescriptions du contrat et veiller à ce que le
personnel, les personnes à charge et les employés locaux, les respectent et les
appliquent également.

•

Présenter, d’après les délais d’exécution contractuels, l’échéancier de réalisation
des travaux dans ses différentes phases et respecter les durées d’exécution
prévues.

•

Faire usage de rigueur dans la réalisation des travaux, ce qui impose une
coordination rationnelle des chantiers.

•

Respecter les horaires de travail.

•

Veiller à ce que les lieux de travail, les installations, les matériels, les outils et les
équipements soient toujours dans un état tel que les travailleurs soient protégés
des risques d’accident ou d’atteinte à la santé.

•

Fournir aux ouvriers des casques, gants et chaussures de sécurité et veiller à ce
que l’ensemble du personnel porte ses équipements pendant toute la durée de leur
présence sur les lieux du chantier.

•

Mentionner dans le journal des travaux tous les relevés des manquants ou
incidents ayant donné lieu à une incidence significative sur l’environnement ou à un
accident ou incident avec les riverains ou les usagers et les mesures correctives
adoptées.

•

S’assurer dès le départ que les équipements du chantier répondent bien aux
besoins des travaux surtout pour les opérations non conventionnelles. L’objectif est
d’éviter au maximum que des problèmes techniques ne causent l’arrêt du chantier
ou son ralentissement avec toutes les conséquences néfastes de la prolongation
de la période des travaux.

•

Contrôler régulièrement l’état des engins du chantier en vue d’éviter toute
consommation excessive de carburant ou émissions intolérables de gaz et de bruit.
En cas d’émissions de bruits ou de gaz anormalement élevées, procéder
immédiatement à la réparation ou au remplacement de l’équipement ou du véhicule
défectueux.

•

Veiller à la sauvegarde des propriétés riveraines, nettoyer et éliminer à ses frais
toute forme de pollution due à ses activités et indemniser ceux qui auront subi les
effets de cette pollution.
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Imposer un règlement intérieur à toutes les personnes opérant sur le chantier. Ce
règlement doit être affiché dans les zones clés et doit mentionner spécifiquement :
o les règles de sécurité, notamment les vitesses de circulation, les consignes
de sécurité en cas d’accident et les règles de manutention des produits
dangereux ;
o l’interdiction de la consommation d’alcool pendant les heures de travail ;
o le respect des us et coutumes des populations riveraines et des relations
humaines d’une manière générale.

Cette liste de recommandations n’est pas limitative et toutes les initiatives sont à
considérer en vue d'éviter le moindre problème qui ne pourrait qu'avoir des conséquences
négatives sur la bonne marche du chantier et sur l’environnement humain et naturel.
5.2.2.1

Soumission à l’administration du programme d’organisation prévue des travaux

En cours d'exécution du marché, les entrepreneurs seront tenus d’établir et soumettre à
l'approbation des représentants du maître d'œuvre leurs programmes d’organisation
prévue des travaux incluant l’ensemble des informations listées dans les clauses
environnementales afférentes.
5.2.2.2

Surveillance et suivi des travaux

L’expérience a montré qu’il est essentiel d’assurer la surveillance des travaux en cours de
construction ainsi que le suivi des effets anticipés du projet sur l’environnement aux fins
d’une bonne gestion environnementale. Cette phase du processus revient au maître
d’ouvrage (SONEDE) qui doit rendre compte des résultats aux autorités compétentes
(ANPE / MEDD / Communes).
La surveillance et le suivi du projet viennent dans la phase de construction ou d’opération
et visent à s’assurer que le maître d’ouvrage respecte ses engagements et ses obligations
tout au long du cycle du projet.
La surveillance vise d’abord à réduire les désagréments pour la population résidente et
les effets sur le milieu des différentes activités du projet alors que le suivi se définit
comme une procédure qui permet de s’assurer, en cours d’opération et même après, du
respect de l’environnement.
Le suivi est une phase du processus d’EIE qui consiste à vérifier la réalisation des
impacts anticipés, la validité des modèles utilisés ainsi que l’application et l’efficacité des
mesures d’atténuation imposées et de toute autre condition posée lors de l’autorisation du
projet. Il doit être distingué de la surveillance qui est également une phase du processus
d’EIE mais qui consiste à s’assurer du respect de l’environnement et de l’application des
mesures d’atténuation requises durant les travaux de construction et les opérations du
projet.
Le suivi des répercussions environnementales du projet, permettra de déceler au mieux
les incidences négatives imprévues et d’engager, le cas échéant, les actions correctrices
appropriées.
La surveillance environnementale est une activité qui vise à s’assurer que le maître
d’ouvrage respecte ses engagements et ses obligations en matière d’environnement tout
au long du cycle du projet.
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Dans le cadre du projet d’approvisionnement en eau potable des centres urbains, la
SONEDE se propose de recruter un consultant indépendant pour assurer la formation de
ses cadres (en matière de traitement des eaux et des boues et dans le domaine de
l’environnement d’une façon générale) et le suivi de la mise en œuvre des PGES des
composantes du projet, notamment les deux composantes les plus importantes :
-

la conduite 1190 objet de cette EIE ;

-

et la station de traitement ST4.

5.2.2.3

Cellule de coordination

Une cellule de coordination et de programmation de chantier sera mise en place pour
optimiser l'organisation technique du chantier et prendre en compte les problèmes
environnementaux et sociaux pouvant survenir. Cette cellule sera composée d'au moins
un représentant de la SONEDE, un représentant de l’entreprise et un représentant de
chacune des communes concernées.
Parmi les attributions de cette cellule, l’organisation d’un séminaire d'information avant le
début des travaux. Un tel cadre de concertation devrait impliquer nécessairement
l'ensemble des acteurs concernés afin de les informer non seulement sur les mesures
proposées, mais surtout de les préparer à la conception de programmes et actions
relevant de leur mandat.
Cette cellule assurera également :
•

l’amendement des clauses environnementales du cahier des charges en y
intégrant d’éventuelles considérations locales,

•

la liaison avec les entreprises et le suivi des chantiers pour contrôler la mise en
œuvre des mesures réductrices et assurer la coordination entre l’ensemble des
entreprises chargées des différents lots,

•

les relations avec la population locale pour prendre en compte ses préoccupations
avant et pendant la réalisation des travaux.

5.2.2.4

Choix et gestion des équipements du chantier

Les véhicules de l’entreprise devront en toute circonstance satisfaire aux prescriptions du
Code de la Route en vigueur en Tunisie et plus particulièrement aux textes et règlements
concernant le poids des véhicules en charge, leur gabarit et leur état.
Pour cela, l’entretien régulier et la vérification des véhicules et équipements du chantier
est indispensable. Le maître d’œuvre exigera à l’entreprise de lui présenter les papiers
certifiant la validité des visites techniques de tous les véhicules utilisés sur ce chantier.
Aussi, on évitera autant que possible l'utilisation des gros engins pour les travaux dans
des ruelles étroites et on optera pour l’approvisionnement du chantier par du béton prêt à
l’emploi par des camions malaxeurs, ce qui permet d’éviter d’installer des centrales à
béton avec toutes les nuisances afférentes (Bruits, vibrations, pollution, etc.).
5.2.2.5

Choix et gestion des matériaux

Le choix des matériaux du chantier doit se faire selon les prescriptions suivantes :
•

Utilisation de matériaux sains et nécessitant le moins d’énergie et de transport
possible.
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•

Utilisation du maximum de matériaux locaux.

•

Eviter les remplacements inutiles d’équipements.

•

Pour l’emprunt des matériaux :

•

Epargner les sites d’intérêt particulier (écologique, agricole, touristique ou sensible)
et respecter les cultures locales.
o Dès la fin des travaux, remettre en état les gisements exploités, en tenant
compte de l’usage du site avant son exploitation et des contraintes
écologiques existantes.
o Quant à la gestion des matériaux du chantier, il est recommandé de :

•

Veiller à un stockage des matériaux du chantier et des hydrocarbures à l’abri des
intempéries (pluies et vents) et des eaux de ruissellement :
o Les matériaux susceptibles d’être emportés par le vent (comme le sable et
le ciment) doivent être couverts ou déposés derrière un abri.
o D’autres, susceptibles d’être entraînés avec les eaux de ruissellement,
doivent être stockés sur des aires imperméabilisées et loin des lignes
d’écoulement préférentiel de l’eau.
o Les matières qui risquent d’être endommagées par l’eau de pluie sont à
stocker sous des aires couvertes ou à couvrir par des films plastiques.

•

Tous les matériaux inflammables tels que les bouteilles de gaz, les peintures, etc.
doivent être stockés dans des zones réservées, d’accès strictement interdit au
public et où il est formellement interdit de fumer. Cet espace doit être signalé,
clôturé et doté d’équipements de sécurité tel que du matériel de lutte contre le feu
(extincteurs).

5.2.2.6

Choix et gestion des aires destinées à l'usage des entrepreneurs

Le choix et la gestion des aires destinées à l’usage de l’entrepreneur se feront
conformément aux règles générales suivantes :
•

Les aires retenues par l'entrepreneur pour ses installations et/ou comme aires de
stockage ou d’emprunt de matériaux devront être aménagées afin d'éviter
l'apparition d'un phénomène d'érosion sur le site ou aux abords immédiats et qu'il
soit possible de maîtriser et contrôler toute pollution accidentelle ou non.
Les aires retenues par les entrepreneurs pour leurs installations et/ou comme aires
de stockage ou d’emprunt de matériaux devront être à plus de 500 m des oueds,
ou dans le cas contraire être accompagnées d'un dispositif permettant d'éviter tout
risque de pollution ou de sédimentation issue de ces aires. Elles ne devront pas
être situées sur des zones de cultures sans accord de l’exploitant.

•

Les aires destinées au stockage ou à la manipulation de produits dangereux,
toxiques, inflammables ou polluants devront être aménagées afin d'assurer une
protection efficace du sol et du sous-sol et permettre la récupération et l'évacuation
des produits et/ou des terres éventuellement pollués.

•

Le plan d’installation du chantier (parc matériel) devra tenir compte des
considérations suivantes :
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o Le site choisi doit être le plus éloigné possible des habitations et des
établissements publics.
o Le site devra être choisi de manière à limiter l’abattage des arbres et éviter
la destruction de magasins, de commerces ou d’ateliers.
•

Des aires de stockage pour les déchets autres que ménagers (dont la gestion est à
confier aux communes) seront prévues et clairement identifiées par nature de
déchets. Chaque aire comprendra une zone réservée au stockage des terres
éventuellement contaminées/polluées, une zone protégée équipée de récipients
étanches pour la récupération des huiles usagées, ainsi qu’une zone protégée et
grillagée pour le stockage des déchets toxiques ou dangereux (réactifs de
laboratoire, produits spéciaux, etc.).
Les huiles usagées peuvent être utilisées pour le huilage des coffrages éventuels.
L’excès doit être récupéré dans des fûts étanches et confié à la SOTULUB pour
recyclage.

5.2.2.7

Organisation de la circulation pendant les travaux

L’entrepreneur doit maintenir en permanence la circulation, l'accès des riverains à leurs
propriétés et le passage des piétons en cours des travaux tout en garantissant leur
sécurité. Pour cela :
•

La zone du chantier doit être clôturée et dotée d’une signalisation sur place, en
précisant le but et la durée probable des opérations en cours au moyen de grands
panneaux très visibles.

•

L’entreprise établira un plan de circulation en concertation avec les autorités qu’elle
mettra en œuvre par le biais d’une signalisation adéquate et de porteurs de
drapeaux.

•

Il est important que les routes situées dans la zone des travaux ne soient pas
entièrement barrées. Pour cela, l’aménagement de déviations provisoires de la
circulation est à prévoir par les entreprises qui soumettront à l’avis du maître
d’œuvre les solutions de déviation préconisées.

•

Les déviations provisoires devront permettre une circulation sans danger à la
vitesse de 40 km/h. La signalisation, adaptée à chaque déviation, sera conforme
aux dispositions explicitées dans les textes en vigueur sur la signalisation
temporaire et restera aux frais et risques de l’entrepreneur.

•

La population riveraine doit être informée du plan de circulation pendant les travaux
pour pouvoir s’organiser en matière d’accès aux propriétés, d’approvisionnement
des commerces et des ateliers d’artisans et de stationnement des véhicules
appartenant aux riverains.

•

L’entrepreneur veillera à ce qu'aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit,
entre 18 heures et 6 heures, sans signalisation adéquate acceptée par le maître
d’œuvre et la cellule de coordination.

•

Les entreprises proposeront à la cellule de coordination les itinéraires et la
fréquence de leurs véhicules de transport des matériaux. Dans l'objectif de réduire
les nuisances à l'égard des populations locales, les itinéraires définitifs seront
optimisés avec les autorités locales et la cellule de coordination.
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•

Les entrepreneurs devront imposer à l'ensemble de leurs chauffeurs et à leurs
éventuels sous-traitants une limitation de vitesse à 40 km/h dans les quartier
résidentiels. Les chauffeurs dépassant ces limites devront faire l'objet de mesures
disciplinaires internes.

•

Les véhicules des entreprises devront en toute circonstance satisfaire aux
prescriptions du Code de la Route de la Tunisie, et plus particulièrement aux textes
et règlements concernant le poids des véhicules en charge, leur gabarit et l’état
des véhicules.

•

Les véhicules surchargés ou hors gabarit (transport des grosses conduites et des
pièces spéciales) et ceux transportant des produits dangereux doivent être
correctement signalés et escortés.

5.2.2.8

Choix de la période de réalisation de certaines opérations du chantier

Le calendrier d’ordonnancement des travaux doit tenir compte des contraintes techniques
(par exemple, périodes de fortes pluies) mais aussi des périodes pendant lesquelles les
composantes de l’environnement risquent d’être plus sensibles aux opérations du
chantier.
Pendant les saisons pluvieuses, les travaux sont souvent réalisés dans un contexte de
sols saturés en eau et donc très sensibles au compactage par les engins lourds.
La remise en état par végétalisation naturelle ou par retour à la production agricole, devra
éviter l'exécution de ces travaux sur sols insuffisamment ressuyés. Un travail de
décompactage (sous-solage) sera nécessaire avant mise en place des terres végétales,
celles-ci ne devant être manipulées, elles aussi, que dans un état de ressuyage suffisant.
Ces contraintes impliquent un calendrier de réalisation centré sur les périodes sèches.
5.2.2.9

Choix des techniques de chantier

Dans ce contexte, il est recommandé de :
•

Recourir autant que possible à la technologie du tubage.

•

Réaliser les traversées des routes importantes (RN7 et Boulevard du 7 Novembre),
des canaux et des oueds (Canal MCB, Oued Gueriana) par fonçage pour éviter les
contraintes à la circulation et l’endommagement des infrastructures.

•

Opter le plus possible pour l’utilisation d’éléments préfabriqués. Toute utilisation de
tels éléments (préfabriqués) est au regard de l’EIE une contribution du Maître de
l’Ouvrage à la limitation des nuisances de la phase chantier à l’environnement
humain et naturel : simplification des procédés de mise en œuvre, limitation de
l’emprise, raccourcissement des durées, etc.

•

Approvisionner le chantier en béton près à l’emploi par des camions malaxeurs, en
vue d’éviter l’installation de centrale à béton avec toutes les nuisances afférentes
(Bruits, vibrations, pollution, etc.).

5.2.2.10 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 agents naturels, soit par des animaux errants). Ceci suppose
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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.

•

L’acheminement par l’entrepreneur des déchets assimilables à des ordures
ménagères vers la décharge contrôlée de Jebel Chékir. 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 à Tunis. 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.

5.2.2.11 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.

•

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
d'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.

•

L’entrepreneur disposera sur son chantier de produits absorbants à utiliser en cas
de déversement de produits toxiques ou polluants.

5.2.2.12 Information et formation des ouvriers
Les ouvriers des entreprises doivent être informés et formés en matière d’hygiène, de
sécurité et d’environnement. Ils doivent être au courant des mesures à prendre pour
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prévenir, réduire ou éliminer les nuisances occasionnées pendant la phase chantier dans
le contexte particulier du milieu urbain dense de la zone du projet.
Pour cela, les entrepreneurs leur communiqueront toutes les informations et les
recommandations nécessaires liées à la bonne gestion du chantier et à leur sécurité sous
une forme qui leur soit accessible (panneaux lisibles, pictogrammes, schéma, séances de
formation, etc.).
6.2.3.

Autres

mesures

de

préservation

de

l’environnement humain
5.2.3.1

Information des riverains, des usagers et des concessionnaires

Avant le démarrage du chantier, l’entrepreneur est tenu d’afficher à l’aide de panneaux de
renseignements visibles la date de commencement des travaux et leur durée, ainsi que la
consistance et les objectifs de ceux-ci.
L’entreprise est également tenue de contribuer à informer le public, aussi souvent que
nécessaire, par la presse, la radio mais surtout par une signalisation sur place et un
contact direct, en précisant le but et la durée probable des opérations en cours, ainsi que
les problèmes et solutions préconisées pour aider les riverains et les usagers à mieux
gérer les contraintes des travaux.
Aussi, il est impératif pour l’entreprise d’informer, coordonner et planifier la protection
et/ou le déplacement des réseaux avec les concessionnaires disposant d’infrastructures
dans l’emprise des travaux, notamment :
•

l’ONAS pour les conduites d’eaux usées ;

•

la DHU ou l’ONAS pour les conduites et les canaux d’eaux pluviales ;

•

la STEG pour les câbles électriques et les conduites de gaz ;

•

les Communes pour les réseaux d’éclairage public ;

•

Tunisie Telecom pour les câbles téléphoniques.

5.2.3.2

Mesures de préservation de la sécurité humaine

Sécurité des ouvriers
Il ressort du guide "Sécurité et santé dans la construction" publié par le Bureau
International du Travail (BIT – Genève) que 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.

•

Les travailleurs qui se trouvent dans les conduites devraient être reliés avec
l'extérieur par des moyens de communication fiables.
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•

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.
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.
Information et sensibilisation
Dans un souci d'efficacité accrue, toute action en matière de sécurité routière doit
associer aux aménagements des actions de communication auprès des ouvriers, des
riverains et des usagers de la route.
En effet, la sensibilisation des habitants et des usagers de la route aux enjeux de la
sécurité routière et leur participation à des réunions de concertation, permet d'accroître
l'efficacité des dispositifs à mettre en place. D’ailleurs, les associer au processus de mise
en œuvre des solutions proposées permet de définir avec plus de précision l'emplacement
de certains aménagements et de s'assurer de leur soutien et de leur contribution à la
réussite de l'opération.
Les actions de sensibilisation ne remplacent pas la signalisation. Cependant, de par leur
impact pédagogique, elles contribuent à l'amélioration de la sécurité en renforçant
l'efficacité de ces dispositifs, comme en responsabilisant davantage les usagers de la
route. De plus, l'envergure qu'elles peuvent atteindre dépasse largement celle des
aménagements ponctuels et touche un nombre beaucoup plus important d'usagers.
Pour les entrepreneurs et leur personnel, il faut beaucoup de vigilance et informer
régulièrement les autorités, la population et les usagers de la route. L’opérateur du projet
est tenu d’établir des contacts aussi fréquents que nécessaires avec les autorités locales
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surtout lors des opérations les plus critiques. L’objectif de ses contacts avec les autorités
est de :
•

les tenir au courant des opérations particulières ou à risque de manière à ce que
les autorités puissent intervenir en cas de besoin (secours, rétablissement de
l’ordre public) ;

•

leur demander de faire le nécessaire pour empêcher tout conflit avec les riverains
et les usagers de la route. L’information de ceux-ci par le biais des autorités des
distances minimales à respecter est susceptible de garantir le respect des règles
de sécurité par tous.

L'excès de vitesse constitue la principale cause d'insécurité. La proportion importante de
jeunes et d'enfants dans la zone du projet plaide en faveur d'une limitation de vitesse à 40
km/h dans les rues de déviation de la circulation. Les chauffeurs des entreprises seront
formés en matière de prévention routière, notamment en matière de limitation de la
vitesse dans la zone du projet comme à l’extérieur de celle-ci.
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.
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.
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.
5.2.3.3

Limitation des atteintes aux perceptions et préservation de la qualité de la vie
des riverains

Les actions à entreprendre pour préserver la qualité de la vie des riverains s’articulent
autour de :
•

L’aménagement des horaires de travail en vue d’éviter de perturber les habitudes
de vie de la population riveraine.

•

L’ajustement des horaires de transport des matériaux afin de ne pas perturber la
circulation.

•

La mise sur pied d’un programme de communication pour informer la population
des travaux (horaire, localisation, durée).

•

L’évitement d'obstruer les accès publics et d'entraver les aires ayant un usage
déterminé (tels que les passages piétons).

•

L’évitement d'entreposer la machinerie sur les superficies autres que celles définies
essentielles pour les travaux.
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Le nettoyage les voies empruntées par les véhicules de transport et la machinerie
afin d'y enlever toute accumulation de matériaux meubles et autres débris.

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 bruyant 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.
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.
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.

5.2.3.4

Sauvegarde des propriétés riveraines et réparation des dommages occasionnés

Les entrepreneurs devront reconstruire toutes les clôtures démolies lors du dégagement
éventuel de l’emprise pour la pose de la conduite.
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Il devra, sous le contrôle du maître d’œuvre et de la cellule de coordination, nettoyer et
éliminer à ses frais toute forme de pollution due à ses activités et indemniser ceux qui
auront subi les effets de ces désagréments.
Il devra à cet effet, prévoir des ententes préalables avec les propriétaires touchés et
respecter les engagements de cette entente et devra en particulier prévoir des indemnités
pour les terrains mobilisés.
6.2.4.

Autres

mesures

de

préservation

de

l’environnement naturel
5.2.4.1

Mesures de protection de la faune et de la flore

Mesures de 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
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.
Protection des arbres et des espaces verts
Les mesures préventives et curatives suivantes sont à respecter pour protéger les arbres
situés dans l’emprise des travaux.
Mesures préventives : Les mesures préventives portent sur :
•

La protection des arbres contre les chocs par le biais de madriers d'environ 2 m de
hauteur accolés aux troncs et par le relevage des branches basses.

•

La mise en place de palissades au pied des remblais situés à proximité des arbres,
afin d'éviter tout dégât pouvant être provoqué par des blocs de pierres.

•

L’entreposage des produits fluides assez loin des pieds de ces arbres.

•

L’évitement des opérations suivantes : plantation de clous dans les troncs des
arbres, fixation aux arbres de câbles ou chaînes sans mesures de protection,
empilement des matériaux contre les arbres, coupe des branches, installation des
brûleurs ou d'autres sources de chaleur à proximité des arbres, etc.

•

L’évitement de réaliser des remblais dans une zone de 2 m à partir du tronc. Dans
la zone des racines située au-delà des 2 m précités, on ne peut réaliser de
remblais qu'au moyen de matériaux perméables, mis en place à partir de la zone
extérieure à la zone des racines.

•

La couche supérieure du sol en place sera préalablement ameublie. La hauteur
maximale de remblai ne devrait pas dépasser 1 m. On prendra des mesures
assurant l’aération du terrain pour les remblais supérieurs à 30 cm (utilisation de
couche de pierres ou de branchages).

•

Les revêtements exécutés dans la zone des racines (trottoirs) devront être réalisés
avec des matériaux perméables tels que des gravillons. Dans le cas des
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revêtements imperméables, on ménagera une surface non revêtue de 4 m2 au
minimum par arbre dans la zone des racines.
•

Si l’intervention dans le domaine des racines est inévitable, on y ménagera des
vides pour le passage des racines principales, en tenant compte d'une marge pour
leur croissance. La position de ces racines sera déterminée par des sondages
manuels.

•

On protégera immédiatement les racines
mises à nu contre les rayons du soleil et le
dessèchement, particulièrement si des fouilles
doivent rester ouvertes plus de 3 jours. Cette
protection peut être assurée avec de la toile,
des bandes de papier ou de tissu qui seront
maintenues humides en permanence. Les
feuilles de plastique ne conviennent pas. Lors
du remblayage des fouilles, les racines seront
recouvertes de terre végétale meuble et
arrosées.

•

Construction de barrières en bois autour des
troncs des arbres les plus importants et
prescription de mesures liées au chantier
avoisinant (cf. schéma ci-contre). Ce système
de piquets et planches, facile à mettre en
œuvre, permet de protéger ces arbres contre
les chocs et les blessures.

Mesures curatives : Le traitement rapide et correct des dégâts revêt une grande
importance. Les dégâts les plus fréquents seront traités comme suit :
•

Racines endommagées : les parties atteintes seront taillées avec un outil tranchant
et recouvertes d'une couche de protection appropriée.

•

Ecorce endommagée : toutes les parties blessées des troncs ou des branches
seront taillées avec un outil tranchant. Les blessures importantes, qui s'étendent
sur plus de 1/10 du périmètre du tronc, seront de plus protégées par un mastic
spécial ou de l'argile et recouvertes par un bandage de jute.

•

Branches cassées : ces branches seront sciées proprement, de façon que toute la
zone endommagée soit supprimée. L'emplacement de la taille sera recouvert d'un
mastic spécial de protection.

5.2.4.2

Mesures de 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).
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•

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.

Des précautions particulières seront prises au niveau de la traversée du canal MCB ainsi
que de l’oued Gueriana, en vue d’éviter leur pollution.
6.2.5.

Remise en état des lieux à la fin des travaux

A la fin des travaux, l'entrepreneur devra remettre en état l'ensemble des aires utilisées
(les aires de dépôt et de stockage des matériaux et engins, les sites des carrières et les
gîtes d’emprunt des matériaux, etc.) et assurer au minimum les travaux suivants :
•

enlèvement des matériaux excédentaires ;

•

enlèvements de tout corps étranger et déchets ;

•

égalisation et nivellement des terrains ;

•

remise en place de la couche de terre arable, si elle a été retirée au début des
travaux ;

•

démontage et évacuation des installations ;

•

repliement de tout son matériel, engins et matériaux ;

•

nettoyage de tous les dépôts et matériels abandonnés en fin de chantier et leur
entreposage dans un lieu approprié.

Aussi, l'abandon en bord de route de matériel ou d'épaves d'engins n’est absolument pas
autorisé.
Les opérations de réhabilitation, permettant de remettre dans les conditions initiales le
domaine touché par le chantier, doivent être programmées dès le stade de conception du
projet et intégrées au planning général des travaux.
Le moment venu, il conviendra que l’opérateur vérifie la bonne exécution du programme
prévu et le complète si nécessaire aux endroits les plus touchés. A titre d’exemple, les
terrains ayant servi à l’entreposage des équipements du chantier peuvent être labourés
superficiellement permettant au milieu de se reconstituer plus rapidement.
Après le repli du matériel, un procès verbal constatant la remise en état du site devra être
dressé et joint au PV de réception des travaux.
Une remise en état des lieux correctement exécutée permettra de dégager les emprises
et d’éliminer tous les déchets de construction des voies. L’avantage de cette phase serait
de mettre fin aux nuisances perceptibles du chantier.

6.3.

M e s u r e s e n p h a s e e x p l o i ta t i o n

Les infrastructures hydrauliques telles que les conduites de transfert imposent un
entretien coûteux mais inévitable. Il est évident que la bonne gestion des ouvrages et des
équipements conditionne leur pérennité et leur bon fonctionnement. Cette gestion englobe
les deux aspects préventif et curatif.
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Ainsi, une importance capitale doit être donnée par la SONEDE à l’entretien et à la
sauvegarde du système de protection cathodique de la conduite (dans le cas où le
matériau retenu nécessite une telle protection).
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PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET

SOCIALE
Le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) consiste en un programme
pratique et opérationnel de mise en œuvre des mesures préconisées et de suivi et de
surveillance environnementale et sociale dont les objectifs sont d’assurer une meilleure
protection de l’environnement humain et naturel.
Il constitue le cahier des charges environnemental et social du projet et comprend :
•

le récapitulatif des principales mesures et des actions préconisées dans l’EIE,

•

l’identification des institutions responsables de la mise en œuvre de ces mesures,

•

la détermination des structures de suivi, de surveillance et de contrôle à impliquer,

•

la précision de la période et/ou la fréquence auxquelles les mesures doivent être
mises en œuvre,

•

la définition des outils, des méthodes et des indicateurs de suivi et de surveillance
permettant d’évaluer l’efficacité des mesures préconisées,

•

l’estimation du coût de mise en œuvre de chacune des mesures préconisées.

Le PGES de ce projet, est récapitulé dans le Tableau 9.
En terme de coûts, il est à noter qu’à titre indicatif, les frais de mise en œuvre des
mesures environnementales varient entre zéro et dix pour cent du coût total du projet,
mais se situent généralement dans l’intervalle 3%-5% (d’après le Manuel d’Evaluation
Environnementale - Banque Mondiale).
Le PGES de la phase travaux sera annexé au Dossier d’Appel d’Offres (DAO) qui
comportera également des clauses environnementales et sociales à respecter par les
entreprises au même titre que les clauses techniques du DAO.
Il ressort, en effet, de la liste des mesures d’atténuation des nuisances de la phase
chantier que les entrepreneurs qui seront chargés de l’exécution des différents lots du
projet doivent se conformer à un certain nombre de règles pour gérer leurs chantiers dans
le respect de l’environnement. Ces règles seront formulées sous forme de clauses
formant ce qu’on peut désigner comme "Cahier des Prescriptions Spéciales pour la
Protection de l’Environnement" qui fera partie intégrante des cahiers des charges.
Il est très important de considérer que ces clauses environnementales ont pour objectif
d’assurer un bon déroulement des travaux (sur le plan organisationnel, et par conséquent
sur le plan environnemental et social) et non pas d’entraver ou de contraindre la marche
du chantier comme pourraient le considérer certains entrepreneurs non habitués à de
telles clauses. Il reste que le représentant du Maître d’œuvre en charge de l’application de
ces clauses doit avoir une sorte de marge de manœuvre dans l’exécution de son travail
pour qu’il puisse prendre compte les particularités du contexte humain du chantier.

Mission A ‐ EIE

Page 54

Etude de la réhabilitation de la conduite de répartition
entre Ghédir El Golla et Ras Tabia

Etude d’impact
sur l’Environnement

Tableau 9 : Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Projet
Mesures et actions préconisées

Suivi / Surveillance de la mise en œuvre des mesures
Responsables de
la mise en œuvre
des mesures
(coûts à la
charge de)

Responsable du suivi
ou de la surveillance

Période /
Fréquence de mise
en œuvre des
mesures

Indicateurs de mise en
œuvre des mesures

Mesure n'engendrant pas de coûts supplémentaires

Maître de
l'Ouvrage
(SONEDE) /
Bureau d'études

Maître de l'Ouvrage
(Direction Dessalement
et Environnement de la
SONEDE)

Préparation des
DAO et
dépouillement des
offres

Choix de l'entreprise

ANPE / Direction
Dessalement et
Environnement de la
SONEDE

Dès le début des
travaux / A
continuer en phase
exploitation

Existence du registre /
Rapidité du traitement
des doléances par la
SONEDE et les
communes

Cellule de coordination

Avant le début des
travaux

Existence et pertinence
du programme

Maître de l'Ouvrage
(Direction Dessalement
et Environnement de la
SONEDE)

Au plus tard au
démarrage des
travaux

Existence et vulgarisation
du document du SME
auprès du personnel de
l'entreprise / Certification
éventuelle (Pas
obligatoire) / PV des
audits

Cellule de coordination

Avant le démarrage
des travaux

PV du séminaire /
Nombre de personnes
ayant participé à la
réunion

Avant le démarrage
et pendant les
travaux

Enregistrement
d'accidents causés par
l'intrusion de personnes
étrangères au chantier
dans les aires utilisées
par l'entreprise (Rapports
mensuels de la cellule de
coordination)

Coûts des mesures
N°

Consistance des mesures et actions préconisées
Unité

1

Choix et engagement des entrepreneurs: critères sélectifs en
faveur de ceux qui fourniront les prestations les plus
respectueuses de l’environnement et dans les meilleurs délais
(disponibilité de moyens humains et matériels)

Quantité

Prix unitaire
(DT)

Prix total (DT)

2

Publication du PGES et tenue d'un registre des doléances au
niveau des communes concernées

Mesure n'engendrant pas de coûts supplémentaires

Maître de
l'Ouvrage
(SONEDE) /
Communes
concernées

3

Soumission par l'entreprise au Maître de l'Ouvrage du
programme d’organisation prévue des travaux et du
programme de mise en œuvre des mesures
environnementales

Mesure n'engendrant pas de coûts supplémentaires

Entreprise

4

Etablissement par un consultant d'un système de management
de l'environnement (SME) pour le compte de l'entreprise

5

Organisation du séminaire de lancement des travaux ou
première réunion d’information et de prise de contact avec
l’ensemble des acteurs (Communes, ONG, populations
riveraines) pour présenter le projet et prendre connaissance
des besoins des acteurs, de leur sensibilité par rapport au
projet

6

Clôture, bandes fluorescentes et/ou gardiennage des zones
des travaux interdites d'accès et des aires destinées à l'usage
de l'entreprise (dépôts des matériaux, parc de matériel, etc.)

Mission A ‐ EIE

Forfait

Forfait

1

1

5 000

3 000

5 000

3 000

Inclus dans les prestations à la charge de l'entreprise

Page 55

Entreprise par le
biais d'un
consultant
indépendant

Entreprise

Entreprise

Cellule de coordination

Etude de la réhabilitation de la conduite de répartition
entre Ghédir El Golla et Ras Tabia

Etude d’impact
sur l’Environnement

Mesures et actions préconisées

Suivi / Surveillance de la mise en œuvre des mesures

N°

Consistance des mesures et actions préconisées

Coûts des mesures

Responsables de
la mise en œuvre
des mesures
(coûts à la
charge de)

7

Construction de barrières en bois autour des troncs des arbres
identifiés comme remarquables par les riverains et les services
communaux en vue de leur protection contre les feux, les
chocs, les blessures

Inclus dans les prestations à la charge de l'entreprise

Entreprise

Cellule de coordination / Avant le démarrage
Services communaux
des travaux

1er PV de la cellule de
coordination

8

Mise en place de panneaux d'indication et d'information des
riverains et des usagers des routes traversées par la conduite
sur le déroulement du chantier (en moyenne un panneau tous
les kilomètres)

Unité

Entreprise

Cellule de coordination

Avant le démarrage
des travaux

1er PV de la cellule de
coordination

9

Equipement de l'ensemble des ouvriers de casques, gants,
gilets fluorescents et chaussures de sécurité (y compris
renouvellement des gants tous les 3 mois)

Cellule de coordination

Début des travaux +
renouvellement en
cours des travaux

PV de la cellule de
coordination / Utilisation
des équipements par
l'ensemble des ouvriers

Entreprise

Cellule de coordination

PV mensuels de la cellule
de coordination / Plaintes
éventuelles des riverains
Avant le démarrage
et des usagers
des travaux
(poussières) enregistrées
dans les registres des
doléances

Entreprise

Maître de l'Ouvrage
(Direction Dessalement
et Environnement de la
SONEDE)

Forfait par
ouvrier

10

40

500

200

5 000

8 000

10

Dotation des camions de transport des matériaux meubles de
bâches pour la couverture des bennes

Unité

11

Fonctionnement de la cellule de coordination et de
programmation de chantier, y compris la prise en charge du
personnel de l'Administration (ANPE, Communes) chargé du
contrôle environnemental du chantier

Forfait par
mois

12

Suivi de la mise en œuvre du plan de gestion
environnementale et sociale (PGES) pendant les travaux:
missions mensuelles et inopinées à réaliser par un consultant
indépendant à recruter par la SONEDE

Mesure prise en charge par ailleurs par la SONEDE qui se
propose de recruter un consultant indépendant pour
assurer la formation de ses cadres et le suivi de la mise
en œuvre des PGES des composantes du projet
d'approvisionnement en eau potable des centres urbains

13

Arrosage systématique des pistes empruntées pour le
transport des matériaux et des zones des travaux en vue de
réduire les poussières émises
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Entreprise

Responsable du suivi
ou de la surveillance

Période /
Fréquence de mise
en œuvre des
mesures

Durant les travaux

15 missions
Maître de l'Ouvrage
mensuelles et
(Direction Dessalement
inopinées pendant
et Environnement de la
la durée des travaux
SONEDE)
(estimée à 15 mois)

Cellule de coordination

Indicateurs de mise en
œuvre des mesures

Actions + PV mensuels
signés par les membres
de la cellule

PV établis par le
Consultant

PV mensuels de la cellule
de coordination / Plaintes
Journalière pendant éventuelles des riverains
la saison sèche
(poussières) enregistrées
dans les registres des
doléances
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Mesures et actions préconisées

N°

14

15

Consistance des mesures et actions préconisées

Contrôle régulier des engins du chantier

Remise en état des zones des travaux, des aires de stockage
et des dépôts

16

Extension de la garantie aux aspects environnementaux

17

Décoration des murs des ouvrages aériens de la conduite,
plantation d’arbres et de haies autour des constructions,
aménagements spécifiques aux aires de jeu et aux espaces
verts
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Hectare

3

2 000

6 000
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Forfait

Page 57

1

8 000

8 000

Entreprise

Responsable du suivi
ou de la surveillance

Période /
Fréquence de mise
en œuvre des
mesures

Cellule de coordination

PV mensuels de la cellule
de coordination / Plaintes
Journalière pendant
éventuelles des riverains
toute la durée des
(bruits, fumées)
travaux
enregistrées dans les
registres des doléances

Indicateurs de mise en
œuvre des mesures

Entreprise

Cellule de coordination

Dès la fin des
travaux / Avant
réception définitive

PV final de la cellule de
coordination / Paiement
(à part) des travaux
afférents / Restitution
conditionnelle de la
caution de bonne fin

Entreprise

Maître de l'Ouvrage
(Direction Dessalement
et Environnement de la
SONEDE)

Période de garantie

PV réception définitive /
Restitution conditionnelle
de la caution de bonne fin

Entreprise dans le
cadre des travaux

Communes / Maître de
l'Ouvrage (Direction
Dessalement et
Environnement de la
SONEDE)

Dès la fin des
travaux / Avant la
réception définitive
(Période de
garantie)

PV réception définitive /
Paiement à part de ces
prestations

Etude de la réhabilitation de la conduite de répartition
entre Ghédir El Golla et Ras Tabia

8.

Etude d’impact
sur l’Environnement
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Annexe 1 : Décret n°2005-1991 relatif à l’étude d’impact sur l’environnement
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Annexe 2 : Cahier des charges de l’ANPE – Projets de canaux d’eaux
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Annexe 3 : Dossier photographique
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Photo 1 : Etat des armatures d’un tronçon
éclaté de la conduite existante

Photo 2 : Présence de rouille et d’attaque
chimique sur le béton de revêtement de la
conduite cassée

Photo 3 : Casse de la conduite DN 1190 mm
enregistrée le 01/04/08

Photo 4 : Impact négatif de la casse du
01/04/08 sur l’environnement

Clôture de l’Ecole
d’Etat Major

Route 7 Novembre
Photo 5 : Zone de passage sous la voie ferré
et les constructions

Mission A ‐ EIE

Photo 6 : Emprise de la conduite existante
passant sous la zone militaire (Ecole d’Etat
Major)
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Photo 7 : Rue de la Mecque – Emprise choisie
dans le projet SONEDE
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Photo 8 : Route 7 Novembre – Emprise
choisie par le Consultant
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