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1 Introduction 

1.1 Objectifs de l’étude 

L’objectif général de l’étude de faisabilité pour le projet de « Dépollution intégrale du Lac de Bizerte » 
est d’analyser en détail toutes les interventions proposées en ce que concerne les aspects techniques, 
financiers, économiques, institutionnels et environnementaux et fournir à la BEI toutes les indications 
nécessaires à l’instruction détaillée du projet. 

La phase diagnostic de l’étude, achevée en Octobre 2011 avec la validation du Rapport Diagnostic 
final, a permis de : 

1. Identifier les « points noirs » de pollution (hot spots) dans le bassin versant et définir les 
objectifs de dépollution et d’amélioration des conditions environnementales que le projet vise à 
atteindre, 

2. Décrire comment les différentes sources de pollution et les différents secteurs impactent 
l’environnement (qualité de l’eau, des écosystèmes et de la biodiversité) et voir si les différents 
impacts envisagés sont synergiques, 

3. Identifier toutes les activités de dépollution en cours que les différents acteurs concernés sont 
en train de mettre en œuvre pour améliorer les conditions environnementales du Lac de Bizerte 
et évaluer les interactions possibles entre celles-ci et les interventions proposées, 

4. Quantifier la contribution des différentes interventions (par secteur) par rapport à la réduction 
des impacts environnementales existantes et, par conséquent, par rapport  à l’objectif principal 
du projet, 

5. Arrêter une liste d’interventions prioritaires pour la dépollution du lac. 

Ce rapport représente le résultat de la deuxième phase de l’étude de faisabilité (phase d’analyse et 
formulation) destinée à définir et caractériser les interventions nécessaires pour achever la dépollution 
intégrale du Lac de Bizerte. Le rapport vise à : 

1. Vérifier la possibilité d’avoir un contexte institutionnel et légal qui favorise la bonne réussite des 
interventions à tous les niveaux. Ceci permettrait une structure institutionnelle correspondant 
aux conditions préalables liées au financement envisagé par la BEI vis-à-vis de la nature 
intégrée et multi-sectoriel du projet et de l’existence de plusieurs porteurs de projet (montage 
institutionnel) 

2. Fournir une description technique de chaque intervention nécessaire afin d’en estimer les coûts 

3. Evaluer la justification technique des interventions proposées vis-à-vis de l’objectif principal du 
projet (voir, dépolluer le lac de Bizerte et déclencher son potentiel économique) et identifier les 
techniques alternatives possibles. 

4. Sélectionner les techniques alternatives les plus appropriées pour chaque intervention 
proposée sur la base de leur rapport coûts/bénéfices (internes et externes) et de leur impact 
environnemental 

5. Identifier l’opportunité d’opérer des économies en eau, énergie et de mettre en œuvre des 
Mécanismes de Développement Propre (MDP, CDM en anglais) 

6. Suite à une description technique et une estimation des coûts, analyser la justification 
économique globale des interventions proposées et la rentabilité financière de chacune de ces 
interventions. 

7. Identifier et estimer le potentiel de récupération des coûts pour chaque  intervention et pour le 
projet global. 

8. Estimer l’impact environnemental (positif et négatif) des interventions, consulter les acteurs 
intéressés et identifier des mesures de mitigation/compensation appropriées 

Le rapport est organisé selon les sections suivantes : 
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1. Une description analytique des techniques alternatives de dépollution proposées pour 
chaque intervention avec estimation des coûts (Chapitre 2). Les rapports complets issus 
des études de faisabilité pour chaque intervention sont fournis en Annexe. 

2. Une description des éléments d’évaluation environnementale adoptés pour les 
interventions (Chapitre 3), 

3. Une description détaillée du montage institutionnel proposé pour la mise en œuvre du 
projet et des activités d’accompagnement nécessaires pour garantir la pérennisation des 
résultats de dépollution avec une estimation des coûts  (Chapitre 4) 

4. Une synthèse de la contribution de l’Etat tunisien au projet (Chapitre 5) 

5. Une synthèse du coût total estimé du projet (Chapitre 6), 

6. Une analyse économique et financière du projet dans sa globalité (Chapitre 7) 

7. Une planification des interventions du projet dans leur globalité (Chapitre 8) 

8. Un cadre logique du projet (Chapitre 9) 

1.2 Gestion de l’étude 

L’étude a été gérée par un Chef de Projet (Nick Marchesi) avec le support d’une équipe de consultants 
internationaux et tunisiens. Pour la phase d’analyse et formulation, les experts suivants ont été 
engagés et ont contribué à ce rapport, chacun  dans son propre secteur d’expertise : 

Nom Rôle Responsabilités 

Imene Saidane Coordinatrice Locale 
Support logistique pour toutes les activités sur terrain 

Support aux activités d’évaluation environnementale 

Ingrid Pollet-Dridi 
Expert Environnement 
Junior 

Préparation études de dépollution et étude technique de 
la nappe dans la zone de M. Bourguiba. 

Nòoomane Haouel Ingénieur Civil Côtier 
Rapport sur l’aménagement des berges au niveau de M. 
Abderrhamann et M. Jemil 

Patrick Winckel 
Expert Déchets Solides 
(inter) 

Support pour l’étude de réhabilitation de l’ancienne 
décharge de M. Bourguiba. 

Slim Ferchichi 
Expert Déchets Solides 
(nat) 

Rapport sur la réhabilitation des zones de stockage El 
Araar. 

Fadi Doumani Économiste Analyse économique et financière du projet 

Abdel Halim Koundi 
Expert assainissement 
(nat) 

Rapports sur la mise à niveau du réseau ONAS et des 
STEP de Bizerte, M. Bourguiba et Mateur 

Anis Jenhani Expert SIG Analyse des données et production des cartes. 

Rached Ben Azouz Expert Déchets Industriels 
Rapports sur la dépollution des usines El Fouledh, SCB, 
STIR et SOTULUB. 

Michel Lenoel 
Expert en unité de 
raffinage de gaz et pétrole 

Rapports sur la dépollution de l’usine STIR 

Dave Edwards Expert sidérurgique 
Rapport de validation des options de dépollution pour El 
Fouladh 

Habib Tajouri 
Expert en Consultation 
Publique 

Rapport sur la consultation publique au niveau du Lac 
de Bizerte 

 

Chaque rapport technique sur lesquels ce rapport est basé à été envoyé à plusieurs reprises à la BEI et 
au Ministère de l’Environnement (actuellement Ministère de l’Equipement et de l’Environnement - MEE) 
pour révision et validation. Le tableau ci-dessous résume l’historique de ces passages de révision et 
validation pour les rapports principaux. 



 
Mediterranean Hot Spot Investment Program 

Project Preparation and Implementation Facility (MeHSIP-PPIF) 

A TA operation funded by the European Union - FEMIP Support Fund 

 

Etudes de Faisabilité  – Dépollution Intégrée du Lac de Bizerte Page 3  

 

 

Tableau 1 – Historique des révisions et validation des rapports techniques produits 

Titre du rapport Réunions de validation Annexe 

Proposition de mise à niveau du réseau 
d’assainissement dans le BV du lac de Bizerte 

1 Fev 2012 (EIB) 

6 Mar 2012 (EIB visite de terrain) 

23 Avr  2012 (Comité Technique ME) 

16 Mai 2012 (ONAS) 

Annexe 2 

Station d’Epuration de Bizerte 

1 Fev 2012 (EIB) 

6 Mar 2012 (EIB visite de terrain) 

23 Avr  2012 (Comité Technique ME) 

16 Mai 2012 (ONAS) 

Annexe 3 

Station d’Epuration de Menzel Bourguiba 

1 Fev 2012 (EIB) 

6 Mar 2012 (EIB visite de terrain) 

23 Avr  2012 (Comité Technique ME) 

16 Mai 2012 (ONAS) 

Annexe 4 

Station d’Epuration de Mateur 

1 Fev 2012 (EIB) 

6 Mar 2012 (EIB visite de terrain) 

23 Avr  2012 (Comité Technique ME) 

16 Mai 2012 (ONAS) 

Annexe 5 

Aménagement des berges du Lac de Bizerte : 
Menzel Abderrahmane – Menzel Jemil 

8 Mar 2012 (Comité Technique ME) 

24 Mai 2012 (EIB) 

11 Juin 2012 (Comité Technique ME) 

12 Juin 2012 (Consultation publique) 

Annexe 8 

Circulation et temps de renouvellement des 
eaux  avant et après dragage d’une bande 
littorale du secteur nord-est de la lagune de 
Bizerte par modélisation et mesures 
courantométriques 

8 Mar 2012 (Comité Technique ME) Annexe 6 

Analyse Institutionnelle 
7 Mar 2012 (EIB, Comité Technique ME) 

11 Sept 2012 (Comité Technique ME) 
Annexe 1 

Évaluation technique des options de 
dépollution d’El Fouladh  

13 Sept 2012 (Comité Technique ME) 

9 Jul 2012 (EIB) 
Annexe 9 

Dépollution atmosphérique du  complexe 
sidérurgique d’ El Fouladh (Fiche Projet 1) 

15 Dec 2012 (EIB) Annexe 10 

Dépollution des effluents hydriques industriels 
d’El Fouladh (Fiche Projet 2) 

3 Mars 2012 (EIB) Annexe 11 

Réhabilitation du réseau VRD, des zones de 
stockage ferraille et affectation d’une zone 
d’entreposage du laitier du complexe 
sidérurgique d’ El Fouladh (Fiche Projet 3) 

29 Mai 2012 (EIB) Annexe 12 

Réhabilitation de l’ancienne décharge de 
Menzel Bourguiba et d’El Fouledh 

10 Avr 2012 (EIB) 

26 Avr  2012 (Comité Technique ME) 

12 Sept 2012 (Comité Technique ME) 

25 Sept 2012 (EIB) 

Annexe 14 

Réhabilitation et aménagement des zones de 
stockage de déchets industriels El Araar 

10 Avr 2012 (EIB) 

26 Avr  2012 (Comité Technique ME) 

12 Sept 2012 (Comité Technique ME) 

Annexe 15 
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25 Sept 2012 (EIB) 

Analyse Financière et Economique 
1 Oct 2012 (EIB) 

25 Fev 2013 (Comité Technique ME) 
Annexe 16 

Caractérisation environnementale du site de la 
STIR 

16 Avr 2013 (EIB) 

Non validé avec Comité Technique ME pour 
contraint de temps 

Annexe 23 

 

1.3 Définition et justification du projet 

Le rapport diagnostic a proposé une priorisation des sources des pollutions et donc des interventions 
envisagées. Dans la phase d’analyse et de formulation, chaque intervention prioritaire a été l’objet 
d’une étude de faisabilité détaillée. La seule composante qui n’ait pas été analysée, parce que 
considérée non prioritaire, concerne les infrastructures pour la gestion des déchets ménagers (voir 
priorité 4 dans le tableau ci-dessous). Une série de 4 interventions a été proposée pour cette 
composante en Mars 2013 par l’ANGED (voir Annexe 25) mais l’AT MeHSIP n’a pas eu la possibilité 
d’effectué des études de faisabilité techniques pour ces interventions.  
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Tableau 2 – Synthèse des interventions proposées 

Niveau 
de 

priorité 

Sources de 
pollution 

Etat des lieux Interventions proposées et analysées 

1 Pollution 
Industrielle 

Les aspects de pollution industrielle demeurent les 
plus importants à gérer avec des dépassements 
fréquents des normes. La plupart des usines 
polluantes considérées ont déjà des plans de mise 
à niveau environnementale, mais d’autres se sont 
révélées moins ouvertes à une évaluation de leur 
performance environnementale. 

El Fouledh : 
- Mise en place d’une station de traitement des eaux industrielles 
- Réhabilitation des réseaux d’évacuation des eaux (pluviale et sanitaire) 
- Raccordement au réseau ONAS pour les eaux sanitaires 
- Mise en place de filtres à manches sur les cheminées 
- Aménagement d’une zone de confinement du laitier 

Cimenterie de Bizerte :  
- Installation d’électro-filtres sur les cheminées des fours 
- Installation d’un dépoussiéreur et d’une tour de lavage (type quinch) 

STIR :  
- Neutralisation des effluents basiques issus du procédé de lavage du GPL  
- Aménagement de la zone de stockage des boues des hydrocarbures et  Boues de 

soude 
- Raccordement au réseau ONAS et réhabilitation des réseaux d’eaux (pluviales et 

sanitaires) 

SOTULUB :  
- Traitement des sols pollués 
- Traitement des eaux industrielles polluées  
- Torchage des gaz émis par les  unités de production 
- (Installation d'une torche et équipements auxiliaires pour la destruction des 

mercaptans responsables des nuisances olfactifs hautement significatifs en termes 
d’impact) 

- Réhabilitation de la nappe par pompage et déshuilage 
- Mise en place de la méthode de surveillance de la dégradation naturelle des 

hydrocarbures (Monitored natural atténuation - MNA) 

2 Assainissem
ent 

Pour ce qui concerne l’assainissement, le 
dépassement des normes pour plusieurs points de 
rejet et des STEP confirme le besoin d’une mise à 
niveau du réseau et des stations. A noter aussi 
que des zones spécifiques sur les berges du lac 
sont à assainir. 

- Mise à niveau des réseaux en milieu urbain 
- Extension du réseau dans des zones urbaines et rurales non-assainies 
- Extension et mise à niveau de 3 STEP (Bizerte, M. Bourghiba, Mateur) 
- Raccordement des casernes et bases militaires (5 casernes) 

3 Pollution 
diffuse 

La pollution diffuse d’origine agricole prévue par le 
modèle de diffusion des intrants agricoles est 

Les interventions physiques (terrassement etc.) ont un coûts élevé sans pour autant 
garantir une solution du problème. La sensibilisation des agriculteurs aux bonnes 
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d’origine 
agricole 

applicable aux fertilisants dont les analyses 
viennent  appuyées les estimations avancées 
principalement pour les phosphates. Vu les taux 
de phosphates enregistrés et dépassant 
largement les normes, une éventualité 
d'eutrophisation au niveau des berges est réelle 
(surtout dans la partie nord-est du lac). C’est dans 
ce contexte que les synergies entre les différentes 
sources sont plus évidentes. 

pratiques agricoles à travers les CRDA semble l’approche plus appropriée. 

4 Déchets 
solides 

Les déchets solides ne semblent pas poser un 
problème important mais les dépotoirs sauvages 
nécessitent une requalification et une campagne 
de sensibilisation s’avère être nécessaire. 

- Réhabilitation et de confinement de l’ancienne décharge de M. Bourguiba.  
- Etude de faisabilité pour la réalisation d’une déchetterie urbaine 

5 Rejets 
d’eaux 
pluviales 

Pour ce qui concerne les divers rejets d’eaux 
pluviales, la situation est assez compliquée du fait 
que les canalisations d’eau pluviale et les oueds 
sont souvent des « dépotoirs » de rejets divers. 
Les rejets au niveau du lac proviennent donc de 
différentes sources de pollution. En effet, les 
STEP et les usines déchargent parfois dans les 
oueds et les dalots d’eaux pluviales sont souvent 
choisis pour se débarrasser des déchets 
ménagers. La gestion des rejets d’eaux pluviales 
est sous la responsabilité de différentes 
institutions (Ministère de l’équipement, 
Municipalités, Ministère de l’Agriculture) et donc 
des interventions sont plus complexes à 
coordonner. 

Des interventions physiques pour traiter les eaux pluviale polluées ne sont pas 
envisageables pour des raison de coûts et de faisabilité technique. Il est plus approprié 
de cibler la pollution à la source à travers : 

 mécanismes de suivi-contrôle et support à la mise à niveau environnementale 
des unités de production. 

 Sensibilisation et supports aux municipalités locales pour la gestion des 
déchets 

 Assistance Technique ponctuelle à la résolution du problème de vide 
institutionnel au niveau de la gestion des eaux pluviales en milieu urbain. 
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2 Options techniques retenues sur la base des études de 
faisabilité 

Chaque intervention a été l’objet d’une étude technique spécifique pour identifier les alternatives 
d’intervention et en estimer les coûts. Les résultats principaux sont présentés ci-dessous pour chaque 
intervention et les études complètes sont en Annexe au rapport. 

 

Tableau 3 – Liste des études et rapports techniques produits 

No. Titre du rapport Rapport No. 

1.  
Proposition de mise à niveau du réseau d’assainissement dans le BV du 
lac de Bizerte 

5080309/30/DG/097 

2.  Station d’Epuration de Bizerte 5080309/30/DG/098 

3.  Station d’Epuration de Menzel Bourguiba 5080309/30/DG/099 

4.  Station d’Epuration de Mateur 5080309/30/DG/100 

5.  
Aménagement des berges du Lac de Bizerte : Menzel Abderrahmane – 
Menzel Jemil 

5080309/30/DG/101 

6.  
Circulation et temps de renouvellement des eaux  avant et après dragage 
d’une bande littorale du secteur nord-est de la lagune de Bizerte par 
modélisation et mesures courantométriques 

5080309/30/DG/086 

7.  
Diagnostic, cartographie, classification des zones humides bordières de la 
lagune Nord Est de Bizerte: identification et caractérisation des biotopes 

5080309/30/DG/087 

8.  Analyse Institutionnelle 5080309/30/DG/080 

9.  Évaluation technique des options de dépollution d’El Fouladh  5080309/30/DG/091 

10.  
Dépollution atmosphérique du  complexe sidérurgique d’ El Fouladh (Fiche 
Projet 1) 

5080309/30/DG/102 

11.  Dépollution des effluents hydriques industriels d’El Fouladh (Fiche Projet 2) 5080309/30/DG/103 

12.  
Réhabilitation du réseau VRD, des zones de stockage ferraille et affectation 
d’une zone d’entreposage du laitier du complexe sidérurgique d’El Fouladh 
(Fiche Projet 3) 

5080309/30/DG/104 

13.  Réhabilitation de l’ancienne décharge de Menzel Bourguiba et d’El Fouledh 5080309/30/DG/105 

14.  
Réhabilitation et aménagement des zones de stockage de déchets 
industriels El Araar 

5080309/30/DG/106 

15.  Analyse Financière et Economique 5080309/30/DG/107 

16.  
Note d’Impact Environnemental pour l’extension du port de Menzel 
Abderrahmane 

5080309/30/DG/109 

17.  Caractérisation environnementale du site de la STIR 5080309/30/DG/111 
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2.2 Dépollution industrielle 

2.2.1 El Fouladh 

L’usine sidérurgique  d’El Fouledh a  démarré sa production en 1965. Néanmoins, comme les besoins 
marqués pour les barres de fer d'armature sont en croissance, de nouveaux producteurs ont fait leur 
entrée dans l’industrie. On compte actuellement 4 opérateurs en laminage en plus d'El Fouledh bien 
qu'elle soit la seule à produire des  billettes aux côtés des barres d'armature 

En mai 2010, les choses ont commencé à se préciser pour son éventuelle privatisation. Longtemps 
hésitant sur l’opportunité et la réussite de cette opération de privatisation, le gouvernement tunisien a 
d’abord décidé de l’orientation stratégique de l’introduction d’un partenaire stratégique qui 
puisse être capable de faire évoluer, technologiquement, financièrement et commercialement 
l’entreprise. Commencent alors les deux étapes décisives de cette opération de l’ouverture du secteur 
de la production du fer à béton à la participation étrangère 

La première de ces deux étapes a été le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt. Pas moins de 
12 personnes, physiques ou morales, ont manifesté leur intérêt à entrer dans le capital d’El Fouladh 
dont principalement  le groupe Franco-indien ARCELOR MITTAL. 

Toutefois, après les événements du 14 janvier 2011, cette stratégie de privatisation a été remise en 
cause. Selon les informations reçues par un représentant de l’usine en février 2013, El Fouledh est en 
train d’obtenir par le Gouvernement l’autorisation de négocier grès à grès avec la BAT (Banque 
d’Affaire Tunisienne) pour qu’elle se charge de la maitrise d’ouvrage pour la recherche d’un partenaire. 
La BAT nécessite 5 mois pour lancer l’appel aux investisseurs et 3 mois pour négocier avec les 
partenaires potentiels, donc d’ici fin 2013 un partenaire pourrait être identifié. Pour le moment El 
Fouledh vise à une participation à 50% max. du nouveau partenaire mais ça peut changer. Il est fort 
probable que il sera nécessaire de moderniser l’usine pour passer de la production actuelle (130.000 
tonnes de lingots par an) à une production de 500.000 tonnes par an (ce qui rendrait l’usine rentable). 
Ca veut dire que il faudra changer le four et donc il faudra intervenir sur les cheminées. Donc 
seulement le volet émission atmosphériques (fiche projet 1) reste en doute. Le reste des 
interventions sont confirmées. En tout cas la décision finale sur le partenariat reste dans le mains du 
Gouvernement et pas d’El Fouledh. 

Aujourd’hui les activités sidérurgiques se limitent à deux petits fours électriques (FAE 1 et FAE 2), un 
four poche d’affinage et trois machines de coulée continue à deux lignes de faible hauteur (4 mètres de 
rayon) qui produisent des billettes en acier de 120 mm de diamètre, en tronçons de 3,5 m de longueur. 
Ces billettes sont ensuite transférées au four de préchauffage d’un des deux laminoirs pour y subir un 
réchauffage suivi d’un laminage qui les transforme en ronds déformés (ou à béton) ou en produits 
tréfilés lisses. Ces ronds ou tréfilés sont vendus directement sur le marché tunisien en tant que produit 
fini de cette aciérie.  

CONCAST, qui est le fournisseur du four 2 et qui a également participé à la modernisation du four 1, a 
calculé, comme indiqué ci-dessous, les capacités de production annuelle d’acier liquide, sur la base 
d’une disponibilité correspondant à 7 200 heures de fonctionnement par an. Comme on peut le voir, 
l’utilisation moyenne des fours se situe juste au-dessus de la moitié (52%) de la capacité nominale des 
fours. 

 FAE 1 FAE 2 Total 2011 - Réel 

Acier liquide/an 105 000 126 720 231 720 120 000 

kWh/tonne 510 513 512 > 700 

Électrode 
kg/tonne 

s/o 3.4 --- > 5 

 

Il y a deux autres installations de production sur ce même site :  

1. Une installation de tréfilage (DTF) qui fait appel à des ronds importés essentiellement de 

qualités à faible teneur en carbone (apparemment des qualités AISI 1006 et 1008). Ce fil est 
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soit huilé, soit galvanisé puis subdivisé en bobines plus petites et conditionné pour la vente. 

Aucun traitement en aval de ce fil (par exemple, production de fils barbelés, clous ou fixations) 

n’a lieu dans cette installation. 

2. La deuxième a des installations de réalisation d’éléments structurels préfabriqués (DSM). À 

partir de produits tréfilés, de ronds et de petits profilés structurels, cet établissement forme et 

soude des composants structurels dans son atelier mécanique puis les transfère à un 

deuxième atelier qui en assure la galvanisation. Le principal produit serait une gamme de petits 

pylônes électriques destinés à la société nationale tunisienne de l’électricité. 

Ces activités sont soutenues par des services auxiliaires à savoir : 

 Une centrale de production d’oxygène et d’azote 

 Une fumisterie pour le soutien de l’aciérie en revêtements réfractaires 

 Un service fluides et énergie distribuant les eaux de procès et l’énergie électrique 

 Un service de laboratoire d’analyses et de contrôle fabrication 

 Un atelier d’entretien central assurant les travaux d’entretien mécaniques et de chaudronnerie. 

 Un atelier d’entretien des engins munis d’une station de lavage 

 Un atelier d’entretien électrique. 

 
L’usine a été l’objet de 4 différentes études qui visent à identifier des solutions de traitement des : 

 Emissions atmosphériques (Fiche Projet 1) 

 Effluents hydriques (Fiche Projet 2) 

 Déchets solides (Fiche Projet 3) 

 Elimination des PCB (Fiche Projet 4) 

Les solutions de traitement préconisées ont par la suite été l’objet d’une évaluation externe par un 

expert international (Dave Edwards, Atkins) qui a apporté des modifications et des recommandations 

ultérieurs. 

Tableau 4 - Estimation des émissions de l'usine El Fouladh (Source : Rapport diagnostic MeHSIP-PPIF) 

Emissions atmosphériques (FP1) Effluents hydriques (FP2) Déchets Solides (FP3) 

Composition Quantité (t/a) Composition Quantité (t/a) 

Le quantitatif 
poussières totales à 
comptabiliser sur le 
gisement déchets 

solides 

Quantité (t/a) 

Poussières 
provenant 
principalement des 
Fours 1, 2 et 
"Poche" lors de la 
fusion des ferrailles 
par les fours 
électriques pendant 
la phase des 
"coulées"  
(quantitatif 
poussières totales à 
comptabiliser sur le 
gisement déchets 
solides) 

1412 

(Four 1: 420 
t/an 

Four 2 : 980 
t/an 

Four poche : 12 
t/an) 

Rejets 
effluents 
process 
"Atelier 
structures 
métalliques et 
tréfilerie" 
(vidange 
décapage et 
rinçage) 

100000 

Laitiers et scories 15.000 

Battitures 6000 

Rebuts et 
emballages 
métalliques (fûts) 

2000 

Divers (chiffons 
souillés, emballages 
contaminés par 
produits chimiques 
(traitements 
chaudières et 
autres)  

100 
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Boues provenant 
des débourbeurs -
déshuileurs et de 
l'unité de 
neutralisation  des 
bacs de décapage 

5 

 

2.2.1.1 Fiche Projet 1 – Rejets atmosphériques 

Etat des lieux 

Les analyses réalisées par un laboratoire spécialisé en Août 2011 (Lab Analysis, Italie) ont donné les 
résultats pour les rejets dans l’atmosphère issus des trois fours. Les résultats sont montrés dans le 
tableau suivant et comparés avec les normes tunisiennes à respecter.  

Les résultats enregistrés montrent combien la situation des émissions atmosphériques  
d’El Fouladh est alarmante. Certaines valeurs  sont à fort enjeu environnemental.  

 

Figure 1 - Panache rouge des rejets atmospheriques de El Fouledh 

 

 

Tableau 5 - Résultats des analyses Lab Analysis des polluants de l’air générés par El Fouladh 

Mesures Four n°1 Four n°2 Four Poche 

Nombre de mesures 3 3 3 

Durée totale des mesures (min) 60 57 90 

Phase d’activité pendant les mesures             Px 

correspond au panier n° x 

- Fusion P2 

- Fusion P3      

- Coulée 

- Affinage coulée                    

- Fusion P1 

- Fusion  P2 

- Maintien poche                      

- Affinage            

Débits (Nm
3
/h) 80 000 130 000 12 000 

Températures absolues gaz (°C) 69 50 125 

Vitesses des gaz (m/s) 20 30,6 17,3 

Pressions absolues (Pa) 101 000 100 750 101 480 
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Eléments analysés 
VLCR * 

(mg/Nm
3
) 

VMM** (mg/Nm
3
) 

Poussières totales 20 730 1 043 137 

CO 10 205 533 46 

SO2 300 
Mesures non effectuées 

NOx 500 

Cd + Hg + Tl 0,05 0,129 0,181 0,017 

Pb 1 17 22 0,14 

Sb+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+V+Zn.    5 334,329 209,478 12,762 

Dioxines et Furanes 50 0,033 0,14 0,0014 

 
*   VLCR-Valeur limite de concentration réglementaire  selon le décret en vigueur  fixant les valeurs limites à la source des 
polluants de l’air des sources fixes  

** VMM- Valeur moyenne mesurée        

 

Alternatives proposées 

Tous les cas non-conformes qui figurent dans ce tableau peuvent être maîtrisés en employant 2 
mesures communes de contrôle : 

 L’installation d’un système de contrôle des fumées (SCF) 

 Une utilisation correcte de la chambre de combustion installée dans la conduite principale 

d’évacuation des gaz dans chaque four. 

Le SCF plus utilisé est un système qui recueille les rejets principaux et secondaires provenant de la 
fonderie dans un groupe de filtrage commun à sacs avant leur déchargement dans l’atmosphère. Ce 
système doit saisir: 

 Les gaz directs ou principaux s’échappant des FAE 

 Les émissions fugitives secondaires provenant des FAE (verrière de toiture) 

 Les échappements directs provenant du FPA. 

Les flux gazeux secondaires sont en général acheminés par des conduites dans le circuit d’extraction 
de la verrière, au-dessus des fours, et se mélangent au flux gazeux principal pour diluer la température 
et ramener cette dernière au maximum de 180° C que ne doivent pas dépasser les éléments à sacs du 
groupe de filtrage (des températures plus élevées provoquent une dégénération rapide et, dans 
certains cas extrêmes, qui font fondre les sacs). 

Deux alternatives sont proposées dans la Fiche Projet 1 : 

Captage des émissions du circuit primaire : Il s’agit d’une première alternative (A1) consistant en 
l’insertion d’une filtration sur le circuit d’évacuation des fumées de chaque installation selon la 
configuration donnée au niveau de la figure ci-dessous, avec équipements de combustion, de 
régulation et de contrôle des rejets de CO2 dans la chambre de post combustion. Les rejets de CO 
atteignent jusqu’à 530 mg/Nm

3
. Ces équipements (filtre et équipement de combustion) permettraient de 

se conformer totalement au décret tout en évitant de rejeter du CO2 dans l’atmosphère.    
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Captage des émissions des circuits primaire et secondaire : Il s’agit d’une seconde alternative 
(A2) consistant en l’installation en plus du filtre et des équipements de combustion, de régulation et de 
contrôle des rejets de CO2, d’une hotte en toiture comme montré en figure qui capte les émissions dans 
le milieu ambiant intérieur au bâtiment et collecte ainsi toutes les fuites de gaz, de fumées et de 
poussières survenant lors du chargement du four ou de la coulée et aussi pendant la fusion 

 

 

L’alternative A2 a été préconisée par les « fournisseurs–installateurs » CONCAST (Suisse) et AAFI  
(Etats–Unis) sur plusieurs installations similaires. Ces entreprises ont été déjà consultées  et 
recommandent toutes un système de filtration par source. Ce choix est justifié par le fait que cette 
solution garantie l’indépendance et la souplesse dans l’exploitation  (fonctionnement  normal et 
anormal, ainsi que les arrêts techniques pour la maintenance des 2 fours à arc électrique (FAE) et du 
four poche d’affinage (FPA). 

Donc l’alternative A2 décrite est considérée à retenir, bien qu’elle ne résolve pas le problème des 
fumées MHS. De même, elle semble suggérer 3 groupes distincts de filtration à sacs et 3 cheminées, à 
raison d’un pour chaque FAE et un autre pour le FPA. En ce qui concerne El Fouladh, pour réussir, un 



 
Mediterranean Hot Spot Investment Program 

Project Preparation and Implementation Facility (MeHSIP-PPIF) 

A TA operation funded by the European Union - FEMIP Support Fund 

 

Etudes de Faisabilité  – Dépollution Intégrée du Lac de Bizerte Page 13  

 

fournisseur devrait déterminer s’il est en mesure de concevoir des conduites provenant des 2 FAE et 
aboutissant à un même ensemble comportant un filtre à sac et une cheminée (voir schéma ci-dessus). 

Figure 2 - Configuration d’un système typique de contrôle des fumées  

 

(Source: Danieli, Italie) 

 

Estimation des coûts 

L’estimation des investissements pour chaque alternative (A1) et (A2) est présentée ci-après. 

Tableau 6  - Estimation des coûts des investissements : emissions athmospheriques El Fouladh 

 

Alternative (A1) Alternative (A2) 

Traitement des émissions primaires Traitement de toutes les  émissions  

Four 1 Four 2 Four poche Four 1 Four 2 Four poche 

 Ingénierie 100 000 100 000 250 000 150 000 150 000 80 000 

Génie civil 50 000 50 000 30 000 50 000 50 000 30 000 

Chaudronnerie 

- Surélévation toiture 

- Déviations conduits 
existants 

- Fourniture nouveaux 
conduits 

- Fourniture hottes 

- Ajout chambre post 
combustion 

0 

25 000 

0 

0 

0 

0 

25 000 

0 

0 

0 

0 

0 

150 000 

0 

25 000 

100 000 

25 000 

0 

75 000 

0 

100 000 

25 000 

0 

75 000 

0 

100 000 

0 

150 000 

50 000 

25 000 

Equipements 

- Ventilateur d’extraction 

- Batterie de cyclone 

- Filtre 

- Régulation 

 

200 000 

200 000 

600 000 

150 000 

25 000 

 

200 000 

200 000 

600 000 

150 000 

25 000 

 

50 000 

    80 000 

300 000 

50 000 

5 000 

 

320 000 

250 000 

750 000 

150 000 

25 000 

 

320 000 

250 000 

750 000 

150 000 

25 000 

 

70 000 

80 000 

400 000 

50 000 

5 000 
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Les estimations de coûts fournies par El Fouladh semblent faibles  comparé a d’autres installations 
similaires dans le monde. Le prix de fourniture clé en main d’une solution globale permettant de 
résoudre ces problèmes, en faisant appel à un système moderne typique de contrôle des fumées, 
devrait approcher les 8 M€, mais ce point devra être vérifié auprès de fournisseurs potentiels. 

2.2.1.2 Fiche Projet 2 –Déchets industriels liquides 

Etat des lieux 

La fiche projet 2 concerne la gestion de l’ensemble des effluents hydriques générés par toutes les 
activités de El Fouladh. Tous les effluents hydriques sont rejetés dans le lac de Bizerte par 2 conduites 
séparées. 

Les principaux rejets hydriques (à l’exception des rejets des ateliers DTF et DSM) évacués dans un 

réseau commun du complexe sidérurgique d’El Fouladh concernent particulièrement: 

a) Les eaux de drainage comprenant les divers effluents suivants issus des activités du Département 

utilités (DUT) et des services auxiliaires de l’usine: 

 Les eaux issues des trop-pleins et des fuites des différents circuits rejetées occasionnellement, 

 Les eaux et les boues issues du poste de décarbonatation, 

 Les eaux issues de la régénération de la résine de la station de déminéralisation, 

 Les eaux d’égouttage des battitures des laminoirs et du nettoyage de la fosse à battitures, 

 Les eaux issues des opérations de lavage des divers filtres des circuits d’eau industrielle, 

 Les eaux issues du nettoyage du bassin de décantation du circuit arrosage billettes, 

 Les eaux des stations de lavage des engins et des pièces mécaniques 

b)  Les eaux sanitaires issues des activités humaines et de la restauration 

c) Les eaux pluviales. 

 

 

  

- Divers  

- Combustion CO & 
Régulation 

200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 100 000 

Supervision montage 30 000 30 000 15 000 40 000 40 000 25 000 

Montage 100 000 100 000 100 000 150 000 150 000 150 000 

Mise en service 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Totaux € 1690 000 1690 000 1 265 000 2 045000 2 045 000 1 325 000 

Total alternative € 4 645 000 € 5 915 000 € 
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Figure 3 - Localisation des points de rejets des effluents industriels dans le lac de Bizerte (source : 
Google) 
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Figure 4 - Distribution des métaux lourds dépassant les normes canadiennes dans les sédiments du lac de Bizerte en face des points de rejets de El Fouladh (Zn et 
Pb) 
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Figure 5 - Présentation synoptique du réseau des rejets des effluents hydriques du complexe sidérurgique d’El Fouladh 
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Le bilan hydrique des procédés d’El Fouladh est proposé dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 7 - Bilan des effluents hydriques générés au sein du site El Fouladh 

Type de rejets Sources 
Qté annuelle 

Estimative (m
3
)
 
 

Destination finale 

Procédé de fabrication 

Eaux procédés de fabrication 
des produits tréfilés et des 
structures métalliques  

Département DTF 

Département DSM 

43 000
 

20 000 
Lac de Bizerte 

Eaux de drainage 

Eaux issues des trop-pleins et 
des fuites  

Différents circuits du 
département des utilités 
techniques DUT) 

10 000 Lac de Bizerte 

Eaux et boues  Poste de décarbonatation 4 500 Lac de Bizerte 

Eaux régénération résine  Station de déminéralisation 600 Lac de Bizerte 

Eaux d’égouttage et de 
nettoyage 

Laminoirs et fosses battitures 5 000 Lac de  Bizerte 

Eaux lavage filtres circuits 
d’eau industrielle, 

Filtres fermés du type CECA et 
filtres à sable 

5 000 Lac de Bizerte 

Eaux nettoyage  
Bassin de décantation du circuit 
arrosage billettes 

500 Lac de Bizerte 

Eaux de lavage engins et 
pièces mécaniques (circuit 
eau potable)  

Stations de lavage des engins et 
pièces mécaniques 

2 400 Lac de  Bizerte 

Eaux sanitaires 

Eaux sanitaires (activités 
humaines)  

Toilettes, lavabos douches et 
nettoyage  

39 200 Lac de Bizerte 

Eaux de restauration  Cantine 1 700 Lac de Bizerte 

Eaux pluviales Lac de Bizerte 

 

L’historique des dépassements des valeurs limites de la pollution hydrique générée par les principales 
installations du complexe sidérurgique d’El Fouladh, à savoir les ateliers du département Tréfilerie 
(DTF), du département Structures Métalliques (DSM) ainsi que des autres sources identifiées comme 
des eaux industrielles (DUT), est défini par les enregistrements réalisés en 2003, 2004 par le 
laboratoire du CITET et en 2011 par le laboratoire SGS Belgique. 
 
Tableau 8 - Récapitulatif des dépassements des valeurs limites (NT 106 002) pour les points de rejets d’El 

Fouladh 

 CITET 2003 
CITET 
2004 

SGS Belgique 

2011 

Norme 

NT 

106 002 

(DPM) 

Norme 

NT 

106 002 

(DPH) 

Paramètres 
Eaux 
usées 
Tréfilerie 

Eaux usées 
Structures 
Métalliques 

 
DSM et 
DTF 

DUT   

PH 3,9 <3 7,4   6,6-8,5 6,5-8,5 

DCO (mg/l) 745 427 552   90 90 

MES (mg/l) 31 19 7400   30 30 

Chlorures (mg/l) 2 820 1 900 5320   - 600 

Arsenic (mg/l) < 0,05 < 0,05    0,1 0,05 

Aluminium (mg/l) 1,02 0,305    5 5 
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Cobalt (mg/l) 0,034 0,016    0,5 0,1 

Cuivre (mg/l) 0,435 0,326  0,044 2,5 1,5 0,5 

Fer (mg/l) 868 152 2720 270 230 1 1 

Manganèse (mg/l) 6,58 2,19    1 0,5 

Nickel (mg/l) 0,23 0,172    2 0,2 

Zinc (mg/l) 18,3 307 211 4,2 4,1 10 5 

Chrome total(mg/l) 1,16 0,268 3,5   0,5 0,01 

Cadmium (mg/l) 0,004 0,008 <0,004 <0,0001 0,006 0,005 0,005 

Plomb (mg/l) 0,154 0,078  0,058 1 0,5 0,1 

 

Alternatives proposées 

Une proposition complète présentée par Proserpol (société française spécialisée dans le traitement de 
l’eau) et datée de juin 2011, est une proposition valide de traitement des différents flux d’effluents en 
provenance des secteurs de la tréfilerie, du traitement de l’eau et des structures. Le gâteau de filtration 
que produira cette nouvelle solution devrait trouver un débouché à la vente et le fournisseur sélectionné 
pour ce traitement de l’eau devrait être en mesure d’offrir une assistance pour identifier des clients 
appropriés. 

Le processus de traitement physico-chimique proposé est un processus classique appliqué dans des 
sites similaires au site d’El Fouladh et emploie les Meilleures Techniques Disponibles dans ce domaine. 
Il comprend essentiellement les postes suivants : 

 Stockage tampon des bains usés  

 Reprise des rinçages  

 Stockage tampon avant traitement  

 Neutralisation 

 Oxydation 

 Floculation 

 Décantation 

 Déshydratation des boues 

 Stockage, préparation et injection des différents réactifs. 
 
L’installation aura les caractéristiques suivantes : 

 

Tableau 9 - Nouvelle station de traitement des effluents industriels de l’étude Proserpol 2011 

Caractéristiques Valeurs 

Débit de dimensionnement  (m
3
/h) 12 

Consommation de chaux (t/an) 430 

Stockage de chaux (m
3
) 66 

Floculant liquide concentré (litres/an) 1 000 

Volume des boues extraites (m
3
/an) 850 

Puissance électrique installée (kW) 30 

Besoins en eau pour lait de chaux (m
3
/an) 5 400 

Besoins en eau pour floculant (m
3
/an) 100 

Fonctionnement Automatique 

Contrôles et enregistrements continus  PH  
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Débit de rejet 

Echantillonneur automatique 

Variante A1 : Il s’agit de ne traiter que les effluents industriels de la tréfilerie (DTF) et de l’atelier de 
structures métalliques (DSM) selon le procédé proposé dans l’étude réalisée par PROSERPOL dans 
une station d’une capacité de 288 m

3
/jour. Les autres eaux usées industrielles seront rejetées dans le 

lac sans traitement. 

Figure 6 - Présentation synoptique de la variante A1 (traitement des effluents DTF et DSM à El 
Fouladh) 
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Variante A2 : Il s’agit de traiter l’ensemble des effluents de l’usine et ce par la mise en place de la 
station de la variante A1 et de la collecte des rejets des circuits de refroidissements et de 
conditionnement des eaux et leur traitement dans une seconde station qui sera dimensionnée pour un 
débit  d’environ 260 m

3
/jour. 

Figure 7 - Présentation synoptique de la variante A2 (traitement global des eaux usées industrielles d’El 
Fouladh) 

 

 
Il est recommandé de retenir plutôt la variante de traitement de l’ensemble des rejets hydriques de 
l’usine, soit la variante A2 et de résoudre ainsi radicalement les problèmes liés aux rejets hydriques de 
l’usine. 
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Dans ce but, nous présentons les recommandations générales suivantes : 

1. Les effluents chimiques provenant des installations de tréfilerie, de fabrication de profilés 

structuraux et de traitement de l’eau sont regroupés et traités comme indiqué dans la 

proposition de Proserpol. 

2. L’eau de procédé de la fonderie est traitée dans un système semblable à la proposition de 

Proserpol mais conçu tout spécialement pour les polluants à base d’hydrocarbures d’une 

aciérie. 

3. Les flux d’eaux d’égouts et d’eaux domestiques usées ainsi que les décharges provenant de la 

cantine sont récupérés, traversent un séparateur d’huiles et de graisses puis se déversent dans 

le réseau principal public des eaux sanitaires. 

4. Le drainage des eaux pluviales, le nettoyage des véhicules et d’autres flux qui sont uniquement 

contaminés par des huiles et graisses sont récupérés, les huiles et les graisses sont séparées 

puis l'eau est acheminée jusqu’au point de décharge. 

Les éléments 3 et 4 sont incorporés à la FP3. 

Estimation des coûts 

L’estimation des investissements à prévoir pour chaque alternative (A1) et (A2) est présentée ci-après 
au niveau du tableau. 

Tableau 10 - Estimation des coûts des investissements (Fiche Projet 2) à El Fouladh 

Tâches Alternative (A1) Alternative (A2) 

Ingénierie 80 000 120 000 

Génie civil station 30 000 60 000 

Génie civil réseaux séparatifs Bains usés et eaux de rinçage 40 000 40 000 

Nouveau réseau de drainage des eaux industrielles - 100 000 

Abri en charpente 60 000 100 000 

Equipements 300 000 650 000 

Supervision montage 5 000 10 000 

Montage 25 000 40 000 

Mise en service 5 000 10 000 

Acquisition de remorques d’évacuation des boues 5 000 10 000 

Total des alternatives (€) 550 000 1 140 000 

 

2.2.1.3 Fiche Projet 3 – Déchets solides 

Etat des lieux 

Il semblerait utile de décrire brièvement les principaux déchets solides produits par El Fouladh puis de 
décrire les  solutions proposées dans la FP3. 

Laitier des FAE : Pour affiner l’acier pendant sa fusion et pour disposer d’une bâche isolante au-
dessus du bain liquide, un mélange de chaux (CaO) et de chaux dolomitique (CaO.MgO) est ajouté au 
four à raison d’environ 40 kg/tonne d’acier liquide. Ces ajouts ainsi que les résidus non-métalliques et 
les oxydes présents à la suite de la fusion de la ferraille se combinent pour produire un volume de laitier 
égal à environ 10% de l’acier liquide produit. Ce laitier est retiré du bain lors d’une phase ultérieure et 



 
Mediterranean Hot Spot Investment Program 

Project Preparation and Implementation Facility (MeHSIP-PPIF) 

A TA operation funded by the European Union - FEMIP Support Fund 

 

Etudes de Faisabilité  – Dépollution Intégrée du Lac de Bizerte Page 23  

 

se déverse sur le sol, derrière le four, avant d’être retiré comme indiqué précédemment. À El Fouladh le 
laitier sidérurgique non-traité est amené à une zone adjacente de décharge sauvage puis déversé de 
manière incontrôlée.  

Autres laitiers : Des résidus provenant de la poche d’acier et, dans une moindre mesure, du 
répartiteur de la machine de coulée, bien que d’un volume nettement inférieur à celui du laitier de FAE 
sont également produits. Ils sont déversés sur le sol lorsque leurs conteneurs ne contiennent plus 
d’acier liquide. 

Matériaux réfractaires usés : Les matériaux basiques composés essentiellement de MgO peuvent 
être broyés et recyclés dans le FAE pour atteindre plus facilement le rapport requis en acide et base 
dans le laitier de production d’acier. Cela remplace alors une partie des besoins en chaux dolomitique 
importée. 

Les éléments acides (matériaux à base de silice ou d’alumine) ne peuvent en général pas être vraiment 
réutilisés lors d’un procédé en aciérie mais, comme ils sont essentiellement neutres sur le plan 
écologique, ils sont enfouis dans une décharge après avoir retiré de ce matériau toute ferraille en acier. 

Calamine : Des quantités relativement importantes de calamine (oxyde de fer sous forme d’écailles) 
sont produites à la surface des billettes coulées, durant le refroidissement dans la machine de coulée et 
également lors des interventions de réchauffage et de laminage en laminoirs. La calamine provenant du 
lit de refroidissement de la machine de coulée et du four de réchauffage est en général sèche et propre 
alors que la calamine de la chambre de pulvérisation de machine de coulée et des laminoirs est 
finement divisée et humide et contient des huiles et graisses provenant des équipements des laminoirs. 
De grandes quantités de calamine sont cumulées dans l’enceinte d’El Fouladh. 

Ferraille : Un stock de ferraille dont la taille représente plus de 12 mois de production est à l’heure 
actuelle conservé par El Fouladh. Cette quantité de stockage se situe en dehors de l’expérience de 
l’expert. Normalement, pour des raisons financières (besoins en matière de fonds de roulement), on 
cherche à minimiser le stock de ferraille tout en préservant le caractère continu des activités de 
production d’acier. En plus du manque a gagner financier, le niveau de stock conservé à El Fouladh 
occasionne des problèmes sur le plan écologique car les eaux pluviales emportent les résidus huileux 
présents sur la ferraille dans le circuit de drainage des eaux de pluie. 

Ferraille de retour : Chaque étape de ces procédés produit une certaine forme de ferraille de retour. 
Cette ferraille est récupérée puis remise dans l’aire de stockage de la ferraille pour faire l’objet d’une 
nouvelle fonte. 

Alternatives proposées 

Composante A –  réhabilitation du réseau des eaux sanitaires 

La composante de réhabilitation du réseau des eaux sanitaires concerne : 

- Etude de réhabilitation et de reconfiguration d’un réseau séparatif des eaux sanitaires en vue de 

son raccordement à la STEP de l’ONAS  

- Etude d’un déshuileur pour la cantine 

- Acquisition de terrains pour le passage de la conduite devant acheminer les eaux à la STEP (par 

voie amiable ou par voie judiciaire) 

- Réalisation des travaux d’aménagement du réseau séparatif  

- Construction d’un déshuileur pour la cantine 

- Raccordement des eaux de la cantine au réseau séparatif des eaux sanitaires 

- Installation d’une station de refoulement 

- Connexion à la STEP 
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Le coût prévisionnel des investissements à allouer pour la composante A est indiqué ci-dessous. 

 

Composante B – réhabilitation du réseau des eaux pluviales 

La composante proposée pour la réhabilitation du réseau de drainage et de valorisation des eaux 

pluviales comprend les composantes suivantes : 

- Travaux de réhabilitation et de réparation du réseau de drainage 

- Mise en place d’un dégrilleur-déshuileur-débourbeur 

- Interconnexion de la branche du rejet du DUT au dégrilleur-déshuileur. 

- Récupération des eaux pluviales dans un bassin et pompage des eaux vers le réseau d’eaux 

industrielles pour réutilisation. 

Le coût prévisionnel des investissements à allouer pour la composante B est indiqué ci-dessous. 

Composante B Coûts   (€) 

Etude Réhabilitation du réseau de drainage 20 000 

Construction d’un déshuileur dégrilleur débourbeur  50 000 

Construction d’un bassin de 200 m
3
 pour la collecte des eaux pluviales 100 000 

- Refoulement des eaux pluviales vers décanteur existant puis vers   bassin d’eau brute 
avec réhabilitation du décanteur existant 

- Circuit de retour des eaux pluviales vers décanteur existant 

- Installation de 2 filtres à sable 

50 000 

Interconnexion du rejet du point B au déshuileur  80 000 

Total 300 000 

 

Composante C – réhabilitation des zones de stockage des ferrailles 

L’amélioration du système de gestion et de stockage des ferrailles nécessite au moins la mise en 
application des mesures suivantes : 

 Optimiser le stock des ferrailles de façon à travailler à flux tendu et limiter le stock à 6 mois de 
consommation au maximum. 

 Adopter le système FIFO dans le stockage / Déstockage des ferrailles 

 Limiter l’espace réservé au stockage des ferrailles en adoptant le stockage en hauteur allant 
jusqu’à 10 mètres. 

 Aménager un parc de stockage cimenté ayant une pente suffisante et le relier au réseau de 
drainage des eaux pluviales 

Composante A Coût  (€) 

Etude de réhabilitation du réseau 10 000 

Acquisition terrains voisins sur passage conduite 50 000 

Etude d’un déshuileur pour la cantine 20 000 

Réalisation travaux de réhabilitation et de séparation 100 000 

Construction déshuileur 100 000 

Raccordement du déshuileur au réseau séparatif 20 000 

Installation station de refoulement et connexion à la STEP ONAS 150 000 

Total 450 000     
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 Instaurer des procédures rigoureuses aux exploitants les obligeant à consommer toutes les 
ferrailles sans préférences. 

L’estimation des coûts des mesures proposées pour l’amélioration du système de gestion et de 
stockage des ferrailles est la suivante : 

* Si on considère un coût moyen de 1 m3 de béton à 480 DT (240 euro) pour l’aménagement de 3 ha (30 000 m2), le coût global 
à estimer devra  être arrêté à 6 000 m3 x 240 €. 

 

Composante D – création d’une zone affectée au confinement du laitier 

El Fouladh n’a pas de solution immédiate pour solutionner le problème du laitier. Il faudra aménager 

une aire de confinement à l’intérieur de l’enceinte de l’usine pour confiner le laitier en attendant de 

trouver une solution de valorisation de ce sous-produit. Compte tenu de la faible profondeur de la 

nappe, la zone de confinement ne doit pas être située en dessous du niveau - 2,5 m. Pour confiner le 

laitier de 10 années d’exploitation, il faudra prévoir une zone d’une surface de 3,5 ha. 

La valorisation du laitier dépend de son conditionnement. Le laitier d’El Fouladh est brut et n’est pas 

conditionné. Il pourra être éventuellement cristallisé par aspersion d'eau lors de sa coulée à terre en 

fusion. La solidification et le refroidissement du laitier amènent à son craquelage. Ce procédé ne 

nécessite qu'une fosse de stockage du laitier en fusion et des rampes d'arrosage. Son obtention ne 

consomme en outre que de faibles quantités d'eau. Cependant, un concassage secondaire est 

généralement nécessaire pour utiliser ce matériau. L'inconvénient réside dans le fait que ce matériau 

présente une certaine hétérogénéité. L’exiguïté des lieux à l’aciérie rend la mise en place d’une 

installation de conditionnement du laitier très difficile. De plus, une fois refroidi, le conditionnement du 

laitier deviendra encore plus difficile et par conséquent l’installation de traitement deviendra plus 

onéreuse ce qui, compte tenu du volume des matières à traiter, peut ne pas être rentable 
1
. 

L’estimation des coûts d’aménagement d’une aire de confinement du laitier d’El Fouladh est : 

                                                      
1
 L’alternative valorisation est mentionnée, uniquement à titre d’information. Sa non prise en considération dans le 

présent projet est justifiée par le fait qu’El Fouladh n’est pas prête actuellement à gérer un tel projet et considère 
qu’il ne rentre actuellement pas dans ses priorités. 

Composante C Coûts   (€) 

Acquisition de 3 grues télescopiques à Electro-aimant et à grappin avec une flèche 
atteignant une hauteur de 12 m 

340 000 

Acquisition de 2 camions pour le ravitaillement de l’aciérie en ferrailles  160 000 

Aménagement d’un parc à ferrailles de 3 ha 1 440 000 * 

Aménagement des voies d’accès et de circulation pour le nouveau parc à ferrailles 100 000 

Total 2 040 000 

Composante D Coûts   (€) 

Etude de l’aménagement d’une zone de confinement du laitier d’une surface de 3,5 ha 50 000 

Aménagement d’une zone de confinement avec excavation et imperméabilisation.  600 000 

Total 650 000 



 
Mediterranean Hot Spot Investment Program 

Project Preparation and Implementation Facility (MeHSIP-PPIF) 

A TA operation funded by the European Union - FEMIP Support Fund 

 

Etudes de Faisabilité  – Dépollution Intégrée du Lac de Bizerte Page 26  

 

 

Composante E – réhabilitation de la zone de stockage de la calamine et battitures 

Pour réduire l’impact des battitures et de la calamine sur l’environnement, El Fouladh doit prospecter le 

marché en vue d’accélérer la vente du stock existant et conclure des contrats d’enlèvements réguliers 

avec les futurs acquéreurs. 

En dehors de leur utilisation dans l’aggloméré destiné au haut fourneau, les battitures et calamine 

peuvent être utilisés dans les domaines suivants : 

 Technologie Zero Waste Rotary Herth Furnace (RHF) pour la production de l’acier. 

 Substituts de minerai de fer pour l’industrie du ciment. 

 Catalyseur pour l’industrie du verre. 

Un contrat portant sur la vente à une cimenterie de la place de 15 000 tonnes est en vigueur. Un autre 

contrat portant sur 15 000 tonnes à l’export est en cours de négociation.  

Toutefois elle doit aussi aménager une aire de stockage cimentée reliée au circuit de drainage des 

eaux. Cette aire devra avoir une capacité de stockage maximale de 3 000 tonnes soit une autonomie 

d’environ 8 mois. 

 

Estimation des coûts 

Les coûts précis de ces options ne pourront être évalués de manière réaliste qu’après avoir reçu des 
offres contenant des prix fermes en provenance d’au moins 3 entreprises et après avoir négocié ces 
prix avec le fournisseur qui sera retenu.  

Tâches Coûts € 

A. Réhabilitation du réseau des eaux sanitaires 

Total composante A 450 000     

B. Réhabilitation du réseau des eaux pluviales 

Total composante B 300 000 

C. Stockage ferraille 

Total composante C 2 040 000 

D. Laitier des fours électriques et de la coulée continue 

Total composante D 650 000 

E. Calamine d’aciérie et battitures des laminoirs   

Total composante E 180 000 

Total des composantes du projet (€) 3 620 000 

 

Composante E Coûts   (€) 

Etude de l’aménagement d’une zone de stockage de 500 m² 30 000 

Aménagement de la zone de stockage avec  imperméabilisation.  150 000 

Total 180 000 
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2.2.1.4 Fiche Projet 4 – Elimination des PCB 

Les PCB n’ont jamais été produits en Tunisie. Cependant, des équipements qui contiennent des PCB, 

en particulier les transformateurs électriques et les condensateurs, ont été utilisés dans le pays. Depuis 

1970, deux sociétés en Tunisie (SACEM et Tunisie Transformateurs) fabriquent et réparent des 

équipements contenant des PCB. De plus, des équipements contenant des PCB ont été importés et 

installés pour couvrir les besoins du pays  aussi bien dans le domaine public que privé (Industrie, santé, 

enseignement, habitat, infrastructure, etc. ). 

Un inventaire des équipements contenant des PCB en Tunisie a été élaboré en 2003 /2004 et 

récapitulé dans le Plan National de Mise en Œuvre de Juin 2006 dans le cadre d’un projet cofinancé 

par la Banque Mondiale, le FEM et la Tunisie. Le complexe sidérurgique d’El Fouladh viendrait en 

4ème position dans la liste des principaux détenteurs des équipements contenant des PCB après la 

STEG, la CPG et la SIAPE. 

En 2009, l’inventaire des transformateurs et condensateurs susceptibles de contenir ou d’être 
contaminés par les PCB (fabriqués avant 1985) au niveau du complexe sidérurgique d’ El Fouladh a 
été mis à jour. 

Transformateurs électriques 

Nombre 

(Unités) 

Puissance 
totale (KVA) 

Quantité huile 
(tonnes) 

Poids total 

(tonnes) 
Etat 

42 113 800 97,117 312,470 
Tous en service 
sauf 6 en rebut 

 

Condensateurs 

Nombre 

(Unités) 

Puissance totale (KVAR) Quantité huile 
(tonnes) 

Poids total 

Estimé (tonnes) 
Etat 

94 12 872 3,76 6,58 
Tous hors 

service  

 

Une campagne d’analyses des huiles des transformateurs, a été entreprise en 2009 pour répertorier 
l’ensemble des équipements concernés et à éliminer. Il s’avère, d’après les analyses, que seulement 
15 transformateurs contiennent des diélectriques dont la teneur en PCB dépasse les 50 ppm et doivent 
donc être éliminés et remplacés. 

Etant donné que les condensateurs sont des appareils fermés, non équipés de points d’accès aux 
huiles et étant donné qu’ils sont tous de fabrication antérieure à 1985, ils sont considérés comme 
contenant des PCB. 

Le financement du programme d’élimination du PCB pour la Tunisie tel que proposé par le plan à 
mettre en vigueur, prévoit un don du FEM de 40 % du coût total du projet, les 60 % restant étant en 
partie à la charge des détenteurs des  appareils contenant ou contaminés aux PCB et en partie à la 
charge de l’état Tunisien. 

Composantes Coûts   € 

Etude de réhabilitation du site 30 000 

Quote-part El Fouladh dans le financement de l’élimination et de la 
décontamination du site 

150 000 

Total 180 000 
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Ce montant correspond aux opérations suivantes :    

 Préparation du plan de gestion environnementale et sociale du site et étude pour sa 
réhabilitation. 

 Décontamination du site 

 Elimination des équipements en stock, des déchets et des équipements en service et en 
mauvais état auprès d’entreprises Européennes  spécialisées après stockage intermédiaire et 
groupage en Tunisie. 

Etant donné que le programme de gestion des PCB proposé par l’ANGED ne tient pas compte du 
réinvestissement dans les équipements à éliminer, il y a lieu de prévoir un investissement dans le 
remplacement de ces équipements pour que l’entreprise puisse continuer l’exercice des ses activités. 

De ce fait, le coût total de la mise en application du plan de gestion des opérations d’élimination des 
équipements contenant ou contaminés par les PCB et leur remplacement par des équipements 
conformes aux normes en vigueur ainsi que la réhabilitation et la décontamination du site serait de 
820.000 €.  La contribution financière demandée à la BEI pour la Fiche Projet 4 est donc de 
820.000 €. 

2.2.1.5 Conclusions et recommandations pour El Fouladh (Fiches Projet 1, 2, 3 et 4) 

Les recommandations pour le court terme sont les suivantes : 

1. En priorité, commencer la procédure passant par la détermination de l’ingénierie, l’achat, la 
mise en service et la mise en œuvre des technologies de contrôle qui sont nécessaires pour 
parvenir à une bonne gestion des effluents liquides et des fumées de FAE. Cette procédure, si 
elle est réalisée correctement, devrait prendre entre 18 et 24 mois. 

2. Utiliser cette période pour obtenir la participation d’un Associé opérationnel venant de 
l’extérieur et auquel sera confié un large éventail de responsabilités pour aider la direction en 
charge à relever le niveau des opérations et la garde de ces installations et les amener à des 
valeurs acceptables.  

3. Réduire les stocks de ferraille pour les ramener à des niveaux acceptables et réorganiser ces 
stocks d’une manière bien conçue, avec construction d’une aire de manutention de la ferraille. 

4. Commencer un programme de démolition de tous les bâtiments et équipements obsolètes. On 
s’est bien souvent rendu compte que la valeur de la ferraille produite lors d’une telle procédure 
couvre les coûts engagés et les mesures nécessaires de réparation de l’environnement. 

5. Utiliser quelques-uns des employés pour améliorer le rangement général (et tailler les 
broussailles et la végétation). 

6. Procéder à des investigations complètes sur les réseaux d’eaux sanitaires et eaux 
domestiques. Installer l’équipement nécessaire de déshuilage et raccorder de nouveau le 
circuit de décharge au réseau municipal des eaux sanitaires. 

Composantes Coûts   € 

Etude de réhabilitation du site 30 000 

Quote-part El Fouladh dans le financement de l’élimination et de 
décontamination du site 

150 000 

Remplacement des équipements à éliminer (15 transformateurs de puissance 
totale 32 000 KVA) 

640 000 

Total 820 000 
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Cette première liste de mesures est fondamentale pour d’une part atteindre l’objectif de dépollution de 
l’environnement local et d’autre part retrouver un bon aménagement de cet établissement. 

Avant l’exécution de ces mesures, en particulier les différentes initiatives de traitement de l’eau et le 
système de contrôle des fumées de la fonderie, les fournisseurs d’équipements d’origine devraient 
devoir garantir que leurs équipements  permettra une réduction de la contamination jusqu'à  des 
niveaux identiques, voire même inférieurs, à ceux exigés par les normes réglementaires tunisiennes. 
Des tests appropriés et rédigés de garantie de performances, accompagnés de dommages et intérêts 
liquidés et de la définition de mesures correctives, devraient être incorporés aux contrats définitifs. 
Après la réception par l’acheteur de l’installation, il devrait également y avoir une période de garantie 
contractuelle (en général de 24 mois, bien que 12 mois soient acceptables) durant laquelle le 
constructeur d’équipements d’origine reste responsable des performances de son système. 

Enfin, il convient de souligner que les opérations dans l’aciérie ainsi que les procédures 
d’entretien devront faire l’objet d’une révision considérable avant de pouvoir assurer un 
fonctionnement et une révision correcte de ces nouveaux équipements à plus long terme. 
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Tableau 11 - Récapitulatif des options techniques proposées et des recommandations pour El Fouladh 

ZONE DE 
L’USINE / 
ÉTAT 

OPTIONS TECHNIQUES  
PROPOSÉES PAR EL 
FOULADH 

COÛTS 
ESTIMÉS 

EN EURO  

COMMENTAIRES ET 

MODIFICATIONS SUGGÉRÉES 

COÛTS RÉVISÉS NIVEAU DE RÉDUCTION 
DE LA POLLUTION 

Fiche Projet N°1 

Contrôle des 
émissions 
présentes dans 
l’air 

Option A1: Incorporation 
d’un dispositif de filtrage à 
sacs dans les circuits 
principaux de dégazage des 
fours électriques. Ajout d’un 
circuit supplémentaire de 
contrôle des fumées dans le 
four poche d’affinage 

 

Option2 : Identique à 
l’Option A1 mais avec en 
plus une hotte à verrière 
montée sur le toit pour 
retenir les émissions 
fugitives des 2 fours 
électriques 

4 645 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 915 000 

L’Option A1 qui est décrite dans la 
FP1 n’est pas une solution valide 
pour résoudre ce problème car elle 
ne traite pas le sujet des fumées 
secondaires (fugitives). 

 

L’Option A2 est en partie correcte, 
bien qu’elle ne porte pas sur les 
problèmes de fumées MHS. De 
même, elle semble suggérer 3 
dispositifs distincts de filtres à sacs 
et à cheminées (un par FAE et un 
pour le FPA). Cette solution 
potentielle n’est absolument pas 
recommandée. 

 

L’Option A2 doit être modifiée, 
comme indiqué sur le schéma 
fourni (voir page 27) pour recueillir 
les émissions principales et 
secondaires provenant de la 
fonderie dans un dispositif commun 
de filtrage à sacs avant la mise à 
l’air libre (c’est la seule BACT 
reconnue pour l’exploitation de 
FAE au monde). 

Cette estimation est 
probablement faible vu, en 
particulier, les incréments 
relativement faibles entre 
les 2 options, en dépit de 
l’ajout d’une saisie des 
fumées secondaires. 
L’estimation pour l’Option 2 
semble proche des 8 M€. 

L’Option A2, avec la 
modification suggérée, 
pourrait réduire les 
émissions de poussières 
d’environ 1 000 mg/Nm

3
 

pour les ramener au-
dessous de la limite 
réglementaire de 20 
mg/Nm

3
 (granulométrie des 

particules < 10 microns), à 
condition de recevoir des 
garanties appropriées de 
performances du 
fournisseur d’équipements 
d’origine. 

 

Les émissions de CO 
seront inférieures à 400 
ppM (à l’heure actuelle, 
>400) 

 

Il n’y a pas de données à 
jour pour les émissions de 
SOx ou de NOx mais les 
nouveaux équipements 
devraient offrir des niveaux 
garantis <300 ppM pour le 
SOx et <250 ppM pour le 
NOx 

Fiche Projet N°2 

Traitement des Option 1 : Traitement des 550 000 Solution partielle et insuffisante ; Coût estimé plus faible pour Veuillez consulter la FP2, 
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flux d’effluents 
en phase 
liquide 

effluents de tréfilage et de 
galvanisation uniquement 

 

Option 2 : Système complet 
de traitement de tous les 
effluents en phase liquide 

 

 

 

 

1 140 000 

ne prend pas en compte les 
effluents sidérurgiques et les 
ruissellements d’eaux pluviales. 
Inacceptable 

 

Solution acceptable : 

 

 Effluents chimiques du 
tréfilage ; les sections 
structurelles et les installations 
de traitement de l’eau sont 
regroupées et traitées comme 
indiqué dans la proposition 
Proserpol 

 L’eau de procédé de la fonderie 
est traitée dans un système 
semblable à celui de la solution 
Proserpol mais spécialement 
conçu pour les polluants à base 
d’hydrocarbures de la fonderie  

une solution plus complète 
que celle de l’Option2 

section 5.2 qui contient un 
tableau des niveaux actuels 
de pollution et les normes 
en vigueur. 

 

La solution Proserpol 
semble garantir une 
compatibilité avec les 
normes et procédures BAT 
actuelles de traitement de 
l’eau à des niveaux égaux 
ou inférieurs aux valeurs 
précisées dans la Norme 
NT 106 002 

 

 

Fiche Projet N°3 

Composante A 
Reconnexion au 
réseau local du 
tout à l’égout 
pour les eaux 
d’égout et les 
eaux usées 
domestiques 

Fourniture d’un matériel de 
déshuilage pour que les flux 
d’eaux usées respectent les 
normes des autorités 
locales 

450 000 Le programme proposé et la 
procédure de mise en œuvre sont 
acceptables pour éviter les 
déversements dans le lac 

Les coûts estimés semblent 
raisonnables 

La séparation de l’huile va 
ramener les contaminants à 
des niveaux considérés 
comme acceptables par les 
autorités locales en ce qui 
concerne les décharges 
dans leur réseau de tout à 
l’égout 

Composante B  

Collecte et 
traitement des 
ruissellements 
d’eaux pluviales 

Remise en état des drains 
d’eaux pluviales ; 
installations de grilles 
filtrage, de déshuileurs et 
de filtres à sable 

300 000 Solution acceptable et conforme 
aux pratiques modernes. Sans 
commentaire 

Les coûts estimés semblent 
raisonnables 

Figure dans les garanties 
de performances du 
fournisseur de l’installation 
de traitement de l’eau. Au 
niveau ou au-dessous des 
valeurs des normes 
réglementaires, comme ci-
dessus 



 
Mediterranean Hot Spot Investment Program 

Project Preparation and Implementation Facility (MeHSIP-PPIF) 

A TA operation funded by the European Union - FEMIP Support Fund 

 

Etudes de Faisabilité  – Dépollution Intégrée du Lac de Bizerte Page 32  

 

Composante C 

Améliorations 
pour la 
manutention et 
le stockage de 
la ferraille 

Fourniture d’une zone 
bétonnée pour le stockage 
de la ferraille et engins 
mobiles pour le stockage et 
la manutention de la 
ferraille  

 2 040 000 Cette approche est la meilleure 
pratique. 

 

 

Ruissellements d’eaux et 
d’hydrocarbures inclus dans le 
système pour eaux pluviales 

Les coûts estimés semblent 
inhabituellement bas 
(environ 23 €/m

3
 de béton 

coulé, y compris les 
excavations, le coffrage et 
les barres d’armatures) 

 

Les eaux de ruissellement 
sont traitées comme indiqué 
ci-dessus, en conformité 
avec les normes 
réglementaires existantes, 
avant leur décharge 

Composante D 

Stockage et 
traitement des 
laitiers 
sidérurgiques 

Fourniture d’une zone à 
plancher imperméable pour 
la conservation du laitier 

650,000 Solution acceptable à court terme 
pour la conservation du laitier et 
pour éviter les déversements 
incontrôlés dans la décharge 
municipale proche de l’usine 

 

Il faut un programme de traitement 
et de vente de laitier pour éviter la 
nécessité d’un stockage longue 
durée sur ce site. 

 

Il faudrait chercher à obtenir les 
services d’une entreprise 
spécialisée pour assurer cette 
fonction sur place (par exemple, 
Harsco) 

Les coûts estimés semblent 
raisonnables 

 

 

 

Si ce n’est pas possible, 
l’alternative sera la 
possibilité de déverser ces 
laitiers dans des zones 
clairement délimitées de la 
décharge 

Eaux de ruissellement 
traitées comme indiqué ci-
dessus 

 

 

 

Le stockage longue durée 
des laitiers pose un 
problème persistant en ce 
qui concerne les risques de 
ruissellement d’eau. 
Comme indiqué lors des 
discussions, il faut identifier 
l’autre utilisation pour 
enlever les laitiers de l’usine 

Composante E 

Stockage et 
collecte de la 
calamine de 
laminoir 

Fourniture d’une zone à 
plancher imperméable pour 
la conservation de la 
calamine 

180 000 Cette approche est normale et 
constitue la meilleure pratique. La 
calamine fait l’objet d’un drainage 
avant d’être vendue à des tierces 
parties 

 

Les ruissellements d’eau et 
d’hydrocarbures sont inclus dans le 
système pour eaux pluviales 

Les coûts estimés semblent 
raisonnables 

Les ruissellements d’eau 
seront recueillis dans un 
système commun et traités 
de manière à respecter les 
normes réglementaires, 
comme indiqué ci-dessus 

Fiche Projet N°4 

Elimination des 
PCB 

Remplacement de 15 
transformateurs contenant 
traces des PCB 

640 000    
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2.2.2 Société des Ciments de Bizerte (SCB) 

Les rencontres avec la Société des Ciments de Bizerte à permis d’identifier les initiatives de dépollution 
en cours. 
 

Figure 8 - Localisation de la SCB (source : Google) 

 

 
 
Réhabilitation du Grand Four (Four n. 2) et dépollution atmosphérique : L’installation d’électro-
filtre en amont des cheminées fours a été abandonnée et a laissé la place à une installation de 
batteries de filtres à manche (média filtrants) mais uniquement au niveau du « Grand four » (four n°2).  

Une étude de réhabilitation du Grand Four (four n°2) et de dépollution atmosphérique a été élaborée 
par la SCB et l’entreprise POLYSIUS SAS (www.polysius.fr) et validée par la SCB depuis février 2011. 
Cette action a déjà été programmée et budgétisée par SCB avant 2010 dans le cadre du programme 
de mise à niveau (PMN).  

Les travaux de réhabilitation du Grand four et du génie civil (gros œuvre) mis en service depuis environ 
34 ans sont déjà en cours. Les fondations de l’installation du dépoussiéreur sont en phase 
d’achèvement.  

L’installation d’une batterie de filtres à manche de type «Haute performance» a été recommandée par 
l’entreprise POLYSIUS SAS et permettra d’assurer des émissions < à 20 mg/Nm3 comme exigé par la 
réglementation tunisienne (pour un débit de fumée chargée d’environ 300 000 Nm3/h).  

Le coût global de l’investissement estimé à 10 M €. Ce cout englobe aussi le génie civil à hauteur 
d’environ 20% du coût total du projet dépollution atmosphérique. Les installations inclus dans ce coût 
global sont : 

- nouveaux ventilateurs de tirage des gaz du four d’une capacité supérieure à la capacité 
existante.  

- nouveau filtre à manches résistant aux hautes températures pour le dépoussiérage de 
l’ensemble broyeur-cru / four assurant un taux de rejet de poussière inférieur à 20 mg/Nm3. 

- nouveau refroidisseur à grilles en accord avec le nouveau débit du four assurant une 
température de clinker inférieure à 65°C + température ambiante. 

- deux Analyseurs de gaz (O2, CO, NOx, CH4) au niveau d’entrée du four et au niveau de la 
sortie des gaz de l’échangeur. 

- analyseur environnemental multi-mesures de technologie infrarouge et avec mesure 
paramagnétique d’oxygène (O2, CO, NO, NO2, SO2) et un Instrument d’Opacimétrie pour la 
mesure des émissions des poussières, au niveau des cheminées principales de sortie de gaz. 
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Etat d’avancement (Réhabilitation four et dépollution atmosphérique) :  environ 30%  

Financement : Un contribution de la BEI pour la composante dépollution atmosphérique de le 
réhabilitation du Grand Four a été demandé de la part de la Direction de la SCB suite a un rencontre 
avec la BEI au siège de l’usine en Novembre 2012. Un appel à marché a été lancé par la SCB en 2012 
et un prestataire de service retenu pour les travaux. Donc, il est probable que les travaux seront réalisé 
avant que l’accord de financement entre la BEI et le Gouvernement Tunisien pour le financement du 
projet soit signé.  

Le DAO utilisé pour la passation du marché et une analyse de la compatibilité de ce DAO avec les 
norme internationale de la BEI sont en Annexe (Annexe 24). Le DAO semble respecter les normes 
internationales et, suite à un avis favorable de la BEI, l’usine pourra être remboursée pour les dépenses 
relatives à la dépollution atmosphériques qui comptent les éléments suivantes : 

Tableau 12 - Vue d’une installation de filtre à manche similaire (pour un débit de fumée chargée d’environ 
30 000 Nm3/h) 

  
 

 
Réhabilitation et dépollution atmosphérique du petit four (four n°1) : Concernant le petit four (Four 
n°1), il a été décidé de l’arrêter définitivement compte tenu de l’ancienneté de sa date de mise en 
service (64 ans). Néanmoins, un revirement de décision peut en décider autrement. En effet, la 
Direction Générale pense éventuellement à sa réhabilitation pour une autre utilisation gardée 
confidentielle pour le moment. Aucun projet de dépollution atmosphérique n’est programmé pour ce 
four. 

Installation de prétraitement des eaux pluviales (type décanteur) : Installation déjà réalisée  

Etat d’avancement : Projet achevé (phase de suivi)  

Financement : déjà budgétisé sur le mécanisme du programme de mise à niveau (PMN). 

Tableau 13 - Couts des investissements proposés ou en cours 

Intervention 
Valeur de 
l’investissement 

Financement 

Réhabilitation du Grand Four 140 000 000 DT programme de mise à niveau (PMN) 

Dépollution atmosphérique du Grand 
Four 

10 438 050,00 Euro BEI 

Installation de prétraitement des eaux 
pluviales 

150 000 DT programme de mise à niveau (PMN) 
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2.2.3 STIR 

2.2.3.1 Introduction 

La Société Tunisienne des Industries de Raffinage STIR, a été crée en 1961 suite à une convention 
entre l’État Tunisien et le groupe Italien ENI. Son objet social est le raffinage du pétrole brut en vue de 
satisfaire les besoins du marché national en produits pétroliers. 

Le site de la STIR est localisé dans la ville de Zarzouna (Gouvernorat de Bizerte) à l’extrême nord du 
pays et à proximité de la mer méditerranéenne. Le terrain est délimité au Nord par des unités 
industrielles notamment la SOTULUB et la SOTRAPIL, par des terrains agricoles des côtés Est et Sud 
et par une zone résidentielle dense à l’Ouest. 

Figure 9 - Localisation du site 

 

 

La STIR est la seule raffinerie productrice d’hydrocarbures en Tunisie. La STIR produit 26% du GPL, 
53% de l’essence sans plomb, 25% du gasoil utilisés en Tunisie, le reste est importé. A partir de la 
STIR les hydrocarbures sont passés à des sociétés de distribution agréées avec des zones de 
stockage à La Skhira, La Goulette, Gabes (GPL seulement) etc. La Commission de Programmation 
pour la distribution est aussi présidé par la STIR. 

La Tunisie est fortement dépendante des marchés internationaux pour la quasi-totalité des produits 
pétroliers à l’exception du pétrole lampant et du fuel. La forte dépendance de la demande locale des 
marchés extérieurs expose le budget de l’Etat à la volatilité des prix des produits pétroliers. Depuis 
2002, les ressources financières allouées à l’importation de produits pétroliers connaissent des 
hausses successives. Outre les sommes importantes consacrées à l’importation, les produits pétroliers 
sont subventionnés et leurs prix sont administrés. En effet, le prix de cession à la STIR est fixé à 23 
dollars le baril et ce quel que soit le prix en cours sur les marchés internationaux. Cela induit de fortes 
pressions sur le budget de l’Etat. 

Dans ce contexte, des études pour la création d’une autre raffinerie à La Skhira ont été entamé. Si le 
projet est confirmé, cela va nécessiter au moins 5 ans pour le démarrage des travaux et 10 ans pour 
l’exploitation. Même dans le cas où une nouvelle raffinerie est réalisée, la STIR va rester la zone de 
stockage plus importante de la Tunisie. Donc, la STIR va rester « incontournable » pour 
l’approvisionnement énergétique de la Tunisie pour le long terme.  

SIT
E 
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2.2.3.2 Description de l’usine 

La raffinerie STIR est constituée d’un ensemble d’unité de fabrication de produits pétroliers à partir du 
pétrole brut et d’une capacité de stockage de 950.000 m

3
. Le procédé de fabrication se base sur une 

simple séparation des différentes catégories d’hydrocarbures dans les colonnes de distillation. Une 
unité de reforming catalytique et des unités de traitement chimique permettent respectivement 
d’augmenter l’indice d’octane des essences et le traitement de GPL (élimination du H2S et du 
mercaptan). La raffinerie comprend trois composantes principales : 

a) Les unités de raffinage des pétroles bruts ;  
b) Les utilités techniques ;   
c) Les mouvements des produits. 

Figure 10 - Schéma synoptique du procédé de raffinage STIR 

 

 

Les unités de raffinage des pétroles bruts : Ce circuit de raffinage, qui permet de fabriquer des 
produits divers à partir du pétrole brut, compte : 

 une unité de distillation primaire dite atmosphérique, 

 une unité de reforming catalytique permettant d’augmenter l’indice d’octane ; 

 Une unité de traitement chimique de GPL comprend des étapes à froid de désulfuration à la soude 
et de lavage de GPL. 

Les différentes fractions soutirées de la tour de distillation atmosphérique comprennent le gaz de 
pétrole liquéfié (GPL), l’essence légère, l’essence lourde, le kérosène, les gasoils, le fuel et le résidu 
atmosphérique. 

Les utilités techniques : Le service d’utilité technique de la STIR assure la production et la distribution 
de la vapeur (HM, MP, BP), l’énergie électrique, l’eau déminéralisée, l’air d’instrumentation, l’air de 
service, le fuel oïl de consommation, l’eau de mer pour réfrigération et l’eau anti-incendie et l’activité 
récupération Slo. 
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Les mouvements des produits : Avant le circuit de production, on assiste aux mouvements des 
produits: stockage, conditionnement, mélange, réception et expédition des produits pétroliers. Le parc 
de stockage occupe environ les deux tiers de l'aire de la raffinerie avec 60 réservoirs de différents 
types. La capacité globale de ce parc avoisine 1.000.000 m

3
 dont 430.000 m

3
 pour le pétrole brut et 

570.000 m
3
 pour les produits finis et semi-finis (voir Tableau 14). 

Les opérations de transfert bac à bac, de coulage et les opérations de réception du pétrole brut, des 
produits finis et semi-fini issus des unités de fabrication et d'expédition sont assurées par un réseau de 
plusieurs kilomètres de conduites. Ce réseau est équipé d'une vingtaine de pompes pour le mélange et 
le transfert des produits aux différents postes de chargement (voie terrestre, voie maritime et pipeline). 
En 2008, l’usine a traité 1.774.000 tonnes de pétrole brut pour produire les fractions commerciales 
présentées dans le Tableau 14.  

Tableau 14 - Bilan quantitative des différents produits mis en œuvre à la STIR (Source STIR 2008) 

Produits Localisation (Réservoir) 
Capacité de 

stockage (m
3
) 

Quantité 
produite (T) 

GPL 
Sphères V101- V102- 
V103- V104 

13.000 52.785 

Gaz incondensable - - 21.969 

Essence Platformée - 75.000 116.114 

Essence unifinée - 2.000 4.870 

Essence sans plomb S4-S48 32.000 0 

Pétrole lampant (ou Kérosène) S2-S32-S38 41.000 143.990 

Gasoil S21-S27 150.000 335.653 

Résidu atmosphérique BTS - 90.000 621.773 

White spirit S46- S47 2.500 12.887 

Virgin naphta S40-S41-S55 61.000 257.183 

Fond Splitter 
S44-S45-S49-S50 23.600 

251.199 

Tête Splitter 112.386 

Slop S61-S62-S63-S64 3.000 0 

Fuel Oil 
S12-S13-S14-S15-S16-
S17-S18-S19 

100.000 0 

Consommation interne plus pertes - - 55.814 

Vapeur - - 33.000 

Brut traité S5-S6-S7-S8-S9-S10 430.000 1.774.000 

Capacité de stockage  950.000  

 

Le terminal pétrolier STIR, situé à l'avant port de Bizerte, est constitué des quais (Nord et Sud). Il 
assure les opérations d'accostage et de sortie de navires. Les installations de chargement et de 
déchargement permettent des débits de pompage de l'ordre de 2.000T/h pour le brut et 1.000 T/h pour 
les autres produits. 

2.2.3.3 Moyens de contrôle et gestion  

La STIR dispose d’une organisation et de moyens de contrôle et de gestion de la sécurité, l’hygiène et 
la protection de l’environnement adaptés à leurs propres activités. Cette organisation s’est améliorée 
significativement depuis l’entrée en exploitation de la raffinerie (1963). 

Les programmes de gestion de l’environnement et la sécurité d’exploitation sont rattachés à la fonction 
sécurité et environnement (Sous-direction de la Sécurité, de l’Environnement et École de Feux) en 
coordination avec la Direction Centrale Technique et la Direction de Production.  
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Pour la protection de l’environnement, La STIR dispose d’une série de mesures prises pour contrôler 
les émissions de liquides et de vapeurs et réduire ainsi  les risques environnementaux et les coûts 
d’exploitation :  

Économies d’énergie : Les mesures à prendre dans ce domaine comprennent la limitation des fuites de 
vapeur et la récupération des condensats afin d’économiser l’énergie et d’accroître le rendement des 
installations de production d’énergie ; 

Pollution de l’eau : La STIR a élaboré en mai 2010 une étude de dépollution de ses activités et 
particulièrement la mise à niveau des séparateurs API.  L’étude a traité le traitement des eaux usées 
dans des séparateurs API et des installations spéciales, la collecte et le traitement des eaux de 
ruissellement, ainsi que la prévention des fuites accidentelles.  

Pollution atmosphérique : La STIR a élaboré en juin  2012 une étude de dépollution atmosphérique de 
ses activités. La raffinerie étant exploitée en continu, la détection des fuites, en particulier au droit des 
vannes et des raccords, revêt une importance primordiale. Les mesures antipollution comprennent la 
réduction des émissions de vapeurs d’hydrocarbures et de leurs rejets dans l’atmosphère, le contrôle 
de l’étanchéité des vannes et des raccords, le confinement des vapeurs, le contrôle de l’anneau 
d’étanchéité des réservoirs à toit flottant, ainsi que la récupération des vapeurs aux installations de 
chargement et de déchargement et lors de la purge des bacs et des réservoirs.  

Pollution des sols : L’utilisation de cuvettes de rétention et d’évacuation des polluants vers des zones 
de confinement spécifiques protégées devrait permettre de prévenir la pollution des sols et la 
contamination des eaux souterraines lors des déversements de pétrole. Pour éviter la contamination en 
cas de collecte de polluants dans les cuvettes de rétention, la STIR est en train d’adopter des mesures 
additionnelles telles qu’un doublage en plastique imperméable (géotextile) ou en argile.  

Intervention en cas de déversement : La STIR dispose déjà d’un plan d’urgence pour la mise en œuvre 
des mesures destinées à faire face aux déversements de pétrole brut, de produits chimiques et de 
produits finis, tant sur le sol que dans l’eau. Ces mesures comprennent le recours, en cas d’urgence, à 
des équipes de travailleurs ayant reçu une formation spéciale à l’école de feu de la STIR (en plus des 
pompiers de service). Le plan d’intervention précise le type, les quantités nécessaires et les conditions 
de disponibilité, sur le site ou ailleurs, des fournitures et de l’équipement indispensables. 

2.2.3.4 Les sources de pollution marine confirmées 

D’après l’étude de dépollution, réalisée en 2010, la STIR rejette des eaux dans la mer des eaux 
huileuses et des eaux chargées en soude.  

a) Eaux huileuses : Ces eaux, à des débits très variables, contiennent une pollution surtout 
constituée d’hydrocarbures et de matières en suspensions et comprennent les eaux de 
procédés, purges des réservoirs de stockage, eaux de lavage, eaux de déballastage et eaux de 
refroidissement. D’après les études antérieures, les sources et débits respectifs de ces eaux 
sont présentés dans le tableau suivant.   
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Tableau 15 - Sources et débits des eaux huileuses de la STIR 

Type Débit  Remarques 

Eaux de procédés 

- Dessaleur : 3 - 4 m
3
/h  

- Réfrigération des pompes du topping : 11 
m

3
/h  

- Réfrigération des pompes de reforming : 
9 m

3
/h  

- Nettoyage des sols : 5 - 10 m
3
/h  

- vidange d’échangeur : 3 - 4 m
3
/h  

- Condensats de vapeurs de stripping : 1,5 
- 3 m

3
/h 

75 m
3
/h Certains de ces débits sont irréguliers 

Purges des réservoirs de stockage 3 m
3
/h (pointe) - Débit varie en fonction de la nature du 

produit  
- Forte charge en oxydes de fer, sable et 

argiles. 

Eaux de lavage des circuits et des 
pomperies  

10  m
3
/h (pointe) Débit moyen de 1 m

3
/h 

Eaux de déballastage  400 m
3
/h  

(pompage 3-12 h) 

 

- Stockés dans le réservoir S13 
- Après décantation les eaux sont 

récupérées comme produit valorisé 

Eaux de refroidissement 2.000 m
3
/h Inspection pour détecter des traces 

d’hydrocarbures en surface avant rejet en 
mer 

 
Les mêmes sources précitées présentent la qualité des eaux huileuses avant et après traitement 
dans les séparateurs API par le tableau suivant. Ce tableau montre que même après dilution 
avec les eaux de refroidissement, les eaux huileuses rejetées dans la mer restent toujours très 
polluées et dépassent de beaucoup les valeurs limites de rejet dans le milieu marin de la norme 
tunisienne NT 106.02.   

Tableau 16 - Qualité des eaux huileuses de la STIR 

Origine  
Débit 
(m

3
/h)  

pH  Salinité  
DBO5 

(mgO2/l)  
DCO 

(mgO2/l)  
MES 

(mg/l) 
HCT 

(mg/l) 

Entrée API  75  7,45  22  800  1.222  466  161.337  

Sortie API  75  7,35  25,4  224  410  101  1.354  

Sortie bassin N°4  2.075  6,1  36,2  88  138  52,5  153,19  

Norme NT 106.02 - 6.5-8.5 - 30 90 30 10 

 

a) Rejets de la soude usée : Parmi les défis environnementaux dont la STIR fait face, on note la 
gestion de la soude usée qui est essentiellement générée par les eaux de lavage du GPL et à 
moindre degré par les eaux de l’unité MEROX. Le lavage à la soude du GPL permet d’éliminer 
les mercaptans et le H2S dissous et génère environ 6 m

3
/j d’effluents polluants. Le traitement 

au MEROX des essences est une opération intermittente, il n’est utilisé que sur l’essence 
légère lorsqu’elle est envoyée au pool essence et quand le brut est sulfureux. Cette unité est 
rarement en service. Des opérations pilotes pour le traitement de soude usée par évaporation 
ont été réalisées par la STIR depuis 2010. Ces opérations qui assurent actuellement une 
capacité de stockage très limitée ne semblent pas donner des résultats encourageants. 
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Actuellement les rejets de la soude usée transitent par les API séparateurs avant de se 
retrouver dans la mer. Malgré l’importante dilution appliquée, ces rejets de soude présente un 
impacte pénalisant sur le milieu marin ainsi que sur les réseaux de drainage de la raffinerie. 

2.2.3.5 Les sources potentielles de pollution pour le sol et les eaux souterraines 

Des visites et inspections ont été effectuées dans le cadre de cette étude pour identifier d’une manière 
précise les sources de pollution potentielle des sols et eaux souterraines au site de la STIR. Les 
résultats de cette activité permettent de croiser les informations obtenues sur les sources de pollution 
avec les résultats des analyses au laboratoire pour modéliser la dispersion des polluants et proposer 
des mesures correctives.  

Les sources de pollution potentielles des sols et des eaux souterraines du site de la STIR sont issues 
principalement des activités décrites dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 17 - Sources de pollution potentielles des sols et des eaux souterraines du site de la STIR 

Activité Source de pollution potentiel 

Stockage des produits 
d’hydrocarbures (brut / ou 
crude oil, fuel oil, gas oil, 
slop et produits blancs) 

a) Fuites accidentelles au niveau des vanneries pendant les opérations de 
contrôle des eaux de drainage des bacs ; 

b) Fuites accidentelles au niveau des conduites de mouvement des produits 
lors des opérations de transvasement ou de remplissage ; 

c) Fuites accidentelles au niveau du fond de bac par effets de la corrosion 
que subissent essentiellement les réservoirs du brut (crude oil) et d’un 
degré moindre les réservoirs du fuel oil et des slops, suite à l’action du 
soufre présent dans ces produits. Ces fuites concernent en premier lieu 
les bacs de brut (S5/ S6/ S7/ S8/ S9 et S10) et en deuxième lieu les bacs 
de fuel oil  (S12, S13, S14, S15, S16 et S17) et de slops (S11, S61, 62, 
63 et 64). C’est pratiquement les réservoirs du brut et de fuel oil qui sont 
les plus touchés par ce type d’interventions de réparation ou de 
substitution de fond de bac.  

d) Fuites accidentelles au niveau des lors des opérations planifiées de 
maintenance préventives (ou curatives) des réservoirs. Ces aspects 
concernent l’ensemble des rejets liquides huileux, visqueux ou solides qui 
sont générés suite aux opérations de sécurité et de maintenance liées 
aux procédures de dégazage, vidange des produits  restants dans le fond 
du bac, de  décapage des fond de bac et de la voile, etc. Ces fuites 
restent d’une façon générale cantonnée dans la zone de rétention du bac 
suite à l’action corrosive des sulfures. 

Mouvements des produits 
d’hydrocarbures  

a) Fuites accidentelles au niveau des vanneries et les brides pendant les 
opérations de mouvement de transvasement et de remplissage et des 
régulations des débits produits, etc. ; A titre indicatif, en janvier 2013 une 
fuite accidentelles de produits blancs a eu lieu à proximité du bac S50 
durant des activités de maintenance. 

b) Fuites accidentelles au niveau des installations de raffinage 
(particulièrement la zone d’approvisionnement en produits lourds (entrée 
de l’unité de Distillation). 

Réseau des effluents 
industrielles (ou 
huileuses, y compris les 
rejets des la zone de 
maintenance et des 
utilités techniques)  

Ces effluents sont évacués dans l’unité Séparateur API pour traitement avant 
évacuation vers la mer. Elles sont constitués principalement par : 

 Les effluents issus du réseau de drainage des eaux de fond de bac ; 

 Les  effluents huileux charriés par les eaux de pluies et collectées par les 
hydro cureurs au niveau du bassin d’orage; 

 Les eaux huileuses ou autres drainées  à partir : 

- zone dans rejets de la soude usée (par le biais des hydrocutés) 
depuis la non-disponibilité des bassins de collecte de la soude usée; 

- zone de nettoyage des filtres brut F1 et F2 (Distillation 
atmosphérique) ; 

- zone salle des pompes ; 

- zone de chargement de produits par camions citernes ; 
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- zone atelier maintenance ; 

- zone du stockage des citernes enterrées de gazoil (50 m
3
) et gazoil 

50 (5 m
3
) ; 

- zones des  installations de stockage des autres produits autres que 
les hydrocarbures (cas de l’hydroxyde de Sodium, acide sulfuriques 
et autres stockages de service). 

Réseau des eaux 
pluviales  

Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées proviennent essentiellement 
des cuvettes de rétention des bacs de stockage et des voiries. Ces eaux sont 
collectées par le biais d’un réseau de collecte puis envoyées vers un bassin 
d’orage. Une fois dans ce bassin, un hydro cureur vient périodiquement 
récupérer les produits surnageant et les transporte vers les bassins API, et le 
reste est transféré dans le bassin N°4 avant d’être rejeté dans la mer. Le 
bassin N°4, situé au niveau du quai pétrolier, constitue un ouvrage de sécurité 
permettant de récupérer un pourcentage des huiles entraînées 
accidentellement avec les eaux pluviales avant rejet en mer. 

Stockage des déchets 
solides 

a) Boues huileuses : Les boues générées par les activités de la STIR 
comprennent les résidus de fond des bacs de stockage et les boues 
produites dans la station de traitement des eaux huileuses (API 
séparateur). Actuellement, toutes les boues sont transférées dans un 
premier temps vers l’API séparateur ensuite stockées sur site dans les 
bourbiers. En effet, les boues huileuses décantées dans les fonds des 
séparateurs API sont transférées moyennant les hydro cureurs de la STIR 
vers des fosses excavées sur site et dont les fonds sont couverts avec des 
bâches en plastique (bourbiers).  

b) Emballages usagés de produits chimiques : Les déchets solides stockés 
sur le terrain de la STIR comprennent un gros lot de ferrailles, des citernes 
de différentes dimensions et emballages de produits chimiques. Ces 
déchets, qui sont actuellement stockés d’une manière anarchique à 
proximité de l’ancienne zone des débourbeurs, peuvent polluer le terrain 
par les produits chimiques et les métaux lourds qu’ils peuvent émettre. La 
partie Ouest de cette zone est occupée par un grand stock de coproduit 
généré suite au traitement des boues huileuses, historiquement stockées 
dans les bourbiers, à la chaux selon le procédé MOULINEC. La STIR 
estime que la quantité de ce coproduit est d’environ 15.000 tonnes. Des 
alternatives de valorisation du coproduit ont été évaluées, dont les 
résultats ont été en faveur d’une valorisation énergétique dans une 
cimenterie. 

2.2.3.6 Analyse des résultats des investigations 

Les investigations réalisées dans le cadre de cette étude ont porté sur les matrices sol, eau de la nappe 
et effluents liquides. Les émissions atmosphériques n’ont pas été abordées puisque cet aspect fait 
l’objet d’un programme indépendant géré par la STIR et contrôlé par l’ANPE. Les localisations des 
anciens et nouveaux piézomètres, des prélèvements d’échantillons de sol et du réseau de drainage des 
eaux huileuses sont présentées dans la Figure suivante. 
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Figure 11 - Localisation des piézomètres et des prélèvements d’échantillons 
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En Tunisie, des normes relatives à la réhabilitation des terrains pollués n’existent pas. Les normes 
néerlandaises ont donc été adoptées pour ce projet. Les plus récentes normes néerlandaises en cette 
matière, exigent deux valeurs de seuils, notamment les valeurs cibles et les valeurs d’intervention. 
Quand le degré de pollution d’un site dépasse la valeur d’intervention, cette norme exige une 
dépollution qui ramène ce degré de pollution à la valeur cible. Les valeurs cibles et les valeurs 
d’intervention néerlandaises, pour le sol et l’eau souterraines concernant les hydrocarbures, sont 
présentées dans le Tableau 18. 

Tableau 18 - Extraits des normes néerlandaises de réhabilitation des terrains pollués 

Composé Unité 
Valeur de cible  

 

Valeur 
d’intervention  

Sols 

Huiles minérales (HCT)  mg/kg M.S 50 5.000 

Eaux souterraines 

Huiles minérales (HCT) µg/l 50 600 

Benzène µg/l 0,2 30 

Toluène µg/l 7 1.000 

Éthylbenzènes µg/l 4 150 

Xylène µg/l 0,2 70 

 
En ce qui concerne les rejets hydriques, la norme NT-106.02 (1989) fixe la qualité exigée des eaux 
rejetées dans les milieux  marins, hydrauliques et des canalisations publiques. A titre indicatif, la valeur 
limite de la concentration en huiles minérales des effluents dans le milieu marin est fixée par cette 
norme à 10 mg/l.   

Qualité des sols 

Les travaux de recherche de la contamination des sols étaient basés sur l’hypothèse que « les fuites 
interceptées dans les zones de rétention des bacs suivront sans doute le milieu le plus perméable dans 
cette zone qui est, dans ce cas, les matériaux de remblai autour des regards et des conduites de 
drainage ». Pour cela, des échantillons des matériaux de remblai ont été prélevés le long de tout le 
réseau de drainage des eaux huileuses et analysés pour les HCT. D’autres échantillons de sol ont été 
également prélevés des carottes des sondages réalisés pour l’installation des piézomètres et analysés 
pour les HCT.      

Les résultats des analyses des matériaux de remblai du réseau de drainage des eaux huileuses ainsi 
que des sols au niveau des anciens bourbiers de la STIR ont donné des concentrations en HCT 
inférieures à la valeur d’intervention respective de la norme néerlandaise (5.000 mg/kg). En effet la 
concentration la plus élevée en HCT obtenue est de 3.530 mg/kg. De ce fait, nous pouvons conclure 
que les remblais du réseau de drainage des eaux huileuses sont légèrement pollués par les HCT, mais 
ne nécessitent pas des travaux de dépollution. 

Par contre, des concentrations élevées en HCT ont été obtenues dans les sols au niveau des limites 
sud-ouest du terrain de la SOTULUB. Ces concentrations ont passé de 30.700 mg/kg à 1.650 mg/kg de 
la surface à environ 2,5 m de profondeur. D’ailleurs les responsables de la SOTULUB sont au courant 
de l’existence d’une fuite quelques parts sur leur terrain et sont en cours de planifier des travaux de 
recherches de la source de pollution et la réhabilitation des sols contaminés.    

Par ailleurs, les sols au niveau de la zone marathon sont pollués par des hydrocarbures et ce d’après 
les mesures des COV réalisées et la qualité des eaux de la nappe dans les piézomètres installés dans 
cette zone.      

En conclusion, les résultats des mesures des COV dans les piézomètres existants, et des analyses au 
laboratoire des HCT dans les sols prélevés du terrain de la STIR, montrent que la partie du terrain de la 
STIR située au sud de la clôture limitant la zone marathon sont faiblement pollués en HCT et par 
conséquent ne nécessitent pas d’interventions. Par contre les résultats des mesures des COV dans les 
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piézomètres existants dans la zone marathon située au nord du site indiquent l’existence potentielle 
d’une pollution des sols et des eaux souterraines dans cette zone. 

Qualité des eaux souterraines  

Les résultats des analyses au laboratoire effectuées sur des échantillons de l’eau souterraine du site 
montrent l’existence d’une pollution au moins par les HCT, BTEX et Naphtalène (HAP).   

Pollution par les Hydrocarbures totaux (HCT) : En analysant les résultats du suivi de la qualité des eaux 
souterraines réalisé par la STIR depuis 2004, on remarque la présence d’une pollution par les HCT 
dans la plupart du temps. En général cette pollution ne persiste pas au même endroit indiquant qu’il 
s’agit de fuites localisées et qui disparaissent après un moment donné. D’ailleurs, ceci est mis en 
évidence par la couleur grisâtre et l’odeur septique de la nappe des eaux souterraines rencontrée dans 
la plupart des piézomètres lors des travaux de purge. Cette couleur est probablement due à la 
diminution du potentiel d’oxydo-réduction causée par la consommation du carbone par des bactéries. 
Cette réduction du potentiel redox créée des tâches noir de manganèse. 

Par contre au niveau des piézomètres PZ-6 et PZ-2, qui sont implantés au niveau de la zone marathon 
au nord du site, les concentrations élevées en HCT persistent depuis au moins le mois d’avril 2012. En 
effet, la contamination par les HCT dans cette zone a été confirmée par les analyses réalisées dans le 
cadre de la présente étude.  Les piézomètres PZ-2, PZ-6 et PZ-10, dont les teneurs en HCT dépassent 
les valeurs d’intervention (600 µg/l), sont situés dans la zone marathon. 

Il est à noter que le piézomètre PZ-13 se trouve dans une zone où des opérations d’entretien sont 
fréquentes et où un déversement accidentel vient juste de se produire au début de 2013 lors des 
travaux de réparation d’une vanne de contrôle pour le produit blanc. La quantité de produit déversée 
n’est pas connue.         

Le PZ-25, qui se trouve dans les limites nord-ouest du terrain de la SOTULUB, a également montré la 
présence d’une pollution des eaux de la nappe souterraines par les HCT à une concentration de 900 
µg/l.   

Il faut noter que les hydrocarbures sont très nocifs pour la santé humaine, ils sont d'ailleurs reconnus 
cancérigènes. 

Pollution par les BTEX et Naphtalène (HAP) : Les BTEX ont été détectés dans les eaux de la nappe 
souterraines de la STIR à des concentrations assez élevées notamment au niveau des piézomètres 
PZ-6 (240 µg/l), PZ-12 (1.200 µg/l) et PZ-13 (2.600 µg/l). Au niveau des mêmes piézomètres les 
concentrations en Benzène étaient plus élevées que la valeur d’intervention respective de 30 µg/l (voir 
Tableau ci-dessous). 

Tableau 19 - Résultats des analyses dépassant les seuils de dépollution (µg/l) 

 Seuil PZ-2 PZ-6 PZ-10 PZ-12 PZ-13 PZ-25 

Hydrocarbures Mono Aromatiques  

Benzène 30 0,61 31 11 1.200 300 <0,20 

Toluène 1.000 <0,30 <0,30 <0,30 2 20 0,69 

Ethylbenzène 150 1,7 74 6,6 53 1.900 <0,20 

o-Xylène  0,25 3,7 0,37 4,3 140 <0,20 

m,p-Xylène  <0,20 130 <0,20 3 230 <0,20 

Xylènes (somme) 70 0,39 130 0,51 7,2 370 <0,40 

BTEX (somme)  2,6 240 18 1.200 2.600 <1,0 

Naphtalène 70 35 290 190 30 290 0,23 

Hydrocarbures Totaux (HCT) 

Huile Minérale (C10-C12)   2.700 480.000 1.400 310 950 15 

Huile Minérale (C12-C16)   2.900 400.000 1.400 110 560 21 
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Huile Minérale (C16-C21)  890 97.000 130 <16 460 47 

Huile Minérale (C21-C30)   530 73.000 79 <31 210 340 

Huile Minérale (C30-C35)  100 13.000 15 <15 <15 300 

Huile Minérale (C35-C40)   <15 6800 <15 <15 <15 180 

Huile Minérale totale (C10-
C40) 

600 7.200 1,1
E
6 3.100 420 2.200 900 

 

Le Naphtalène qui est un hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) a été détecté dans les mêmes 3 
piézomètres précités à des concentrations élevées dépassant la valeur d’intervention respective de 70 
µg/l 

Les BTEX sont susceptibles de constituer un danger pour autant que les vapeurs migrent vers des 
cibles potentielles, l’homme par inhalation directe à la surface du sol ou à l’intérieur d’un bâtiment 
atteint par le sous-sol. Pour ce qui concerne les risques sanitaires liés au contact cutané avec un sol 
superficiel pollué, l’ingestion d’une terre polluée et l’ingestion de légumes cultivés sur un sol pollué, ce 
sont en premier lieu les HAP qui constituent un danger. 

Pollution par la soude usée : Les échantillons d’eaux de la nappe souterraines, prélevés à partir de 3 
piézomètres dans la partie nord du terrain de la STIR et analysé pour leur teneur en Sodium, ont donné 
des valeurs entre 1.630 mg/l (PZ-21) et 6.700 mg/l (PZ-6) de Sodium. Notons que l’analyse du Sodium 
dans les rejets de l’API séparateur a donné une concentration de 6.750 mg/l. Ceci peut indiquer qu’il y 
a une potentielle communication entre les eaux sortant de l’API et la nappe.   

Description du modèle Visual MODFLOW 

La vulnérabilité de la nappe d’eau souterraine à la pollution dépend des conditions hydrogéologiques 
du site. En effet, ces conditions hydrodynamiques et hydro dispersifs déterminent la vitesse de 
circulation de l’eau et par la suite la vitesse d’apparition d’une pollution éventuelle et son temps de 
séjour dans le milieu marin ou dans l’aquifère. Pour déterminer le sens d'écoulement des eaux de la 
nappe souterraines et leur vitesse, un modèle hydrogéologique conceptuel a été construit à l’aide du 
logiciel Visual MODFLOW. 

Sens d’écoulement des eaux souterraines : Le sens d'écoulement des eaux souterraines est en général 
vers la mer en direction nord et le lac à l'ouest. Dans la figure suivante l’écart entre les courbes de 
niveau (isohypses) représente 5 mètres de profondeur. La vitesse d'écoulement calculée des eaux 
souterraines est de 5 à 20 m/an. 

Figure 12 - Niveaux piézométriques et sens d’écoulement de la nappe d’eau souterraine 
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La dispersion de ces contaminants dépend de la vitesse d'écoulement des eaux souterraines et 
l'adsorption sur la matière organique dans le sol. Les hydrocarbures pétroliers s'adsorbent fortement 
aux matières organiques résultant dans une très faible mobilité. Les hydrocarbures aromatiques mono 
sont considérés comme des éléments mobiles, car ils ne s’adsorbent pas aussi fortement à la matière 
organique dans le sol. Les contaminants sont introduits dans le modèle à des concentrations initiales 
déterminées à partir des résultats analytiques et appliquées à une zone de 5.000 à 10.000 m

2
 autour 

de chaque piézomètre correspondant. La modélisation des dispersions a donc concerné les polluants 
HCT, BTEX et Benzène. Pour avoir une idée de la vitesse de propagation de chaque polluant, une 
dispersion pendant une période de 100 ans a été simulée. 

Les résultats du modèle montrent que les HCT sont immobiles, et par conséquent il y a peu de risques 
d’une éventuelle pollution dans les zones situées en aval de la STIR, tels que le milieu marin et les 
zones résidentielles.  

Par contre, les résultats du modèle de la dispersion des BTEX et du Benzène après 100 ans dans les 
couches superficielles du terrain montrent que ces polluants sont mobiles et peuvent éventuellement 
s’étendre en surface jusqu’à attendre les terrains d’un bon nombre d’habitations situées surtout au 
niveau de la partie ouest du site.   

La dispersion des BTEX et du Benzène est plus importante dans la couche de sable inférieure étant 
donné que celle-ci est représentée par une perméabilité 4 fois plus grande que celle des couches 
supérieures (k=1 m/jour).    

 

Figure 13 - Concentrations des BTEX après 100 ans de dispersion 
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Figure 14 - Concentrations des Benzène après 100 ans de dispersion 

 

2.2.3.7 Conclusions des travaux d’investigation  

Dans le cadre de la mission de caractérisation environnementale de la STIR, les travaux d’investigation 
ont donné les conclusions suivantes : 

1. Les eaux de la nappe souterraines au niveau de la partie nord du site de la STIR sont polluées 
par les hydrocarbures totaux et les BTEX. Cette pollution ne présente pas de risque pour le 
milieu marin, par contre il y a un risque potentiel causé par les BTEX pour la santé humaine 
dans les zones résidentielles limitrophes. Pour évaluer le risque de ces BTEX sur la santé 
humaine, des piézomètres additionnels doivent être installés dans les zones potentiellement 
concernées et des analyses des eaux souterraines doivent être effectuées.  

2. Les sols et les eaux de la nappe souterraines au niveau des limites sud-ouest du site de la 
SOTULUB sont polluées par les hydrocarbures totaux. La pollution des sols s’étend à environ 
2,5 mètres de profondeur. D’après les responsables de la SOTULUB, une fuite existe quelque 
part sur le terrain et s’est propagée le long du réseau d’assainissement public. La SOTULUB 
doit prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.  

3. Le réseau de drainage des eaux pluviales qui sont susceptibles d’être polluées par les 
hydrocarbures est très vétuste. En effet, certaines sections de ce réseau ne sont plus 
fonctionnelles par manque d’entretien, de plus il ne couvre pas la surface totale de la raffinerie. 
Les eaux huileuses stagnantes dans plusieurs sections en terre ou en béton endommagé 
présentent un risque de pollution des sols et de la nappe d’eaux souterraines. La STIR doit 
prendre les mesures nécessaires pour réhabiliter ce réseau et l’étendre sur toute la surface du 
site.   

4. Les rejets de soude usée générés par le procédé de lavage des GPL existant causent un grand 
problème environnemental. Ces effluents, très chargés, sont actuellement rejetés en mer après 
dilution dans les séparateurs API créant un impact pénalisant sur le milieu marin. De plus, ces 
effluents très corrosifs présentent un risque sur la santé humaine, de pollution de la nappe, et 
de dégradation des réseaux de collecte. Une solution à ce problème est d’une grande priorité. 

5. Le traitement actuel des effluents huileux, au moyen des API séparateurs, est caractérisé par 
une faible efficacité et forte charge en hydrocarbures des eaux de procédés en sortie des 
bassins API. Ces effluents reçoivent une forte dilution par les eaux de réfrigération pour 
diminuer par dilution la teneur en hydrocarbures en sortie du bassin API, ce qui est contraire à 
toutes les bonnes pratiques. Ces effluents sont rejetés dans la mer créant un impact pénalisant 
sur le milieu écologique marin. Une  solution à ce problème est d’une grande priorité. 
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6. La STIR n’est pas raccordée au réseau d’assainissement public (ONAS). Les eaux sanitaires, 
qui sont actuellement drainées dans des fosses septiques proches des zones résidentielles à 
l’ouest du site, présentent des risques sur la santé des habitants. La STIR doit se raccorder au 
réseau d’assainissement public dans les meilleurs délais pour mettre fin à cette problématique.  

7. Les bourbiers sont très mal construits, l’étanchéité de leur fond est effectuée avec des bâches 
en plastique inadéquates. Il existe un risque de pollution des eaux de la nappe par les lixiviats 
produites des boues d’hydrocarbures à partir de ces bourbiers. En attendant la réalisation de la 
station de traitement des effluents, il recommandé de construire une décharge dans les règles 
de l’art pour le stockage des boues. Le fond et les parois de cette décharge seront couverts 
d’une géomembrane en polyéthylène haute densité et un système de récupération des lixiviats. 
Cette décharge servira pour le stockage des boues asséchées suite à la réalisation de la 
station de traitement des eaux huileuses.        

8. Les citernes de différentes dimensions et les emballages de produits chimiques sont 
actuellement stockés dans la partie nord-est du site d’une manière anarchique. Ces citernes et 
emballages présentent un risque potentiel de pollution du terrain par les résidus de produits 
chimiques qu’ils contiennent. Il est recommandé de construire une zone de stockage des 
emballages équipée d’une chape en béton armé et d’un drainage adéquat. 

9. La STIR ne dispose pas de procédures standards pour la gestion environnementale du site. De 
plus les ressources humaines dédiées à la gestion environnementale sont très limitées et ne 
reflètent pas l’envergure de cette installation et des efforts pour le renforcement des capacités 
dans ce domaine semblent quasi-inexistants. Il est recommandé de développer la direction en 
charge de la gestion environnementale d’une part et de mettre en place un système de 
management environnemental basé sur le référentiel ISO 14001.   

2.2.3.8 Interventions proposés 

En se basant sur les conclusions précitées, la réalisation d’une station de traitement des eaux de 
procédé et une solution pour l’arrêt des rejets de la soude usée dans les effluents représentent 
les actions prioritaires visant à éliminer ou à la limite réduire la pollution créée par la STIR sur le milieu 
écologique marin du lac de Bizerte. Il s’agit de deux assez grands projets nécessitant la mobilisation 
d’importantes ressources financières pour l’investissement capital. Ces deux projets, qui sont présentés 
ci-dessous, semblent pouvoir remplir les conditions nécessaires pour qualifier à un financement BEI 
dans le cadre de l’Initiative H2020. 

Unité de Lavage des GPL aux amines  

La gestion de la soude usée pose un grand problème quotidien pour la STIR qui a entrepris depuis 
quelques années, des projets pilotes dans le but de réduire par évaporation sous serre les quantités de 
soude usée. Actuellement, la STIR a décidé de mettre fin à ce problème en substituant son procédé de 
lavage à la soude des GPL par un procédé représentant une meilleure technologie disponible (MTD). 
La solution envisagée, qui est un lavage aux amines des GPL, éliminera tous les impacts négatifs 
causés par l’ancien procédé. 

Description technique : Pour remédier aux problèmes causées par la soude usée, la STIR a l’intention 
de s’équiper d’un nouveau procédé qui élimine les sulfures d'hydrogène contenu dans le GPL par 
absorption chimique. Le schéma simplifié de la solution procédé lavage aux amines est présenté dans 
la Figure 15.  
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Figure 15 – Schéma simplifié du procédé d'une unité de lavage aux amines 

 

 

 

Le procédé de traitement par absorption chimique utilisant des solvants chimiques tels que les 
alcanolamines est largement utilisé dans l'industrie du pétrole et du gaz. Les alcanolamines sont 
souvent utilisés comme solvants extracteurs des gaz acides (H2S, CO2). Ces solvants ne sont pas 
utilisés seuls, mais sont dilués dans de l'eau à des concentrations suffisantes pour obtenir la basicité 
nécessaire à la réaction avec les gaz acides.  

Le procédé de traitement est basé sur l'absorption chimique de l'hydrogène sulfuré grâce à cette 
solution aqueuse d’amine à contre courant dans une colonne d'absorption.  

Le principe repose sur l’injection, en bas de colonne, le gaz riche contenant le soluté (H2S). L'amine 
pauvre comme solvant descend la colonne à contre-courant et absorbe le H2S à travers les plateaux de 
la colonne. On obtient en haut de colonne un gaz, et en bas de colonne une amine riche en H2S. Les 
GPL pauvres en H2S seront ensuite lavés à l'eau dans un ballon afin de récupérer les éventuels 
entrainements de diéthanolamine (DEA).  

Cette solution d’amine riche en H2S sera « régénérée » en étant chauffée par un rebouilleur à la vapeur 
et envoyée dans une colonne où on récupère l'amine propre ou pauvre en fond. La vapeur d'eau 
chargée en H2S sort du régénérateur par le haut de colonne. Une fois condensée et passée au ballon 
de reflux, l'eau liquide revient au régénérateur et l'hydrogène sulfuré H2S, toujours gazeux, est brûlé à 
la torche.  

Estimation budgétaire du projet : L’assistant technique de la STIR, la société Foster Wheeler, a estimé 
le coût de réalisation de l’unité de lavage des GPL aux amines à 3,5 millions d’Euros. Étant donné que 
la décomposition des prix de cette estimation n’était pas disponible, nous avons supposé que le budget 
proposé par Foster Wheeler comprend la conception-réalisation (Clé en main). L’estimation budgétaire 
(CAPEX) incluant toutes les activités à prendre normalement en considération est détaillée dans le 
tableau suivant. L’entreprise des travaux assistera la STIR pendant les 6 premiers mois suite à la 
réception provisoire dans l’exploitation de la nouvelle unité de lavage des GPL. 

Tableau 20 - Estimations du budget de l’unité de lavage des GPL aux amines 

Activité 
 

Coûts (€) 

DAO 
  

Préparation du dossier d’appel d’offres international 2 x 25j x1.000 € 50 000 € 

   
Réalisation  & RC 

  
Réalisation  (clé en main) 

 
3 500 000 € 
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Pièces de rechange 10% x 3.500.000 € 350 000 € 

Formation/Renforcement des Capacités 2 x 6m x 16.000 € 192 000 € 

Total Réalisation  & RC 
 

4 042 000 € 

   
Supervision  3% du DB & RC 121 260 € 

Sous-total 
 

4 213 260 € 

Aléas 10% du sous-total 421 326 € 

   
Grand total 

 
4 634 586 € 

 

Station de traitement des eaux de procédé 

Le traitement actuel au moyen de l’API séparateur des effluents est caractérisé par une faible efficacité 
et forte charge en hydrocarbures des eaux de procédés en sortie de bassin API. De plus, il y a une 
forte dilution de ces eaux de procédés par surverse d’eaux de réfrigération pour diminuer par dilution la 
teneur en hydrocarbures en sortie du bassin API, ce qui est contraire à toutes les bonnes pratiques. Ce 
sont probablement les rejets de la STIR en mer qui représentent le plus important impact négatif causé 
par cette installation sur l’environnement. 

De ce fait, une des premières mesures pour éliminer ou réduire le risque de pollution causé par la STIR 
est d’arrêter la pollution de la mer par le rabattement de la charge polluante de ses rejets en mer à des 
concentrations acceptables pour le milieu écologique marin récepteur.    

Description technique : A l’état actuel, les eaux huileuses générées par les activités de la STIR sont 
transférées par un réseau gravitaire vers une unité de déshuilage type API séparateur. Cette unité 
enlève les huiles en surface par écrémage et les renvoie vers les bacs de stockage du slop pour 
recyclage. Les boues décantées sont enlevées de temps à autres par le biais des hydro cureurs de la 
STIR et éliminées dans des bourbiers. Les eaux ainsi traitées sont transférées dans un bassin de 
décantation (Bassin N°4) où elles sont mélangées avec les eaux de refroidissement avant leur rejet en 
mer. 

Le procédé de traitement choisi est basé sur la qualité physico-chimique du rejet et la vulnérabilité du 
milieu récepteur (milieu marin). Il inclut les actions suivantes : 

 Réduction à la source la quantité des effluents huileux générés partout où c’est possible 
moyennant un système de « collecte des égouttures » ; 

 Réalisation d’une station de traitement des effluents huileux issus de la raffinerie. 

 Arrêt du refroidissement de l’eau de dessalage par l’eau de mer et installation d’un échangeur 
charge/effluent pour réduire la quantité d’eau de mer utilisée. 

Système de collecte des eaux de procédé : Ce système permettra de collecter les condensats de 
vapeurs chauds évacués en cas d’urgence. Il est constitué d’un ballon pour liquide, des pompes 
verticales immergées entraînées par des moteurs électriques et un réseau de collecte. Une fois 
refroidis, les liquides seront transférés du ballon de vide vite chaud vers le système de Blow down 
existant. 

Station de traitement des effluents industriels : Le procédé de traitement proposé comprend les 
opérations suivantes : 

1. Première séparation physique eau/ huile/boue effectuée dans le séparateur API N°3 existant ; 

2. Deuxième séparation physique eaux/huile/boue effectuée dans un CPI (Corrugated Plate 
Interceptor) constitué de tôles inclinées qui permettent d'augmenter la vitesse ascensionnelle 
des huiles résiduelles ; 
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3. Coagulation ; 

4. Floculation ; 

5. Flottation à air dissous (FAD) ; 

6. Épaississement des boues récupérées ; 

7. Déshydratation mécanique des boues par centrifugation. 

Le schéma de procédé de la station de traitement des eaux de procédé proposée est présenté dans la 
figure suivante. Plus de détails sur le procédé de traitement proposé sont présentés dans l’étude de 
dépollution de la STIR. 

Figure 16 -  Schéma du procédé de la station de traitement des eaux de procédé 

 

 
Estimation budgétaire du projet : Dans l’étude de dépollution, le coût de réalisation de la station de 
traitement des eaux de procédé a été estimé à environ 3,3 millions d’Euros. Étant donné que la 
décomposition des prix de cette estimation n’était pas disponible, nous avons supposé que le budget 
proposé dans l’étude de dépollution comprend la conception-réalisation (Clé en main).  

L’estimation budgétaire incluant toutes les activités à prendre normalement en considération est 
détaillée dans le tableau suivant. L’entreprise des travaux assistera la STIR pendant les 6 premiers 
mois suite à la réception provisoire dans l’exploitation de la nouvelle unité de traitement des effluents 
de la raffinerie. 
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Tableau 21 - Estimations du budget de la station de traitement des effluents du procédé 

Activité 
 

Coûts (€) 

DAO 
  

Préparation du dossier d’appel d’offres international 2 x 50j x1.000 € 50 000 € 

Réalisation  & RC 
  

Réalisation  (clé en main) 
 

3 300 000 € 

Pièces de rechange 10% x 3.300.000 € 330 000 € 

Formation/Renforcement des Capacités 2 x 6m x 16.000 € 192 000 € 

Total Réalisation  & RC 
 

3 822 000 € 

Supervision  3% du DB & RC 114 660 € 

Sous-total 
 

3 986 660 € 

Aléas 10% du sous-total 398 666 € 

Grand total 
 

4 385 326 € 

2.2.4 SOTULUB 

La SOTULUB, qui se trouve au Nord-Ouest de la STIR, a démarré ses activités en 1984, soit environ 
23 ans après la STIR. Ses principales activités sont la collecte et la régénération des huiles lubrifiantes 
usagées ainsi que la fabrication et commercialisation de graisses lubrifiantes. 

L’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) a réalisé en septembre 2011 une étude 
(Étude Historique) sur le terrain de la SOTULUB. Cette étude a identifié une importante pollution des 
sols et eaux souterraines du site. 

Dans l’étude l’ANPE s’est basée sur des résultats d’analyses obtenus à partir de trois différentes 
compagnes de prélèvements d’échantillons, réalisées en 1994, 2002 et 2008. Les résultats des 
analyses sur les sols ont révélé des teneurs élevées en hydrocarbures totaux comme le montre le 
tableau suivant. 

Tableau 22 - Résultats des analyses du sol dans le terrain de la SOTULUB 

 1994 2002 2008 

Nombre d’échantillons 14 25 14 

HCT (mg/kg) 367- 200.000 810 - 79.400 10 – 7.230 

Valeur seuil (mg/kg) 5.000 5.000 5.000 

Dépassements 79% 56% 7% 

 

Les résultats des analyses sur les eaux souterraines ont également révélé des teneurs élevées en 
hydrocarbures totaux et en PCB comme le montre le tableau suivant. 
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Tableau 23 - Résultats des analyses de l’eau souterraine (µg/L) dans le terrain de la SOTULUB 

   
1994 2002 2008 

HCT PCB HCT PCB HCT PCB 

P1 2.500 - 2.300 2,58 38.000 - 

P2 8.900 - 3.600 1,71 25.000 - 

Fouilles 4.700-235.900 3,24- 18,63 710-6.900 1,13-2,83 44.000-58.000 - 

Valeurs seuil 600 0,01 600 0,01 600 0,01 

 

Les conclusions de ce rapport affirment que les teneurs en hydrocarbures totaux dans le sol dépassent 
localement (à la surface) la valeur seuil de 5.000 mg/kg et qui indiquent un faible risque pour la santé 
humaine dans cette zone industrielle. Ces teneurs augmentent avec la profondeur et sont 
probablement transférés vers la nappe d’eau. Les PCB et les métaux lourds dans le sol sont peu 
élevés. Concernant la nappe d’eau, l’ANPE affirme que celle-ci est bien contaminée avec des 
hydrocarbures totaux vu que la valeur d’intervention correspondante (600 µg/L) est plusieurs fois 
dépassée. Les PCB sont aussi bien élevés. 

Les rencontres avec la SOTULUB ont permis d’identifier les initiatives de dépollution en cours pour 
lesquelles l’usine n’a pas demande un support financier. Ces activités de dépollution sont donc 
considérées comme une contribution de l’Etat tunisien au projet (voir Section 5). 

 

Tableau 24 - Projets de dépollution en cours chez la SOTULUB 

Intervention Description Valeur de 
l’investisse

ment 

Traitement des sols pollués  Le traitement des sols pollués est assuré actuellement par 
les propres moyens de la SOTULUB avec l’assistance du 
Centre de Biotechnologie de Sfax (CBS).  

Un technicien en traitement des effluents solides et liquides 
vient d’être recruter pour superviser cette tâche.  

Etat d’avancement : environ 50%  

Financement : Fond propre (déjà budgétisé)  

100 000 DT 

Traitement des eaux 
industrielles polluées  

Deux unités de traitement biologique des eaux industrielles 
viennent d’être réalisées :  

- Traitement des eaux strippées  

- traitement et collecte des eaux déshuilées  

Important : Le traitement biologique a nécessité l’assistance 
de la CBS pour l’identification de la bactérie souche (au sein 
même du site SOTULUB)  

Etat d’avancement : Projet achevé (phase de suivi)  

Financement : Fond propre (déjà budgétisé)  

300 000 DT 

Torchage des gaz émis des 
unités de production  

(Installation d'une torche et 
équipements auxiliaires 
pour la destruction des 
mercaptans responsables 
des nuisances olfactifs 
hautement significatifs en 
termes d’impact)  

L’Etude et la réalisation du dispositif de torchage des gaz a 
été réalisée par la SOTULUB avec l’assistance du 
l’entreprise tunisienne PSI.  

La SOTULUB est satisfaite des résultats  

Etat d’avancement : Projet achevé (phase de suivi)  

Financement : Fond propre (déjà budgétisé)  

175 000 DT 

 TOTAL 575 000 DT 
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2.3 Assainissement 

2.3.1 Mise à niveau du réseau d’assainissement  

2.3.1.1 Etat des lieux 

La région de Bizerte concernée par cette étude de faisabilité est limitée au bassin versant (BV) du lac 
de Bizerte. La population de cette zone est composée de zones communales et non communales. 

Figure 17 - Delimitation de la zone d'étude 

 

 

Les agglomérations qui ont été étudiées dans la zone de l’étude sont Bizerte, Menzel Abderrahman, 
Menzel Jemil, Menzel Bourguiba, Tinja et Mateur. 

Ras Jebel, El Alia, Metline et Raf Raf ne font pas fait partie de cette étude étant donné que les eaux 
usées de ces agglomérations sont transférées vers la station d’épuration de Aousja, qui se trouve hors 
de la zone de l’étude. Les eaux usées après leur traitement sont évacuées vers l’ancien lit de l’oued 
Medjerda. Ces villes sont déjà prises en charge par un projet financé par la JICA. 

Les agglomérations urbaines bénéficiant des services d’assainissement de l’ONAS dans la zone de 
l’étude sont présentées dans le tableau qui suit : 

Tableau 25 - Taux de raccordement dans les agglomérations urbaines de la zone de l’étude 

Localité 
Population raccordée au 

réseau ONAS 
Taux de 

raccordement en % 
Communes prises 

en charge 

Bizerte 120 054 96,00% 1 

Menzel Jemil 19 717 95,80% 1 
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Menzel Abderrahmane 18 258 96,90% 1 

Ras Jebel 27 203 95,30% 1 

El Alia 18 125 98,80% 1 

Metline 7 752 97,00% 1 

Raf Raf 10 445 87,40% 1 

Menzel Bourguiba 48 700 95,90% 1 

Tinja 17 890 88,20% 1 

Mateur 32 100 98,40% 1 

Communes prises en 
charge par l'ONAS 

320 244 94,97 10 

 
Les caractéristiques du réseau d’assainissement dans les communes faisant partie de la zone de 
l’étude sont présentées dans le tableau qui suit. 

Tableau 26 - Infrastructures d’assainissement dans les agglomérations urbaines de la zone de l’étude 

Localités 
Réseau 

km 
Conduites de 

refoulement  (km) 
Nombre de Stations de 

pompage 
Nb de 
STEP 

Bizerte 210,794 20,96 14 1 

Ras Jebel 43,708 0,580 1 0 

El Alia 32,620 0,585 1 0 

Metline 14,430 - 1 0 

Raf Raf 18,958 0,350 4 0 

Menzel Jemil 43,708 4,277 4 0 

Menzel Abderrahmane 39,500 3,085 3 0 

Menzel Bourguiba 98,636 3,921 3 1 

Tinja 44,259 3,915 5 0 

Mateur 74,975 10,584 10 1 

Dans les communes prises 
en charge par l'ONAS 

621 48 46 3 

 

Le réseau qui nécessite des interventions régulières de curage (avec une pente normale) totalise une 
longueur de 370 km pour l’arrondissement de Bizerte et 208 km pour l’arrondissement de Menzel 
Bourguiba soit un total de 578 km, ce qui représente 80% de la totalité du réseau d’assainissement. 

Tableau 27 - Travaux d’exploitation du réseau par les agents ONAS en 2010 

 Unité Bizerte Menzel Bourguiba Total 

Réseau à curer km 370 208 578 

Nombre d’agents personne 85 41 126 

Taux moyen de curage / an - 1,34 1,14 1,24 

Travaux de réfection Réseau Km 0,993 0,081 1,074 
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effectués Regard Unité 84 27 111 

Boite unité 85 35 115 

Travaux d’extension 
effectués  

Réseau km 2,5 2,9 5,4 

Regard 
Unité 

100 9 109 

 

Le taux de curage est insuffisant  en raison du manque de matériel d’exploitation qui n’est pas 
entièrement fonctionnel. Ce taux de curage (entretien courant) devrait être idéalement  proche de 2 
passages par an, en plus des interventions non programmées (débouchages, réfections etc..). 

Les facteurs qui affectent le taux d’intervention, pour le curage, débouchage et réfection et qui 
déterminent donc les tronchons à réhabiliter sont indiqués dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 28 - Critères de détermination des tronçons à réhabiliter  

 CRITERES EXPLICATION SOURCE de VERIFICATION 

1 Matériaux de 
construction des 
conduites 

Les conduites en ciment, amiante-ciment 
ou béton sont généralement anciennes et 
se dégradent rapidement. 

Selon les archives de l’ONAS toutes les 
conduites posées avant 2001 sont 
exclusivement en ciment. 

2 Proximité de la 
nappe salée 

Les conduites près  de la côte restent en 
contact avec les eaux salées qui 
accélèrent leur dégradation et s’infiltrent 
pour perturber le fonctionnement 
biologique des STEPs par la suite 

Lors de travaux de curage et de fouille le 
personnel d’exploitation a identifié les 
zones ayant une nappe superficielle 
proche et salée. 

3 Mauvaise 
aération du 
réseau 

Une mauvaise aération  cause septicité 
des eaux usées et production de gaz 
corrosif (H2S) 

Les anciennes constructions datant de 
plus de 20 ans ne sont généralement pas 
dotées d’un système d’aération des eaux 
usées. 

Les trajets trop longs et en faible pente 
facilitent les conditions de septicité. 

4 Nécessité de 
recalibrage 

A cause de l’extension de l’habitat dans 
certains quartiers il s’avère nécessaire d’ 
augmenter le diamètre des conduites 

Direction des travaux ONAS Bizerte 

 

L’ONAS de Bizerte dispose des données concernant le nombre d’interventions pour chaque tronçon 
(Tableaux 29 et 30). Cependant, le personnel d’exploitation connaît très bien les zones posant 
problème. Le tableau suivant récapitule tous les réseaux qualifiés comme « à réhabiliter » ou « à 
remplacer » avec mention de l’âge et du motif de réhabilitation pour les villes de Bizerte et M. 
Bourguiba. 

 

Tableau 29 - Interventions sur le réseau ONAS en 2010, 2011 et 2012 

Ville année Nombre d’interventions 

M
el

  Jemil, M
el
 

Abderrahman et 
Zarzouna 

2010 2602 

2011 2927 

Jusqu’au Sept2012  2479 

Arrondissement de 
M

el
 Bourguiba 

2010 1445 

2011 2093 

Jusqu’au Sept2012 2077 

Bizerte 

2010 1522 

2011 1024 

Jusqu’au Sept2012 848 
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Tableau 30 - Infrastructures d’assainissement nécessitant une réhabilitation dans l’arrondissement de Bizerte 

   
Réseau ou station de 
pompage  

Critère 
Age 
(ans) 

Motif de réhabilitation 

Nombre 
d’interventions 

ONAS par an 

Extension 
linaire à 

réhabiliter 
(Km) 

Diamètre (mm) 

BIZERTE 

Ancienne ville + Médina + 
Allouche 

2 

50 
Conduites en poterie, colmatages 
répétitifs, corrosion, infiltrations et 
intrusions des eaux de la nappe salée 

221 

13 250 

H Ennouri + Conduite Route 
Nadhour 

3 
40 Réseau à dévier vers la STEP 63 

Zarzouna cité des ouvriers 1 60 Réseau en amiante ciment 237 4 250 

Cité des sciences FSB 4 20 Nécessite un recalibrage 260 0,8 500 

Cité Sakma et Hached  4 40 Réseau devenu surchargé 48 5 250 

Cité Bougatfa   1 60 Ancien réseau jamais réhabilité 24 3 250 

Conduite refoulement SRB1 
Hassen Ennouri 

1 
20 

Amiante ciment armé. Re-calibrage 
général car augmentation du débit de la 
station de pompage 

 

n/a 
1 500 

Menzel 
Abderrahman 

Av 7 novembre 
1 

30 
Conduites en amiante ciment, bouchages 
répétitifs 

76 4 250 

Menzel Jemil Av Bourguiba 
1 

30 
Conduites en amiante ciment, bouchages 
répétitifs, corrosion, Infiltration, vétusté. 

 

51 
3 250 

 Entrée Sud de la ville 

4 

30 

Recalibrage général car augmentation du 
débit venant de la zone industrielle de 
Menzel Jemil. Le réseau existant n’est 
pas prévu  pour accepter  le surplus de la 
zone industrielle. 

 

50 
1 250 
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Tableau 31 - Infrastructures d’assainissement nécessitant une réhabilitation dans l’arrondissement de Menzel Bourguiba 

 Réseau Critère Age Motif de réhabilitation 
Nombre 

d’interventions 
ONAS par an 

Extension linaire à 
réhabiliter (Km) 

Diamètre 
(mm) 

Menzel  
Bourguiba 
  
  

Av de l'indépendance 1 67 
Conduites en Amiante ciment, 
bouchages répétitifs, affaissements, à 
recalibrer  

91 7 250 

Avenue 15 Octobre 1 62 
Amiante ciment, bouchons répétitifs, 
affaissements 

51 7 250 

Avenue Habib Bougatfa 1 62 
Béton comprimé, bouchons répétitifs, 
affaissements, à recalibrer  

37 6 250 

Avenue Taieb Mhiri 1 62 
Conduite en amiante ciment, 
vétustes, bouchages répétitifs, 
affaissements 

38 6 250 

Farhat Hached + Hédi Chaker 1 62 
Conduite en amiante ciment, 
vétustes, bouchages répétitifs, 
affaissements 

141 0,7 400 

Rue du Destour 1 60 
1,7 km en béton, diam 500 mm à 
changer en PRV ou en PVC 

86 3 600 

Rue Tahar Haddad 1 60 
1,7 km en béton, diam 500 mm à 
changer en PRV ou en PVC 

57 1,3 600 

 Tinja Réseau de la ville de Tinja - 62 
Réseau très ancien en ciment à 
renouveler 

167 5 250 

  Mateur 

Cité Zarrouk et Zouhour 1 47 
2 km Conduite en amiante ciment, 
vétuste, bouchages répétitifs, 
affaissements 

142 5 250 

Av 20 mars et Abdallah 1 47 
2 km Conduite en amiante ciment, 
vétuste, bouchages répétitifs, 
affaissements 

102 2,5 400 
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Tableau 32 - Stations de pompage nécessitant une réhabilitation dans l’arrondissement de Bizerte 

 Station de pompage Age (ans) Motif de réhabilitation 

Bizerte 

Station pompage Nadhour 23 

Recalibrage général pour augmenter sa capacité 
de 5,2 l/s à 10l/s. Le génie civil s’apprête à cette 
augmentation de capacité. Il n’est pas nécessaire 
d’acquérir du terrain. 

SRB 2 Bouchoucha 12l/s  28 

Equipements à changer pour augmenter sa 
capacité à 20l/s. Le génie civil s’apprête à cette 
augmentation de capacité. Il n’est pas nécessaire 
d’acquérir du terrain. 

SRB 4  72 l/s   10 Réfection bâche 

SRZ 2 Faculté 70 l/s  15 

Réhabilitation complète Augmenter la capacité à 
100l/s et changer le degrilleur. Le génie civil 
s’apprête à cette augmentation de capacité. Il 
n’est pas nécessaire d’acquérir du terrain. 

SRB 1 H, Nouri 140 l/s  40 
Recalibrage complet augmentation de la capacité 
à 200l/s 

Menzel 
Abderrahman 

SRA 2 Bhira  62 l/s   30 

Réhabiliter les équipements pour une capacité de 
80l/s. Le génie civil s’apprête à cette 
augmentation de capacité. Il n’est pas nécessaire 
d’acquérir du terrain. 

SRA 3   Zarzouna 10 l/s 20 

Pompes usées, à réhabiliter pour augmenter la 
capacité à 20 l/s. Le génie civil s’apprête à cette 
augmentation de capacité. Il n’est pas nécessaire 
d’acquérir du terrain. 

Menzel Jemil 

SRJ1  89 l/s  20 

Réhabiliter les équipements pour une capacité de 
120l/s. Le génie civil s’apprête à cette 
augmentation de capacité. Il n’est pas nécessaire 
d’acquérir du terrain. 

Bir Rmel  18 l/s   16 
Réhabilitation complète des équipements pour 
40l/s. Le génie civil s’apprête à cette 
augmentation de capacité. Il n’est pas nécessaire 
d’acquérir du terrain. 

 

 

 
Tableau 33 - Stations de pompage nécessitant une réhabilitation dans l’arrondissement de Menzel 

Bourguiba. 

 Station de pompage Age (ans) Motif de réhabilitation 

Menzel 
Bourguiba  

Station de pompage Zone franche   
24 l/s 

18 
Renouveler les équipements et génie ci Le génie 
civil s’apprête à cette augmentation de capacité. 
Il n’est pas nécessaire d’acquérir du terrain. vil.  

 Tinja 

Station de pompage Ezzouhour   
18 l/s 

18 
A remplacer par une nouvelle station de 
pompage à Frahtia de 80 l/s. 

 
Station de pompage El Arich  22 l/s 26 

Renouveler équipements, armoire électrique et 
clôture. Pas d’extension. 

Station de pompage SPROLS   15 
l/s 

16 
Augmenter la capacité de 15 à 25 l/s. Le génie 
civil s’apprête à cette augmentation de capacité. 
Il n’est pas nécessaire d’acquérir du terrain. 

s.  
Mateur 

Station de relèvement Promeco  
10 l/s 

19 

Aménagement à faire pour augmenter sa 
capacité de 10 à 20 l/s et changer la tuyauterie. 
Le génie civil s’apprête à cette augmentation de 
capacité. Il n’est pas nécessaire d’acquérir du 
terrain. 
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Station de pompage Erraja  12 l/s 8 

Augmenter la capacité de 12 à 30 l/s, construire 
un trop plein. Le génie civil s’apprête à cette 
augmentation de capacité. Il n’est pas nécessaire 
d’acquérir du terrain. 

Station de pompage Ras El Aïn 
19 

 

Augmenter la capacité des pompes et changer la 
conduite de refoulement  160mm en 250mm sur 
une longueur de 3 km. Le génie civil s’apprête à 
cette augmentation de capacité. Il n’est pas 
nécessaire d’acquérir du terrain. 

 

Station de pompage zone franche 19 

Raccorder la station de pompage au réseau 
national d’alimentation en énergie électrique. 
(Actuellement un industriel s’est porté volontaire 
pour fournir de l’énergie de son usine). Donc pas 
d’extension du génie civil. 

 

2.3.1.2 Contexte institutionnel 

Zones rurales : La zone de l’étude comprend 334 200 habitants dont 29% résident dans les zones 
rurales. Parmis ces 96 915 habitants installés dans des zones rurales,30 000  vivent dans des 
agglomérations rurales regroupées. le reste dans des zones rurales non agglomérées ou dispersées. 

Il existe une grande disparité entre le milieu urbain et le milieu rural en matière d’assainissement. Les 
statistiques au niveau national indiquent que : 

 74% des ménages vivants en milieu rural rejettent leurs eaux usées dans le milieu naturel sans 

aucun traitement préalable ;  

 24% utilisent des puits perdus;  

 2% sont raccordés à un réseau public d’assainissement.  

Selon la loi tunisienne, le développement de l’assainissement en milieu rural sur une base durable 
implique la coordination et la collaboration étroite entre diverses institutions opérants en milieu rural tels 
que les ministères (agriculture, environnement, intérieur et santé publique), les gouvernorats et les 
conseils régionaux de développement, l’ONAS, l’ANPE, la SONEDE, les CRDA, les GDL, etc.). Les 
approches proposées par la stratégie reposent sur la création d’une structure de coordination générale 
regroupant les divers intervenants. Néanmoins, il existe des contraintes à l’application de cette 
stratégie :  

 La responsabilité de l’exploitation des ouvrages d’assainissement rural n’est pas définie, et ce, 

quelle que soit la taille de l’agglomération ;  

 La programmation, l’étude, le contrôle et le suivi de l’exécution des ouvrages d’assainissement 

pour les agglomérations rurales de plus de 4000 habitants doivent faire l’objet, préalablement à 

toute intervention, de conventions entre l’ONAS et l’Etat ou les conseils régionaux de 

développement.  

A ce jour, il n'existe pas encore de code juridique et institutionnel qui pourrait servir de base à la 

définition d’un mode de recouvrement des frais d'exploitation des installations d'assainissement rurales.  

l’ONAS, en collaboration avec Smart et GWK, a réalise en 2003 une étude sectorielle sur 

assainissement en milieu rural. Actuellement, l’étude stratégique « Etudes des coûts et du schéma de 

gestion de l’Assainissement des localités rurales de plus de 4000 habitants » financé par l’Agence 

Française de Développement dans le cadre du Quatrième Projet d’Assainissement des Quartiers 

Populaire - Tranche 2 est achevée en avril 2013. 

Tarification : L’ONAS n’est pas une société nationale mais un office national donc un organisme à 
caractère industriel et commercial doté d’une autonomie financière. Ses fonds propres (dotation et 
réserves) ont atteint en 2010 le montant de 1 009 078 101 Dinars tunisiens (environ 500M€). 
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Les charges d´exploitation (personnel, énergie, entretien, maintenance, gestion des réseaux 
d'assainissement, des stations de pompage et d'épuration) qui se sont élevées en 2009 à environ 199,8 
millions de dinars (environ 100M€), sont financées par :  

 participation de l'état à concurrence de 36%,  

 les redevances d´assainissement à concurrence de 54%,  

 Autres services à concurrence de 10%. 

Le recouvrement d’une partie des frais des services d'assainissement pourrait s'opérer par la vente des 
eaux épurées, des boues produites en sus de la redevance d'assainissement.  

Le prix de vente des eaux épurées a été unifié et fixé forfaitairement à 0,020 dinar le mètre cube  
(contre un cout pour le traitement des eaux usées domestiques de 0,042 à 0,258 DT/m

3
 selon les tailles 

des STEP) pour encourager la réutilisation des eaux épurées, l'économie de l'eau et la promotion de 
l'agriculture.  

Les stations d'épuration produisent chaque année 238 millions de mètres cubes, ce qui correspond à 
une ressource financière potentielle de 4.760.000 dinars/an (environ 2,3 M€/an) mais seulement 63 
millions de mètres cubes sont réutilisés. Les recettes de la vente des eaux épurées sont destinées aux 
organismes sous tutelle du Ministère de l'Agriculture (les CRDA) pour couvrir une partie de leurs 
dépenses de pompage et de distribution.  

La réglementation tunisienne ne permet que la réutilisation des eaux usées traitées à d’origine 
domestique et n’autorise donc pas la réutilisation des eaux usées traitées d’origines industrielles.  

Les recettes de l’ONAS qui pourraient provenir des boues, si elles étaient entièrement vendues, 
seraient de 483 810 DT/an (environ 250.000 €/an) au prix unitaire de 2 DT/m

3
. 

Economies d’énergie : L’ONAS a élaboré un programme modifiant les systèmes de traitement en 
introduisant la digestion anaérobie des boues et la valorisation énergétique du biogaz (cogénération) et 
ce dans 6 stations d’épuration réparties entre plusieurs gouvernorats. Ce projet doit contribuer à la 
limitation des gaz à effet de serre dans la proportion de 83 000 tonnes de CO2/an (selon le Rapport 
d’Activité ONAS 2010),et contribuer à la couverture de 35% des besoins en énergie électrique (300 
MWh/an) des stations d’épuration dont les STEP de Gafsa, Sousse Hamdoun, Moknine, Mahdia, SE4 à 
Nabeul et Hammamet Nord. De même, une étude de faisabilité du programme d’efficience énergétique 
des STEP financé par la KfW est en cours d’exécution et concernent 15 stations d’épuration 
(Choutrana II, Sud Méliane II, Korba, El Fahs, Bizerte, Menzel Bourguiba, El Kef, Msaken, El Frina, 
Kairouan II, Sfax Nord, Jerba Aghir, Enfidha/Hergla, Medenine, et Tatouine). 

L’autre composante du programme est le remplacement des systèmes d’aération superficielle par des 
équipements d’aération à fines bulles en vue d’accroître le rendement énergétique de 18 stations 
d’épuration, dont les STEP de Bizerte et Menzel Bourguiba, pour un coût global estimé à 60 M DT. La 
KFW finance l’étude de faisabilité de ces options. 

Participation du secteur privé : Le renforcement de la participation du secteur privé dans la gestion 
des infrastructures d’assainissement passera probablement de la simple sous-traitance sur 5 ans à la 
concession  pour une dizaine d’années et la réalisation de projets BOT (concession de conception, 
financement, réalisation, exploitation et transfert de technologie). 

Dans le cas de Bizerte, le taux de participation du secteur privé sous forme de sous-traitance de 
l’exploitation des infrastructures d’assainissement se présente comme suit : 

 192 km de réseau d’assainissement soit 25,6% de la totalité du réseau 

 13 stations de pompage soit 36% de la totalité des stations de pompage 

 2 stations d’épuration (Bizerte et Menzel Bourguiba). 

 

2.3.1.3 Interventions proposées 

Toutes les propositions qui suivront comportent 4 volets : 

 Réfection ou réhabilitation du réseau 
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 Extension ou création de réseaux 

 Remise en état ou réhabilitation de stations de pompage 

 Construction de nouvelles stations de pompage 

Zones urbaines : Les travaux à réaliser pour les zones urbaines sont indiqués ci-dessous. 

 

Tableau 34 - Récapitulation du volume des travaux à réaliser dans les zones urbaines 

Zones concernées 
Réseau 

existant en 
km 

Extension 
de réseau 

en km 

Remise en 
état réseau 

en km 

Stations de 
pompage 
existantes 

Stations de 
pompage à 

réaliser 

Remise en 
état station 
pompage 

Bizerte  210,794 10 32,8 

 

14 2 5 

Menzel Jemil 42,708 0 10,6 4 0 2 

Menzel Abderrahmane 39,500 0 5,1 3 0 2 

Menzel  Bourguiba 98,636 8,5 31 3 1 1 

Tinja 44,259 8,3 5 5 3 1 

Mateur 74,975 8 10,5 10 0 4 

Total  510,872 34,8 95,0 39 6 15 

Taux d’augmentation  7%   15%  

 

Toutes ces interventions vont permettre la prise en charge en assainissement urbain et une réduction 
de la pollution rejetée vers le lac de Bizerte comme suit : 

 

Désignation Valeur Unité 

Nouveaux logements à raccorder 2010 un 

Nouveaux habitants raccordés 10 050 hab 

Nouveau débit à collecter et traiter dans les 3 STEP 1 126 m
3
/j 

 

Zones rurales agglomérées (>2000 habitants) : les travaux à réaliser dans les zones rurales sont 
résumés comme suit: 

Tableau 35 - Liste des travaux à réaliser dans les zones rurales agglomérées  

Désignation Valeur Unité 

Création de réseau d’assainissement 87 km 

Réhabilitation de réseau gravitaire 3 km 

Réhabilitation de conduite de refoulement 5 km 

Réhabilitation de station de pompage 2 Un 

Création de station de pompage 10 Un 

 
Toutes ces interventions dans les zones rurales permettront la prise en charge de l’assainissement et 
une réduction de la pollution rejetée vers le lac de Bizerte comme suit : 
 

Tableau 36 - interventions à réaliser dans les zones rurales 



 
Mediterranean Hot Spot Investment Program 

Project Preparation and Implementation Facility (MeHSIP-PPIF) 

A TA operation funded by the European Union - FEMIP Support Fund 

 

Etudes de Faisabilité  – Dépollution Intégrée du Lac de Bizerte Page 63  

 

Désignation Valeur Unité 

Nouveaux logements à raccorder 5 500 Un 

Nouveaux habitants raccordés 25 500 Hab 

Nouveau débit à collecter 3080 m
3
/j 

 

Zones militaires : Les travaux à réaliser pour les zones militaires sont indiqués ci-dessous. 

 

Tableau 37 - Récapitulatif des zones militaires à raccorder 

Zones concernées Débit m
3
/J 

Conduite de 
refoulement (km) 

Conduite 
gravitaire 

(km) * 

Raccordement 
à STEP 

Base navale principale de Bizerte 
« pêcherie » 

 

334 1,4 4,950 
 

Base aérienne Kharrouba 219 1.5 3,8 986 m3/j 

Base aérienne Sidi Ahmed 188 2,2 4,7 Bizerte 

Centre d’instruction navale « Ras Echaara » 100 0,750 3,1 
 

Caserne Groupement des forces Spéciales 
à Errimel 

145 0,500 1,3 

 

Académie navale CEFAM « Menzel 
Bourguiba » 

137 0,9 2,5 
 

Caserne Commandant Béjaoui 
(Raccordement à CEFAM) 

58 - 1,1 
Menzel 
Bourguiba 

Caserne Sidi Yahia (Raccordement à 
CEFAM) 

45 - 0,7 
240,8 m3/j 

Caserne Zaarour (Pas de station de 
pompage) 

0,8 - 1,5 
 

Total  1 226,8 7,3 23,7 1226,8 m3/j 

 
* Note : Le 23,7 km de réfection du réseau gravitaire interne aux casernes est à la charge du Ministère de la 
Défense. 

 
Toutes ces interventions sur les zones militaires vont permettre la prise en charge en assainissement et 
une réduction de la pollution rejetée vers le lac de Bizerte comme suit : 

 

Désignation Valeur Unité 

Nouveaux Equivalents habitants raccordés 10 946 Equiv hab 

Nouveau débit à collecter et traiter aux STEP de Bizerte et Menzel 
Bourguiba 

 

1 226,8 

 

m
3
/j 

 

 

Zones rurales dispersées (<2000 habitants) : L’ONAS intervient dans la plupart des zones urbaines 
prises en charge par décret et intervient dans les zones rurales agglomérées de plus de 4000 
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habitants. Dans ce projet il est prévu de toucher les zones rurales agglomérées de plus de 2000 
habitants pour réduire les rejets directes ou indirectes des eaux usées vers le lac de Bizerte. 

En plus de ces zones rurales agglomérées, il y a aussi d’autres zones rurales mais non agglomérées 
ou dispersées. Dans ce contexte on propose un projet pilote d’assainissement dans une zone d’habitat 
non aggloméré qui n’est pas pris en charge par l’ONAS. La proposition de pilotage concerne les 
aspects organisationnel, institutionnel, administratif, de collectivité et sociaux.  

Figure 18 - Zone de Mouzennata 

 

Cette zone rurale n’est pas assainie et les 
logements sont dotés de puits perdus qui 
aboutissent directement ou indirectement vers 
l’Oued Hima et le lac de Bizerte. 
Il est proposé soit de doter chacune de ces 
habitations d’un système d’assainissement 
individuel, sinon par groupe de maisons si la 
surface ne le permet pas, soit,moyennant une 
convention avec un syndicat rural (conseil 
rural), de construire un système 
d’assainissement commun pour l’ensemble de 
ces logements (au nombre d’une quarantaine). 

 

Nous ne proposerons pas pour les zones rurales dispersées, des systèmes mécanisés et/ou 
nécessitant un apport d’énergie étant donné que tout équipement électromécanique nécessitera un 
entretien aussi minime soit-il. On proposera donc un système strictement naturel, sans entretien, sans 
apport d’électricité, hormis la vidange partielle des boues tous les 2 à 4 ans. Sur cette base, la solution 
la plus appropriée est « l’épandage sous terrain »,. 
 

Tableau 38 - Avantages et inconvénients des procédées d’assainissement autonomes 

procédés Avantages Inconvénients 

Boues activées très 
faible charge 

Bonne épuration si bien entretenu  Aérateur à surveiller et entretenir 

Consommation d’énergie 

Surveillance de la teneur en boues activées 

Evacuation régulière des boues 
excédentaires. 

Elimination insuffisante des germes 
pathogènes. 

Prévoir le chemin de l’évacuation et la 
destinée des eaux épurées. 

Disques biologiques Bonne épuration si bien entretenu  Moteur de la rotation des disques  à 
surveiller et entretenir 

Branchement électrique. 

Evacuation régulière des boues 
excédentaires. 

Elimination insuffisante des germes 
pathogènes. 

Prévoir le chemin de l’évacuation et la 
destinée des eaux épurées. 
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procédés Avantages Inconvénients 

Fosse toutes eaux 
avec épandage sous 
terrain 

Bonne épuration 

Ne nécessite pratiquement pas 
d’entretien  

Pas de consommation d’énergie 

Pas d’équipements électromécaniques à 
surveiller ou à entretenir  

Elimination appréciable par le sol des 
germes pathogènes. 

Système fermé et pas de contacte avec 
les eaux. 

Evacuation et valorisation des eaux 
épurées par infiltration dans le sol. 

Evacuation des sédiments et boues une fois 
tous les 2 à 4 ans. 

 

Bassins plantées Bonne épuration si bien entretenu et 
faucardage régulier des plantes. 

Pas de consommation d’énergie 

Pas d’équipements électromécaniques à 
surveiller ou à entretenir  

Lutte contre les insectes 

Faucardage des plantes 

Evacuation régulière des plantes et 
élimination. 

Prévoir le chemin de l’évacuation et la 
destinée des eaux épurées. 

 

2.3.1.4 Estimations des coûts 

Les estimations des investissements sont effectuées sur la base des coûts unitaires. Ces estimations 
correspondent au niveau d’une étude de faisabilité. Ces coûts ont été établis sur la base d’une analyse 
et synthèse des prix moyens appliqués dans différents marchés de travaux de l’ONAS pour la 
réalisation d’infrastructures d’assainissement. 

Tableau 39 - Description de la nature des travaux et des éléments inclus dans l’estimation des couts 

Nature des travaux Eléments englobés dans les prix 

Nouveau réseau d’assainissement Fourniture et transport des conduites et regards de visite 

Décapage, déblais, fouille,  

Pose, raccordement 

Enlèvement du déblai excédentaire 

Remblais 

Toute sujétion 

Réfection du réseau d’assainissement Fourniture et transport des conduites et regards de visite 

Décapage, déblais, fouille,  

Dépose des anciennes conduites 

Pose, raccordement 

Enlèvement du déblai et des anciennes conduites excédentaire 

Remblais 

Toute sujétion 

Boites de branchement pour le réseau 
d’assainissement 

Fourniture et transport des boites et conduites de raccordement 

Décapage, déblais, fouille,  

Pose, raccordement 

Enlèvement du déblai excédentaire 

Remblais 

Toute sujétion 

Nouvelles stations de pompage Fourniture et transport des matériaux pour le génie civil 

Décapage, déblais, fouille,  
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Construction du génie civil 

Pose, raccordement 

Enlèvement du déblai excédentaire 

Remblais 

Fourniture et transport des équipements électromécaniques 

Pose, branchement, raccordement des équipements 
électromécaniques. 

Montage, essais et mise en service des équipements 
électromécaniques. 

Acquisition éventuelle de terrain supplémentaire 

Toute sujétion 

Réhabilitation et/ou extension des 
stations de pompage 

Fourniture et transport des matériaux pour le génie civil, 

Démontage des anciens équipements électromécaniques,  

Enlèvement des équipements et matériaux excédentaires 

Fourniture et transport des équipements électromécaniques 

Pose, branchement, raccordement des équipements 
électromécaniques. 

Montage, essais et mise en service des équipements 
électromécaniques. 

Acquisition éventuelle de terrain supplémentaire 

Toute sujétion 

 

Zones urbaines : Les estimations financières des investissements à réaliser sont indiquées ci-
dessous. 

Tableau 40 - Récapitulation des investissements à faire en zones urbaines 

Estimation des investissements 

Millions de dinars Tunisiens  

Bizerte 
Menzel 

Abderrah 
Menzel 
Jemil 

Menzel 
Bourguiba 

Tinja Mateur Total 

Création réseau d’assainissement 1,268 0 0 1,290 1,195 0,799 4,552 

Réfection réseau d’assainissement 4,828 1,934 1,858 4,644 0,850 4,730 16,217 

Création station de pompage 0,307 0 0 0,132 0,863 0 1,302 

Réhabilitation station de pompage 2,078 0,657 0,949 0,090 0,220 1,214 4,862 

Sous TOTAL en millions de DT  8,840 2,591 2,807 6,156 3,128 3,770 * 

TOTAL général en millions de DT   26,932  

TOTAL général en millions d’Euro 13,5  

 

Pour ce faire, les  5 nouvelles stations de pompage nécessitent l’acquisition de terrains de 10x10m de 
dimension sauf pour Borj Chellouf 15x15m et Bhira 20x20m. Ces stations de pompage sont situées aux 
points bas des zones à assainir et la procédure d’acquisition privilégiée sera l’ achat à l’amiable. Dans 
le cas contraire, l’ONAS sera dans l’obligation d’exproprier ces terrains sous la couverture du tribunal.   

 

Tableau 41 - Récapitulation des budgets pour l’acquisition des terrains en zones urbaines 

Commune  

Bizerte 50 
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Menzel Abderrahmane 0 

Menzel Jemil 0 

Menzel Bourguiba 40 

Tinja 145 

Mateur 20 

TOTAL général en milliers de DT 255 

TOTAL général en milliers d’Euro 130 

 

Zones rurales agglomérées (>2000 habitants) : Les estimations financières des investissements à 
réaliser sont réparties par agglomération rurale de la zone de l’étude et présentées dans le premier 
tableau qui suivra. Certaines stations de pompage nécessitent une acquisition de terrain. Le montant 
global des investissements se chiffre à 17,122 millions de dinars tunisiens. 

Le budget pour l’acquisition des terrains est indiqué séparément dans un deuxième tableau et évalué à 
280 000 DT. 
 

Tableau 42 - Récapitulation des investissements à faire dans les zones rurales 

Estimation des investissements Millions de dinars Tunisiens 

Création réseau d’assainissement 12,712 

Réfection réseau d’assainissement 1,367 

Création station de pompage 1,816 

Réhabilitation station de pompage 1,228 

TOTAL général en millions de DT   17,122 

 

9 nouvelles stations de pompage nécessitent l’acquisition de terrains de 200m
2
 de superficie. Ces 

stations de pompage sont situées aux points bas des zones à assainir. Les procédures d’acquisition se 
feront en privilégiant des achats à l’amiable, sinon l’ONAS sera dans l’obligation d’exproprier ces 
terrains sous la couverture du tribunal.       

 

Tableau 43 - Récapitulation des budgets pour l’acquisition des terrains en zones Rurales 

Acquisition de terrains pour les agglomérations de : Milliers de DT 

Louata  (200m
2
) 20 

El Azib  (200m
2
) 20 

Maghraoua  (200m
2
) 20 

Jouaouda  (200m
2
) 30 

Om Hani  (200m
2
) 30 

Sidi Mbarek  (200m
2
) 30 

Cité Zaarour  (200m
2
) 30 

Sidi Ali Chebab  (200m
2
) 30 

Hriza  (200m
2
) 30 

Borj Essebaï (200m
2
) 20 

Station pompage Khetmine (200m
2
) 20 
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Zones militaires : Il n’est pas nécessaire de prévoir un budget pour l’acquisition de terrains dans ces 

zones puisque les stations de pompage seront implantées au sein des casernes. 

Tableau 44 - Récapitulation des investissements à faire dans les zones militaires 

Estimation des investissements Millions de dinars Tunisiens 

Création réseau d’assainissement 1,400 

Réfection réseau d’assainissement (à la charge du 
Ministère de la Défense) 

2,930 

Création station de pompage (à la charge du 
Ministère de la Défense) 

0,469 

Réhabilitation station de pompage 0,000 

TOTAL général en millions de DT   4,799 

 
Coûts d’exploitation et d’entretien : L’évaluation financière des investissements à réaliser pour 
l’exploitation et l’entretien des infrastructures d’assainissement aussi bien existantes que nouvelles  est 
évaluée comme suit : 

Tableau 45 - Montant global des investissements en matériels mobiles  

Equipements 
Besoin Prix unitaire en 

DT 
Montant en dinars 

tunisiens 

 

 
Hydro-cureuse (combinée) 4 300 000 1 200 000 

Mini aspiratrice 2 150 000 300 000 

Engin de curage 3 70 000 210 000 

Camionnette 7 35 000 245 000 

Total (DT)   1 955 000 

Total (€)   1 000 000 

 

2.3.1.5 Planning des investissements 

Les estimations financières globales des infrastructures dans toutes les zones urbaines, rurales et 
militaires sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 
 

Tableau 46 - Estimations globales des investissements pour toutes les zones 

 

Estimations financières  

en millions de DT  

Infrastructures 
d’assainissement 

 

Acquisition  

de terrains 

Zones urbaines 26,932 0,255 

Zones rurales 17,122 0,280 

Station pompage El Alia (SPAL)  (0 m
2
) 0 

TOTAL général en milliers de DT   280 
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Zones militaires 4,440 0 

TOTAL en millions de DT   48,994 0,535 

 

Le planning des dépenses prévisionnelles des investissements est présenté dans le tableau suivant : 
 

Tableau 47 - Planning des dépenses prévisionnelles des investissements 

LOTS 

Répartition des investissements par années 
Total des 

investissements 1
ère

 2
ème

 3
ème

 4
ème

 5
ème

 

Lot °1 : Bizerte 2,873 3,219 3,248 3,737 0,000 13,077 

Lot N°3 : Menzel Bourguiba 2,012 3,102 3,177 0,458 0,000 8,748 

Lot N°4 : Mateur 0,000 0,000 0,000 4,157 2,197 6,354 

Lot N°2 : Rural 4,745 4,587 3,877 2,923 0,000 16,132 

Lot N°5 : Zones militaires 0,753 1,404 1,569 0,458 0,000 4,183 

Tous les lots 10,382 12,312 11,871 11,732 2,197 48,494 

 

2.3.1.6 Impactes de la reduction de pollution esperée 

Les estimations financières globales des infrastructures dans toutes les zones urbaines, rurales et 
militaires se présentent dans le tableau suivant comme suit. 

Tableau 48 -  Impacts des investissements sur la réduction de la pollution 

ZONES 
km de 

nouveau 
réseau  

Réduction de 
débit d'eau 

usée polluée 
en m3/J 

Réduction 
de la 

pollution 
en kg 

DBO5/an 

Nouveaux 
habitants 
raccordés 

Nombre de 
nouvelles ou 
réhabilitation 
de stations de 

pompage 

Coûts 
d'investisse

ment en 
MDT 

BIZERTE 10 235 
 

 

 

20 410 

2100 7 8,480 

MENZEL 
ABDERAHMANE 

0 0 0 2 2,591 

MENZEL JEMIL 0 0 0 2 2,807 

MENZEL 
BOURGUIBA  

8,5 280  

 

23 097 

2500 2 6,156 

TINJA 8,3 302 2700 4 3,128 

MATEUR 8,0 308 34 412 2750 5 3,770 

TOTAL URBAIN 34,8 1126 78 924 10050 21 26,932 

   
 

   
ZONES 
RURALES 

87,0 3 080 401 500 27500 12 17,122 

   
 

   
ZONES 7,3 1 227 159 811 10946 7 4,440 * 
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MILITAIRES 

 

TOUTES LES 
ZONES 

129,1 5433 640 235 48 496 40 48,494 

* Dont 2,930 millions de Dinars tunisiens relatifs à la réhabilitation des réseaux internes dans les casernes, à 

prendre en charge par le Ministère de la Défense. 

2.3.2 Station d’Epuration de Bizerte 

2.3.2.1 Etat des lieux 

Les projections de la population ont été établies par l’INS sur la base des résultats du RGPH 2004 et 
les hypothèses d'évolution future de l'indice synthétique de fécondité d'une part, et des taux de 
mortalité infantile et de l'espérance de vie à la naissance d'autre part. On constate une évolution 
modérée de la population (accroissement annuel moyen de 0,8% entre 2004 et 2024). 

Sur cette base, la part de la population qui sera prévue de raccorder à la STEP de Bizerte d’ici 2031 est 
présentée dans la figure suivante. 

Figure 19 - Projections de la population devant être raccordée à la STEP de Bizerte jusqu’en 2031 

 

Selon les rapports d’exploitation de l’ONAS pour 2011, pour la STEP de Bizerte, le débit moyen de la 
population raccordée (158 029) est de 17 800 m3/j pour une charge organique de 3 987 kg DBO5/j, ce 
qui donne un équivalent habitant de 25g DBO5/EH/j (trop faible à cause de la salinité des eaux). 

Par ailleurs on constate une très faible concentration des eaux brutes : 230 mg/l contre 415 mg/l de 
MES (valeur de dimensionnement). de très faibles concentrations en DBO5 se rencontre parfois à 
cause d’une infiltration de la nappe dans le réseau, ou dans les zones touristiques (forte consommation 
en eau) ou les zones de rejets industriels. 

En Tunisie, la valeur de la charge spécifique est plus faible  que celle rencontrée en Europe. Selon les 
rapports d’exploitation des stations d’épuration de l’ONAS, la charge spécifique varie selon les régions 
de 28 à 50 g DBO5/EH/ j, la moyenne nationale étant proche de 40g DBO5/EH/j. 

La station d'épuration de Bizerte, mise en service en 1997, est une installation de type boue activée à 
faible charge (aération prolongée) avec un traitement des boues par déshydratation sur filtre à bandes 
presseuses. Il faut signaler que la STEP de Bizerte, dimensionnée pour l’horizon 2011, a bénéficié de 
travaux de mise à niveau partielle en 2009 afin de porter ses caractéristiques de dimensionnement pour 
l’horizon 2016.  Cette mise à niveau consiste à : 
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 Dédoublement des clarificateurs (4 clarificateurs au lieu de deux) 

 Extension des lits de séchage  

 Construction d’une installation de déshydratation mécanique par filtres presse. 

Il n’y a pas d’installation de déphosphatation, ni de désinfection à la STEP de Bizerte. 

La capacité de conception de la station d’épuration de Bizerte est la suivante : 

 La station est dimensionnée à l’ origine pour l’horizon  2011 

 Horizon de dimensionnement après sa réhabilitation en 2009 2016 

 Capacité Equivalents habitants  250 000 

 Débit moyen journalier  26 600 m
3
 /j 

 Capacité journalière en DBO5 10 700 DBO5 Kg DBO5 / j 

 Capacité journalière en MES  9 950 kg MES / j 

 Charge journalière en Azote total  2 150 kg Nt / j 

Les quantités d’eaux traitées jusqu’en 2011 n’ont pas encore atteint le débit de dimensionnement 
d’origine. La station fonctionne actuellement à moins de 67% de sa capacité maximale hydraulique et 
traite un débit moyen journalier de 17 139 m

3
/j pour 26 600 m

3
/j de valeur de dimensionnement. 

L’apport des différents types d’eaux usées est reparti comme suit : 

 

Tableau 49 - Apport des différents types d’ eaux usées pour la STEP de Bizerte 

Eaux usées % en volume 

Domestiques et collectives 71,4 

Touristiques 1,9 

Industrielles 6,7 

Infiltration d’eaux salées 20,0 

Flux total 100 

 

La station d’épuration est composée des unités suivantes : 

 

Tableau 50 - Description de la station d’épuration de Bizerte 

Unité Caractéristiques techniques Problèmes constatés 

Désodorisation Par injection de produits déodorants à 
la surface du bassin de dégazage 

Installation hors service 

Dégazage Par barbotage d’air (300m
3
/h) dans un 

bassin en génie civil d’un volume de 
185 m

3
. 

Equipements d’insufflation d’air 
défectueux 

Dégrilleurs Deux unités de dégrilleurs vertical à 
râteaux de 100cm de largeur et 12mm 
d’espacement entre les barreaux. 

Equipement très usés nécessitant leur 
remplacement par 2 nouveaux dégrilleurs 
de 6mm. 

Déssableurs Deux couloirs de dessablage-
déshuilage aérés d’une superficie 
totale de 161m

2
. 

Aération trop forte. 

Vannes et câbles défectueux. 

Garde corps à remplacer. 

Bassin d’activation Boues activées à faible charge. 

Deux files de 4 bassins chacune et 
totalisant 16 aérateurs de surface, 

L’oxygénation n’est pas optimisée pour 
assurer la nitrification et la dénitrification.  
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Unité Caractéristiques techniques Problèmes constatés 

pour un volume total de 24000m
3
.  

Clarificateurs 4 clarificateurs circulaires dont 2 
nouveaux de 40m de diamètre chacun. 

Difficulté de décantation des boues 

Système de nettoyage des déversoirs 
insuffisant. 

Pompage des boues de 
retour 

L’ancienne station de pompage des 
boues de retour est équipée de 2+1 
pompes d’une capacité unitaire de 200 
m

3
/h, alors que la nouvelle station est 

équipée de 2+1 pompes de capacité 
unitaire de 500 m

3
/h  

La nouvelle station de pompage des 
boues de retour déverse dans l’ancienne. 
Ceci cause des surcharges. 

Pompage des boues en 
excès 

1+1 pompes d’une capacité unitaire de 
72 m

3
/h 

Le débitmètre électromagnétique est 
défectueux. 

Epaississeurs 2 épaississeurs de forme carrée  Rien à signaler 

Lits de séchage 21 lits + 6 nouveaux de 36m de long et 
18m de large  

Les lits de séchage sont colmatés et 
nécessitent une remise en état. 

Manque d’évacuation régulière des boues 
et d’entretien des lits.   

Déshydratation 
mécanique 

Une machine de déshydratation 
mécanique des boues (200 m

3
j) par 

filtre presse, avec adjonction d’un 
polymère.  

On n’atteint pas la siccité contractuelle de 
30% prévue par le fournisseur.  

Station de pompage des 
eaux épurées 

4 groupes électropompes d’un débit 
unitaire de 1000 m

3
/h 

Pompes nécessitant une révision. 

Bassin de régulation des 
eaux épurées 

Un bassin en terre étanché avec des 
feuilles en produits noirs de 
« Drebigum ».  

Le bassin nécessite un entretien et une 
vidange au moins annuelle avant la 
saison estivale.  

Installation de 
déphosphatation 

La STEP de Bizerte n’est pas dotée 
d’une installation de déphosphatation.  

Equiper la STEP d’une installation de 
déphosphatation. 

Réutilisation des eaux 
épurées 

Une station de pompage est en 
service pouvant irriguer plus de 174ha 

Les eaux épurées sont chargées en sels 
et n’encouragent pas à leur réutilisation. 

Valorisation des boues 
résiduaires 

La STEP produit annuellement 3500 
m

3
 /an de boues.  

Accumulation des boues au sein de la 
STEP et pollution de la nappe phréatique. 

 

Eaux usées traitées : Les eaux usées traitées sont stockées d’abord dans un bassin d’une capacité de 
15 500 m

3
 puis sont pompées vers la baie de Sabra. 

Une partie de ces eaux traitées peut être pompée par le CRDA (Commissariat régionale de 
développement agricole du Ministère de l’Agriculture et de l’environnement) pour irriguer un périmètre 
de 174 ha constitué de cultures fourragères. 

Boues résiduaires : Actuellement, le problème de la gestion des boues issues du traitement des eaux 
usées est considéré comme prioritaire en Tunisie. Un programme financé par KfW se propose de 
développer des schémas directeurs de gestion des boues par région. Les études achevées ont 
préconisé 3 différents types d'utilisation des boues selon les caractéristiques des zones concernées :  

 Fertilisation (filière verte),  

 Combustion - production de ciment (filière rouge),  

 Stockage - acheminement vers une décharge contrôlée (filière noire).  
L’étude des plans directeurs est au stade de lancement de la consultation. Les normes existantes ne 
concernent, pour le moment, que la première filière (filière verte). Les boues stabilisées et séchées à la 

STEP de Bizerte ne sont pas valorisées. Elles sont stockées près des lits de séchage.  
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2.3.2.2 Considérations générales 

Problèmes contractuels SEGOR/ONAS 

1. La station d’épuration de Bizerte est exploitée depuis le mois de septembre 2005 par 

l’entreprise privée SEGOR, mais l’ONAS en est toujours le propriétaire. En général, la 

coopération avec l’ONAS fonctionne bien. Seules les situations dans lesquelles d’une part 

l’ONAS (en tant que propriétaire) devrait effectuer des investissements importants et d’autre 

part l’exploitant privé est responsable quant aux performances épuratoires de la station, sont à 

l’origine de quelques conflits. 

2. L’ONAS et la SEGOR n’ont prévu dans leur contrat que le contrôle des valeurs de la DBO5, 

DCO et des MES dans les effluents traités de la STEP. Il en résulte qu’aucune importance n’est 

attribuée à l’élimination de l’azote (nitrification, dénitrification) et qu’il n’y a pas de précipitation 

du phosphore ou de mesures prises mises en place pour assurer une élimination du phosphore 

par voie biologique ou par voie chimiquemalgré la législation en vigueur qui prévoit des valeurs 

très strictes de rejet, tant pour l’azote que pour le phosphore. 

3. L’ONAS et la SEGOR n’ont également pas prévu dans leur contrat une qualité garantie des 

boues stabilisées. Il en résulte qu’aucune importance n’est attribuée au fait que les boues sont 

bien minéralisées ou non. Ceci cause des nuisances olfactives sur les lits de séchage et 

entrave la déshydratation mécanique. 

Problème de réseau et de qualité d’entrant 

4. A l’entrée de la STEP, le taux de salinité est élevé (près de 6.000 µS/cm). Il faut s’attendre à ce 

que cela conduise à une légère perturbation de l’épuration biologique. Cela s’explique par le 

fait qu’une salinité élevée dans le milieu ambiant demande une activité microbienne accrue 

pour stabiliser l’équilibre hydrostatique au sein de la membrane cytoplasmique. En d’autres 

termes, une partie de l’énergie des bactéries est investie dans la protection contre la pression 

osmotique plus grande du milieu ambiant et n’est plus disponible pour l’épuration des eaux 

usées proprement dite. En général, c’est l’élimination du phosphore qui est inhibée en premier 

lieu par ce phénomène, suivie par l’élimination du carbone. L’élimination de l’azote est la moins 

sensible à des taux de salinité élevés, mais elle est aussi ralentie à un certain degré. 

Sécurité du personnel 

5. Des garde-corps protégeant le personnel contre les chutes sont manquants à certains endroits. 

6. Plusieurs caillebotis sont fortement corrodés et représentent un danger non négligeable, tant 

pour le personnel que pour les visiteurs de la STEP. 

2.3.2.3 Interventions proposées 

A la suite des multiples visites et entretien avec les exploitants et le chargé de projets, nous 
recommandons de: 

 remplacer certains équipements électriques et/ou mécaniques 

 mieux gérer l’aération pour l’élimination de l’azote 

 ajouter une installation de déphosphatation  

 mettre en place d’une installation de désinfection 

 remettre en état des lits de séchage pratiquement colmatés 

 remettre en route la nouvelle installation de déshydratation mécanique  

 assurer une formation et une assistance au personnel concerné par l’exploitation 
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Tableau 51 - Interventions de mise à niveau proposées pour la STEP de Bizerte 

Unité Propositions 

Désodorisation- 
Dégazage 

Procédures opérationnelles et Equipements requis 

 Couvrir le bassin de dégazage. 

 Aspirer l’air vicié par un aspirateur 350 m
3
/h, avec une alerte sonore et 

visuelle en cas de panne. 

 Construire un bio-filtre pour le traitement des odeurs ne nécessitant pas de 
consommation de produits chimiques coûteux.  

 Mettre en place des pulvérisateurs d’eau pour l’arrosage et l’humidification 
du matériau de remplissage filtrant. 

 Equiper une armoire de commande et d’automatisme avec des 
électrovannes. 

 Acquisition d’un appareil de mesure de la teneur en H2S 

Contrat de service 

 Il est recommandé d’ajouter dans le contrat de sous-traitance ou de 
concession un paragraphe pour la bonne exploitation et l’entretien de cette 
unité de désodorisation.  

Organisation ONAS  

 Vérification ONAS de l’engagement de SEGOR en opération et 
maintenance et de l’état des équipements. 

 Selon le contrat entre L’ONAS et SEGOR, les opérations d’entretien et de 
maintenance sont spécifiées et plafonnées à 1000 DT. Tous travaux de 
maintenance supérieurs à ce plafond sont prix en charge par l’ONAS. 

Dégrilleurs Procédures opérationnelles et Equipements requis 

1. Deux nouveaux dégrilleurs complets de 1m de largeur chacun avec un 
espacement de 6 mm. 

2. Installer des sondes de mesure de niveaux amont et aval avec accessoires. 

3. Remplacer la vis de transport et de compactage des détritus 

4. Remplacer les 4 vannes murales de 1000 mm. 

5. Changer tout le câblage 

Déssableurs Procédures opérationnelles et Equipements requis 

 Réduire le débit d’air surpressé en installant des variateurs de fréquence. 

 Changer la vanne de sortie du dessableur 

 Mettre en place un automatisme (un simple programme par minuterie) pour 
le fonctionnement du dessableur 

 Changer tous les câbles 

Sécurité du personnel 

 Mettre en place des gardes corps pour la protection du personnel contre 
les chutes 

Contrat de service 

 Mise en place d’une procédure opérationnelle – SEGOR/ONAS 

Maintenance 

Vérification des actions de maintenance - ONAS 

Bassin d’activation Contrat de service 

1. Revoir les termes du contrat avec le sous traitant pour non seulement 
assurer une bonne qualité des eaux épurées, mais aussi une bonne 
stabilisation des boues (réduction du pouvoir fermentescible et des 
matières organiques ainsi que le séchage des boues). 

Procédures opérationnelles et Equipements requis 

2. Sans mesure du taux d’oxygène, le fonctionnement sur horloge ne permet 
pas de vérifier l’efficacité de l’aération gérée par horloge. Il est 
recommandé de mettre en place des oxymètres avec un asservissement 
de l’aération pour maintenir la zone aérobie entre 1 et 2 mg/l d’oxygène 
quelque soit la charge polluante entrante durant toute la journée. 

3. Mettre en place 2 appareils de mesure du potentiel Redox pour optimiser le 
contrôle de la dénitrification. 

4. Equiper tous les 8 bassins d’aération d’agitateurs mécaniques. 

5. Pourvoir le laboratoire de la STEP d’un oxymètre portable pour la station et 
effectuer des mesures d’oxygène à intervalles réguliers. 

6. Mettre en place une installation de déphosphatation simultanée. 
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Unité Propositions 

Organisation ONAS 

Il est suggéré de mettre en place une unité, à l'ONAS (au niveau central),  pour 
palier à cette insuffisance de bonne gestion des aérateurs, bon entretien et 
étalonnage des équipements de mesure et d’asservissement. Cette unité, ou 
structure, assurera l'entretien, l’étalonnage et surtout la vérification du bon 
fonctionnement avec des spécialistes bien formés sur le fonctionnement et 
l'entretien des appareils de mesure. 

Réseau 

Réduire des intrusions des eaux de nappe phréatique au niveau du réseau de la 
vielle ville de Bizerte pour réduire les sels qui perturbent le procédé biologique. 

Clarificateurs Procédures opérationnelles et Equipements requis 

1. Ajouter une jupe centrale pour chaque clarificateur  

2. Equiper les clarificateurs par des brosses pour le nettoyage des déversoirs 
de sortie des eaux épurées. 

Pompage des boues 
de retour 

Procédures opérationnelles et Equipements requis 

Au lieu de réhabiliter et mettre à niveau (calibrer) la première (l’ancienne) station de 
pompage des boues de retour pour pouvoir prendre en charge toutes les boues de 
retour, (compte tenu qu’elle n’est pas suffisante), il est proposé de refouler 
séparément les boues de retour de la deuxième (la nouvelle) station de pompage 
des nouveaux clarificateurs directement vers les bassins d’aération au lieu de 
passer par l’ancienne station des boues de retour. 

Pompage des boues 
en excès 

Procédures opérationnelles et Equipements requis 

1. Mettre en place un débitmètre électromagnétique pour le comptage des 
boues en excès envoyées vers les 2 épaississeurs. 

Maintenance à effectuer / à prévoir 

2. Calibrer le disjoncteur ; 

3. Remplacer les ampèremètres. 

 

Epaississeurs Rien à signaler 

Lits de séchage Procédures opérationnelles et Equipements requis 

1. Réhabiliter entièrement les lits de séchage,  

2. Diviser en deux les lits de séchage dans le sens de la longueur. 

3. Il y a lieu de prévoir au fond des lits de séchage une étanchéité par une 
première couche de géotextile puis deuxième couche de géomembrane et 
enfin une dernière couche de géotextile, compte tenu que la nappe 
phréatique est très proche. 

Maintenance – Contrat de service 

4. Les lits de séchage doivent être nettoyés régulièrement et manuellement 
pour un fonctionnement normal et efficace. Aussi l’entretien des lits de 
séchage inclus un désherbage régulier pour éviter le colmatage du substrat 
filtrant. 

5. Besoin en personnel permanent pour l’entretien régulier des lits de 
séchage. 

Déshydratation 
mécanique 

Procédures opérationnelles et Equipements requis 

1. L’installation de déshydratation mécanique des boues par filtre presse doit 
être remise en route pour servir de secours aux lits de séchage. On doit se 
contenter pour le moment d’une siccité de 21% qui pourrait augmenter par 
la suite quand le fonctionnement de la STEP sera optimisé et les boues 
seront mieux stabilisées et moins organiques. 

Station de pompage 
des eaux épurées 

Maintenance 

Réviser les pompes à eaux épurées. 

Bassin de régulation 
des eaux épurées 

Procédures opérationnelles et Equipements requis 

Faire un entretien régulier du bassin de stockage (vidange des boues sédimentées) 
et surtout avant le démarrage de la saison d’irrigation. 

Traitement tertiaire Elimination de l’Azote  

Procédures opérationnelles et Equipements requis 

1. Optimiser l’oxydation des formes d’azote par la nitrification en assurant une 
meilleure gestion de l’aération par une bonne exploitation des oxymètres 
pour maîtriser les zones aérées. 

2. Optimiser l’élimination des formes oxydées d’azote par la dénitrification en 
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Unité Propositions 

assurant une meilleure gestion des zones anoxies par une bonne 
exploitation des appareils de mesure du potentiel Redox à acquérir.  

Contrat de service 

3. Insérer dans le contrat de sous traitance ou de concession un paragraphe 
mentionnant des garanties pour les concentrations maximales des 
différentes formes d’azote. 

Elimination du Phosphore (déphosphatation) 

Procédures opérationnelles et Equipements requis 

1. Utiliser les 2 premiers petits bassins comme bassins anoxiques pour la 
réduction biologique du phosphore.  

2. Mettre en place une installation de déphosphatation en précipitation 
simultanée, c'est-à-dire avec une injection d’un déphosphatant (Sulfate 
d’aluminium par exemple), dans le bassin des liqueurs mixtes (en aval des 
bassins d’aération), avant clarification. L’installation consistera en deux 
files de traitement. 

3. Toutefois cette installation peut être arrêtée (sans difficulté) les jours où les 
teneurs en phosphore sont conformes à la norme. Il est évident que la 
mesure des teneurs en phosphore doivent faire partie des protocoles 
d’échantillonnage et d’analyses.   

Contrat de service 

4. Insérer dans le contrat de sous traitance ou de concession un paragraphe 
mentionnant des garanties pour les concentrations maximales en 
phosphore. 

5. Le poste de déphosphatation ne nécessite pas une présence d’un 
personnel à plein temps. Un ouvrier passera une fois par jour pour le 
contrôle, la vérification et l’alimentation des bacs de préparation de la 
solution de sulfate d’aluminium. 

Elimination de germes pathogènes (désinfection) : Filtration en secondaire 

Procédures opérationnelles et Equipements requis 

1. Mettre en place une installation de filtration sur sable en secondaire pour 
assurer une meilleure efficacité du traitement de désinfection. 

2. Toutefois cette installation peut être arrêtée (sans difficulté) les jours où les 
teneurs en MES répondent aux exigences de qualité des eaux traitées en 
secondaire avant le traitement de désinfection proprement dit. 

Contrat de service 

3. Insérer dans le contrat de sous traitance ou de concession un paragraphe 
mentionnant des garanties pour les concentrations maximales en MES des 
eaux filtrées. 

Elimination de germes pathogènes (désinfection) : UV 

Procédures opérationnelles et Equipements requis 

1. Mettre en place une installation de désinfection à l’Ultra Violet précédée 
par une installation de filtration, pour assurer la conformité avec les normes 
en termes de germes pathogènes dans les eaux épurées. 

Contrat de service 

2. Insérer dans le contrat de sous traitance ou de concession un paragraphe 
mentionnant des garanties pour les concentrations maximales en germes 
pathogènes conformément à la norme tunisienne. 

3. Le poste de filtration ne nécessite pas une présence d’un personnel à plein 
temps. Un ouvrier passera deux fois par jour pour le contrôle, la vérification 
et l’entretien. 
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2.3.2.4 Concessions 

L’ONAS s’oriente actuellement vers l’établissement d’un nouveau contrat du type concession sur une 
douzaine d’années. L’élaboration des cahier de charge de concession est en cours. Les 
recommandations à mentionner dans le contrat avec le privé, que ce soit dans le cadre d’une sous- 
traitance ou d’une concession, se résument comme suit pour les différentes filières de traitement: 

Tableau 52 - Recommandations à mentionner dans le contrat avec le privé pour la STEP de Bizerte 

Unité 

 

A ajouter dans le contrat de sous traitance ou de concession 

 

Affichage des 
performances 

Les résultats des mesures et analyses du mois courant et du mois passé devraient 
être affichés aussi bien pour les eaux brutes que les eaux épurées, sous forme de 
courbes ou de tableaux pour les paramètres suivants : 

Débit journalier, DBO5, DCO, MES, Transparence, Azote total, Phosphore total et 
Germes pathogènes  

Désodorisation  Mesurer les teneurs en H2S à proximité de l’installation de traitement des odeurs. 
Cette teneur ne doit pas dépasser 0,4 ppm à l’extérieur de la station d’épuration 

 Mesurer la pression d’air en bas du biofiltre. Elle ne doit pas dépasser 150mm.  

dégrilleurs  Evacuer les déchets de dégrillage quotidiennement (au maximum tous les 3 jours) 
vers la décharge. Saupoudrez de la chaux en poudre par temps chaud sur les 
détritus de dégrillage en cas de prolifération d’insectes ou de mauvaises odeurs. 

Déssableurs  Evacuer les déchets du dessableur quotidiennement (au maximum tous les 3 
jours) vers la décharge. 

Bassin d’activation Maintenir les teneurs en oxygène dans les bassins d’activation entre 1 et 2 mg/l. 

Installation de 
déphosphatation 

Mettre en marche l’installation de déphosphatation chaque fois que cela s’avère 
nécessaire (dépassement de la norme) 

Clarificateurs Assurer l’entretien et le nettoyage des rigoles et des déversoirs.  

Pompage des boues de 
retour 

Recirculer les boues activées proportionnellement aux débits d’arrivés des eaux 
brutes.  

Pompage des boues en 
excès 

Maintenir la concentration des boues activées dans les bassins d’aération en rapport 
avec la charge massique prévue 

Epaississeurs Vider les boues épaissies des épaississeurs en une seule fois sur les lits de 
séchage. 

Lits de séchage Préciser les opérations d’entretien à faire sur les lits de séchage et particulièrement 
les évacuations régulières des boues séchées et dès que celles-ci sont sèches, le 
nettoyage des surfaces des lits de séchage et l’appoint en couche de sable. 

Vider quotidiennement les lits de séchage pour de nouveau remplissage. 

Déshydratation 
mécanique 

Faire usage en premier des lits de séchage pour le séchage des boues, puis avoir 
recours à la déshydratation mécanique en second lieu. 

Station de pompage des 
eaux épurées 

 Assurer le pompage des eaux épurées vers la baie de Sabra au moment des 
marées sortantes vers le littoral. 

 Le déversement des eaux épurées vers l’oued Mrazig ne peut avoir lieu 
qu’exceptionnellement en cas de panne de la station de pompage des eaux 
épurées. 

 

Bassin de régulation des 
eaux épurées 

Assurer une vidange pour l’entretien du bassin au moins une fois par an : au mois 
de mai avant la campagne de réutilisation des eaux épurées  
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2.3.2.5 Estimation des coûts pour la mise à niveau de la STEP de Bizerte 

Ci-après un tableau récapitulant le budget approximatif à prévoir pour réaliser les travaux nécessaires 
au niveau des équipements et du génie civil de la station d’épuration de Bizerte. Différentes  options 
sont possibles et sont présentées ci-après : 

Tableau 53 - Récapitulation des différentes options possibles (les plus importantes) pour la STEP de 
Bizerte 

OPTIONS   1 2 3 

Mise à niveau des équipements Oui Oui Oui 

Nitrification-dénitrification Oui Oui Oui 

Déphosphatation chimique Oui Non Non 

Filtration Oui Oui Non 

Désinfection à l’Ultra Violet Oui Oui Non 

 

Les différentes options sont évaluées et présentées dans le tableau ci-après. Les interventions qui ne 
sont pas retenues sont affichées en caractères barrés. 

Tableau 54 – Estimation des couts des options pour la STEP de Bizerte 

Option Description de l’option Montant en DT Montant en € 

1 

Remise à niveau des équipements 

Nitrification-dénitrification 

Déphosphatation 

Filtration sur sable 

Désinfection aux rayons Ultra Violets 

6 056 000 2 969 000 

2 

Remise à niveau des équipements 

Nitrification-dénitrification 

Déphosphatation   (non proposé) 

Filtration sur sable 

Désinfection aux rayons Ultra Violets 

5 646 000 2 768 000 

3 

Remise à niveau des équipements 

Nitrification-dénitrification 

Déphosphatation  (non proposé) 

Filtration sur sable   (non proposé) 

Désinfection aux rayons Ultra Violets   (non proposé) 

3 696 000 907 000 

 

La première option : englobe une remise en état des équipements de la station d’épuration, avec 
optimisation du fonctionnement, mise en place d’une installation de traitement tertiaire de 
déphosphatation chimique et des unités pour la désinfection (élimination des germes pathogènes). 

La deuxième option : englobe une remise en état des équipements de la station d’épuration, avec 
optimisation du fonctionnement, sans la mise en place d’une installation de traitement tertiaire de 
déphosphatation chimique, mais la mise en place des unités pour la désinfection (élimination des 
germes pathogènes) est prévue. 

La troisième option : n’englobe que la remise en état des équipements de la station d’épuration, avec 
optimisation du fonctionnement, sans la mise en place d’une installation de traitement tertiaire de 
déphosphatation chimique, ni la mise en place des unités pour la désinfection (élimination des germes 
pathogènes). 

La première option est à retenir sur la base des exigences de respects des normes tunisiennes 
actuelles et de la vulnérabilité du milieu récepteur (Lac de Bizerte). 
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Le coût du traitement des eaux usées à la station d’épuration de Bizerte est actuellement de 0,106 
DT/m

3
 comprenant les frais de sous-traitance et le technicien ONAS (permanent) qui suit l’exploitation 

des installations. Pour le futur, et lorsque le débit augmentera, le coût du traitement d’un mètre cube 
diminuera légèrement. 

Avec la mise en marche des installations de traitement tertiaires, il faudra compter une augmentation 
du coût du mètre cube d’eaux usées traitées de : 

 0,032 DT/m
3
 d’eaux usées traitées pour la déphosphatation dans les conditions maximales. 

 0,006DT/m
3
 d’eaux usées traitées pour la désinfection par rayons Ultra Violet. 

2.3.3 Station d’Epuration de Menzel Bourguiba 

2.3.3.1 Etat des lieux  

Les projections de la population ont été établies par l’INS sur la base des résultats du RGPH 2004 et 
des hypothèses d'évolution future de l'indice synthétique de fécondité d'une part, et des taux de 
mortalité infantile et de l'espérance de vie à la naissance d'autre part. On constate une évolution 
modérée de la population (accroissement annuel moyen de 0,8% entre 2004 et 2024). Sur cette base, 
la part de la population devant être raccordée à la STEP de Menzel Bourguiba d’ici 2031 est présentée 
dans la figure suivante : 

Figure 20 - Evolution de la population devant être raccordée à la STEP de Menzel Bourguiba 

 

 

L’unité de référence la plus souvent appliquée est la valeur EH60. C’est la charge spécifique en g DBO5 
par habitant et par jour. 1 EH60 correspond à une charge entrante en DBO5 de 60 g DBO5/EH/j. Cette 
unité de référence est inscrite dans la directive européenne no 91/271 du 21/05/91 relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires. 

Les caractéristiques de conception de la station d’épuration de Menzel Bourguiba sont les suivantes : 

La station est dimensionnée pour l’horizon 2011 

Débit moyen journalier m
3
 / j 11 100 

Capacité journalière en DBO5 kg DBO5 / j 4 693 

Capacité journalière en DCO kg DCO / j 7 508 

Capacité journalière en MES kg MES / j 5 162 

Charge journalière en Azote total  kg N / j 864 

Charge journalière en Phosphore total  kg N / j 309 
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La station d'épuration de Menzel Bourguiba, mise en service en 1997, fonctionne actuellement à moins 
de 52% de sa capacité maximale hydraulique et traite un débit moyen journalier actuel de 5760 m

3
/j  

pour 11 100 m
3
/j de valeur de dimensionnement. La charge organique est à 28% soit 1 302kg DBO5/j 

contre 4 693 kg DBO5/j  de valeur de dimensionnement. 

Tableau 55 - Apport des différents types d’eaux usées à la STEP de M. Bourguiba 

Eaux usées % en volume 

Domestique et collectives 83,5 

Touristiques 0,1 

Industrielles 16,4 

Flux total 100 

 
Toutefois, l’apport supplémentaire en eaux usées après raccordement de certaines agglomérations 
rurales et de ces environs apportera un supplément de débit 1 120 m

3
/j environ (voir les propositions du 

rapport relatif au réseau d’assainissement). 

Tableau 56 - Débits additionnels des zones rurales pour la STEP de Menzel Bourguiba 

Agglomération à raccorder m
3
/J 

Louata 448 

On Hani 448 

Zaarour 224 

Débit total supplémentaire à raccorder 1 120 

 
Il y a aussi les apports supplémentaires en eaux usées après raccordement de certains sites militaires, 
soit un supplément de débit de 240,8 m

3
/j environ (voir les propositions du rapport relatif au réseau 

d’assainissement). 

Tableau 57 - Débits additionnels des zones militaires à Menzel Bourguiba 

Agglomération à raccorder m
3
/J 

Académie navale CEFAM 137 

Caserne Commandant Béjaoui 58 

Caserne Sidi Yahia 45 

Caserne Zaarour 0,8 

Débit total supplémentaire à raccorder 240,8 

 
Le traitement des eaux ne comporte pas de décantation primaire. Le traitement des boues ne se fait 
donc ni par stabilisation aérobie ni par digestion anaérobie maisplutôt par une stabilisation aérobie 
simultanée des boues avec le traitement des eaux usées (aération prolongée ou faible charge). 

La station d’épuration est composée des unités suivantes: 
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Tableau 58 - caractéristique des équipements à Menzel Bourguiba 

Unité Caractéristiques techniques Problèmes constatés 

Poste de commande Le poste de commande renferme le système 
automate de marque « siemens » pour tous 
les équipements électromécaniques.  

L’automate installé est très ancien 
et hors d’usage. Les pièces de 
rechange ne sont plus 
commercialisées. 

Dégrilleurs Deux unités de dégrilleurs de marque Hubert 
verticaux à râteaux de 100cm de largeur et 
12mm d’espacement entre les barreaux. 

Equipements usés nécessitant leur 
remplacement par 1 nouveau 
dégrilleur de 6mm. 

Déssableurs Deux couloirs de dessablage-déshuilage 
aérés totalisant un volume de 225m

3
 et un 

temps de rétention entre 3 et 10 min au débit 
maximum. La collecte du sable se fait par 
raclage du sable au fond vers une fosse puis 
pompage vers un classificateur 

Le système de raclage du sable se 
coince souvent et le pont 
déssableur   déraille. 

Automatisme hors d’usage 

Bassin d’activation Deux files de 6 bassins d’activation disposées 
en série de 3 bassins 

Boues activées à faible charge. 

Les premiers bassins ne sont pas aérés mais 
agités, alors que le reste de bassins sont 
aérés par des turbines de marque « Hubert » 
et agités, pour un volume total de 14080 m

3 

dont un volume anoxique de 4693 m
3
 

L’oxygénation n’est pas optimisée 
par les oxymètres pour assurer une 
bonne biodégradation de la 
pollution carbonée ainsi que la  
nitrification et la dénitrification. Il 
n’est pas certain qu’on puisse  
assurer une bonne stabilisation 
aérobie des boues   

Clarificateurs 2 clarificateurs circulaires de 30m de 
diamètre chacun permettant une charge 
hydraulique inférieure à 0,8m/h 

Les racleurs et les roues sont en 
mauvais état. 

Système de nettoyage des 
déversoirs insuffisant. 

Pompage des boues de 
retour 

La station de pompage des boues de retour 
est équipée de 2+1 pompes centrifuges à axe 
horizontal d’une capacité unitaire de 250 m

3
/h 

à petite vitesse, et 350 m
3
/h à grande vitesse. 

Cette station peut assurer le besoin en 
recirculation des boues activées. 

 

 

Rien à signaler 

Pompage des boues en 
excès 

1+1 pompes centrifuge à axe horizontal d’une 
capacité unitaire de 40 m

3
/h 

Rien à signaler 

Epaississeurs Un seul épaississeur de forme circulaire de 
12,7m de diamètre pouvant assurer une 
charge massique et hydraulique maximale 
respectivement de 30 kg MS/m

2
*j et 0,75 m/h. 

Rien à signaler 

Il n’y a pas de pompe à boue 
épaissies car le soutirage des 
boues vers les lits de séchage se 
fait gravitairement. 

Lits de séchage 102 lits de 24m de long et 5m de large 
totalisant 12 500m

2
 pour assurer 30j de 

temps séchage pour une hauteur de 
remplissage de 0,3m 

Manque d’évacuation régulière des 
boues et d’entretien des lits.   

Installation de 
déphosphatation 

La STEP de Menzel Bourguiba n’est pas 
dotée d’une installation de déphosphatation.  

Equiper la STEP d’une installation 
de déphosphatation. 

Installation de désinfection 
des eaux épurées 

La STEP de Menzel Bourguiba n’est pas 
dotée d’une installation de désinfection des 
eaux épurées.  

Equiper la STEP d’une installation 
de désinfection. 
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2.3.3.2 Considérations générales 

Problèmes contractuels SEGOR/ONAS 

1. La station d’épuration de Menzel Bourguiba est exploitée depuis le mois de septembre 2005 

par l’entreprise privée SEGOR, mais l’ONAS reste toujours le propriétaire. En général, la 

coopération avec l’ONAS fonctionne bien. Seules les situations dans lesquelles d’une part 

l’ONAS (en tant que propriétaire) devrait effectuer des investissements importants et d’autre 

part l’exploitant privé est responsable des performances épuratoires de la station, sont à 

l’origine de quelques petits conflits. 

2. L’ONAS et la SEGOR n’ont prévus dans leur contrat, que le contrôle des valeurs de la DBO5, 

DCO et des MES dans les effluents traités de la STEP. Il en résulte qu’aucune importance n’est 

attribuée à l’élimination de l’azote (nitrification, dénitrification) et qu’il n’y a pas de mesures 

prises pour assurer une élimination du phosphore par voie biologique ou par voie chimique 

alors quela législation en vigueur prévoit des valeurs très strictes de rejet, tant pour l’azote que 

pour le phosphore. 

3. l’ONAS et la SEGOR n’ont également pas prévus dans leur contrat une qualité garantie des 

boues stabilisées. Il en résulte qu’ aucune importance n’est attribuée au fait que les boues 

soient bien minéralisées ou non. Ceci cause des nuisances olfactives sur les lits de séchage et 

entrave la déshydratation. 

Sécurité du personnel 

4. Des garde-corps protégeant le personnel contre les chutes sont manquants à certains endroits. 

5. Plusieurs caillebotis sont fortement corrodés et représentent un danger non négligeable, tant 

pour le personnel que pour les visiteurs de la STEP. 

2.3.3.3 Interventions proposées 

A la suite de multiples visites et entretien avec les exploitants et le chargé de projets, nous avons pu 
noter qu’il faudrait: 

 Remplacer beaucoup d’équipements électriques et/ou mécaniques  une meilleure gestion de 
l’aération pour l’élimination de l’azote ; 

 Ajouter une installation de déphosphatation ;  

 Mettre en place une installation de désinfection ; 
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Tableau 59 - Interventions de mise à niveau proposées pour la STEP de M. Bourguiba 

Unité Propositions 

Poste de commande Procédures opérationnelles et Equipements requis : 

 Remettre en état le tableau de commande 

 Remplacer l’automate 

Organisation ONAS  

 Vérification ONAS de l’engagement de SEGOR en opération et maintenance et de l’état des équipements. 

Selon le contrat entre L’ONAS et SEGOR, les opérations d’entretien et de maintenance sont spécifiées et plafonnées à 1000 DT. Tous 
travaux de maintenance supérieurs à ce plafond sont prix en charge par l’ONAS. 

Dégrilleurs Procédures opérationnelles et Equipements requis 

1. Un nouveau dégrilleur complet de 1m de largeur chacun avec un espacement de 6 mm. 

2. Installer des sondes de mesure de niveaux amont et aval avec accessoires. 

3. Changer tout le câblage. 

Déssableurs Procédures opérationnelles et Equipements requis 

 Réduire le débit d’air surpressé en installant des variateurs de fréquence. 

 Changer la vanne de sortie du dessableur 

 Mettre en place un automatisme (un simple programme par minuterie) pour le fonctionnement du dessableur par action des 
sondes de mesure de niveau. 

 Le système de collecte du sable déposé se fait par  un  racleur de fond. Ce système est peu efficace et  les sables sont 
difficilement raclés. L'exploitation vide le bassin une fois par an pour procéder à son curage et l'évacuation des sables.  Il y a lieu 
d'équiper le pont dessableur d'une pompe à sable. 

 Changer tous les câbles. 

Contrat de service 

 Mise en place d’une procédure opérationnelle – SEGOR/ONAS 

Maintenance. 

Vérification des actions de maintenance - ONAS 

Bassin d’activation Procédures opérationnelles et Equipements requis 

1. L’oxygénation n’est pas optimisée. il y a lieu d’asservir les aérateurs aux oxymètres pour assurer une bonne biodégradation de la 
pollution carbonée ainsi que la  nitrification et la dénitrification. Il est nécessaire de doter ces bassins d’un asservissement des 
aérateurs par des oxymètres.  

2. Sans mesure du taux d’oxygène, le fonctionnement sur horloge ne permet pas de vérifier l’efficacité de l’aération gérée par 
horloge. Il est recommandé de mettre en place des oxymètres avec un asservissement de l’aération pour maintenir la zone 
aérobie entre 1 et 2 mg/l d’oxygène quelque soit la charge polluante entrante durant toute la journée. 
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Unité Propositions 

3. Mettre en place 2 appareils de mesure du potentiel Redox pour optimiser le contrôle de la dénitrification. 

4. Pourvoir le laboratoire de la STEP d’un oxymètre portable pour la station et effectuer des mesures d’oxygène à des intervalles 
réguliers  

Contrat de service 

1. Revoir les termes du contrat avec le sous traitant pour non seulement assurer une bonne qualité des eaux épurées, mais aussi 
une bonne stabilisation des boues (réduction du pouvoir fermentescible et des matières organiques ainsi que le séchage des 
boues). 

2. Pourvoir le laboratoire de la STEP d’un oxymètre portable pour la station et effectuer des mesures d’oxygène à des intervalles 
réguliers. 

Organisation ONAS 

1. Il est suggéré de mettre en place une unité à l'ONAS (au niveau central)  pour palier à cette insuffisance de bonne gestion des 
aérateurs, bon entretien et étalonnage des équipements de mesure et d’asservissement. Cette unité ou structure assurera 
l'entretien, l’étalonnage et surtout la vérification du bon fonctionnement avec des spécialistes bien formés sur le fonctionnement et 
l'entretien des appareils de mesure. 

Clarificateurs Procédures opérationnelles et Equipements requis 

Equiper les clarificateurs de brosses pour le nettoyage des déversoirs de sortie des eaux épurées. 

Pompage des boues de 
retour et en excès 

Rien à signaler 

Epaississeurs Contrat de service 

1. Revoir les termes du contrat avec le sous traitant pour non seulement assurer une bonne qualité des eaux épurées, mais aussi 
une bonne stabilisation des boues (réduction du pouvoir fermentescible et des matières organiques ainsi que le séchage des 
boues). 

2. Il est important de vérifier la bonne stabilisation des boues en faisant des mesures de teneurs en matières organiques 

Lits de séchage Procédures opérationnelles et Equipements requis 

Evacuer régulièrement les boues séchées des lits de séchage et assurer un entretien régulier de la couche de sable.  

Les boues une fois séchées doivent être immédiatement évacuées des lits et sans délais. 

L’ajout d’une couche d’entretien de sable doit se faire toutes les trois vidanges des boues séchées. Il doit y avoir un stock de sable 
disponible pour apporter régulièrement une couche d’entretien des lits de séchage. 

Maintenance – Contrat de service 

1. Les lits de séchage doivent être nettoyés régulièrement et manuellement pour un fonctionnement normal et efficace. Aussi 
l’entretien des lits de séchage inclus un désherbage régulier pour éviter le colmatage du substrat filtrant. 

2. Besoin en personnel permanent pour l’entretien régulier des lits de séchage. 

Traitements tertiaires Déphosphatation 



 
Mediterranean Hot Spot Investment Program 

Project Preparation and Implementation Facility (MeHSIP-PPIF) 

A TA operation funded by the European Union - FEMIP Support Fund 

 

Etudes de Faisabilité  – Dépollution Intégrée du Lac de Bizerte Page 85  

 

Unité Propositions 

Procédures opérationnelles et Equipements requis 

1. Utiliser les premiers bassins comme bassins anoxiques pour la réduction biologique du phosphore.  

2. Mettre en place une installation de déphosphatation en précipitation simultanée, c'est-à-dire avec une injection d’un déphosphatant 
(Sulfate d’aluminium par exemple) dans les bâches réception des liqueurs mixtes, en aval des bassins d’aération et avant 
clarification. L’installation consistera en deux files de traitement. 

3. Toutefois cette installation peut être arrêtée (sans difficulté) les jours où les teneurs en phosphore sont conformes à la norme. Il 
est évident que la mesure des teneurs en phosphore doivent faire partie des protocoles d’échantillonnage et d’analyses.   

Contrat de service 

4. Insérer dans le contrat de sous traitance ou de concession un paragraphe mentionnant des garanties pour les concentrations 
maximales en phosphore. 

5. Le poste de déphosphatation ne nécessite pas une présence d’un personnel à plein temps. Un ouvrier passera une fois par jour 
pour le contrôle, la vérification et l’alimentation des bacs de préparation de la solution de sulfate d’aluminium.  

 Désinfection des eaux épurées : Filtration en secondaire 

Procédures opérationnelles et Equipements requis 

1. Mettre en place une installation de filtration sur sable de 3 filtres de 63 m2 de superficie chacun, pour assurer une meilleure 
efficacité du traitement de désinfection. 

2. Toutefois cette installation peut être arrêtée (sans difficulté) les jours où les teneurs en MES répondent aux exigences de qualité 
des eaux traitées en secondaire avant le traitement de désinfection proprement dit. 

Contrat de service 

Insérer dans le contrat de sous traitance ou de concession un paragraphe mentionnant des garanties pour les concentrations maximales en 
MES des eaux filtrées. 

Désinfection des eaux épurées : UV 

Procédures opérationnelles et Equipements requis 

 Mettre en place une installation de désinfection à l’Ultra Violet précédée par une installation de filtration, pour assurer la conformité 
avec les normes en germes pathogènes dans les eaux épurées. 

Contrat de service 

 Insérer dans le contrat de sous traitance ou de concession un paragraphe mentionnant des garanties pour les concentrations 
maximales en germes pathogènes conformément à la norme tunisienne. 

Le poste de filtration ne nécessite pas une présence d’un personnel à plein temps. Un ouvrier passera deux fois par jour pour le contrôle, la 
vérification et l’entretien. 
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2.3.3.4 Concessions 

Les recommandations à mentionner dans le contrat avec le privé, que ce soit dans le cadre d’une sous 
traitance ou d’une concession, se résument comme suit pour les différentes filières de traitement. 

Tableau 60 - Recommandations au sujet de la sous-traitance pour la STEP de M. Bourguiba 

Unité 

 

A ajouter dans le contrat de sous-traitance ou de concession pour la STEP de 
M. Bourguiba 

 

Affichage des 
performances 

Les résultats des mesures et analyses du mois courant et du mois passé devraient 
être affichés aussi bien pour les eaux brutes que les eaux épurées, sous forme de 
courbes ou de tableaux pour les paramètres suivants : 

Débit journalier, DBO5, DCO, MES, Transparence, Azote total, Phosphore total et 
Germes pathogènes  

Dégrilleurs Evacuer les déchets de dégrillage quotidiennement (au maximum tous les 3 jours) 
vers la décharge. Saupoudrez de la chaux en poudre par temps chaud sur les 
détritus de dégrillage en cas de prolifération d’insectes ou de mauvaises odeurs. 

Déssableurs Evacuer les déchets du dessableur quotidiennement (au maximum tous les 3 jours) 
vers la décharge. 

Bassin d’activation Maintenir les teneurs en oxygène dans les bassins d’aération entre 1 et 2 mg/l. 

Installation de 
déphosphatation 

Mettre en marche l’installation de déphosphatation chaque fois que cela s’avère être 
t nécessaire (dépassement de la norme) 

Clarificateurs Assurer l’entretien et le nettoyage des rigoles et des déversoirs.  

Pompage des boues de 
retour 

Recirculer les boues activées proportionnellement aux débits d’arrivées des eaux 
brutes.  

Pompage des boues en 
excès 

Maintenir la concentration des boues activées dans les bassins d’aération en rapport 
avec la charge massique entrante. 

Epaississeurs Vider les boues épaissies des épaississeurs en une seule fois sur les lits de 
séchage. 

Lits de séchage Préciser les opérations d’entretien à faire sur les lits de séchage et particulièrement 
les évacuations régulières des boues séchées et dès que celles-ci sont sèches, le 
nettoyage des surfaces des lits de séchage et l’appoint en couche de sable. 

Vider sans délai les boues séchées des lits de séchage. 

2.3.3.5 Estimation des coûts pour la mise à niveau de la STEP de M. Bourguiba 

Des options sont possibles et sont présentées ci-après : 

Tableau 61 - Récapitulation des différentes options possibles (les plus importantes) 

OPTIONS   1 2 3 

Mise à niveau des équipements Oui Oui Oui 

Nitrification-dénitrification Oui Oui Oui 

Déphosphatation chimique Oui Non Non 

Filtration Oui Oui Non 

Désinfection à l’Ultra Violet Oui Oui Non 

 

Les différentes options sont évaluées et présentées dans le tableau ci-après. Les interventions qui ne 
sont pas retenues sont affichées en caractères barrés. 

 



 
Mediterranean Hot Spot Investment Program 

Project Preparation and Implementation Facility (MeHSIP-PPIF) 

A TA operation funded by the European Union - FEMIP Support Fund 

 

Etudes de Faisabilité  – Dépollution Intégrée du Lac de Bizerte Page 87  

 

Tableau 62 – Estimation des couts des options pour la STEP de M. Bourguiba 

Option Description de l’option Montant en DT Montant en € 

1 

Remise à niveau des équipements 

Nitrification-dénitrification 

Déphosphatation 

Filtration sur sable 

Désinfection aux rayons Ultra Violets 

1 675 260 821 000 

2 

Remise à niveau des équipements 

Nitrification-dénitrification 

Déphosphatation   (non proposé) 

Filtration sur sable 

Désinfection aux rayons Ultra Violets 

1 585 260 777 000 

3 

Remise à niveau des équipements 

Nitrification-dénitrification 

Déphosphatation  (non proposé) 

Filtration sur sable   (non proposé) 

Désinfection aux rayons Ultra Violets   (non proposé) 

618 000 303 000 

 

La première option : englobe une remise en état des équipements de la station d’épuration, avec 
optimisation du fonctionnement, formation, mise en place d’une installation de traitement tertiaire de 
déphosphatation chimique et ajout d’unités pour la désinfection (élimination des germes pathogènes) 

La deuxième option : englobe une remise en état des équipements de la station d’épuration, avec 
optimisation du fonctionnement, formation, sans la mise en place d’une installation de traitement 
tertiaire de déphosphatation chimique, mais la mise en place d’ unités pour la désinfection (élimination 
des germes pathogènes). 

La troisième option : n’englobe que la remise en état des équipements de la station d’épuration, avec 
optimisation du fonctionnement, sans la mise en place d’une installation de déphosphatation chimique 
ni la mise en place d’ unités pour la désinfection (élimination des germes pathogènes). 

La première option est à retenir sur la base des exigences de respects des normes tunisiennes 
actuelles et de la vulnérabilité du milieu récepteur (Lac de Bizerte). 
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2.3.4 Station d’Epuration de Mateur 

2.3.4.1 Etat des lieux  

Les projections de la population ont été établies par l’INS sur la base des résultats du RGPH 2004 et 
des hypothèses d'évolution future de l'indice synthétique de fécondité d'une part, et des taux de 
mortalité infantile et de l'espérance de vie à la naissance d'autre part. On constate une évolution 
modérée de la population (accroissement annuel moyen de 0,8% entre 2004 et 2024). 

La part de la population devant être raccordée  à la STEP de Mateur d’ici 2031 est présentée dans la 
figure suivante. 

Figure 21 - Evolution du nombre d’habitant devant être raccordé  à la STEP de Mateur 

 

La station d'épuration de Mateur a été mise en service en 2006 pour traiter les eaux usées de Mateur et 
ses environs. La population raccordée à cette station d'épuration s’élève à 32 100 habitants en 2010. 
La population totale recensée, y compris les zones rurales, est de 47 562 habitants, soit un taux de 
raccordement global (urbain et rural) de 67,5 %. Le taux de raccordement par rapport aux zones 
d'intervention de l'ONAS est de  98,4%.  La STEP fonctionne actuellement à moins de 48% de sa 
capacité nominale hydraulique puisqu'elle traite un débit moyen journalier de 1 984 m

3
/j  pour une 

valeur de dimensionnement de 4 100 m
3
/j. La capacité de conception de la station d’épuration de 

Mateur est la suivante : 

Tableau 63 - Capacité de dimensionnement de la STEP de Mateur 

La station est dimensionnée pour l’horizon  2016 

Capacité Equivalents habitants  50 000 

Débit moyen journalier  4 100 m
3
 /j 

Charge journalière en DBO5 2 300 kg DBO5 / j 

 
Toutefois l’apport supplémentaire en eaux usées après raccordement de certaines agglomérations de 
Mateur et de ces encirons apportera un supplément de débit de 644 m3/j environ (voir les propositions 
du rapport relatif au réseau d’assainissement). 

Tableau 64 - Débits additionnels des zones rurales pour la STEP de Mateur 

Agglomération à raccorder m
3
/j 

Sidi Mbarek  224 

Borj Essebaï 112 
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Cité AFH à Ghézala 112 

Cité Omrane   140 

Rue Ghandi 56 

Débit total supplémentaire à raccorder 644 

 

La station d’épuration est une installation du type boue activée à faible charge (chenal d’oxydation) 
avec un traitement des boues par stabilisation aérobie simultanée et séchage sur lits de séchage.  Les 
quantités d’eaux traitées jusqu’en 2010 n’ont pas encore atteint le débit de dimensionnement. 

Les eaux usées traitées à la station d’épuration de Mateur proviennent de : 

Tableau 65 - Origines des eaux usées brutes pour la STEP de Mateur 

Eaux usées % en volume 

Domestique et collectives 85,5 

Touristiques 0,3 

Industrielles 14,2 

Flux total 100 

 
La station d’épuration de Mateur est composée des unités suivantes: 

Tableau 66 - Caractéristiques techniques et problèmes des équipements de la STEP de Mateur 

Unité Caractéristiques techniques Problèmes constatés 

Dégrilleurs Deux unités de dégrilleurs verticaux à 
râteaux de 100cm de largeur et 6mm 
d’espacement. 

Rien à signaler 

Déssableurs Deux couloirs de dessablage-
déshuilage aérés d’une superficie 
totale de 21m

2
. 

Rien à signaler 

Bassin anaérobie Un bassin de 271m
3 

brassé par deux 
agitateurs verticaux pour assurer la 
déphosphatation biologique.  

Rien à signaler 

Bassin d’activation Boues activées à faible charge. 

Deux files de chenaux d’oxydation 
totalisant 6 aérateurs de surface à 
brosses, pour un volume total de 
4220m

3
.  

L’oxygénation n’est pas optimisée pour 
assurer un bon traitement, la nitrification 
et la dénitrification.  

Clarificateurs 2 clarificateurs circulaires de 26m de 
diamètre chacun. 

Système de nettoyage des déversoirs 
insuffisant. 

Pompage des boues de 
retour 

La station de pompage des boues de 
retour est équipée de 2+1 pompes 
d’une capacité unitaire de 260 m

3
/h,  

Pompes surdimensionnées 

Pompage des boues en 
excès 

1+1 pompes d’une capacité unitaire 
de 72 m

3
/h 

Rien à signaler. 

Epaississeurs 2 épaississeurs de formes circulaires 
et de 12m de diamètre soit 339m

2
  

Rien à signaler 

Lits de séchage 38 lits de séchage assurent le 
séchage des boues épaissies 
totalisant 3420 m

2
 de superficie  

Manque d’évacuation régulière des 
boues et d’entretien des lits 

Installation de Deux bacs de préparation de solution Installation en bon état à mettre en 
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déphosphatation 
chimique 

de sulfate d’alumine d’une capacité 
unitaire de 2,5m

3
, avec deux pompes 

doseuses. 

marche à chaque fois qu’il y a un  
dépassement en concentration en 
phosphore. 

 

2.3.4.2 Considérations générales 

1. La station d’épuration de Mateur est exploitée par l’ONAS.  

2. L’ONAS exploite cette station d’épuration pour se conformer aux normes de rejet dans le milieu 
récepteur en matière de DBO5, DCO, MES, azote et phosphore dans les effluents traités pour 
contribuer à la sauvegarde du lac Ichkeul et du lac de Bizerte. C’est pour cette raison que les 
procédés de traitement à la STEP de Mateur sont conçus pour la nitrification et la dénitrification 
biologique ainsi que la déphosphatation biologique et chimique mais qu’ils n’assurent pas la 
désinfection. 

3. Les normes ont été révisées mais la version définitive et officielle n’a pas encore diffusé. Cette 
norme se rapprochera beaucoup des directives européennes et donc sera moins 
contraignantes pour certains paramètres, notamment le phosphore.  

2.3.4.3 Interventions proposées 

Il a été note durant les différentes visites et entretiens avec les exploitants et le chargé de projets, que : 

 La pluparts des équipements électriques et/ou mécaniques sont en bon état de marche ; 

 Il faudrait une meilleure gestion de l’aération pour l’élimination de l’azote ; 

 La mise  en place d’une installation de désinfection est souhaitable ; 

 Il faudra remettre en route l’installation de déphosphatation. 
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Tableau 67 -  Interventions de mise à niveau proposées pour la STEP de Mateur 

Unité Propositions 

Dégrilleurs Procédures opérationnelles et Equipements requis 

 Le dégrilleur fonctionne correctement 

 Rien à signaler 

Organisation ONAS  

 Vérification ONAS de l’engagement de SEGOR en opération et maintenance et concernant l’état des équipements. 

Selon le contrat entre L’ONAS et SEGOR, les opérations d’entretien et de maintenance sont spécifiées et plafonnées à 1000 DT. Tous 
travaux de maintenance supérieurs à ce plafond sont prix en charge par l’ONAS. 

Déssableurs Procédures opérationnelles et Equipements requis 

 Le dessableur fonctionne correctement 

Rien à signaler 

Bassin anaérobie Procédures opérationnelles et Equipements requis 

 Le bassin anaérobie fonctionne sans défaut. 

 Les deux agitateurs à axe vertical fonctionnent correctement 

Rien à signaler 

Bassin d’activation Procédures opérationnelles et Equipements requis 

 Asservir les aérateurs aux oxymètres 

 Mettre en place 1 appareil de mesure du potentiel Redox pour chaque chenal pour optimiser le contrôle de la dénitrification. 

 Equiper chaque chenal d’oxydation de 2 propulseurs mécaniques pour économiser l’énergie.  

Organisation ONAS 

Il est suggéré de mettre en place un service à l'ONAS (au niveau central)  pour palier à cette insuffisance de bonne gestion des aérateurs, 
bon entretien et étalonnage des équipements de mesure et d’asservissement. Cette unité, ou structure, assurera l'entretien, l’étalonnage et 
surtout la vérification du bon fonctionnement avec des spécialistes bien formés sur le fonctionnement et l'entretien des appareils de mesure. 

Clarificateurs Procédures opérationnelles et Equipements requis 

Equiper les clarificateurs de brosses pour le nettoyage des déversoirs de sortie des eaux épurées. 

Pompage des boues de 
retour 

Procédures opérationnelles et Equipements requis 

Le débit de recirculation est trop fort par rapport aux besoins (207%). Il est recommandé de s’équiper de minuterie pour réduire la durée de 
fonctionnement des pompes de recirculation. 

Pompage des boues en 
excès 

Rien à signaler 
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Epaississeurs Rien à signaler 

 

Lits de séchage Procédures opérationnelles et Equipements requis 

Evacuer les boues séchées régulièrement des lits de séchage et assurer un entretien régulier de la couche de sable. 

Installation de 
déphosphatation 
chimique 

Procédures opérationnelles et Equipements requis 

L'installation de déphosphatation est pratiquement à l'état neuf.  

Il y a lieu de faire fonctionner cette installation de déphosphatation chimique chaque fois que la limite en phosphore est dépassée. 

Traitements tertiaires Elimination de l’Azote  

Procédures opérationnelles et Equipements requis 

1. Optimiser l’oxydation des formes d’azote par la nitrification en assurant une meilleure gestion de l’aération par une bonne 
exploitation des oxymètres afin de maîtriser les zones aérées. 

2. Optimiser l’élimination des formes oxydées d’azote par la dénitrification en assurant une meilleure gestion des zones anoxies par 
une bonne exploitation appareils de potentiel Redox.  

Contrat de service 

Insérer dans le contrat de sous traitance ou de concession un paragraphe mentionnant des garanties pour les concentrations 
maximales des différentes formes d’azote. 

Elimination du Phosphore (déphosphatation) 

Procédures opérationnelles et Equipements requis 

1. Faire fonctionner l’installation de déphosphatation à chaque fois qu’il y a des dépassements de la norme en phosphore. 

2. Il est évident que la mesure des teneurs en phosphore doivent faire partie des protocoles d’échantillonnage et d’analyses.   

Contrat de service 

1. Insérer dans le contrat de sous traitance ou de concession un paragraphe mentionnant des garanties pour les concentrations 
maximales en phosphore. 

Elimination de germes pathogènes (désinfection) 

Procédures opérationnelles et Equipements requis 

1. Mettre en place une installation de filtration sur sable pour assurer une meilleure efficacité du traitement de désinfection. 

2. Toutefois cette installation peut être arrêtée (sans difficulté) les jours où les teneurs en MES répondent aux exigences de qualité 
des eaux traitées en secondaire avant le traitement de désinfection proprement dite. 

Contrat de service 

Insérer dans le contrat de sous traitance ou de concession un paragraphe mentionnant des garanties pour les concentrations maximales en 
MES des eaux filtrées. 
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2.3.4.4 Estimation des coûts pour la mise à niveau de la STEP de Mateur 

Des options sont possibles et sont présentées ci-après : 

Option 1 : Mise à niveau de la STEP avec élimination de l’azote + Traitements tertiaires 
(déphosphatation+Filtration+ désinfection UV) 

Option 2 : Mise à niveau de la STEP avec élimination de l’azote sans traitement tertiaire. 

Tableau 68 - Récapitulation des différentes options possibles pour la STEP de Mateur 

OPTION   1 2 

Mise à niveau des équipements Oui Oui 

Nitrification-dénitrification Oui Oui 

Déphosphatation (Existante déjà) Oui Oui 

Filtration Oui Non 

Désinfection à l’Ultra Violet Oui Non 

 

Les différentes options sont évaluées et présentées en détail dans le tableau ci-après. 

Les interventions qui ne sont pas retenues sont affichées en caractères barrés. La première option est 
à retenir sur la base des exigences de respects  des normes tunisiennes actuelles et de la 
vulnérabilité du milieu récepteur (Lac d’Ichkeul). 

Tableau 69 -  Evaluation des investissements par option pour la STEP de Mateur 

Option Description de l’option Montant en DT Montant en € 

1 

Remise à niveau des équipements 

Nitrification-dénitrification 

Déphosphatation (existante) 

Filtration sur sable 

Désinfection aux rayons Ultra Violets 

989 000 485 000 

2 

Remise à niveau des équipements 

Nitrification-dénitrification 

Déphosphatation (existante) 

Filtration sur sable   (non proposé) 

Désinfection aux rayons Ultra Violets   (non proposé) 

544 000 267 000 
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2.4 Réhabilitation des sites contaminés 

2.4.1 Ancienne décharge de M. Bourguiba 

2.4.1.1 Etat des lieux 

L’ancienne décharge de M. Bourguiba située sur la côte sud du Lac de Bizerte entre la ville de M. 
Bourguiba et l’usine EL Fouladh peut être divisée en trois secteurs : 

 l’ancienne décharge de déchets ménagers de Menzel-Bourguiba au Nord-Ouest, 

 la décharge industrielle de l’aciérie El Fouladh au Sud-Est, 

 la lagune au Sud-Ouest. 

La géologie locale est représentée par les alluvions du Plio-Quaternaire, constitués d’argiles, sables et 
grès, d’une épaisseur d’environ 15 mètres reposant sur un substratum marneux du Miocène. Les 
alluvions plio-quaternaires abritent un aquifère (nappe phréatique de Menzel Bourguiba), de 
perméabilité moyenne comprise entre 2.10

-5
 m/s et 1,5.10

-4
 m/s, et dont l’écoulement se fait du Sud-

Ouest vers le Nord-Est en direction du lac avec un gradient de 0,3%.  

Sur cette base, et en utilisant la formule de Darcy, le flux d’eau de la nappe vers le lac de Bizerte sur la 
largeur d’écoulement du site égale à 1800 m, serait de 10 à 50 m

3
/h. 

 

Figure 22 - Localisation des différentes zones du site de M.Bourguiba 

 

Sur la base des analyses effectuées en 2011 et 2012 nous pouvons conclure que les caractéristiques 
de la pollution sont (voir figure 17) : 

 les substances polluantes constatées sont majoritairement des métaux et de la matière 
organique; 
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 les métaux sont issus principalement des déchets déposés sur la zone d’El Fouledh et dans 
une moindre mesure sur la zone de M Bourguiba, et peut-être également partiellement issus du 
dalot urbain se déversant dans la lagune ; 

 la matière organique a sans doute une origine urbaine liée au dalot urbain se déversant dans la 
lagune. Aucune matière organique lexiviable est présent actuellement dans l’ancienne 
décharge parce que les déchets ménagers ont été déposé dans la zone entre les années ‘50 et 
les années ’80, donc la matière organique est désormais minéralisées ; 

 les déchets sont au moins partiellement en contact avec les eaux du lac, mais les métaux sont 
peu lixiviables ; 

 des sédiments pollués sont présents au fond de la lagune ; 

 des sédiments pollués sont présents au fond du lac en face des zones de dépôt de déchets. 
Cependant, d’après les cartes de répartition en métaux dans les sédiments du lac de Bizerte 
(cartes 21 du rapport de diagnostic du Bureau Atkins de septembre 2011), la pollution 
métallique s’étend largement au-delà de la zone des décharges, et en particulier au Nord, en 
face de la zone urbaine de M Bourguiba. Les décharges contribuent donc à la pollution des 
sédiments du lac, mais la zone urbaine également. 

Les impacts de la décharge sur le lac de Bizerte sont donc liés : 

 à un transfert direct par ruissellement : transport vers le lac par les eaux de ruissellement de 
particules chargées en métaux. Sur la base des résultats d’analyse de sédiments du lac de 
Bizerte, ce phénomène semble avéré pour la décharge d’El Fouladh (présence d’un gradient de 
concentration en métaux en face de la décharge d’El Fouladh) mais pas pour l’ancienne 
décharge déchets ménagers de Menzel Bourguiba ; 

 au rejet du dalot urbain transitant par la lagune. 

 aux retombées de poussières issues de l’aciérie d’El Fouladh qui se déposent directement 
dans le lac mais également sur les terrains de la décharge et sont ensuite lessivées par 
ruissellement jusqu’au lac de Bizerte. 

Il faut quand même remarquer que les 2 rejets hydriques directs de l’usine El Fouladh demeurent la 
source principale d’apport des métaux lourds au lac de Bizerte et donc les apports de la décharge 
mentionnées ci-dessous sont relativement moins importants (voir section sur El Fouledh pour les 
détails sur ces points de rejets. Le schéma ci-dessous résume les informations exposées ci-avant. 

 

Figure 23 - Schéma de fonctionnement de la contamination du lac de Bizerte au niveau de la décharge 
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Figure 24 - Distribution des métaux lourds dans les sédiments du lac de Bizerte en face de l’ancienne décharge de M. Bourguiba (Zn, Pb, Fe, Hg) 

  

  
 



 
Mediterranean Hot Spot Investment Program 

Project Preparation and Implementation Facility (MeHSIP-PPIF) 

A TA operation funded by the European Union - FEMIP Support Fund 

 

Etudes de Faisabilité  – Dépollution Intégrée du Lac de Bizerte Page 97  

 

2.4.1.2 Alternatives proposées et coûts 

Les principales techniques applicables au site sont des techniques de regroupement des déchets et de 
confinement physique. Les solutions de réhabilitation ont été déclinées par zone et en concevant des 
solutions élémentaires. Celles-cipeuvent être utilisées en combinaison pour bâtir des scénarios de 
réhabilitation plus ou moins complets en fonction des stratégies de traitement ou de réutilisation 
envisagées (voir Tableau 57 pour une liste des solutions élémentaires). 

Sur la base de ces solutions, et en envisageant une réutilisation industrielle du site, trois scénarios ont 
été élaborés  (voir Fiches pour description détaillés des scenarios) : 

 Le scénario 1 consiste à ne traiter que la décharge d’El Fouladh par une technique de 
regroupement des déchets et de confinement par des matériaux argileux, de façon à supprimer 
les impacts liés au ruissellement et au dépôt de déchets dans le Lac, pour un coût estimé entre 
2 et 3 MDT. 

 Le scénario 2 complète le scénario 1 avec une simple couverture de toute l’ancienne décharge 
de M Bourguiba, pour un coût estimé entre 4 et 7 MDT. 

 Le scénario 3 complète le scénario 2 par la réhabilitation de la lagune, pour un coût estimé 
entre 6 et 10 MDT. 

La priorité d’action doit être donnée à un scénario de réhabilitation de type Scénario 1 qui permet 
de réduire les impacts directs avérés de la décharge d’El Fouladh. Cette priorité d’action doit cependant 
s’insérer dans un phasage d’opération du type : 

1. réalisation des études de localisation des déchets ; 

2. validation du scénario 1, dimensionnement et mise en œuvre ; 

3. en parallèle de ces opérations : réalisation d’un diagnostic approfondi qualitatif et quantitatif sur 
les terres de surface de l’ancienne décharge de M. Bourguiba, et la lagune ; 

4. si la couverture de l’ancienne décharge de M. Bourguiba et/ou la réhabilitation de la lagune 
s’impose, dimensionnement et mise en œuvre des solutions élémentaires complémentaires 
correspondantes. 

Le scenario 1 a été validé en principe au niveau du Comité technique du ME mais deux points restent à 
vérifier : 

1. Niveau technique : la couche d’argile proposée semble trop fine pour durer et donc une couche 
plus épaisse ou un géotextile sont envisagés. Ce type de détail technique fera l’objet d’un APD. 

2. Niveau foncier : La zone est très industrialisée et comporte un centre de transfert de déchets 
(ANGED), une usine sidérurgique (El Fouladh) et est bordée partiellement par une zone 
franche à destination industrielle.  Il convient donc d’adapter les solutions de réhabilitation 
pour un usage industriel. Néanmoins, le contexte foncier de cette zone n’est pas 
finalisée et les parties prenantes (El Fouladh, ANGED, Pole d’Activité Economiques de 
Bizerte (PAEB), Municipalité de M. Bourguiba) devront se rencontrer afin de décider de 
l’affectation définitive de cette zone au moment de l’ APD. Il faut noter que une 
proposition de corniche urbaine dans la zone à été propose par la municipalité à travers 
un ONG locale (ATSE). 

3. Niveau gestion : Le site de l’ancienne décharge est encore utilisé comme décharge anarchique 
aussi bien par les industriels que par les particuliers. Si la décharge de M Bourguiba est 
réhabilitée, il conviendra de prendre garde à ce que le site ne redevienne pas un 
dépotoir. Un aménagement rapide de ce secteur en zone d’activité ou zone commerciale 
permettrait de maitriser ce phénomène. Vue la présence d’un centre de transfert de 
l’ANGED dans la zone, une hypothèse est la création d’une zone dédiée aux activités 
liées au recyclage et la récupération des déchets.  
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Tableau 70 - Présentation des solutions élémentaires de réhabilitation environnementale de la décharge de M. Bourgiba 

 

Description succincte
Argumentaire sur l'adéquation de 

la technique à la problématique
Avantages Inconvénients Prérequis de dimensionnement Maintenance / monitoring Robustesse

Ordre de grandeur des coûts 

de mise en œuvre

Coûts 

d'exploitation

E1

Couverture argileuse 

sur l'ancienne 

décharge de M 

Bourguiba

Simple couverture de l'ensemble de la zone 

ave de la terre de préférence argileuse. 

Création éventuelle de bassin de collecte 

des eaux pluviales pour 

décantation/infiltration.

Solution permettant de supprimer 

les apports de polluants par 

ruissellement

Technique ne nécessitant pas d'entretien ou de 

coûts de fonctionnement après réalisation

Suppression définitive des emports par 

ruissellement.

Possibilité de réutiliser la zone pour des usages 

industriels mais avec des contraintes liées à la 

présence de déchets enfouis

Nécessité d'apporter au moins 110000 m3 

de terre pour couvrir les 38 hectares de la 

zone,

Risque de création de fentes de dessication 

dans la couverture

Aucun effet sur la pollution par la berge,

Connaître la répartition et la 

géométrie des déchets

Maintenance :

Vérification régulière de 

l'intégrité de la couverture

Monitoring : 

Aucun

Technique simple et 

éprouvée. Garantie de 

résultat si les travaux sont 

faits dans les règles de l'art

2 500 000 à 4 000 000 DT
0

hors coûts suivi

E2

Remodelage et 

couverture argileuse 

sur l'ancienne 

décharge de M 

Bourguiba

Remodelage général et rassemblement 

des déchets sur une quizaine d'hectares 

pour créer un dôme avec des pentes 

faibles puis couverture argileuse. Création 

éventuelle de bassin de collecte des eaux 

pluviales pour décantation/infiltration.

Solution permettant de supprimer 

les apports de polluants par 

ruissellement

Technique ne nécessitant pas d'entretien ou de 

coûts de fonctionnement après réalisation

Suppression définitive des emports par 

ruissellement.

Possibilité de réutiliser une partie de la zone 

(environ 20 hectares) pour des usages 

industriels ou commerciaux, sans contraintes 

puisque les déchets auront été enlevés

Travaux lourds (38 hectares à remodeler et 

15 hectares à couvrir).

Risque de création de fentes de dessication 

dans la couverture

Aucun effet sur la pollution par la berge, 

mais effet indirect de réduction du flux 

polluant de la nappe suite à la diminution de 

la percolation de la pluie au travers des 

déchets

Connaître la répartition et la 

géométrie des déchets

Maintenance :

Vérification régulière de 

l'intégrité de la couverture

Monitoring : 

Aucun

Technique simple et 

éprouvée. Garantie de 

résultat si les travaux sont 

faits dans les règles de l'art

3 000 000 à 5 000 000 DT
0

hors coûts suivi

E3

Remodelage et 

couverture argileuse 

sur la décharge d'El 

Fouledh

Remodelage général et rassemblement 

des déchets de surface sur une dizaine 

d'hectares pour créer un dôme avec des 

pentes faibles puis couverture argileuse. 

Création éventuelle de bassin de collecte 

des eaux pluviales pour 

décantation/infiltration.

Solution permettant de supprimer 

les apports de polluants par 

ruissellement

Technique ne nécessitant pas d'entretien ou de 

coûts de fonctionnement après réalisation

Suppression définitive des emports par 

ruissellement.

Possibilité de réutiliser la zone pour la poursuite 

du stockage de l'usine, mais moyennant un 

aménagement adapté (alvéoles étanches de 

stockage).

Travaux lourds (25 hectares à remodeler et 

10 hectares à couvrir).

Risque de création de fentes de dessication 

dans la couverture

Aucun effet sur la pollution par la berge, 

mais effet indirect de réduction du flux 

polluant de la nappe suite à la diminution de 

la percolation de la pluie au travers des 

déchets

Connaître la répartition et la 

géométrie des déchets

Maintenance :

Vérification régulière de 

l'intégrité de la couverture

Monitoring : 

Aucun

Technique simple et 

éprouvée. Garantie de 

résultat si les travaux sont 

faits dans les règles de l'art

2 000 000 à 3 000 000 DT
0

hors coûts suivi

E4

Suppression du contact 

direct des déchets 

avec le lac

Remodelage des déchets de la berge en 

face de la zone d'El Fouledh.

Reprise des déchets sur une largeur de 3 à 

5 mètres, 1 km de long et 1 à 2 mètres 

d'épaisseur en moyenne soit 3000 à 10000 

m3. Mise en place sur la berge remodelée 

d'un plaquage de matériaux sains (environ 

1000 à 3000 m3) de type blocs et 

enrochements au dessus pour reconstituer 

une berge propre. Stockage sur site des 

déchets extraits.

Solution permettant de supprimer 

les apports de polluants par 

emports de matériaux au niveau 

de la frange littorale

Technique ne nécessitant pas d'entretien ou de 

coûts de fonctionnement après réalisation

Suppression définitive des emports par l'action 

des vagues.

Travaux lourds. (3000 à 10000 m3 à 

remodeler/déplacer et 1000 à 3000 m3 à 

rapporter).

Extraction des déchets dans l'eau 

potentiellement perturbatrice en phase 

travaux car remobilisation dans le lac de 

polluants piégés.

Aucun effet sur le flux polluant de la nappe ni 

sur le flux par ruissellement.

Connaître la géométrie des 

déchets sur la berge du lac

Maintenance :

Vérification régulière de 

l'intégrité de la berge

Monitoring : 

Contrôle de la qualité du Lac 

en phase travaux et après

Technique simple et 

éprouvée. Garantie de 

résultat si les travaux sont 

faits dans les règles de l'art

100 000 à 200 000 DT
0

hors coûts suivi

E5 Curage de la lagune

Curage des sédiments du fond de la lagune 

et du ruisseau de rejet si ceux-ci sont 

pollués. Evacuation hors site ou stockage 

sur site si leur qualité le permet

Solution permettant d'extraire des 

sédiments pouvant relarguer des 

polluants dans la nappe

Technique ne nécessitant pas d'entretien ou de 

coûts de fonctionnement après réalisation

Suppression définitive des sédiments pollués

Possibilité de conserver la lagune comme bassin 

tampon de la zone pluvial, ou de la supprimer 

par remblaiement si la présence d'une lagune 

n'est pas souhaitable.

Volume de matériaux à curer inconnu 

(estimation entre 10000 et 100000 m3 ?). 

Nécessité de vider la lagune durant les 

travaux et de traiter les eaux.

Destination des sédiments à trouver.

Aucun effet sur le flux polluant par 

ruissellement ni sur la pollution par la berge

Connaître l'épaisseur et la qualité 

des sédiments en fond de lagune

Connaître la qualité des eaux de 

la lagune

Maintenance :

Aucune

Monitoring : 

Qualité des eaux

Technique simple et 

éprouvée. Garantie de 

résultat si les travaux sont 

faits dans les règles de l'art

1 500 000 à 2 000 000 DT
0

hors coûts suivi

E6
Remblaiement de la 

lagune

Remblaiement de la lagune avec des 

matériaux sains rapportés

Suppression de la lagune si sa 

présence n'est pas souhaitée 

dans la zone

Technique ne nécessitant pas d'entretien ou de 

coûts de fonctionnement après réalisation

Suppression définitive de la lagune

Volume de matériaux à rapporter inconnu 

(estimation entre 100000 et 200000 m3 ?). 

Nécessité de curer la lagune avant 

remblaiement.

Aucun effet sur le flux polluant par 

ruissellement ni sur la pollution par la berge

Connaître le volume de la lagune

Maintenance :

Aucune

Monitoring : 

Aucun

Technique simple et 

éprouvée. Garantie de 

résultat si les travaux sont 

faits dans les règles de l'art

1 000 000 à 1 500 000 DT
0

hors coûts suivi

Solutions élémentaires
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Chiffrages estimatifs

Quantités PU Cout total

Remodelage des déchets 130 000 m3 5 DT 650 000 DT

Apport d'argile 50 000 m3 25 DT 1 250 000 DT

Création de fossés 1 000 m3 5 DT 5 000 DT

Clôture du site 500 m3 113 DT 56 500 DT

Maîtrise d'œuvre 1 905 000 DT 10% 190 500 DT

2 152 000 DT +/- 20%

Remodelage des déchets 10 000 m3 5 DT 50 000 DT

Apport d'enrochements 3 000 m3 16 DT 48 000 DT

Maîtrise d'œuvre 98 000 DT 10% 9 800 DT

107 800 DT +/- 20%

Montant global : 1 800 000 DT à 2 700 000 DT

Avantages Inconvénients

Etudes nécessaires pour confirmer ou affiner le scénario

E
3

Sous total

E
4

Sous total

Travaux

Principe du scénario

SCENARIO 1 (solutions élémentaires E3 + E4)

E3 : Remodelage général et rassemblement des déchets de la décharge d'El Fouledh sur une dizaine d'hectares pour créer

un dôme avec des pentes faibles puis couverture argileuse. Création éventuelle de bassin de collecte des eaux pluviales

pour décantation/infiltration.

E4 : Remodelage des déchets de la berge du lac en face de la zone d'El Fouledh. Mise en place sur la berge remodelée

d'un plaquage de matériaux sains de type blocs et enrochements pour reconstituer une berge propre.

Etude visant à connaître précisément la répartition spatiale et l'épaisseur des déchets sur la décharge d'El Fouledh et la berge du lac (y compris levé topographique complet du site)

Suppression de la pollution liée à l’emport de déchets dans le lac sur la berge.

Suppression de la pollution liée à l’emport de sols pollués par les eaux de ruissellement sur la décharge d'El Fouledh.

Possibilité de réutiliser les zones pour des usages industriels.

La décharge de M Bourguiba n'est pas traitée, mais elle a déjà été recouverte par des matériaux terreux. 

Les risques d'emport de métaux par les eaux de ruissellement sont donc moindres et essentiellement liés 

aux dépôts atmosphériques de l'aciérie,
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Chiffrages estimatifs

Quantités PU Cout total

Apport de terre 114 000 m3 25 DT 2 850 000 DT

Création de fossés 2 000 m3 2 DT 4 000 DT

Clôture du site 3 000 m3 2 DT 6 000 DT

Maîtrise d'œuvre 2 854 000 DT 10% 285 400 DT

3 145 400 DT +/- 20%

Remodelage des déchets 130 000 m3 5 DT 650 000 DT

Apport d'argile 50 000 m3 25 DT 1 250 000 DT

Création de fossés 1 000 m3 5 DT 5 000 DT

Clôture du site 500 m3 113 DT 56 500 DT

Maîtrise d'œuvre 1 905 000 DT 10% 190 500 DT

2 152 000 DT +/- 20%

Remodelage des déchets 10 000 m3 5 DT 50 000 DT

Apport d'enrochements 3 000 m3 16 DT 48 000 DT

Maîtrise d'œuvre 98 000 DT 10% 9 800 DT

107 800 DT +/- 20%

Montant global : 4 300 000 DT à 6 500 000 DT

Avantages Inconvénients

Etudes nécessaires pour confirmer ou affiner le scénario

SCENARIO 2 (solutions élémentaires E1 + E3 + E4)

E1 : Simple couverture de l'ensemble de la zone avec de la terre de préférence argileuse. Création éventuelle de bassin de

collecte des eaux pluviales pour décantation/infiltration.

E3 : Remodelage général et rassemblement des déchets de la décharge d'El Fouledh sur une dizaine d'hectares pour créer

un dôme avec des pentes faibles puis couverture argileuse. Création éventuelle de bassin de collecte des eaux pluviales

pour décantation/infiltration.

Travaux

Principe du scénario

Suppression de la pollution liée à l’emport de déchets dans le lac sur la berge.

Suppression de la pollution liée à l’emport de sols pollués par les eaux de ruissellement sur les 2 décharges.

Possibilité de réutiliser les zones couvertes pour des usages industriels.

Les déchets ne sont pas regroupés sur la décharge de M Bourguiba ce qui limite les possibilités de 

réutilisation de la zone.

Etude visant à connaître précisément la répartition spatiale et l'épaisseur des déchets sur l'ensemble des zones du site et la berge du lac (y compris levé topographique complet du site)

E4 : Remodelage des déchets de la berge du lac en face de la zone d'El Fouledh. Mise en place sur la berge remodelée

d'un plaquage de matériaux sains de type blocs et enrochements pour reconstituer une berge propre.

Sous total

Sous total

E
4

Sous total

E
3

E
1



 
Mediterranean Hot Spot Investment Program 

Project Preparation and Implementation Facility (MeHSIP-PPIF) 

A TA operation funded by the European Union - FEMIP Support Fund 

 

Etudes de Faisabilité  – Dépollution Intégrée du Lac de Bizerte Page 101  

 

 

Chiffrages estimatifs

Quantités PU Cout total

Apport de terre 114 000 m3 25 DT 2 850 000 DT

Création de fossés 2 000 m3 2 DT 4 000 DT

Clôture du site 3 000 m3 2 DT 6 000 DT

Maîtrise d'œuvre 2 854 000 DT 10% 285 400 DT

3 145 400 DT +/- 20%

Remodelage des déchets 130 000 m3 5 DT 650 000 DT

Apport d'argile 50 000 m3 25 DT 1 250 000 DT

Création de fossés 1 000 m3 5 DT 5 000 DT

Clôture du site 500 m3 113 DT 56 500 DT

Maîtrise d'œuvre 1 905 000 DT 10% 190 500 DT

2 152 000 DT +/- 20%

Remodelage des déchets 10 000 m3 5 DT 50 000 DT

Apport d'enrochements 3 000 m3 16 DT 48 000 DT

Maîtrise d'œuvre 98 000 DT 10% 9 800 DT

107 800 DT +/- 20%

Curage des sédiments 45 000 m3 13 DT 585 000 DT

Dépôt sur site 45 000 m3 16 DT 720 000 DT

Couverture par apport d'argile 10 000 m3 25 DT 250 000 DT

Apport de remblais 200 000 m3 6 DT 1 200 000 DT

Maîtrise d'œuvre 2 755 000 DT 10% 275 500 DT

3 030 500 DT +/- 20%

Montant global : 5 600 000 DT à 10 100 000 DT

Avantages Inconvénients

Etudes nécessaires pour confirmer ou affiner le scénario

E
1

Sous total

E
3

Sous total

E
4

Sous total

E
5

 +
 E

6

SCENARIO 3 (solutions élémentaires E1 + E3 + E4 + E5 + E6)

Travaux

Etude visant à connaître précisément la répartition spatiale et l'épaisseur des déchets sur l'ensemble des zones du site et la berge du lac (y compris levé topographique complet du site)

Etude de caractérisation des sédiments et des eaux de la lagune et du fossé de rejet (épaisseurs et qualité des sédiments, qualité de l'eau).

Principe du scénario
E1 : Simple couverture de l'ensemble de la zone avec de la terre de préférence argileuse. Création éventuelle de bassin de

collecte des eaux pluviales pour décantation/infiltration.

E3 : Remodelage général et rassemblement des déchets de la décharge d'El Fouledh sur une dizaine d'hectares pour créer

un dôme avec des pentes faibles puis couverture argileuse. Création éventuelle de bassin de collecte des eaux pluviales

pour décantation/infiltration.
E4 : Remodelage des déchets de la berge du lac en face de la zone d'El Fouledh. Mise en place sur la berge remodelée

d'un plaquage de matériaux sains de type blocs et enrochements pour reconstituer une berge propre.

E5+E6 : Curage des sédiments du fond de la lagune et du ruisseau de rejet. Evacuation hors site ou stockage sur site si

leur qualité le permet. Remblaiement de la lagune avec des matériaux sains rapportés

Sous total

Suppression de la pollution liée à l’emport de déchets dans le lac sur la berge.

Suppression de la pollution liée à l’emport de sols pollués par les eaux de ruissellement sur les 2 décharges.

Possibilité de réutiliser les zones couvertes pour des usages industriels.

Les déchets ne sont pas regroupés sur la décharge de M Bourguiba ce qui limite les possibilités de 

réutilisation de la zone.
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2.4.2 Zones de stockage de déchets industriels de l’entreprise El Araar 

Les sites de Tinja et de M. Bourguiba, exploités par l’entreprise El Araar, sont des centres de stockage 
et de transfert des déchets industriels collectés dans les zones industrielles de Menzel Bourguiba, 
Mateur et Bizerte. L’entreprise El Araar est un prestataire de service opérant dans la collecte des 
déchets dans les industries par des conventions et des protocoles lui permettant de collecter, 
transporter et éliminer des déchets industriels. 

L’entreprise possède 7 camions, 6 pick-up, 1 tracteur, 1 poclain, 1 trax, des presses ferrailles et 
presses cartons. Le fonctionnement de l’entreprise est comme suit : 

 Collecte des déchets des industries 

 Déchargement dans ses sites  

 Tri des déchets 

 Transport des déchets non valorisables vers la décharge de Bizerte 

 Découpage et compactage des déchets valorisables 

 Stockage des déchets valorisables 

 Transport des déchets valorisables aux recycleurs (exp : papier et carton vers Papeterie des 
Belvédères, Métaux vers El Fouladh, autres vers des recycleurs divers) 

Les déchets proviennent principalement des industries de production de chaussures de sécurité, des 
industries textiles, des industries mécaniques et électroniques et des ferrailles de véhicules. 

Les quantités mensuelles moyennes pour les deux sites de stockage Tinja et Menzel Bourguiba par 
type de déchets sont comme suit: 

Type de déchets Quantité 

Cartons 35 tonnes 

Coton 15 tonnes 

Bois 20 tonnes 

Fûts 2400 fûts 

Citernes (plastiques) 35 citernes 

Ferrailles 10 tonnes 

Sac plastique 3 tonnes 

Rebut (déchets non valorisables, envoyé directement vers la 
décharge contrôlée de Bizerte) 

2 tonnes 

Les caisses en plastique 900 kg 

PVC 500 kg 

Inox 1 tonne 

Aluminium 1 tonne 
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2.4.2.1 Etat des lieux 

Le premier site de stockage à Tinja occupe une surface de 165 m x 85 m (environ 1,5 ha) et est situé 

en bordure du lac de Bizerte et des rivages d’Oued Tinja.  

Ce site est exploité par l’entreprise El Araar depuis une dizaine d’années. Le sol du site et ses 
alentours est formé de remblais, de hauteur d’environ 70 cm.  

Un sondage à 50 m au nord du site a permis l’identification d’une nappe à moins de 2 m de profondeur. 
La qualité des eaux de cette nappe ne montre pas de pollution, du moins pas par les métaux lourds et 
les hydrocarbures. Dans l’enceinte du site de stockage de Tinja, une campagne d’échantillonnage des 
sédiments et d’analyses a été réalisée en juillet 2012. Il s’agit de sondage à la tarière manuelle avec 
des prélèvements de surface, à 0,5 m et à 1m de profondeur.  

Figure 25 - Situation des points de prélèvements (T1, T2, T3 et T4) au niveau du site de Tinja 

 

 

Les paramètres analysés sont essentiellement les métaux lourds et les hydrocarbures. Les résultats 
des analyses montrent bien que la pollution atteint souvent 1 m de profondeur, et est essentiellement 
due aux métaux lourds. Il y a lieu de signaler le sondage T2 et ses valeurs en Zinc, Mercure et 
hydrocarbures qui sont remarquablement élevées. 

Tableau 71 - Résultats des analyses de laboratoire sur échantillons de sol à Tinja 

Code ID 
Cadmium 

(mg/Kg MS) 

Cuivre 
(mg/Kg 

MS) 

Fer (g/Kg 
MS) 

Plomb 
(mg/Kg MS) 

Zinc 
(mg/Kg 

MS) 

Mercure 
(µg/kg MS) 

Indices des 
hydrocarbures 

(mg/Kg MS) 

T1à50cm 0,728 11,9 21,4 34,4 93,1 103 < 12 

T2à50cm 0,476 16,6 29,4 24,4 4050 327 110 

T2à1m 1,7 26,9 24,9 49,7 4930 195 60 

T3à50cm 0,236 9,38 17,8 20,4 86,1 121 < 12 

T3à1m 0,171 2,57 15,3 6,41 47 154 < 12 
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T4à50cm 0,227 7,11 19,2 9 77,1 102 < 12 

T4à1m 0,164 2,3 11,2 3,7 35,3 105 < 12 

 
Le deuxième site de stockage à M. Bourguiba occupe une surface d’environ 0,5 ha et est situé à côté 
d’EL Fouladh, sur la voie expresse menant à la ville de Menzel Bourguiba en arrivant de Tunis.  

Une campagne d’échantillonnage des sédiments et d’analyses a été réalisée en juillet 2012. Il s’agit de 
sondage à la tarière manuelle avec des prélèvements de surface, à 0,5 m et à  1m de profondeur.  

Figure 26 - situation des points de prélèvements (T5 et T6) au niveau du site de Menzel Bourguiba 

 

Les paramètres analysés sont essentiellement les métaux lourds et les hydrocarbures. Les résultats 
des analyses montrent bien que la pollution atteint uniquement les premiers 50 cm de profondeur, et 
est essentiellement due aux métaux lourds.  
 

Tableau 72 - Résultats des analyses de laboratoire sur échantillons de sol à M. Bourguiba 

Code ID 
Cadmium 

(mg/Kg MS) 

Cuivre 
(mg/Kg 

MS) 

Fer (g/Kg 
MS) 

Plomb 
(mg/Kg MS) 

Zinc 
(mg/Kg 

MS) 

Mercure 
(µg/kg MS) 

Indices des 
hydrocarbures 

(mg/Kg MS) 

T5/Surface 0,4 7,79 31,6 1,9 78,8 66,7 < 12 

T5à50cm 0,435 9,91 36,2 16,5 117 77,1 < 12 

T5à1m < 0,242 6,51 37,7 11,9 111 19,3 < 12 

T6à50cm < 0,242 7,44 33,2 16,7 89,5 < 4,34 < 12 
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2.4.2.2 Interventions de réhabilitation proposées 

Dans le cas des sites exploités par l’entreprise El Araar, il s’agit de traiter une couche de terre polluée 
par les hydrocarbures et les métaux lourds, d’épaisseur de 0,5 m pour M. Bourguiba (0,5 ha de surface) 
et 1 m pour Tinja (1,5 ha de surface), soit un volume total de sol contaminé de environ 20 000 m

3
. La 

dépollution des sites peut se faire in situ ou hors site. 

Plusieurs techniques sont réalisables : 

1) La dépollution par excavation de la couche contaminée et transport dans d’autres sites 

pour traitement par lavage ou traitement biologique. . 

2) La dépollution par procédés physicochimiques ou lavage de sols : 

 Extraction des polluants au moyen d’un liquide qui est ensuite traité ; 

 Généralement réalisé sur site avec un liquide d’extraction qui peut être de l’eau, de l’eau 

additionnée d’acide, un surfactant ou un solvant ; 

 Peut être appliqué à des polluants métalliques ou organiques ; 

 L’installation de lavage est généralement complexe; une technique simplifiée consiste à 

réaliser une lixiviation en tas. 

1) La dépollution par traitement biologique 

 Les polluants sont dégradés par des micro-organismes (bactéries) généralement aérobies. 

 Le traitement est le plus souvent réalisé sur site ou hors site par bio-pile ou compostage. 

 Le traitement est applicable aux hydrocarbures avec une efficacité variable (hydrocarbures 

«légers» plus facilement dégradables). 

 Si le traitement est appliqué aux hydrocarbures et dérivés complexes, il y a risque de 

métabolites de dégradation pouvant être dangereux. 

 Le traitement biologique est relativement facile à mettre en œuvre mais nécessite du 

temps (plusieurs semaines). 

La solution la plus adaptée pour la réhabilitation des sites exploités par l’entreprise El Araar est 
la dépollution par excavation de la couche contaminée et transport dans d’autres sites pour 
traitement par lavage ou traitement biologique. Un traitement dans le centre de traitement des 
déchets dangereux de Jradou est envisageable mais doit être examiné au préalable par les 
services compétents de l’ANGeD. 

Il faut noter que les sites de stockage de Tinja et M Bourmigua sont situés sur des terrains 
privés appartenant a l’entreprise El Araar. Sur la base du principe « pollueur-payeur » la 
réhabilitation de ces sites est une responsabilité de l’entreprise El Araar et ne peut par 
conséquent pas être financée par l’état tunisien. Le tableau suivant montre la répartition des 
responsabilités.  
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Tableau 73 - Responsabilités pour la réhabilitation du site El Araar 

Actions Acteurs responsables 

Inventaires   Pouvoirs publics   

Actions  immédiates de mise en sécurité   

Responsable du site  

Pouvoirs publics (si responsable défaillant) 

Utilisateur atteint ou menacé par la pollution 

Hiérarchisation des priorités d’intervention   Pouvoirs publics   

Diagnostic préliminaire   
Responsable du site  

Pouvoirs publics (si responsable défaillant)   

Diagnostic approfondi   
Responsable du site    

Pouvoirs publics (si responsable défaillant) 

Choix des objectifs de réhabilitation   Pouvoirs publics  

Choix de la technique de réhabilitation   
Responsable du site  

Pouvoirs publics (si responsable défaillant) 

Réalisation des travaux   
Responsable du site  

Pouvoirs publics (si responsable défaillant) 

Suivi des travaux contrôle des résultats   
 Responsable du site sous le contrôle des pouvoirs publics 

Pouvoirs publics (si responsable défaillant) 

2.4.2.3 Déchetterie industrielle 

Une fois les 2 sites réhabilités, il est recommandé de les aménager en déchetteries de déchets 
industriels. Ceux-ci devront être équipés de tous les moyens de préservation de l’environnement tout 
en garantissant une bonne performance lors de l’exploitation. La déchetterie est un espace aménagé, 
gardienné et clôturé pour le dépôt sélectif et transitoire des déchets. Une fois déposés, les déchets sont 
triés, nettoyés, préparés, stockés et évacués pour le recyclage et la transformation en matière 
récupérable.  

Plusieurs possibilités sont envisageables : 

1. l’aménagement des sites actuels en déchetteries par le propriétaire. L’entreprise El Araar avait 
l’intention de réaménager les deux sites en centres de tri, stockage et évacuation des déchets 
valorisables. Faute de financement, ils ont abandonné ce programme. 

2. le déplacement de l’activité dans un nouveau site. Le nouveau site pourra être au niveau de la 
décharge industrielle d’El Fouladh après sa réhabilitation. Le propriétaire de l’entreprise El 
Araar n‘a aucune objection sur le déplacement de ses deux sites en un seul dans la zone à 
côté d’El Fouladh. Ce scénario présente des avantages et des inconvénients : 

Avantages Inconvénients 

 Elimination de l’impact visuel des sites actuels et 
éloignement des axes routiers principaux surtout 
à l’entrée des villes de Menzel Bourguiba et Tinja 

 Evite la pollution des champs agricoles voisins 
des sites actuels 

 Surface plus importante pour l’aménagement 
d’une déchetterie de déchets industriels 

 Plus de sécurité contre les risques d’accidents 
routiers à la sortie ou à l’entrée des sites actuels 

 Augmentation de la valeur foncière des terrains 
des sites actuels (après réhabilitation) et des 

 Déplacement de l’activité dans un endroit encore 
plus proche du lac. 

 L’accès devient plus compliqué. 

 Pollution d’un autre site 

 Plus d’investissement dans la réhabilitation pour 
garantir une certaine stabilité mécanique du terrain 
avant l’aménagement génie civil de la nouvelle 
déchetterie 

 Un dérangement possible par les véhicules de 
l’usine d’El Fouladh qui utilisent la porte côté lac 
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terrains voisins 

 L’activité de l’entreprise ne s’arrête pas lors de 
l’aménagement du nouveau site  

 
En Tunisie, à ce jour, aucun privé n’a créé de déchetterie ou de centre de tri et stockage des déchets 
ménagers ou industriels. 

Généralement, pour le lancement d’une activité dans le domaine de la gestion de déchets solides 
(transport des déchets, recyclage, collecte des déchets industriels ou ménagers, compostage, …) des 
procédures administratives sont à suivre : 

1) Déposer un dossier à l’Agence de Promotion de l’Industrie (API) avec toutes les pièces 

économiques, financières, foncières, … 

2) Déposer une demande d’agrément au ministère chargé de l’environnement. Cette demande 

sera discutée lors d’une commission composée de responsables du ministère, de l’ANGeD, de 

l’ANPE, du ministère de l’industrie, du gouvernorat concerné et du ministère de la santé 

publique 

3) Préparer une étude d’impact environnemental et social pour l’ANPE. L’approbation de l’ANPE 

est indispensable pour le dossier de demande d’agrément. 

Nous rappelons que l’entreprise El Araar possède déjà un agrément pour l’activité de collecte et de 
transport des déchets industriels non dangereux dans le gouvernorat de Bizerte. Cet agrément pourra 
être un appui dans le dossier de la demande d’agrément pour l’ouverture et l’exploitation d’une 
déchetterie industrielle dans la région de Menzel Bourguiba. Un tel projet pourra bénéficier de certaines 
subventions comme le FODEP (jusqu’à 20% de l’investissement total du projet) ou de l’assistance 
technique de l’ANGED durant la première année de fonctionnement. 

Une étude de faisabilité financée par GTZ pour la réalisation des déchetteries industrielles en Tunisie 
réalisée en 2009 montre qu’une déchetterie à côté du centre de transfert de M. Bourguiba servirait de 
centre de stockage temporaire pour déchets dangereux qui devront ensuite être transférés vers le 
nouveau centre régional de gestion des déchets dangereux  de Bizerte (IRST, projet KfW). La 
construction et la mise en service de ce nouveau centre ont été retardées suite aux évènements de 
janvier 2011. Sa réalisation est liée à la réouverture du centre national de Jradou. D’un point de vue 
institutionnel et réglementaire, ce scénario ne semble cependant pas réalisable. En effet, le cadre 
réglementaire actuel n’oblige pas les industriels à mettre en déchetterie leurs déchets valorisables, 
donc la rentabilité d’un tel projet n’est pas garantie. On rappelle que cette activité est actuellement 
assurée par un privé qui n’a pas d’agrément ou de statut légal (il contacte les industriels et négocie 
avec eux l’évacuation des déchets). D’un autre côté l’aspect institutionnel ne facilite guère 
l’identification du responsable de ce type de projet. La gestion des déchets industriels doit être assurée 
par les producteurs et l’ANGeD n’a pas l’intention de se charger de cette tâche. C’est le rôle de GMG 
(Groupement de Maintenance et de Gestion) des zones industrielles de proposer des solutions à leurs 
membres en vue de la bonne gestion de leurs déchets. En effet, la vocation de l’ANGeD n’est pas 
d’exploiter les installations de gestion de déchets (ménagers ou industriels), et si elle le fait 
actuellement ce n’est que temporairement, pour le compte des municipalités (déchets ménagers) ou 
dans le cadre du projet national de gestion des déchets dangereux (centre de Jradou et 3 IRST à Sfax, 
Gabès et prochainement Bizerte). L’autre intervenant, la municipalité de M. Bourguiba, n’a ni les 
compétences ni les capacités de prendre en charge cette déchetterie. 

Donc après la revue de la situation réglementaire, institutionnelle et économique, on peut juger que ce 
projet d’aménagement des sites en déchetteries industrielle n’est pas réalisable dans les conditions 
actuelles. 
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2.4.2.4 Estimation des coûts 

Les coûts mentionnés concernent les actions de réhabilitation et d’aménagement.  

Sachant que :  

 la surface totale des deux sites est de 2 ha,  

 la couche du sol pollué à enlever est de 50 cm à M. Bourguiba et 1 m à Tinja (à ajuster par des 

carottes et des analyses),   

 Le recouvrement de la surface par des terres propres sur une épaisseur de 40 cm est 

nécessaire 

 le nouveau site sera d’une surface totale d’environ 1,5 ha. 

Tableau 74 – Estimation des coûts pour la réhabilitation des sites de stockage El Araar 

Travaux de réhabilitation Unité Prix unitaire (DT) Quantité Coût (DT) 

Excavation des sols pollués m
3
 13 18 000 234 000 

Transport vers Jradou m
3
 5 18 000 90 000 

Traitement à Jradou m
3
 42 15 000 630 000 

Recouvrement par des terres 
propres 

m
3
 25 15 000 375 000 

Aménagement de la nouvelle 
déchetterie 

F - - 500 000 

Total (DT) 1 829 000 

 

Cependant,  coût ne sera pas ajouté au coût total d’investissement car, comme déjà mentionné, 
les sites de stockage sont situés sur des terrains privés de propriété de l’entreprise El Araar et 
donc la réhabilitation des ces sites est une responsabilité de l’entreprise El Araar et ne peut pas 
être financé par l’état tunisien. 
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2.5 Aménagement des berges 

L’étude de dépollution pour le Lac de Bizerte réalisée en 2004 par le MEDD a proposé des 
interventions de dragage et aménagement des berges qui visent à : 

- Eliminer la pollution organique de la zone conchylicole de Menzel Jemil ; 

- Eliminer les irrégularités du trait de côte et aménagements de petites baies qui constituent des 
zones de dépôt de toutes sortes de déchets solides et liquides.    

- Eliminer les zones de stagnation des eaux et améliorer  la circulation des eaux à Menzel 
Abderrahmane et Menzel Jemil ; 

- Aménager les berges du lac à Menzel Abderrahmane et créer une esplanade entre les 
habitations et le front de mer ; 

La justification et la faisabilité des ces solutions ont été évaluées attentivement à travers une étude 
hydrodynamique, une étude sur la zone humide de M. Jemil et des campagnes ponctuelles de collecte 
de données et analyses. 

Cette section du rapport présente les résultats principaux et les conclusions tirées des ces études, et 
les interventions proposées sur la base de ces résultats. 

2.5.1 Etude géochimique  

Une campagne de prélèvement et d’analyse a été effectuée par l’équipe MeHSIP en 2012 dans la zone 
nord est (zone de M. Jemil) du Lac de Bizerte pour délimiter la zone susceptible de nettoyage par 
dragage. A cet effet, nous avons étudié la répartition du carbone organique total (COT), de l’azote, des 
métaux lourds (Cd, Pb, Zn, Ni, As, Hg) et des hydrocarbures aromatiques polycycliques.  

Figure 27 - Zone nord-est du Lac en face au village de M. Jemil (Source : Google Earth) 
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2.5.1.1 Résultats 

La carte de répartition du COT dans la zone de Menzel Jemil montre l’individualisation de trois zones 
principales : 

- Zone 1, à teneur relativement faible, située dans la partie Nord-Est de la lagune avec des 
teneurs en COT ≤1% (E3, C1 et C3) ; 

- Zone 2 est formée de deux sous domaines situés au Nord et au Sud de la zone d’étude avec 
des teneurs en COT comprises entre 1 % et 1,8% ; 

- Zone 3, à teneur élevée en COT, couvre la partie centrale de la lagune. Les concentrations en 
COT fluctuent entre 1,8% et 2,4%.   

Les courbes d'isoteneurs en carbone organique total (COT) montrent que les fortes concentrations 
(>1.8%) sont localisées dans la partie centrale de la lagune, zone de stagnation des eaux considérée 
comme zone de dépôt où la vitesse de courant est de l’ordre de 0,5cm/s (voir Rapport 
hydrodynamique). 

Figure 28 - Distribution du COT dans les sédiments du Lac de Bizerte 

 

La classification des échantillons sur la base de leur charge polluante organique n’est pas aisée à 
dresser pour les raisons suivantes : 

- Il n’existe pas de standard tunisien sur la base desquels nous pouvons dresser une 
classification des sédiments ; 

- Dans la région d’étude, nous ne disposons pas de fond géochimique caractérisant les 
sédiments non affectés par la pollution. 
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Cependant nous avons essayé de faire une comparaison des résultats avec celles des écosystèmes 
lagunaires similaires pour en déduire le degré de contamination organique de la lagune de Bizerte – 
Menzel Jemil. 

En comparant les teneurs du COT dans les sédiments de surface des trois lagunes nous constatons 
que la lagune de Bizerte-Menzel Jemil présente les concentrations les plus faibles avec un maximum 
de 2,37%. La lagune de Ghar El Meleh (30Km au sud-est de Bizerte) présente quant à elle des 
concentrations maximum de 9,66% alors que la lagune de Boughrara (Gulf de Gabes) est la plus 
contaminée avec des teneurs maximaum de 13,37% (tableau 66). 

Tableau 75 - Teneurs en COT des trois différents systèmes lagunaires 

Ecosystémes lagunaires 

COT % 

min max 

Lagune de Bizerte -Menzel Jemil  0,49  2,37 

Lagune de Ghar El Meleh (30Km sud-est de 
Bizerte) 

 0,05  9,66 

Lagune de Boughrara (Gulf de Gabes) 0  13,37  

 

Il ressort de cette comparaison que la lagune de Bizerte, bien que contaminée par la pollution 
organique, n’est pas dans une situation critique. 

2.5.1.2 Conclusions 

Il ressort de l’interprétation des résultats des analyses que les sédiments de la lagune de Bizerte – 
Menzel Jemil révèlent un enrichissement en carbone organique total et en azote (faible comparé à 
d’autres lagune en Tunisie) notamment dans la partie centrale de la lagune, partie profonde et envasée. 
Ces conditions favoriseraient probablement une eutrophisation du milieu surtout en saison estivale, 
période des mortes eaux avec des hausses prononcées de la température. . 

L’analyse des métaux lourds dans les sédiments de la lagune, au niveau de Menzel Jemil, n’a révélé 
aucune pollution métallique. Les différentes teneurs enregistrées sont très faibles voire insignifiantes. 
Elles sont très en dessous des seuils fixés par les normes canadiennes CCME 2002 pour la 
concentration des polluants dans les sédiments marins. 

La répartition spatiale des éléments analysés à savoir le COT, azote total, métaux lourds et HAPs, est 
identique avec, en particulier, l’individualisation de la zone centrale de la lagune comme zone de 
concentration. Cette répartition confirme que ces différents polluants sont dans la même phase. 

2.5.2 Etude hydrodynamique 

L’objet de cette étude etait de réaliser des simulations avec le modèle numerique de circulation de la 
lagune de Bizerte développé par l’INSTM pour appréhender l’effet du dragage sur l’intensité et la 
distribution des courants dans le secteur Nord-Est. 

Quatre simulations ont été réalisées, deux simulations avant dragage et deux autres simulations après 
dragage. Les simulations ont été scindées en fonction des saisons. Ainsi, deux simulations (avant et 
après dragage) ont concerné la circulation hivernale et deux simulations ont concerné la circulation 
estivale. 

D’après les simulations réalisées, nous avons constaté que le dragage du secteur Nord-Est 
n’engendrait pas d’amélioration de l’intensité des courants. Au contraire, le dragage a réduit l’intensité 
de la circulation des eaux, en particulier en période estivale lorsque les conditions météorologiques 
sont moins intenses. En hiver, la colonne d’eau est bien brassée sous l’effet des conditions 
météorologiques relativement intenses et en conséquence l’écart de l’intensité des courants entre les 
deux situations avant et après dragage est moins important comparé à l’écart en période estivale. 
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En conclusion, les simulations réalisées disqualifient le scénario de dragage du secteur Nord-Est du 
point de vue del’amélioration de la circulation. En conséquence, la solution la plus plausible pour 
améliorer les conditions environnementales est un curage régulier – si la contamination des sédiments 
le justifie – avec des précautions importantes à prendre au regard de la turbidité que de telles 
opérations pourraient engendrer. 

L’étude hydrodynamique réalisée montre aussi que les eaux de surface soumises à des tensions du 
vent du secteur Nord-Ouest (situation dominante dans la région de Bizerte), se déplacent vers le Sud-
Est en longeant principalement les côtes Nord et Sud. La composante Nord du courant longe la côte de 
Menzel Abderrahmane, Menzel Jemil puis se réoriente vers le Sud-est alors que la composante Sud 
longe la côte de Menzel Bourguiba et se propage vers l’Est voire Nord-est.  

Les deux composantes du courant se rencontrent à l’Est de la lagune, au niveau de la zone d’étude, 
puis le sens de la circulation s’inverse vers la direction Nord-Ouest : en effet, les courants les plus forts 
se trouvent au niveau des bords Nord, Ouest et Sud. Au centre et à l’Est de la lagune, les courants sont 
relativement faibles. Une fois que les deux composantes du courant se rencontrent, les eaux plongent 
vers le fond et se redirigent vers le secteur Nord-Ouest. 

Figure 29 - Répartition et intensité des courants barotropes moyens du secteur Nord-Est 

 

 

Le déplacement des masses d’eau avec une vitesse moyenne de 5cm/s, notamment pour la 
composante Sud, entraine une dynamique sédimentaire assez importante : les sédiments contaminés 
(pollution organique et métallique) de Menzel Bourguiba se déplacent par suspension vers le Sud-est 
de la lagune où prédomine un facies argilo-silteux.  

Les sédiments contaminés se déposent par décantation dans la partie Est de la lagune, au niveau de la 
zone d’étude, où la vitesse du courant est la plus faible avec moins de 0,5cm/s en période estivale. La 
zone d’étude, caractérisée par un faible hydrodynamisme (zone de stagnation des eaux), serait donc la 
zone de dépôt (zone d’accumulation) des polluants de la lagune de Bizerte. 

2.5.3 Etude sur la zone humide de M. Jemil 
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Les marais et les sebkhas riveraines de 
la lagune doivent leur existence à un 
système hydrologique assez complexe. 
Ce système est composé 1) des 
stagnations temporaires des eaux 
pluviales alimentées par des inondations 
temporaires, surtout hivernales,2) des 
apports de multiples oueds et chenaux 
qui s’y déversent avant d’atteindre la 
lagune,3)des intrusions des eaux 
marines pendant les marées et 
tempêtes.4) de l’oscillation du niveau de 
la nappe salée très proche de la surface. 

L’étude sur la zone humide de M. Jemil 
avait les objectifs suivants : 

• Identification et caractérisation des 
spécificités écologiques des 
biotopes.  

• Mise en évidence de leur importance 
dans l’équilibre écologique de 
l’écosystème. 

• Mise en évidence de leur importance 
pour la préservation de la 
biodiversité. 

• Quantification des impacts potentiels sur les biotopes suite aux travaux de dragage et 
remblaiement proposés. 

Sur le plan géographique, il s'agit d’une bande littorale très étroite située  sur  la rive Nord Est de la 
lagune de Bizerte et qui s’étend sur plusieurs kilomètres (confère la carte de situation ci-dessus). Elle 
est caractérisée dans son ensemble par un aplanissement poussé, résultat d’une longue évolution 
pédologique et géomorphologique. Les classes de biotopes qui ont été identifiés sont indiquées dans 
le tableau suivant. 
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Tableau 76 - Tableau récapitulatif des caractéristiques écologiques des biotopes de la zone humide de M. Jemil 

BIOTOPE Topographie Type de sol Végétation Faune Utilisation 
actuelle 

Ilots Monticules sableux  
de faible élévation 

Sable marin 
grossier 

Macrophytes et 
halophytes 

Mollusques gastéropodes 
sparidés, mugilidés, anguilles, 
avifaune 

Pèche et 
ostréiculture 

Cordon littoral sableux Bourrelet continu, 
au profil transversal 
symétrique 

Sol profond, sable 
marin grossier. 

Psammophiles, 
Halophiles  et 
Nitrophile 

Amphibiens reptiles, rongeurs, tortues 
terrestres. 

Campement  pour 
pécheurs, et 
pâturage. 

Lagunes  et  sebkhas Plaine  en 
dépression 

Argileux compact 
plan d’eau à 30 cm 

Halophiles  et 
roselières 

Champignons, bactéries, nématodes, 
et acariens, insectes amphibiens, 
reptiles, oiseaux, mammifères 

Aucune utilisation 

Plaines inondables bien 
drainées 

Plaines en légère 
dépression 

Argileux compact, 
brun et gris 

Anthropozoogéniques, 
Thérophytiques  et 
Nitrophiles 

La faune est pauvre Pâtures, parfois 
cultivées 

  Dépression fermée Argileux 
compactes. 
hydromorphie de 
surface 

Hydrophytes et 
herbacées diverses 

Insectes Pâtures de 
printemps 

Plaines inondables mal 
drainées 

      Amphibiens, reptiles, oiseaux et 
mammifères 

  

Eaux libres Dépressions 
fermées pour le 
cas des  étangs 

Sols argileux et 
souvent très vaseux 

Macrophytes, et 
Halophiles 

Arthropodes terrestres lézards, 
chauves-souris, et oiseaux, insectes 
aquatiques 

Aucune utilisation 
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Figure 30 - Carte de la répartition des biotopes de la zone humide de M. Jemil 
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Les ilots et le cordon littoral constituent un édifice dynamique  par nature. Il doit pouvoir évoluer 
librement dans sa forme et sa  localisation et lorsque l’on a l’intention d’intervenir dans de tels milieux, il 
est nécessaire d’utiliser des techniques douces, c'est-à-dire qu’il  faut renoncer à recourir 
systématiquement aux engins lourds de terrassement qui peuvent détruire d’un coup tout le capital 
floristique et faunistique qu’il porte.  

Hormis sont intérêt écologique incontestable, cet édifice a des fonctions environnementales multiples,  
de par sa faune et sa flore. Il constitue également une pièce essentielle de l’équilibre dynamique et 
sédimentaire de la plage et joue un rôle important de protection des terres basses (derrière lui)  contre 
les inondations par les eaux marines pendant les marées. Il doit donc être préservé de toute 
intervention brutale. 

2.5.4 Interventions proposées 

Les études réalisées amènent  aux conclusions suivantes : 

1. Le dragage dans la zone de M. Jemil ne va pas améliorer la circulation des eaux dans la zone 
qui va rester faible. 

2. La teneur en matière organique (COT) dans les sédiments de la zone n’est pas importante en 
comparaison d’autres lagunes en Tunisie et, en tous cas, la matière organique est concentrée 
au milieu du lac plutôt qu’en face de M. Jemil. 

3. La circulation des eaux dans le lac  entraine une déposition de matière en suspension dans le 
centre du lac et de ce fait, même avec une opération de dragage dans cette zone, des 
opérations de curage seront nécessaires ultérieurement. 

Les variantes de dragage et remblaiement proposées par l’ingénieur civil ont été évaluées sur la base 
de ces constats au niveau du Comité de Technique du ME et ont été discutées avec les acteurs locaux 
dans une réunion de consultation publique en Juin 2012. A l’issue des ces consultations la variante 
4 est retenue pour M. Abderrahmane et aucune intervention n’a été retenue pour M. Jemil.  

La variante 4 proposée pour l’aménagement de Menzel Abderrahmane consiste en la création d’une 
corniche entre la chaussé et le front de mer, de 10 m de largeur et 280 m de longueur. La corniche, 
limitée à l’Est par la station de l’ONAS, se raccorde à l’Ouest avec le quai existant au centre de la baie 
(Figure 21). Implantée à une profondeur moyenne de -0.5 m, la corniche sera limitée, coté mer, par un 
quai en blocs, qui, par effet de réflexion, augmentera l’agitation et de ce fait améliorera la circulation 
des masses d’eau à une échelle locale.   

Figure 31 - Variante 4 retenue pour l'aménagement des berges à M. Abderrhamman 
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La variante 4 compte un aménagement complémentaire du port de pêche de Menzel Abderrahmane. 
Le port de pêche de Menzel Abderrahmane a assuré au cours des cinq dernières années une 
production moyenne de 125 tonnes dont un volume appréciable en seiche. A l’horizon objectif 2025, il 
est retenu une production objective en poisson benthique égale à 150 tonnes estimée sur la base des 
récents résultats des programmes et documents de recherche de l’INSTM. 

Néanmoins, le port dans son état actuel est confronté aux problèmes suivants :  

- Forte agitation pénétrant directement à l’intérieur du bassin par vents Sud Est, provoquant des 
dommages aux embarcations et obligeant les pêcheurs à accoster le long de la digue 
principale ; 

- Estacade en très mauvais état et encombrement assez prononcé au site ; 

- Absence de moyens de manutention obligeant les marins à se déplacer jusqu’aux autres sites 
de la région, notamment Bizerte. 

Le principe d’aménagement répondant aux contraintes du site et aux besoins additionnels calculés 
consiste à agrandir le bassin par la construction d’une nouvelle digue de protection implantée à 50 m 
de la digue Est actuelle. Ceci permettra d’aménager un terre-plein répondant aux besoins, à l’intérieur 
du bassin portuaire, et de construire un deuxième appontement pour la relâche. Le plan incliné sera 
ainsi réalisé à l’extrémité du nouveau terre-plein. 

Ainsi la solution d’aménagement proposée comprend : 

- La construction d’une digue principale sur une longueur de 330 ml pour la protection du port 
contre les clapots Sud et Sud Est ; 

- La construction d’un appontement de 63 ml ;  

- Le remblaiement et l’aménagement d’un terre-plein sur une superficie 0,4 ha ; 

- La construction d’un plan incliné de largeur 10 m et de pente 10% ; 

- La construction d’une aire de ramendage. 

Il faut noter que la solution d’aménagement proposée n’envisage aucun impact direct sur la 
pollution du lac de Bizerte. Néanmoins, elle semble justifié dans le contexte du projet pour 
différent raisons : 

1. elle ressorte comme nécessité très forte des populations consultées à M. Abderrahmane 

2. il s’agit de la seule composante immédiatement visible de l’investissement et, donc, ne 
peut que augmenter la visibilité du projet et démontrer concrètement son impact positif ;  

3. l’extension du port va améliorer considérablement la qualité de vie de beaucoup des 
familles de pêcheurs de M. Abderrahmane, donc reste en ligne avec l’objectif général du 
projet. 
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Figure 32 - Plan d’aménagement du port de pêche de Menzel Abderrahmane (Source : IDEALCONSULT, 
2008) 

 

2.5.5 Estimation des coûts 

Création d’une corniche à M. Abderrahmane 

Le coût de la variante 4 est estimé à 1.2M DT. 
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Tableau 77 - Estimation du cout pour la création d'une corniche à M. Abderrahmane 

Variante 4 

Désignation  Unité Quantité Prix unitaire (DT) 
Prix Total 

(DT) 

Installation du chantier F - - 300.000 

Epaulement 1-100 kg   m
3
 857 60 51.420 

Dragage de souille m
3
 1350 20 27.000 

Pierres cassés  20/40  m
2
 126 50 6.300 

Enrochement 10-50 kg m
3
 454 60 27.240 

Blocs en béton m
3
 1078 400 431.200 

Remblais m3 2215 13 28.795 

Géotextile m
2
 1285 20 25.700 

Total 897.655 

Aléas et imprévus (30%) 269.300 

Total (DT) 1.166.955 

 

Aménagement du port de pêche de Menzel Abderrahmane  

Le coût d’aménagement du port est estimé à 4 M DT . Cette estimation est basée sur l’étude du plan 
directeur des ports de pêche avec une actualisation des prix. 

Tableau 78 - Estimation du cout pour l’extension du port de pêche de M. Abderrahmane 

Port de Pêche 

Désignation  Unité Quantité Prix unitaire (DT) 
Prix Total 

(DT) 

Construction de la digue Est ml 330 6500 2.145.000 

Construction d’un appontement à -2,0 m 
hydro 

ml 63 5500 346.500 

Remblais pour terre-plein m
3
 20.000 13 260.000 

Construction d’un plan incliné F 1 80000 80.000 

Revêtement du terre-plein m
2
 1000 25 25.000 

Superstructure et équipements  F 1 160.000 160.000 

Total 3.016.500 

Aléas et imprévus (30%) 904.950 

Total (DT) 3.921.450 

* Données actualisées à partir de : STUDI-IDEALCONSULT. Etude du plan directeur des ports de pêche, Activité 6 : élaboration 
du plan directeur port de pêche – Menzel Abderrahmane. 
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2.6 Propositions ANGED pour la gestion des déchets solides 
La phase diagnostique a mis en évidence que des investissements costaux ont récemment été réalisés 
dans la zone de Bizerte dans le domaine des déchets solides, en particulier la fermeture / réhabilitation 
de l’ancienne décharge anarchique de Bizerte et l’ouverture d’une décharge contrôlée à Bizerte. Le 
même Etude à aussi mis en évidence des faiblesses dans le système de gestion des déchets mais n’a 
pas considéré l’investissement en infrastructure prioritaire pour la zone de Bizerte si comparé avec les 
autres sources de pollution. Sur cette base seulement des activités d’appui ont été prévues pour 
supporter la gestion des déchets solides dans la zone d’étude. 

Néanmoins, en début 2013 l’ANGED a contacté l’AT MeHISP pour promouvoir un investissement 
spécifique dans le domaine des déchets solides pour la zone de Bizerte. En Février 2013 une réunion 
avec l’ANGED eu lieu pour revoir le contenu de la fiche projet proposée sur la création d’une plateforme 
pour la valorisation énergétique des déchets à réaliser prés de la SCB (Cimenterie). 

L’AT MeHSIP a clarifié tout de suite qu’il ne disposait pas des ressources ou du temps nécessaire pour 
effectuer des études techniques ou d’autre nature sur cette proposition. AT MeHSIP a donc proposé 
des solutions pour intégrer cette proposition dans la structure globale du projet en termes d’activité et 
de cout. Suite à ce rendez-vous l’ANGED a ajouté à la fiche projet sur la plateforme de valorisation des 
déchets, trois autres fiches projets qui n’étaient pas discutées auparavant avec l’équipe. Les fiches 
projets complètes sont proposées en Annexe 25 et une synthèse de leur contenu est proposée dans le 
tableau ci-dessous. 

Après discussion entre la BEI et l’ANGED entre Mars et Septembre 2013, les fiches projet suivantes  
sont jugée en ligne avec la logique du projet et donc retenu pour financement des études de 
faisabilité relatives, notamment : 

Fiche 1 - Réalisation d’une plateforme de préparation de combustibles alternatifs  a partir des déchets a 
haut pouvoir calorifique en faveur de la cimenterie de Bizerte 

Fiche 2 - Mise en place d’une filière pour la gestion des déchets de démolition et des chantiers de 
construction 

Fiche 3 - Mise en place de déchèteries urbaines et industrielles en vue de la lutte contre la pollution 
dans le lac de Bizerte 

Donc, la BEI propose d’allouer 500.000€ aux études de faisabilité indiquées dans les fiches ci-dessous 
et d’intégrer ce montant parmi les rubriques d’assistance technique au projet. 
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Tableau 79 - Synthèse des fiches projets sur la gestion des déchets solides proposées par l'ANGED 

Nom du projet Description synthétique Phasage et études préliminaires 
proposées 

Estimation du cout total Commentaire sur la 
faisabilité institutionnelle 

Fiche Projet 1 - 
Réalisation d’une 
plateforme de 
préparation de 
combustibles 
alternatifs  a partir 
des déchets a haut 
pouvoir calorifique 
en faveur de la 
cimenterie de 
Bizerte 

(Fiche Projet discutée 
avec l’ANGED en 
Février 2013) 

La réalisation d’une plateforme de préparation 
de combustibles alternatifs à partir des déchets 
à haut pouvoir calorifique (RDF et déchets 
industriels spéciaux) en faveur de  la cimenterie 
de Bizerte. L’objectif de ce projet est : 

- Développer dans l’avenir  une filière de 
production de combustibles alternatifs 
comme énergie renouvelables à partir des 
déchets dans les cimenteries Tunisiennes ; 

- Augmenter la durée de vie de la décharge 
contrôlée de Bizerte ; 

- Eviter l’enfouissement d’une grande gamme 
des déchets valorisables et ayant un 
pouvoir calorifique important ; 

- Préserver les ressources naturelles et 
améliorer la qualité de l’environnement ; 

- Faire des économies sur les coûts 
d’énergies conventionnelles subventionnées 
par l’Etat, 

- Economiser le prix d’achat des 
combustibles fossiles utilisés actuellement 
(fuel et coke de pétrole) par la cimenterie de 
Bizerte ; 

Phase1.  Renforcement du cadre 

légal et institutionnel et des capacités 
techniques des différents intervenants 
dans la gestion des combustibles 
alternatifs au niveau de la cimenterie 
de Bizerte  

 

Phase2. Elaboration des études 

nécessaires pour la réalisation du 
projet 

 

Phase3. Travaux d’exécution de la 

plateforme de préparation  de 
combustibles alternatifs à partir des 
déchets à haut pouvoir calorifique  

  

250 000 Euros 

 

 

 

 

 

500 000 Euros 

 

 

 

3 750 000 Euros 

 

 

 

Total : 4 500 000 Euros 

De point de vue institutionnel 
les études font partie des 
responsabilités de l’ANGed 
mais la plateforme ou 
l’ouvrage devra être discuter 
avec d’autres intervenants 
comme la cimenterie, le 
ministère de l’industrie et le 
MEE. 

Fiche Projet 2 - Mise 
en place d’une filière 
pour la gestion des 
déchets de 
démolition et des 
chantiers de 
construction 

1. Elaboration des études relatives au : 

- Plan de gestion des déchets de démolition 
et des chantiers de construction sur tout le 
territoire tunisien, 

- Plan directeur, 

- Plan d’action, 

- Etude d’impact cadre environnemental et 
social, 

- Les études d’exécution et le dossier 
d’appel d’offres, 

- L’étude de financement et de 

Phase 1 :  

Elaboration d’un plan de gestion des 
déchets de démolition et des 
chantiers de construction sur tout le 
territoire tunisien, d’un plan directeur, 
d’un plan d’action, d’une étude 
d’impact cadre environnemental et 
social, des études d’exécution et du 
dossier d’appel d’offres ainsi que 
l’étude de financement et de 

300.000 Euros pour 

l’élaboration des dites 
études ; 

 

700.000 Euros pour le 

renforcement des 
capacités techniques, et 
l’élaboration d’un plan 
d’action pour la formation 
des différents intervenants 

De point de vu institutionnelle 
ce projet fait partie des 
responsabilités de l’ANGed. 
L’exploitation des ouvrages et 
la gestion de ces déchets 
impliquera automatiquement 
les communes (représentées 
par le MIDL). 
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recouvrement des coûts. 

2. Assistance technique, pour : 

-  le renforcement du cadre institutionnel et 
règlementaire, 

-  le renforcement des capacités techniques, 
la formation, la sensibilisation et la 
vulgarisation. 

recouvrement des coûts. 

 

 

Phase 2 : La mise en place des 

centres de transfert ou les déchets 
seront stockés provisoirement avant 
leur transport aux centres de 
recyclage et de valorisation de ces 
déchets. 

concernés par le secteur, 
ainsi que la sensibilisation 
et la vulgarisation des 
intervenants. 

 

 

1 million d’Euros. 

 

 

Total : 2 Millions d’Euros 

Fiche Projet 3 - Mise 
en place de 
déchèteries urbaines 
et industrielles en 
vue de la lutte contre 
la pollution dans le 
lac de Bizerte 

L’objet de la présente requête consiste à 
identifier les sources de financement pour la 
création d’emploi dans le domaine de 
promotion du recyclage et de valorisation des 
déchets, permettant :  

1. La finalisation des études d’impact sur 
l’environnement, les études d’exécution et 
les dossiers d’appel d’offres relatives à la 
mise en place de deux types de 
déchèteries: une déchèterie urbaine et une 
déchèterie industrielle. 

2. L’assistance technique, renforcement des 
capacités et activités de formations et de 
sensibilisation et vulgarisation 

3. La mise en place de deux types de 
déchèteries : une déchèterie urbaine et une 
déchèterie industrielle dans les zones qui 
présentent une opportunité. Nécessité 
d’approfondir cette proposition par un 
diagnostic au cas par cas pour avoir des 
propositions appropriées aux zones 
propices. 

Phase 1 : Elaboration des études 

d’impact sur l’environnement, les 
études d’exécution et les dossiers 
d’appel d’offres, renforcement des 
capacités techniques et vulgarisation 

 

Phase 2 : pour la mise en place de : 

• 4 déchèteries urbaines: sachant 

que la mise en place d’une 
déchèterie urbaine  

• 2 déchèteries industrielles dans des 

groupements de maintenance et de 
gestion  et dans la zone franche de 
Bizerte 

250 000 Euros : Etudes 

750 000 Euros : 

renforcement des 
capacités et sensibilisation 

 

 

250 000 
Euros/déchetterie urb 

 

 

500 000 
Euros/déchetterie ind 

 

 

 

 

Total : 3 000 000 Euros 

La réalisation de ce type de 
déchetterie pourra faire partie 
des responsabilités de 
l’ANGed. Cependant, l’aspect 
institutionnel lors de 
l’exploitation des déchetteries, 
n’est pas claire et nécessitera 
une étude institutionnelle 
approfondie qui devra prendre 
en compte les différents 
intervenants privés et publics. 

Fiche Projet 4 - 
Amélioration de la 
gestion des déchets 
d’activités de soins 

- La réalisation des études préalables 
(Diagnostic de la gestion actuelle des DAS, 
identifications des risques liés à ces déchets 
et mesures d’atténuation, évaluation des 

Phase 1 : Elaboration des études 

préalables (Diagnostic de la gestion 
actuelle des DAS, identifications des 
risques liés à ces déchets et mesures 

 

250 000 Euros 

 

Institutionnellement ce projet 
est très utile pour renforcer la 
position de l’ANGed dans le 
système de gestion des DAS, 
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et la lutte contre la 
pollution dans le lac 
de Bizerte 

 

incinérateurs actuels, étude de faisabilité 
technico-économique pour les bonnes 
techniques et pratiques de gestion des DAS, 
étude d’impact cadre environnementale et 
sociale, étude d’exécution et dossier d’appel 
d’offres pour la collecte, le transport, le 
traitement et l’élimination des DAS traités 

- L’assistance technique, renforcement du 
cadre réglementaire ainsi que des 
capacités et activités de formations et de 
sensibilisation et vulgarisation : Renforcement 
du cadre institutionnel et réglementaire, 
Réalisation de campagnes de sensibilisation 
et vulgarisation, d'ateliers et de séminaires 
d'information et de suivi sur la gestion des 
DAS et Organisation de formations en gestion 
des DAS, évaluation environnementale, 
collecte et élimination des DAS, suivi et 
évaluation, par la fourniture de services de 
consultants et de formations 

d’atténuation, évaluation des 
incinérateurs actuels, étude de 
faisabilité technico-économique pour 
les bonnes techniques et pratiques de 
gestion des DAS, étude d’impact 
cadre environnementale et sociale, 
étude d’exécution et dossier d’appel 
d’offres pour la collecte, le transport, 
le traitement et l’élimination des DAS 
traités) 

 

Phase 2 : Renforcement du cadre 

institutionnel et réglementaire, des 
capacités techniques, et élaboration 
d’un plan d’action pour la formation 
des différents intervenants concernés 
par le programme  ainsi que la 
sensibilisation et la vulgarisation des 
intervenants concernés via des 
campagnes de sensibilisation pour 
l’amélioration de gestion de ces DAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 000 Euros 

 

 

 

 

Total : 1 000 000 Euros 

et aider la DHMPE a maitriser 
les outils de contrôles de la 
gestion de ce type de déchets. 
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2.7 Synthèse des interventions retenues 

Le tableau ci-dessous propose une synthèse des interventions proposées pour financement par la BEI sous forme de prêt. 

Tableau 80 - Synthèse des interventions proposées pour financement 

Interventions Description Alternatives et  

Coûts estimés  (DT) 

Notes 

Intervention 1 : Pollution 
industrielle  

(MEE, Min. Industrie) 

 

 

El Fouledh : 

- Maitrise des rejets industriels 
atmosphériques (Fiche Projet 1) 

- Maitrise des rejets industriels liquides 
(Fiche Projet 2) 

- Maitrise des rejets industriels solides 
(Fiche Projet 3) 

- Elimination PCB (Fiche Projet 4) 

STIR :  

- Unité de lavage des GPL aux amines 
(Fiche Projet 1) 

- Station de traitement des eaux de 
procède (déshuilage) (Fiche Projet 2) 

SCB : Filtre émissions atmosphériques 

El Fouledh : 

FP 1 : L’alternative A2 est à retenir (12M) 

FP 2 : L’alternative A2 est à  retenir 
(2,3M) 

FP 3 : 7,4M 

FP 4 : 1,7M 

 

STIR :  

FP 1 : 9,5M 

FP 2 : 8,9M 

 

SCB : 21,3M 

El Fouledh : Alternatives retenues proposées par 
l’expert international en accord avec l’usine et 
validées par la BEI. 

 

STIR : Alternatives retenues proposées par l’expert 
international en accord avec l’usine et validées par 
la BEI. 

 

SCB : Travaux déjà en cours suite à une passation 
de marché international (DAO déjà communiqué à 
la BEI). Il s’agira d’un remboursement des couts 
pour les travaux relatifs à l’installation des filtres 
pour la cheminée principale. 

Intervention 2 : 
Assainissement  

(ONAS) 

- Mise à niveau des STEP de Bizerte, M. 
Bourguiba, Mateur 

- Réhabilitation et extension du réseau 
(incluant les casernes militaires) 

- Assainissement d’une zone rurale pilote 

Réseau : Tous les coûts compris (48M) 

STEP Bizerte : 3 options possibles (O1 
retenue : 6,1M) 

STEP M. Bourguiba : 3 options possibles 
(O1 retenue : 1,7M) 

STEP Mateur : 2 options possibles (O1 
retenue : 1,0M) 

Alternatives retenues (O1 pour toutes les STEP) 
proposées par l’expert en raison des normes 
tunisiennes actuelles et de la vulnérabilité du milieu 
récepteur. L’O1 compte le traitement tertiaire 
(désinfection par filtration sable et UV). 

 

L’ONAS ne s’est pas prononcée. 

Intervention 3 : Déchets 
solides industriels 
(ANGED) 

- Réhabilitation et de confinement de 
l’ancienne décharge de M. Bourguiba.  

- Etude de faisabilité pour la création 
d’une déchetterie de déchets ménager 

- Mise en sécurité des zones de stockage 

M. Bourguiba 

3 scenarios proposés (Scenario 1 
retenu) : 2,7M  

M. Bourguiba : Scenario 1 proposé par l’expert et 
validé par le comité technique du ME. 

 

El Araar : il s’agit de la réhabilitation d’un terrain 
privé donc il faut appliquer e principe « polluer-
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Interventions Description Alternatives et  

Coûts estimés  (DT) 

Notes 

El Araar payeur » et l’Etat ne peut pas payer. 

Intervention 4 : 
Aménagement des berges 
(MEE, APAL) 

- Extension du port de pêche artisanale 
de M. Abderrahmane 

- Création d’une corniche au niveau du 
village de M. Abderrahmane (au sud du 
port) 

M. Abderrhaman 

Corniche V4 : 1,2M  

+ Extension du Port : 3,9M  

 

M. Jemil 

Aucune intervention 

La variante 4 (avec extension du port) retenue pour 
M. Abderr à été validée par le comite technique du 
ME et par une consultation publique au niveau local. 

 

Aucune intervention retenue sur M. Jemil. 

 TOTAL 127,6M DT (62,5€)  
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Figure 33 - Localisation des investissements proposés 
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3 Evaluation Environnementale 
Sur le plan national, la Tunisie s’est dotée d’un ensemble de textes législatifs et réglementaires 
concernant la protection de l’environnement. L’étude d’impact est exigée en vue de l’obtention de toute 
autorisation administrative dont l’activité peut être génératrice de pollution ou de dégradation de 
l’environnement. 

Le décret rendant obligatoire la réalisation d’une étude d’impact est le décret n°2005-1991 du 11 juillet 
2005. Ce décret fixe les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les 
catégories d’unités soumises aux cahiers des charges. Il précise l’autorité compétente en la matière, 
l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE), créée par la loi N°88-91 du 02 Août 
1988. Elle est administrée par un Conseil d'établissement présidé par un Directeur Général, nommé par 
décret sur proposition du Ministère chargé de l'environnement 

Différentes activités sont assurées par l’ANPE, notamment : 

 Des actions préventives : Donner un avis sur l'étude d'impact sur l'environnement, la 
participation à l'élaboration de normes, la promotion et la sensibilisation du public, la formation 
et l'éducation environnementale, 

 Des actions curatives : Le contrôle des sources de pollution, le suivi du réseau national de la 
surveillance de la qualité de l'air, l'agrément technique des projets antipollution ainsi que leur 
promotion en vue de leur accorder les avantages financiers et fiscaux prévus par la loi, la 
gestion du Fonds de Dépollution (FODEP) et l'embellissement des villes et la gestion de parcs 
urbains.  

Ainsi, l’étude d’impact sur l’environnement doit être présentée à l’ANPE pour avis avant l’obtention de 
toutes autorisations administratives exigée pour la réalisation du projet. 

Sur la base du décret n°2005-1991 du 11 juillet 2005 relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et les 
consultations avec les représentants de l’ANPE les interventions proposées dans ce rapport ne sont 
pas soumises à EIE complet sauf que pour l’aménagement du port de pêche de M. Abderrahman. Pour 
cette intervention une note d’impact est présentée en Annexe 17. 

Tableau 81 - Analyse des besoins en termes d’Etudes d’Impact Environnementales selon la norme 
tunisienne (Décret 2005-1991) 

Description Interventions proposées 
Classification par rapport au décret 
2005-1991 relatif aux EIE 

Dépollution 
industrielle 

El Fouladh (émissions atmosphériques, 
rejets hydriques, déchets solides) 

Soumise à Etude de dépollution 

Cimenterie de Bizerte Soumise à Etude de dépollution 

STIR Soumise à Etude de dépollution 

Assainissement 

Mise à niveau STEP Bizerte et STEP 
Menzel Bourguiba, STEP Mateur 

Soumise à Etude de dépollution 

Réhabilitation et extension du réseau 
d’assainissement 

Soumise au Cahier des charges 

Déchets solides 
Réhabilitation ancienne décharge de M. 
Bourguiba 

Soumise à Etude de dépollution 

Autres 
interventions 

Aménagement des berges du lac au niveau 
de Menzel Abderrahman 

Soumise au Cahier des charges 

 
Extension port de pêche de Menzel 
Abderrahman 

Soumise à EIE - Catégorie B « N°12 – 
Projet de port de commerce, de pêche et 
de plaisance » 

 



 
Mediterranean Hot Spot Investment Program 

Project Preparation and Implementation Facility (MeHSIP-PPIF) 

A TA operation funded by the European Union - FEMIP Support Fund 

 

Etudes de Faisabilité  – Dépollution Intégrée du Lac de Bizerte Page 128  

 

La plupart des interventions sont donc soumises à Etude de Dépollution qui constitue un document 
préparé conjointement par les responsables d’une entreprise et un bureau d’étude en concertation avec 
l’ANPE. Ce document vise à concevoir un projet que l’entreprise doit réaliser pour éliminer ou réduire 
une pollution quelconque portant préjudice à l’environnement. Des TdR spécifiques préparés par 
l’ANPE existent pour la préparation d’une telle étude (voir Annexe 18). 

Dans le contexte du projet de dépollution du lac de Bizerte, chaque rapport technique a été mis en 
forme et complété avec l’information disponible pour rédiger une étude de dépollution selon le TdR 
demandé par l’ANPE. Ces études ont été envoyées aux porteurs de projet compétents afin d’être 
révisées, intégrées avec les éléments manquants ou nécessaire et soumis à l’ANPE pour validation si 
souhaité. 

Tableau 82 - Liste des études de dépollution rédigées 

Titre du rapport Promoteur 

Etude de dépollution pour El Fouladh El Fouladh 

Etude de dépollution pour la mise à niveau des 3 STEP ONAS 

Etude de dépollution pour réhabilitation de l’ancienne décharge de Menzel 

Bourguiba 
MEE 

Etude de dépollution pour STIR STIR 
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4 Montage Institutionnel et Accompagnement du Projet 

4.1 Introduction  

La réalisation des différents interventions du projet comprend des fonctions de maitrise d’ouvrage 
classiques portant sur le développement d’infrastructures (études et travaux) et leur exploitation, ainsi 
que des fonctions non infrastructurelles d’accompagnement au projet qui visent à la pérennisation 
des résultats de dépollution du projet.  

Certaines de ces fonctions dureront le temps du projet et seront sous la responsabilité des porteurs du 
projet à travers un coordination centrale (Unité de Gestion de Projet par Objectif, UGPO) assurée par le 
MEE (voir Section 4.3). D’autres fonctions sont permanentes et nécessitent l’identification des 
mécanismes institutionnels et des activités complémentaires permettant de coordonner, dans la durée, 
l’ensemble des actions concourant à la dépollution et à la préservation des écosystèmes du Lac de 
Bizerte et ces environs (voir Section 4.4). Ces mécanismes et activités seraient le garant de la 
pérennisation des résultats et devraient fédérer et solidariser l’ensemble des acteurs autour d’un même 
objectif de développement durable du Lac de Bizerte. 

La matrice suivante présente de façon synthétique les différentes composantes infrastructurelles et 
non-infrastructurelles du projet et les acteurs impliqués. Cette matrice montre que pour la réalisation 
des différentes composantes, les acteurs sont bien identifiés. Néanmoins, ces acteurs ont des 
faiblesses de différente nature qui représentent des contraintes à une réalisation performante des 
composantes dont ils sont chargés. Il faudra mettre en place des appuis et renforcements en forme 
d’Assistance Technique adaptée aux besoins de chaque acteur.  

Le montage institutionnel est analysé et des propositions concrètes sont avancées ci-dessous 
séparément pour la mise en œuvre du projet (Section 4.3) et pour les activités d’accompagnement 
nécessaires à la pérennisation des résultats (Section 4.4). 
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Tableau 83 - Matrice Fonctions / Acteurs pour les différentes composantes et activités du projet 

FONCTIONS  
/ 
COMPOSANTES 
  

Fonctions infrastructurelles  Fonctions non-infrastructurelles 

Maitrise 
d’ouvrages 

Exploitation 

 

Suivi et Contrôle 
Gestion des 

déchets solides 

Appui à la mise à 
niveau 

environnementale 
Sensibilisation 

Planification locale 
stratégique 

Pollution 
industrielle 

Min. de l’Industrie, 
Usines Etatiques 
(El Fouledh, STIR, 
SCB) 

Min. de l’Industrie, 
Usines Etatiques 
(El Fouledh, STIR, 
SCB) 

 

Min. Santé, 
ANPE, APAL 

Usines Etatiques (El 
Fouledh, STIR, 
SOTULUB, SCB), 
ANGED 

Usines privées, 
CITET, ANPE 

MEE, ANPE, ONG, 
CITET 

Développement socio-
économique compatible 
avec les objectifs du 
projet : Gouv. de 
Bizerte, Municipalités, 
ONG, Min. de la 
Planification Régionale 
et tous ministères 
sectoriels concernés 

Assainissement ONAS 
ONAS, 
soustraitance privée 

 

Min. Santé, ANPE ONAS, ANGED 

Gestion des stations 
de prétraitement et 
raccordement au 
réseau: 
Usines privées 

- 

Réhabilitation 
décharge 
anarchique M. 
Bourguiba 

ANGED 
ANGED, Mun. de 
M. Bourguiba 

 

ANPE, APAL 

Réaffectation du 
sol et contrôle 
accès : Gouv. de 
Bizerte, Mun. de M. 
Bourguiba 
ANGED 

- 
Mun. de M. 
Bourguiba, ONG, 
ANGED 

Aménagement 
des berges et 
port 

Min. de 
l’Equipement 
(DGSAM) 

Min. de 
l’Equipement 
(DGSAM) 

 

Etudes d’Impact : 
Environnemental : 
ANPE, APAL 

Opérations 
portuaires : 

Municipalité de M. 
Abder, ANGED 

 - 

Gestion de déchets 
des activités de 
pêche et 
aquaculture : Mun. 
de M. Abderr, ONG 

Infrastructure 
pour la gestion 
de déchets  

ANGED 
Sous-traitance 
privée 

 

Min. Santé, ANPE 
 Etude de faisabilité 
déchetterie urbaine : 
ANGED 

  

Gestion de déchets 
ménagers : 
Municipalités, 
ANGED, ONG 

Pollution diffuse 
et rejets d’eau 
pluviale 

- - 

 

Min. Santé, ANPE 

Projets pilotes de 
gestion locale : 

Municipalités, 
ANGED, ONG 

Points de rejet au 
niveau des dalots 
d’eau pluviale : 
Usines privées, 
CITET, ANPE 

Pollution diffuse 
d’origine agricole : 

Min. Agriculture 
(CRDA) 
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4.2 Principes de base 

Une étude institutionnelle spécifique a été effectuée en collaboration avec le Ministère de 
l’Environnement (actuellement Ministère de l’Equipement et de l’Environnement – MEE)  pour identifier 
les variantes institutionnelles plus adaptées aux besoins du projet (Annexe 1). L’étude a avancé des 
solutions de montage institutionnel qui ont été retenus et ultérieurement raffinés en collaboration avec 
la BEI et le Ministère de l’Environnement (voir Section 4.3). Néanmoins, l’étude a aussi porté sur des 
recommandations générales considérées primordiales pour le succès du projet. Ces recommandations 
ont été utilisées comme guide principale pour la définition du montage institutionnel et de l’Assistance 
Technique nécessaire à la mise en œuvre du projet et la pérennisation de ses résultats. 

Ces recommandations sont reprises ci-dessous en synthèse avec indication de leur adoption concrète 
au niveau du montage institutionnel du projet. 

Tableau 84 - Recommandations pour un montage institutionnel efficace 

COMPOSANTE RECCOMENDATIONS MESURES PROPOSEES 

MISE EN ŒUVRE (Section 4.3) 

Maitrise d’ouvrage Il est important de bien évaluer les 
capacités de chaque institution et de 
prévoir, le cas échéant, les 
instruments de renforcement adaptés 
à son cas. 

Une AT est mise à disposition de 
l’UGPO pour appuyer les porteurs de 
projet dans la maitrise d’ouvrage 
(assistance à la Maitrise d’Ouvrage, 
AMO). Dans certains cas une Maitrise 
d’Ouvrage Déléguée (MOD) peut être 
envisagée (unités industrielles). 

Intégrer le projet dans le 
contexte sociopolitique 

 

Le contexte sociopolitique actuel se 
caractérise par une situation de 
transition et de mutation politique qui 
répond à des aspirations vers plus 
de gouvernance locale, plus d’équité, 
d’autonomie et de démocratie locale 
et régionale. 

Au stade actuel, certaines mesures 
peuvent être déjà anticipées pour 
que le projet contribue à promouvoir 
la démocratie et la gouvernance 
locales et donner à la région de 
Bizerte l’occasion d’exercer la 
plénitude de son nouveau rôle. 

Unité de gestion du projet (UGPO) 
siègera à Bizerte.  

Autorités régionales et locales seront 
impliquées fortement dans le pilotage 
du projet à travers la participation au 
COPIL.  

Le Gouvernorat de Bizerte aura un rôle 
clés dan la relation avec les acteurs de 
proximité à travers une unité dédiée 
(Cellule H2020) 

Prévoir des mécanismes 
de redevabilité 
(accountability) des 
structures de mise en 
œuvre 

 

Pour maximiser les chances d’une 
réalisation performante du projet, il 
est important de renforcer les 
mécanismes de redevabilité des 
structures de mise en œuvre du 
projet (y compris les organismes 
partenaires) envers les différentes 
parties prenantes ayant un intérêt 
pour le succès du projet (région et 
collectivités territoriales, populations 
locales et bénéficiaires, comité de 
pilotage, bailleur(s) de fonds, tutelle 
de la structure de mise en œuvre).  

Les ONG et les municipalités locales 
seront représentées au niveau du 
COPIL. 

Une Cellule H2020 à été crées en fin 
2012 au niveau du Gouvernorat de 
Bizerte avec un rôles d’organe de 
consultation locale sur les question de 
planification.  

Le UGPO produira des rapports 
réguliers pour informer le COPIL sur 
l’avancement des travaux. 

Œuvrer pour un 
personnel performant au 
sein des structures de 
mise en œuvre 

Un montage institutionnel bien conçu 
ne suffit pas pour garantir une 
réalisation adéquate du projet. Il faut 
aussi que l’équipe chargée de la 
mise en œuvre soit qualifiée. Il est 
donc important de sélectionner le 
personnel avec un processus 
transparent et compétitif d’appel à 

Les fonctionnaires de l’état qui seront 
détachés à l’unité de gestion du projet 
(UGPO) bénéficieront d’une promotion.  

Des termes de références avec des 
compétences claires et un niveau 
minimum d’expérience seront rédigés 
pour le recrutement de l’équipe.  
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candidature. Les contrats de recrutement prévoient 
de sanctionner les contre-
performances. 

PERENNISATION (Section 4.4) 

Promouvoir la 
gouvernance locale du 
plan d’eau 

 

Il est capital d’impliquer les autorités 
régionales et les autres acteurs 
locaux dans la gouvernance du plan 
d’eau et le maintien de sa qualité. 
Ceci favorisera l’appropriation des 
acquits du projet par les acteurs 
locaux et la Région. En outre, si les 
autorités régionales sont 
démocratiquement élues cela 
constituera une incitation pour elles 
et un mécanisme de redevabilité 
envers les populations. 

L’organisation de la gouvernance 
s’appuiera sur la mise en place d’une 
unité au sein du Gouvernorat de Bizerte 
(actuellement appelé Cellule H2020). 
Eventuellement la CelluleH2020 pourra 
créer un Comité Régional une fois que 
le COPIL a achevé sont mandat de 
vieille à la mise en œuvre du projet..  

 

Une coopération décentralisée sera 
proposée au cours de la mise en œuvre 
du projet pour renforcer les capacités 
de la Cellule H2020. 

 

Appui à l’identification d’une source 
pérenne de financement sur le longue 
terme pour la Cellule H2020, 
initialement une structure légère (6 
personnes actuellement) qui recrutera 
progressivement dans la phase de 
réalisation du projet. 

Professionnaliser 
l’exploitation des 
ouvrages 

L’implication du secteur privé dans 
l’exploitation des ouvrages 
d’assainissement et d’élimination des 
déchets est propice à la durabilité 
des résultats. En effet, à la différence 
des agences publiques, les 
opérateurs privés moyennant  un 
contrôle de performance efficace, 
peuvent avoir des incitations 
suffisantes pour respecter les 
normes et assurer une exploitation 
fiable.  L’implication de 
professionnels dans l’exploitation 
s’impose d’une façon encore plus 
évidente pour les ouvrages de 
dépollution industrielle.  

Accompagnement des différents 
maitres d’ouvrages dans le processus 
de délégation au privé de l’exploitation 
à travers : 

- Appui à la contractualisation pour la 
gestion déléguée au privé 
(notamment pour l’ONAS qui est en 
train de passer à des concessions). 
 

- Appui à la préparation de protocoles 
pour le contrôle de performance des 
sous-traitantes.  

Mettre en place un plan 
de suivi environnemental 
et de surveillance 

 

Le plan de suivi est un instrument 
déterminant qui va permettre de 
mesurer la pérennité des actions de 
dépollution et comprendre les 
mécanismes de fonctionnement de 
l’écosystème du lac. Il faut 
néanmoins un continuité dans le 
temps pour garantir l’efficacité 
recherchée. 

 

ANPE est responsable du suivi 
environnemental au niveau du lac 
d’Ichkeul et peut étendre ses activités 
au lac de Bizerte avec les financements 
mis à disposition par le projet dans le 
premier 3 ans . 

L’ANPE est en train de accroire sa 
capacité financière à travers les 
redevances sur les établissements 
classées et s’engage à garantir des  
ressources pérennes pour le suivi de 
paramètres clés sur le lac de Bizerte. 

Le suivi impliquera les centres de 
recherche et les universités dans la 
recherche sur l’écosystème du lac de 
Bizerte à travers des appel à 
proposition. 

L’ANPE publiera une synthèse sur l’état 
de lieu du lac dans une pubblication 
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annuelle. 

Réalisation du projet en 
deux ou plusieurs phases 

 

Si le projet doit être réalisé en deux 
phases ou plus, il est possible 
d’évaluer le degré de durabilité de la 
première phase et les mécanismes 
de pérennisation du projet avant 
d’engager les phases suivantes. Un 
tel découpage constitue une 
incitation pour l’instauration des dits 
mécanismes et favorise une 
responsabilisation accrue des 
différents acteurs concernés. 

Vue la nature du projet un découpage 
en phases avec évaluation des progrès 
peut s’appliquer à la création d’une 
structure institutionnelle pour la gestion 
du lac, mais ce même approche n’est 
pas applicable aux interventions 
proposé car les impacts (résultats de 
longue alaine) du projet (ex. 
amélioration de la qualité des eaux) 
nécessitent du temps pour se 
manifester.  

Promouvoir une approche 
volontaire : « Le contrat 
de lac » 

 

Un instrument comme un « Contrat 
de Lac » poudrait etre mis en place 
pour co-responsabiliser l’ensemble 
des acteurs exerçant des pressions 
sur le Lac. Le contrat repose sur une 
forte mobilisation des acteurs locaux, 
(élus, riverains, agences publiques, 
secteur privé) en faveur de la 
réhabilitation et de la valorisation de 
leur patrimoine aquatique.  

 

Une « Charte pour le Lac de Bizerte » à 
été signé en 2012 par tous les acteurs 
principaux y inclus le ME et le Min. de 
l’Industrie.  La Charte compte des 
principes de développement durable 
partagés par les signataires. Cette 
charte peut évoluer dans un accord 
technique et financier signé de façon 
volontaire par les partenaires 
concernés pour mettre en œuvre des 
activité ou des bonnes pratiques pour la 
mise en valeur du Lac et son 
l'écosystème. 

Un appui financier est proposé pour 
aider un processus de planification 
participatif au niveau du lac de Bizerte 
à partir des principes inscrit dans la 
Charte.  

4.3 Montage institutionnel pour la mise en œuvre 

L’ancrage institutionnel du projet doit refléter sa dimension dominante. Dans le cas du présent projet, 
c’est la dimension environnementale de dépollution qui prévaut clairement. Aussi, il est naturel d’ancrer 
le projet au niveau du Ministère de l’Equipement et de l’Environnement (MEE) – Direction Générale de 
l’Environnement et de la Qualité de la Vie (DGEQV) qui a aussi joué le rôle du promoteur principal du 
projet à partir de l’étude pour la dépollution du lac de Bizerte réalisé en 2004-2006. De plus, les 
principaux acteurs du projet sont des Organismes Sous Tutelle (OST) de ce même ministère. La mise 
en œuvre du projet sera assurée par les OST en charge des différentes composantes (voir tableau 85).  

Les mandats institutionnels de chaque OST sont décrits ci dessus. 
 
Les Organismes Sous Tutelle (OST) du Ministère de l’Equipement et de l’Environnement (MEE) 

L’Office Nationale de l’Assainissement (ONAS) : L’ONAS a été créée en vertu de la loi n° 73/74 en date du 3 

août 1974. C’est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité physique et 
d’une autonomie financière. L’ONAS a pour mission la protection du milieu hydrique, notamment en luttant contre 
toutes les sources de pollution hydrique dans ses zones d’intervention, et en assurant la gestion et l’exploitation 
des ouvrages destinés à l’assainissement des villes. L’ONAS est organisée avec des unités au niveau central au 
siège et des unités territoriales qui couvrent les régions. Un directeur régional est à la tête du gouvernorat de 
Bizerte pour les activités d’exploitation. Il est le vis-à-vis des autorités régionales et locales.  

L’Agence Nationale de Gestion des déchets (ANGeD) : Créée par le décret n°2317 du 22 Août 2005, l’Agence 

Nationale de Gestion des Déchets (ANGED) est un établissement public à caractère non administratif placé sous 
tutelle du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Elle est chargée notamment des missions 
suivantes:  

• Participer à l'élaboration des programmes nationaux en matière de gestion des déchets.  

• Réaliser et exécuter des projets et des procédures inscrites dans les programmes nationaux de gestion 
des déchets. 
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• Contribuer à aider et à consolider les regroupements ou les structures régionales que les collectivités 
locales créent dans le domaine de la gestion durable des ouvrages et des décharges contrôlées. 

• Assister techniquement les industriels dans le domaine de la gestion des déchets. 

• Gérer les systèmes publics de gestion des déchets (emballages plastiques, huiles lubrifiantes et filtres à 
huiles usagés, piles et batteries, etc.) 

• Promouvoir les systèmes et les programmes de collecte de recyclage et de valorisation des déchets. 

• Gérer et maintenir les ouvrages spécifiques relatifs aux déchets dangereux. 

• Participer dans le cadre de la coopération internationale à la recherche des financements nécessaires 
pour l'exécution des programmes et la réalisation des projets relatifs à la gestion des déchets. 

L’ANGeD a pris l’option de confier l’exploitation des ouvrages qu’elle réalise au secteur privé. Elle comprend des 

unités au niveau du siège (directions techniques, administratives et financières, etc) et met en place des unités 

territoriales en fonction des ouvrages en travaux ou en exploitation pour en assurer le contrôle. Les unités de 

l’ANGeD concernées par le projet sont :  

 le département de gestion des déchets ménagers ; 

 la direction des études et des travaux ; 

 la direction de développement des filières (pour la déchetterie) ; et 

 la direction Régionale du Nord qui sera le vis-à-vis pour le projet 
 

L’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) : Créée par la loi 88-91 du 2 août 1988, l’ANPE 

est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité physique et d’une 
autonomie financière. Elle a pour missions de:  

 participer à l’élaboration de la politique générale en matière de lutte contre la pollution et de protection de 
l’environnement et à la mise en œuvre de cette politique,  

 lutter contre toutes les sources de pollution et de nuisance et contre toutes les formes de dégradation de 
l’environnement,  

 instruire les dossiers d’agrément des investissements de tous les projets,  

 assurer le contrôle et le suivi des rejets polluants et des installations de traitements de ces rejets,  

 suivre l’évolution des recherches scientifiques, techniques ou économiques intéressant l’environnement,  

 promouvoir toutes les actions de formation, d’éducation, d’étude et de recherche en matière de lutte 
contre la pollution et protection de l’environnement.  

 
L’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) : L’APAL a été créée par la loi 95-72 du 24 juillet 

1995. C’est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité physique et d’une 
autonomie financière. Sa mission est d’assurer la politique de l’état dans le domaine de la protection du littoral 
(zone de contact qui concrétise la relation écologique, naturelle et biologique entre la terre et la mer et leur 
interaction directe et indirecte). L’APAL est ainsi chargée de la gestion des espaces littoraux et du suivi des 
opérations d’aménagement, des études relatives à la protection du littoral et à la mise en valeur des zones 
naturelles, et enfin la mise en place d’un système d’observation de l’évolution des écosystèmes littoraux.  

 

 

Les interventions sur les usines étatiques et sur l’aménagement des berges, par contre, sont sous la 
responsabilité d’autres institutions chapotées respectivement par le Ministère de l’Industrie et le 
Ministère de l’Agriculture (Direction Générale Peche et Aquaculture, DGPA). En tout cas, la 
responsabilité pour la coordination avec ces institutions pour la mise en œuvre reste chez le MEE. Une 
structure de gestion du projet (UGPO) assurera les fonctions de coordination, de suivi de l’avancement, 
de compte rendu et de suivi financier. 
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Tableau 85 - Poreturs des differents composantes du projet 

Porteurs Composantes Interventions 

Ministère de 
l’Industrie et usines 
étatiques 

Intervention 1 : 
Pollution industrielle 

El Fouledh : 

- Maitrise des rejets industriels atmosphériques (Fiche 
Projet 1) 

- Maitrise des rejets industriels liquides (Fiche Projet 2) 

- Maitrise des rejets industriels solides (Fiche Projet 3) 

- Elimination PCB (Fiche Projet 4) 

 

STIR :  

- Unité de lavage des GPL aux amines (Fiche Projet 1) 
- Station de traitement des eaux de procède (déshuilage) 

(Fiche Projet 2) 

 

SCB : Filtre émissions atmosphériques 

Office Nationale de 
l’Assainissement 
(ONAS) 

Intervention 2 : 
Assainissement 

- Mise à niveau des STEP de Bizerte, M. Bourguiba, 
Mateur 

- Réhabilitation et extension du réseau (incluant les 
casernes militaires) 

- Assainissement d’une zone rurale pilote 

Agence Nationale de 
Gestion des déchets  
(ANGED) 

Intervention 3 : 
Déchets solides 
industriels  

- Réhabilitation et de confinement de l’ancienne décharge 
de M. Bourguiba.  

- Etude de faisabilité pour une déchetterie urbaine 

Min de l’Agriculture 
(DGPA) 

Agence de Protection 
et d’Aménagement 
du Littoral (APAL) 

Intervention 4 : 
Aménagement des 
berges  

- Extension du port de pêche de M. Abderrahmane 
(DGPA) 

- Création d’une corniche à M. Abderrahmane (APAL) 

Agence Nationale de 
Protection de 
l’Environnement 
(ANPE) 

 

Agence de Protection 
et d’Aménagement 
du Littoral (APAL) 

Activités 
d’accompagnement à 
la mise en œuvre 

- Suivi et contrôle environnemental (ANPE,  APAL) 

4.3.1 Analyse des capacités institutionnelles  

Le cadre institutionnel pour la mise en œuvre des différentes composantes du projet est relativement 
clair. Il n’y a pas réellement de déficit institutionnel en rapport avec les différentes fonctions nécessaire 
à la mise en œuvre. Il y a cependant un déficit de capacités de certains acteurs au regard des fonctions 
qu’ils doivent remplir. Ce déficit de capacités peut être lié soit à un déficit de moyens liés au volume 
d’activités soit à un déficit de compétences en métiers.  

Les fonctions à remplir pour la mise en œuvre comptent : 

 La coordination et la gestion du projet ; 

 La passation des marchés ; 

 Le contrôle et le suivi des études ; 

 Le contrôle et le suivi des travaux ; 

 La gestion financière des contrats ; 

 Le reporting technique et financier. 
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Compte tenu de la multiplicité des organismes partenaires (ONAS, ANGeD, APAL, ANPE, industriels, 
etc), il est important de veiller à ce que les différentes composantes progressent de façon coordonnée.  
Il faut pour cela que chaque partenaire puisse bénéficier d’un appui adapté à ses capacités et à 
l’envergure de la composante dont il a la charge. Ces appuis peuvent être sous forme de : 

 Assistance technique ponctuelle (AT) : Le maitre d’ouvrage recours à une ou plusieurs 
expertises ponctuelles dans des domaines spécifiques pour une fonction pour laquelle il ne 
dispose pas des compétences techniques nécessaires (ex. rédaction des TdR). L’UGPO, grâce 
à son équipe AT recruté spécifiquement, sera en mesure de fournir cet appui aux porteurs du 
projet directement, sans passer par des marchés de service additionnels (voir Section 4.3.2). 

 Assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) : L’AMO permet de suppléer l'absence de compétences 
techniques du maître d'ouvrage et de l’aider à suivre la réalisation d’un projet, à prendre les 
décisions qui lui incombent durant son déroulement et à réceptionner l'ouvrage. L'AMO a un 
rôle de conseil et ne prend pas de décision à la place du maître d'ouvrage. Encore une fois 
cette assistance sera fournie par l’UGPO directement (voir Section 4.3.2). 

 Maitrise d’ouvrage déléguée (MOD) : Le maître d'ouvrage délégué est la personne ou l'entité à 
qui le maître d'ouvrage donne mandat d'exercer en son nom et pour son compte tout ou partie 
de ses responsabilités et prérogatives de maître d'ouvrage. Le MOD élabore et signe les 
différents contrats, il choisit les entreprises et les fournisseurs, il prépare et gère leurs marchés, 
il s'occupe de la gestion financière et administrative de l'opération. Le maître d'ouvrage 
conserve un droit de regard sur l'exécution des missions de son délégué qui doit lui rendre 
compte de ses activités. L’UGPO, grâce à son équipe AT recruté spécifiquement, sera en 
mesure de fournir cet appui poussé. 

Le tableau ci-dessous propose une synthèse de l’assistance proposée pour chaque porteur de projet. 
Les sections suivantes décrivent en détail la nature de cette assistance et le montage institutionnel qui 
l’accompagne. 

Tableau 86 - Contraintes des porteurs de projet et AT proposé pour la maitrise d’ouvrage 

COMPOSANTES Maitres d’Œuvres Appui Proposé Commentaires 

Coordination et 
Gestion du projet 

MEE - DGEQV AT à l’UGPO 

L’équipe nationale de l’UGPO (fonctionnaires 
détaches) sera appuyée en permanence pour 
toutes les fonctions par une équipe d’AT 
recrutée à travers un marché international  

Pollution 
industrielle 

Min. de l’Industrie, 
Usines Etatiques 
(El Fouledh, STIR) 

Maitrise d’œuvre 
déléguées (MOD) 

Les usines étatiques disposent de 
départements administratifs responsables 
pour la passation des marchés. Néanmoins, 
vue la complexité technique des installations il 
est souhaitez que les usines soient appuyées 
surtout pour la passation des marchés et le 
contrôle et suivi des études et des travaux. 
L’UGPO sera donc maitre d’ouvrage 
déléguée. 

Assainissement ONAS 
Assistance à maitrise 
d’ouvrage (AMO) et 
AT externe 

Le recours à une assistance technique 
externe est nécessaire pour un appui à la 
maîtrise d’ouvrage sur la composante des 
stations d'épuration. Pour le dépouillement 
des offres, la supervision et le pilotage des 
travaux il est proposé de faire appel à un 
bureau d’études pour réaliser les études 
d’exécution, assurer une mission continue et 
complète de pilotage du chantier et de 
contrôle de l’exécution. L’ONAS n’assure que 
le suivi administratif, financier et le contrôle du 
bureau d’études. 
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Réhabilitation 
décharge 
anarchique M. 
Bourguiba 
et 
Infrastructure 
pour la gestion de 
déchets  

ANGED AMO et AT externe 

L’ANGED dispose des moyens pour assurer 
le suivi de la réalisation des travaux avec 
l’appui de l’UGPO. 
 
AT ponctuelle est proposé pour la réalisation 
des études de faisabilité nécessaires à 
réaliser les propositions ultérieurs (fiches 
projet) de l’ANGED 

Aménagement 
des berges et port 

Min. de 
l’Agriculture 
(DGPA) et APAL 

AT externe 

Le DGPA et l’APAL sera responsable pour le 
suivi des études (à travers un bureau d’étude) 
avec l’appui de l’UGPO. Les études comptent 
aussi l’EIE nécessaire selon la loi tunisienne. 
Le suivi des travaux se fait par les services 
compétents du Ministère de l'Equipement - 
DGSAM (convention existante entre les deux 
ministères). 

4.3.2 Analyse des options institutionnelles pour la Gestion du Projet  

L’analyse institutionnelle (Annexe 1) a passé en revue les montages institutionnels adoptés pour des 
projets de consistance ou de complexité comparables à celles du présent projet. La revue permet de 
tirer un certain nombre d’enseignements qui ont été pris en considération dans la conception du 
montage institutionnel pour la mise en œuvre du projet et qu’on pourrait résumer dans les points 
suivants : 

 La répartition optimale des rôles doit s’efforcer de respecter les attributions et les 
compétences métiers de chaque institution partenaire dans le projet.  

 Il est important lors de la définition du montage institutionnel du projet de bien évaluer 
les capacités de chaque institution et de prévoir, le cas échéant, les instruments de 

renforcement adaptés à son cas (AMO, assistance technique, MOD, etc.)  

 Les montages comportant une société sont adoptés lorsqu’il y a la création d’un 
patrimoine à valoriser qui justifie une activité pérenne et qui assure les ressources 
nécessaires à sa viabilité.  

 Le montage du projet gagne à être évolutif entre la phase de réalisation et la phase de 

gestion et d’exploitation car les besoins en compétences sont différents. 

 Les qualifications et les qualités du chef de l’entité en charge du projet et des 
principaux membres de l’unité sont des éléments clés de la réussite d’un projet. Une 
sélection transparente et compétitive du  personnel de l’unité de gestion et des 
incitations matérielles est à prévoir. 

 L’implication et la participation des populations locales dans le processus de 
conception et de mise en œuvre du projet sont importantes pour favoriser l’appropriation 
du projet par ces populations. 

Six critères d’évaluation ont été tirés de ces enseignements pour sélectionner l’option institutionnelle 
plus appropriée : (i) la responsabilisation, (ii) l’autonomie de gestion, (iii) la pérennisation des acquis du 
projet, (iv) la participation et appropriation locale du projet (v) les ressources humaines du projet et (vi) 
la facilité de mise en place. 

Trois options institutionnelles qui semblent les plus plausibles et pertinentes ont été évaluées : (i) 
l’adoption d’une UGP, (ii) l’adoption d’une UGPO et (iii) la création d’une Sté de promotion du lac de 
Bizerte. 

Options 
Institutionnelles 

Avantages Inconvenants 

UGP Le principal avantage de cette option est  La faible responsabilisation car les 
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la facilité de sa mise en place. gestionnaires seront liés par les 
procédures administratives et 
hiérarchiques 

 La faible autonomie de gestion 

 L’absence de recrutement compétitif 
permettant de mobiliser des 
compétences aux postes clés de l’UGP 

 Le risque de ne pas avoir des 
responsables dédiés entièrement au 
projet  

UGPO  Une responsabilisation forte et une 
redevabilité (accoutability) qui incitent 
à la performance  

 Une rémunération motivante 
permettant de recruter des profils d’un 
haut niveau d’expertise  

 Une autonomie de gestion  

Cette option nécessite des formalités 
administratives parfois fastidieuses pour la 
création de l’UGPO et pour la sélection du 
personnel. En outre, cette option n’est pas 
une pratique courante au Ministère de 
l’Environnement 

Sté de promotion 
du lac de Bizerte 

 Une continuité entre les phases de 
développement et d’exploitation  

 Une grande autonomie de gestion 

 Une responsabilisation importante  

 La viabilité financière sera difficile à 
garantir en raison des difficultés à 
mobiliser des ressources stables et 
durables pour les activités.  

 Sa performance durant la phase de 
réalisation sera tributaire de la qualité de 
la collaboration des partenaires. 

 Sa performance durant la phase de 
gestion dépendra de nombreux autres 
acteurs qui échappent totalement à son 
contrôle.  

 

L’évaluation a montré que la consistance du projet ne justifie pas la création d’une société d’autant plus 
que sa viabilité financière sera incertaine. Elle a aussi montré clairement l’avantage de l’option UGPO. 
Ses avantages comparatifs par rapport à l’option UGP sont déterminants pour la réussite du projet. En 
effet, elle crée les conditions d’une forte responsabilisation des gestionnaires du projet pour une mise 
en œuvre performante. L’UGPO a des objectifs et des délais à respecter et doit rendre compte à la 
commission qui assure le suivi et l'évaluation de ses missions. Elle rend compte au Comité de pilotage 
et au comité de développement local. Elle jouit d’une certaine autonomie de gestion qui lui permet 
d’avoir une réactivité et une célérité face aux aléas rencontrés durant la réalisation du projet. Enfin, 
l’option UGPO permet de s’affranchir des contraintes du statut de la fonction publique et de recruter des 
ressources humaines de qualité. 

4.3.3 Structure institutionnelle de l’UGPO 

L’UGPO siégerait a Bizerte, et serait composé de (i) fonctionnaires détachés de l'administration 
publique et principalement du Ministère de l’Equipement et de l'Environnement (MEE) 
conjointement avec d'autres fonctionnaires compétents relevant d'autres ministères si considéré 
approprié pour la bonne réussite du projet (par exemple, le Développement Régional, l'Industrie, la 
Santé, etc), (ii) une assistance technique (AT) fournie par des consultants nationaux et internationaux, 
comme l'indique la Figure 33. Cette structure saurait apporter le soutien le plus approprié pour assurer 
une gestion efficace et efficiente de la mise en œuvre du programme, y compris une rigoureuse 
conformité aux impératifs juridiques, techniques, financiers, comptes rendus et autres exigences 
administratives. 

L'AT sera fournie par une équipe solide d'experts multidisciplinaires comme l'indique la section ci-
dessous qui définit clairement les rôles / mandats, les responsabilités et l'accès, afin de garantir une 
bonne mise en œuvre et pour compenser le manque d'expertise au sein des organismes partenaires. 
Ces experts auront l’importante tâche de s’assurer que les connaissances en matière de gestion du 
programme sont correctement transférées au personnel national qui travaille sur l’UGPO. Le Ministère 
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chargé de l’environnement mettra donc à disposition du projet une équipe de ces cadres dans les 
profils proposés ayant le minimum d’expérience dans leurs domaines respectifs pour garantir la 
réussite du projet. 

La section ci-dessous décrit les diverses fonctions de manière détaillée. Il est important de signaler que 
bien qu'un certain nombre d'experts seraient engagés pour toute la durée du programme, cette 
assistance technique devrait être conçue de manière assez flexible pour permettre la mobilisation 
d'experts à court terme en cas de besoin selon les interventions proposées et les secteurs concernés. 

Comme indiqué dans l'organigramme ci-dessous (Figure 33), l’équipe d'assistance technique et 
l’équipe nationale, à être sélectionné par décret, ensemble forment l’UGPO. L’UGPO sera dirigée par 
un Chef qui fait partie de l’équipe nationale et qui sera chargé de gérer à la fois l’équipe nationale et 
l'équipe d'assistance technique avec comme objectif la mise en œuvre du programme en matière de 
contrats, d'achats publics et normes de paiement tant au niveau international que national. L'équipe 
d'assistance technique veillera également à ce que le transfert de connaissances et de savoir-faire au 
personnel national (de l'UGPO) se produise tout au long de la phase de mise en œuvre. 

 

Figure 34 - Organigramme du montage institutionnel du projet 

 

  

Premier 

Ministre 

UGPO 

Equipe Nationale / 

Assistance Technique 

REPORTING 

Ministre de 
l’Environnement 

O
rg

a
n
is

m
e
s
 p

a
rte

n
a
ire

s
 

B
e
n
e
fic

ie
rs

 

Organismes Partenaires 

 ONAS 

 ANGeD 

 ANPE 

 Industries 

 APAL 

Payement 

Approbation 

Chef UGPO 

P
la

n
n

in
g

 
COPIL 



 
Mediterranean Hot Spot Investment Program 

Project Preparation and Implementation Facility (MeHSIP-PPIF) 

A TA operation funded by the European Union - FEMIP Support Fund 

 

Etudes de Faisabilité  – Dépollution Intégrée du Lac de Bizerte Page 140  

 

4.3.3.1 Comite de Pilotage (COPIL) 

Le Comité de Pilotage (COPIL) sera le guide principal du programme et l'organisme chargé de 
superviser la planification et la mise en œuvre du programme par rapport aux priorités fixées dans 
l'accord de prêt, tout en maintenant la cohérence avec les stratégies nationales. Il sera composé 
d'entités qui sont touchées par la mise en œuvre du programme sans pour autant en être les 
bénéficiaires directs des capitaux, afin d'éviter tout conflit d'intérêt. 

Ainsi, le COPIL devrait comprendre des représentants des organismes suivants: 

 Le Ministère de l’Equipement et de l'Environnement (le Ministre préside ce Comité) 

 Le Ministère de l’Equipement (Haut représentant) 

 Le Ministère de l'Industrie (Haut représentant) 

 Le Ministère des Finances (Haut représentant) 

 Le Ministère de la Coopération internationale (Haut représentant) 

 Le Ministère du développement régional 

 La Gouvernorat de Bizerte 

 Les Ministère de la Défense 

 Un Représentant du Bureau du Premier Ministre 

 Des organisations communautaires locales et / ou des ONG (à déterminer) 

 Les Institutions académiques 

 Les bailleurs de fonds représentés par le Chef de file 

Le rôle principal du COPIL consiste à fournir des orientations stratégiques a l'UGPO et répondre à 
toutes les questions signalées et / ou mises en évidence par l'UGPO quant aux objectifs du programme 
et les plans de mise en œuvre dans le cadre des plans régionaux/ urbains et des stratégies sectorielles 
nationales/ régionales. 

Le COPIL est chargé de : 
(i) veiller à la réalisation des objectifs de l’UGPO,  
(ii) s’assurer que les activités de l’UGPO et du Programme restent cohérentes avec les 

politiques de développement et sectorielles de la région de Bizerte et de la Tunisie,  
(iii) s’assurer que les objectifs du Programme ou ses réalisations ne sont pas mis en péril par 

les activités d’autres acteurs ou par des décisions non coordonnées ;  
(iv) approuver les plan de passation de marchés pour chaque organisme partenaire et 

s’assurer que les activités seront exécutées dans les délais prévus – le COPIL est donc 
contrôleur mais aussi unité de protection des objectifs du Programme.  

(v) Des réunions semestrielles du COPIL seront organisées ou l’UGPO prendra le rôle du 
secrétariat ; et  

(vi) Reporting semestriel de l’UGPO au COPIL  pour assurer dynamisme et continuité des 
actions 

 

4.3.3.2 Premier Ministre 

En se fondant sur les exigences nationales de création de l'UGPO, le ministre compétent qui héberge 
l'UGPO, en l'occurrence le ministre de l'Environnement, est mandaté d’informer régulièrement le 
Premier ministre sur le déroulement du programme. Par conséquent, un représentant du bureau du 
Premier ministre sera membre permanent du COPIL et ne doit intervenir que lorsque des questions 
sont soulevées. Il ne doit donc pas avoir une interaction au quotidien avec l'UGPO. 

4.3.3.3 Ministre de l’Equipement et de l'Environnement 

Le Ministère de l’Equipement et de l'Environnement (MEE) sera le partenaire principal dans l'exécution 
du programme. Ainsi, le MEE accueillera l'équipe de l'UGPO qui devrait mettre en place un bureau 
permanent à Bizerte où l'équipe doit d'être présente dès que la mise en œuvre du programme se 
déroule. 

Le MEE étant l'organisation qui joue le rôle de chef de file et représente le gouvernement tunisien au 
programme de Bizerte, il est de facto le président du COPIL. Par ailleurs, il sera la personne en charge 
du compte bancaire conçu pour le Programme et cré à la Banque Centrale et sera la personne qui 
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approuve toutes les opérations effectuées sur ce compte. Alternativement, le ministre peut décider de 
déléguer l'autorité de signature sur le compte en question au chef de l'UGPO qui, à son tour est 
responsable de la préparation des rapports financiers mensuels relatifs aux opérations effectuées sur le 
compte consacré au programme.  

En même temps le cadre chargé de l'environnement au sein du MEE est la personne chargée 
régulièrement de porter à la connaissance du Premier Ministre les derniers développements sur les 
travaux de l'UGPO et le progrès réalisé par le programme en général. 

4.3.4 Composition et fonctionnement de l’UGPO 

L'UGPO est l'unité regroupant l’«Equipe Nationale» et l'équipe «Assistance Technique». Alors que 
l’équipe Nationale est financée grâce à une contribution par le gouvernement, l'équipe d’assistance 
technique sera subventionnée par l'UE à travers la Facilité d'investissement pour le voisinage (FIV).  

La création et l’organisation de l’UGPO sont soumises aux dispositions du décret n° 96-1236 du 6 juillet 
1996 relatif aux UGPO et à la loi N°83-112 du 12 Décembre 1983 portant statut général des personnels 
de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif. 
L'UGPO et ses effectifs seront institués par décret ministériel. Par contre, l'équipe d'assistance 
technique sera sélectionnée à travers un processus d'appel d'offres international lancé selon les 
procédures normatives de l'UE. 

Cette structure garantira l'intégration de l’équipe nationale et l'équipe d'assistance technique au sein 
d'une seule unité où le personnel local bénéficiera de l'assistance technique afin que soit fourni un large 
éventail de compétences susceptibles de couvrir plusieurs secteurs impliqués dans le programme de 
Bizerte. Par ailleurs, l'équipe d'assistance technique assurera le transfert de connaissances au 
personnel local en matière de gestion du programme et des exigences des institutions financières 
internationales ainsi que des aspects financiers, techniques et autres. 

Comme décrit dans le chapitre sur l'évaluation institutionnelle, toutes les entités de mise en œuvre 
n'auraient pas de facto l'expertise nécessaire pour gérer les travaux/ interventions respectifs identifiés 
par l'étude de faisabilité. C'est pourquoi la structure proposée pour l'UGPO comprendra le groupe 
d'experts à court terme qui peuvent être mobilisés pour éventuellement fournir un soutien ciblé aux 
organismes partenaires d'exécution. De plus amples détails sur les fonctions UGPO sont fournis dans 
la section ci-après du présent chapitre. 

4.3.4.1 Fonctions de l’UGPO 

L’UGPO est le point focal du Programme et l’interlocuteur du bailleur de fonds concernant sa 
réalisation. Plus spécifiquement l’UGPO assure les missions suivantes: (i) la planification et 
coordination des activités du Programme, (ii) le suivi et le compte rendu technique et financier, (iii) la 
gestion financière unifiée du Programme, (iv) le contrôle du respect des procédures 
(environnementales, de passation des marchés, etc.), (v) le secrétariat du Comité de Pilotage, et (vi) la 
communication et sensiblisation. 

L’UGPO n’exécute pas les composantes du Programme mais coordonne l’ensemble des activités 
menées par les organismes partenaires (ONAS, ANGeD, APAL, ANPE, CITET, industriels, etc…). Elle 
veille aussi à la bonne participation des populations à travers le Comité de Coordination Local. Plus 
spécifiquement l’UGPO assure les fonctions et tâches suivantes. 

Tableau 87 - Fonctions de l'UGPO 

Fonctions Taches 

Le contrôle et le 
suivi des études 

 Assurer le suivi de l’avancement des études des différentes composantes 

 Arrêter avec les différents partenaires les plannings de leurs 
composantes respectives 

 Etablir le planning consolidé et harmonisé de l’ensemble du Programme 
et le diffuser 

 Assurer la qualité des études sur les différentes composantes en 
collaboration avec les partenaires et les bailleurs de fonds 
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La passation des 
marchés 

 Préparer et tenir à jour le plan de passation des marchés en collaboration 
avec les différents partenaires au projet. 

 Contrôler le respect des règles de passation des marchés telles que 
définies avec le bailleur de fonds en suivant le guide de la BEI (Juin 2011) 
et ces annexes et en respectant la règlementation nationale ;   

 Transmettre les propositions d’attribution et les demandes d’approbation 
de la BEI sur les dossiers d’appel d’offres pour les paquets financés 
totalement ou partiellement sur le prêt. 

 S’assurer que les dispositions de la convention de financement ont été 
respectées. 

 S’assurer que la viabilité technique, économique, et environnementale du 
Programme n’est pas compromise 

 Lancer l’appel d’offres pour l’AT à l’UGPO et exécuter le contrat de 
service rélatif 

 Assurer une assistance technique spécifique bien définie pour la 
préparation des appels d’offres  pour les partenaires si nécessaire. 

Le contrôle et le 
suivi des travaux 

 

 Assurer le suivi de l’avancement de l’exécution des différentes 
composantes avec les partenaires et mettre à jour régulièrement le 
planning consolidé 

 Faciliter et accompagner les missions de supervision, d’évaluation et 
d’audit du Programme 

 Alerter les partenaires en cas de retard d’une des composantes pouvant 
compromettre le respect du délai global et arrêter les mesures 
nécessaires à prendre 

 Apprécier les besoins en assistance technique ponctuelle en concertation 
avec l’équipe de l’assistance technique.  

La gestion financière 
unifiée du 
Programme 

 

 Assurer la planification financière et budgétaire du Programme 
(échéancier prévisionnel de dépenses, planning prévisionnel de 
déboursement) en collaboration avec les partenaires. 

 Contrôler l’éligibilité des dépenses ainsi que les versements des 
partenaires basés sur leurs avancements dans les travaux et la non-
objection de la BEI 

 Tenir la comptabilité du Programme (budgétaire, par composante, 
générale avec saisie des engagements) 

 Assurer la fonction d’ordonnateur unique du Programme 

 Assurer le suivi, la coordination et la facilitation des missions d’audit du 
Programme  

 Procéder aux appels de fonds   
 Assurer la clôture comptable du Programme à son achèvement 

Le reporting 
technique et 
financier 

 

 Etablir les modèles de documents de suivi et de reporting à utiliser selon 
l’approbation des bailleurs de fonds 

 Veiller à la qualité des données techniques et financières fournies 

 Collecter les rapports périodiques d’avancement et les données 
techniques et financières des différents partenaires  

 Etablir le rapport consolidé présenté au COPIL ainsi qu’aux bailleurs de 
fonds 

 Conduire l’élaboration du rapport d’évaluation à mi-parcours pour le 
présenter au COPIL ainsi qu’aux bailleurs de fonds 

 Conduire l’élaboration du Rapport d’achèvement 

Le secrétariat du 
Comité de Pilotage 

 Planifier les réunions du Comité de Pilotage et proposer leur ordre du jour 

 Rassembler les documents à discuter / valider et les transmettre aux 
différents membres du Comité de Pilotage 

 Assurer le secrétariat des réunions.Etablir et diffuser les comptes-rendus 
aux parties concernées 
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 Assurer le suivi de l’exécution des décisions du Comité de Pilotage 

Communication et  
sensibilisation 

 Assurer une communication continue et une collaboration étroite avec les 
associations du secteur civil 

 Préparer et lancer une campagne de vulgarisation pour les habitants de 
la région de Bizerte sur les aspects environnementaux 

 Campagne de vulgarisation sur le plan de gérance environnemental eet 
l’inclusion du secteur civil dans la protection de l’environnement à revoir 
en fonction de la nouvelle vision pour la gestion du fonds de 
sensibilisation, le rôle de la cellule H2020 et le mode d’implication et 
participation de la société civile au programme 

4.3.4.2 Considérations spécifiques de gestion financière 

L'UGPO assure les fonctions de gestion financière globale du programme comme indiqué plus haut. 
Afin de veiller à ce que la gestion des fonds se fasse de manière efficace, l'UGPO collaborera avec les 
organismes partenaires d'exécution dans la conception et la présentation respective des plans de 
passation des marchés indiquant le calendrier des paiements attendus sur la base des étapes 
principales d'exécution que doit approuver la BEI. 

Ce calendrier / plan sera le guide principal pour le suivi et la gestion des progrès d'exécution et de 
décaissement des fonds et sera soumis au COPIL. Un organisme partenaire d'exécution qui souhaite 
introduire des changements par rapport aux plans de passation des marchés approuvés doit en notifier 
l'UGPO qui, à son tour, en fera rapport au COPIL. 

Le chef de l'UGPO, assisté par le chef de l'équipe d'assistance technique, est appelé à préparer toutes 
les demandes de décaissement des fonds. Pour sa part, l'UGPO rendra compte des  progrès réalisés 
au niveau des plans de passation des marchés dans chaque secteur et fixera le calendrier et autorisera 
les paiements nécessaires pour les organismes partenaires d'exécution en fonction des progrès 
accomplis. Pour ce faire, l'UGPO assurera une gestion étroite du processus de mise en œuvre, veillera 
au respect des plans de passation des marchés et assurera la liaison avec le MEE et la BEI pour agir et 
avoir les avals nécessaires. 

Pour mieux gérer le flux des transactions financières, un système de comptabilité sera créé à l'UGPO 
et géré par l'expert principal concerné. Le système de comptabilité servira à fournir des rapports en 
temps opportun sur le mouvement des fonds et surveillera étroitement les taux de décaissement par 
institution et par secteur. Il sera établi et soumis pour approbation par la BEI et le MEE avant son 
adoption. 

Compte tenu de la pratique actuelle adoptée par le gouvernement tunisien, un compte bancaire destiné 
à ce programme sera ouvert à la Banque Centrale. Le MEE, qui représente le gouvernement tunisien 
dans la gestion de ce programme, désignera une personne qui sera autorisée à gérer le compte et à 
signer pour le décaissement des fonds aux organismes partenaires sur la base de leur avancement 
dans l'exécution des travaux selon la portée du programme. 

Le rôle de l'UGPO consiste à maintenir une coordination étroite et régulière avec la personne autorisée 
au MEE pour gérer le Compte du Programme et l'alerter sur le calendrier de paiement pour s'assurer 
que tous les paiements aux organismes partenaires d'exécution sont effectués à temps après 
autorisation de l'UGPO. Tout décaissement de fonds aux organismes partenaires d'exécution devrait 
avoir l'aval et l'approbation de la BEI. 

D'autre part, l'UGPO a pour rôle de veiller à ce que les demandes de déboursement de fonds de la BEI 
soient soumises rapidement afin d'éviter tout retard de paiement qui risque de ralentir les travaux.  

4.3.4.3 Le suivi du Programme 

Vu que le suivi du programme est assuré par l'UGPO durant la phase d'exécution, il est fortement 
recommandé qu'une attention particulière soit donnée à la mise en place d'une structure formelle pour 
permettre le suivi du programme au-delà de l'achèvement des travaux de mise en œuvre et la fin du 
contrat d'assistance technique. Il est suggéré que la BEI procède à un examen complet après 18 mois 
de fonctionnement, en se concentrant sur les questions appelant une action supplémentaire. Il est 
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recommandé que cette révision par la BEI soit effectuée périodiquement dans les trois premières 
années à partir du début des opérations afin de vérifier la conformité avec les normes d'observation et 
d'évaluation requises pour la protection de l'investissement. Par ailleurs, un dialogue continu avec les 
promoteurs à travers un suivi structuré après l'achèvement des travaux facilitera également 
l'identification de nouvelles opportunités avec les promoteurs ainsi que la protection de l'investissement. 

4.3.4.4 Structure de l'équipe nationale 

L’équipe nationale sera désignée selon un processus de recrutement (appel à candidature) transparent 
dirigé par le Ministère de l’Equipement et de l'Environnement selon les bonne pratiques déjà adoptées 
en Tunisie. Afin d'engager les candidats les mieux qualifiés, le processus de recrutement sera un 
processus ouvert permettant aux fonctionnaires de l'administration publique ayant les compétences 
requises de postuler. Le processus de recrutement doit également tenir compte des règles et 
réglementations nationales pour ce qui est des fonctionnaires qui souhaitent se joindre à l'UGPO. 
L'équipe locale sera composé de 10 effectifs organisés en Unité de Gestion et 3 sous-unité (Vaoir 
Tableau 88 et Figure 35). 

 
Tableau 88 - L'Equipe Nationale 

Position Qualifications et compétences 
(professionnelles, techniques, 
gestion d'équipe, 
communication, et/ou langue 

Expérience professionnelle 
générale & spécifique  

Niveau dans 
l’admin. 

Unité de Gestion 

Chef de l'UGPO Diplôme d'études en ingénierie 
de l'environnement ou des 
disciplines similaires ou de 
troisième cycle en sciences de 
l'environnement / gestion avec 
des connaissances étendues 
dans l'administration publique; 
compétences avérées en 
matière de gestion d'équipe. 
Connaissance de l'anglais est un 
atout 

Entre 13 et 15 ans d'expérience 
professionnelle de préférence 
avec 5 ans  d'expérience dans 
la gestion de l'environnement au 
niveau national et une 
connaissance des opérations 
d'administration publique; avoir 
rempli les fonctions de chef 
d'équipe sur au moins un projet 
dans le passé; une 
connaissance de la région de 
Bizerte et de son environnement 
particulier et ses dynamiques   
communautaires est un atout 

Directeur  

Assistant (chef 
UGPO) 

Licence/maitrise en business ou 
en gestion; diplôme d'études de 
3eme cycle est un plus, et la 
connaissance de l'anglais est un 
atout 

Entre 3 et 5 ans d'expérience 
dans la gestion de bureau. 

Fonctionnaire 
administratif 

Sous-unité coordination/communication 
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Responsable 
Coordination 

Maitrise ou licence en gestion ou 
discipline similaire.  

5 ans d’expérience dans 
l’administration. 

Maitrise de l’outil informatique : 
MS Project, Excel… 

Aspect technique de 
l’organisation, travail de 
consolidation 

Rigoureux 

 

Chef de service 

Spécialiste en 
communication 

Licence en marketing/ 
communication 

Une expérience dans  le digital 
sera un atout. Ayant une 
aisance de communication. Une 
expérience dans le domaine de 
la communication 3 ans au 
moins. 

Fonctionnaire 
de 
l’administration 

Sous-unité Technique 

Responsable 
Technique 

Diplôme d’ingénieur.  Une expérience de 8 à 10 ans 
dans le domaine de la 
dépollution (assainissement, 
traitement des eaux usées, 
gestion de déchets solides, …). 

Sous-directeur 

Ingénieur génie 
civil (senior) 

Diplôme d’ingénieur en génie 
civil. 

Un minimum de 5 ans 
d'expérience dans le domaine 
de construction, dans les 
processus de passation des 
marchés dans le secteur public. 

Chef de service 

Assistante  Licence/maitrise en business ou 
en gestion; diplôme d'études de 
3eme cycle est un plus, et la 
connaissance de l'anglais est un 
atout 

Entre 3 et 5 ans d'expérience 
dans la gestion de bureau. 

Fonctionnaire 
administratif 

Sous-unité Administrative et Financière 

Responsable 
gestion financière 
/ passation de 
marchés 

Diplôme d'études en 
comptabilité, finances, de 
préférence ENARC; la 
connaissance de l'anglais est un 
atout 

Une expérience de 8 à 10 ans 
dans le domaine de gestion 
financière et comptabilité de 
projets; expérience dans les 
processus de passation de 
marchés au sein du secteur 
public. 

Sous-directeur 

Passation de 
marché 

Maitrise/ Licence avec un 
troisième cycle en gestion, 
finances ou disciplines similaires. 

Une expérience de 5 ans dans  
le domaine de passation de 
marchés dans le secteur public. 

Chef de service 

Comptable Maitrise/ Licence en comptabilité 
ou diplôme similaire 

Une expérience de 3 ans ou 
plus dans la comptabilité. 

Fonctionnaire 
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Figure 35 - Structure de l'Equipe Nationale de l'UGPO 
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4.3.4.5 La structure de l'équipe Assistance Technique 

L'équipe d'assistance technique sera engagée selon un processus d'appel d'offres international et 
financée par la Facilité d'Investissement pour le Voisinage (FIV). La durée de fonctionnement de 
l'Equipe d'assistance technique devrait s'étendre sur cinq ans selon le plan d'exécution du programme. 
En raison des incertitudes concernant le calendrier de la passation des marchés la mobilisation de 
l'assistance technique doit être assez souple pour aller de pair avec le progrès réalisé. 

L'opération d'assistance technique sera effectuée par une équipe composée d'experts nationaux et 
internationaux qui soutiendront l’équipe nationale et feront partie intégrante de l'UGPO dans la gestion 
de la mise en œuvre du Programme. L'équipe d'assistance technique sera basée à Bizerte et sera 
gérée directement par le Chef de l'UGPO. 

L'équipe d'assistance technique sera dirigée par un chef d'équipe international qui devrait se concerter 
avec le chef de l’UGPO quant à la structure et la mobilisation de l'équipe d’assistance technique. Le 
chef de l'équipe d'assistance technique sera chargé de vérifier et contrôler la qualité des résultats 
fournis par l'équipe d'assistance technique. Il sera appelé à fournir un appui direct au Chef de l'UGPO 
dans la préparation des rapports périodiques au COPIL et aux bailleurs de fonds et devra participer aux 
réunions du COPIL. 

L'équipe d'assistance technique aura l'importante tâche de s'assurer que les connaissances en matière 
de gestion du programme sont correctement transférées au personnel national qui travaille sur l'UGPO. 
Cela signifie que les aspects liés aux exigences de reddition de comptes imposées par les institutions 
financières internationales, les processus de passation des marchés ainsi que la gestion des contrats et 
finances sont tous transmis à l'équipe nationale dans le cadre d'une formation sur le tas. 

En plus des experts clés cités au tableau 87 et qui sont présents en permanence à l'UGPO, l'équipe 
d'assistance technique aurait également besoin des services d'autres experts de court terme en 
matière de traitement des eaux usées, le réseau hydraulique des égouts et les stations de pompage, 
les activités industrielles et les déchets solides. Il y aurait probablement besoin d'autres experts pour 
couvrir les questions juridiques et administratives, conformément aux règles et procédures nationales 
ainsi que l'évaluation environnementale, la communication et la sensibilisation. Les experts de court 
terme seront déployés pendant des périodes plus ou moins longues pour exécuter les tâches 
spécifiques qui leur sont confiées. 

Tous les experts qui jouent un rôle crucial dans l'exécution du contrat sont désignés comme experts 
clés et doivent, pendant la durée de leur séjour, être présents de façon permanente à Bizerte étant 
donné qu'ils font partie intégrante de l'UGPO. Le minimum requis pour chaque expert principal figure ci-
dessous ainsi que le profil et une estimation du nombre d’hommes/mois de travail par expert: 

 

Tableau 89 - Les experts clés requis durant la période d'exécution 

Expert clé Qualifications et compétences 
(professionnelles, techniques, 
gestion d'équipe, 
communication, et/ou langue 

Expérience professionnelle 
générale & spécifique 

Nombre HM 
/expert 

Expert clé 1: Chef 
d'équipe 
(International) 

 

Diplôme d'études en ingénierie ou 
dans la construction avec des 
qualifications de 3eme cycle en 
affaires ou en administration 
publique; compétences avérées 
en matière de gestion d'équipe; 
excellente connaissance du 
français et la connaissance de la 
langue arabe est un avantage 

Un minimum de 15 ans 
d'expérience de préférence avec 
une expérience de 5 ans dans les 
projets de consultations sur 
l'infrastructure; avoir rempli les 
fonctions de chef d'équipe sur un 
projet dans le passé; une 
expérience antérieure dans la 
région est un atout 

690 
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Expert clé 2: 

Expert en 
passation de 
marchés / 
Finacier 
(International) 

Diplôme d'études en gestion de la 
construction ou en génie civil; 
excellente connaissance du 
français et la connaissance de 
l'arabe un avantage 

Un minimum de 10 ans; pas moins 
de trois ans dans la préparation de 
documents contractuels pour la 
construction; une expérience 
considérable dans la résolution de 
différends et conflits liés à la 
construction; de préférence une 
certaine expérience dans les 
contrats de service 

490 

 

L'équipe d'assistance technique doit aussi sélectionner et engager d'autres experts selon les besoins 
en fonction des profils figurant ci-dessous. Les procédures de sélection utilisées pour engager les 
autres experts doivent être transparentes et fonder sur des critères prédéfinis, y compris les 
qualifications professionnelles, les compétences linguistiques et l'expérience de travail. La sélection 
des autres experts sur besoin doit obtenir l’approbation préalable de la BEI. Les profils des autres 
experts sont identifiés comme suit. 

Tableau 90 - Autre experts 

Autres experts Qualifications et compétences 
(professionnelles, techniques, 
gestion d'équipe, 
communication, et/ou langue) 

Expérience professionnelle 
générale & spécifique 

Nombre HM/ 
expert 

 

Ingénieur en 
matière de 
procédés de 
traitement des 
eaux usées (Int’l) 

Diplôme d'études en ingénierie ou 
en chimie, excellentes 
compétences en termes de 
communication et de formation; 
excellente connaissance du 
français,  la connaissance de 
l'arabe est un avantage 

 

Un minimum de 10 ans 
d'expérience avec une 
connaissance avérée des procédés 
et principes de traitement des eaux 
usées; 5 ans d'expérience dans les 
projets de traitement des eaux 
usées, avec une expérience dans le 
traitement des eaux usées dans les 
climats chauds 

210 

 

Expert dans les 
opérations de 
Station 
d'épuration  
(international) 

 

De préférence un diplôme 
d'ingénierie; des compétences 
avérées en matière de gestion de 
station d'épuration et de 
communication; excellente 
connaissance du français, la 
connaissance de l'arabe est un 
avantage 

Un minimum de 10 ans 
d'expérience; 5 ans minimum dans 
la gestion d'installations de STEP; 
une expérience significative dans 
les contrats PPP pour les stations 
d'épuration 

260 

Expert en 
assainissement 
rural 

 

De préférence un diplôme 
d'ingénierie; des compétences 
avérées en matière 
d’assainissement rural; excellente 
connaissance du français, la 
connaissance de l'arabe est un 
avantage 

Un minimum de 10 ans 
d'expérience; 5 ans minimum dans 
la réalisation et gestion de solutions 
d’assainissement en milieu rural 

100 
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Ingénieur(s) 
industriel(s)/Envir
onnement (Int’l) 

Diplôme d'études en génie 
industriel ou dans des disciplines 
connexes comme l'ingénierie 
mécanique, la chimie pétrolière et 
de préférence un autre diplôme 
dans l'ingénierie de 
l'environnement ou des sciences. 
D'excellentes compétences en 
communication; excellente 
connaissance de l'organisation 
industrielle et la gestion des 
processus; excellente 
connaissance du français et la 
connaissance de l'arabe est un 
atout. 

 

Un minimum de 10 ans 
d'expérience avec une 
connaissance avérée des 
processus et principes industriels; 5 
ans d'expérience dans les projets 
de réhabilitation, avec une 
expérience dans la préparation des 
documents d'appels d'offre pour les 
travaux de réhabilitation et de 
protection de l'environnement. 

370 

Ingénieur civil 
maritime 

Diplôme d'études en ingénierie 
civile. D'excellentes compétences 
en communication; excellente 
connaissance de l'organisation 
industrielle et la gestion des 
processus; excellente 
connaissance du français et la 
connaissance de l'arabe est un 
atout. 

 

Un minimum de 10 ans 
d'expérience dans la réalisation 
d’ouvrages côtières; 5 ans 
d'expérience dans la préparation 
des documents d'appels d'offre pour 
les travaux côtiers (ports, protection 
côtière etc.)  

60 

Expert raffinerie Diplôme d'études en génie 
industriel ou dans des disciplines 
connexes comme l'ingénierie 
mécanique, la chimie pétrolière. 
D'excellentes compétences en 
communication; excellente 
connaissance de l'organisation 
industrielle et la gestion des 
processus; excellente 
connaissance du français et la 
connaissance de l'arabe est un 
atout. 

 

Un minimum de 10 ans 
d'expérience avec une 
connaissance avérée des 
processus industriels de raffinage; 5 
ans d'expérience dans la 
préparation des documents d'appels 
d'offre pour les travaux de mise à 
niveau industrielle. 

140 

Expert sidérurgie Diplôme d'études en génie 
industriel ou dans des disciplines 
connexes comme l'ingénierie 
mécanique, la métallurgie. 
D'excellentes compétences en 
communication; excellente 
connaissance de l'organisation 
industrielle et la gestion des 
processus; excellente 
connaissance du français et la 
connaissance de l'arabe est un 
atout. 

 

Un minimum de 10 ans 
d'expérience avec une 
connaissance avérée des 
processus industriels sidérurgiques; 
5 ans d'expérience dans la 
préparation des documents d'appels 
d'offre pour les travaux de mise à 
niveau industrielle. 

140 

Expert déchets 
solides 

Diplôme d'études en ingénierie 
environnementale. D'excellentes 
compétences en communication; 
excellente connaissance de 
l'organisation industrielle et la 
gestion des processus; excellente 
connaissance du français et la 
connaissance de l'arabe est un 
atout. 

 

Un minimum de 10 ans 
d'expérience en gestion des 
déchets solides; 5 ans d'expérience 
dans la préparation des documents 
d'appels d'offre pour des 
infrastructures de gestion de 
déchets y compris des déchetteries. 

220 
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Expert juridique 
(National) 

Diplôme en droit et qualifications 
de 3ème cycle dans 
l'administration publique ou le 
droit; connaissance approfondie 
de l'administration publique 
tunisienne; 

Un minimum de 10 ans 
d'expérience; 5 ans d'expérience 
dans l'administration publique 

110 

Expert en 
communication  

(Nat’l) 

Diplôme d'études en arts de la 
communication et / ou production 
médiatique; expertise en 
marketing et stratégie de marque; 
de préférence dans les services 
communautaires; excellentes 
compétences en communication 
et en français. Connaissance de 
l'anglais est un atout 

Un minimum de 5 ans d'expérience 
dans la publicité et la production 
médiatique avec exposition à des 
campagnes de sensibilisation du 
public comme atout 

110 
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4.3.4.6 Cout de l’Assistance Technique à l’UGPO 

Une synthèse des couts pour l’AT à l’UGPO est propose ci-dessous. 

 

Tableau 91 - Synthèse des couts pour l'AT à l'UGPO 

 
Homme / Jours 

   

Experts Clés 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 
Honoraires 

(€) 
Budget Total  (€) 

Chef d’Equipe 110 200 200 90 90 690 850 € 586.500,00 

Expert passation marchés / Financier 200 110 90 60 30 490 850 € 416.500,00 

 
Homme / Jours 

 
Sous-total 1.003.000,00 

Autres Experts 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 
Honoraires 

(€) 
Budget Total  (€) 

Expert procédé de traitement des 
eaux usées 

90 60 60 0 0 210 900 € 189.000,00 

Expert gestion STEP 0 60 90 90 20 260 900 € 234.000,00 

Expert assainissement rural 60 40 0 0 0 100 900 € 90.000,00 

Ingénieur environnemental / industriel 110 110 90 30 30 370 600 € 222.000,00 

Ingénieur civil maritime 40 20 0 0 0 60 600 € 36.000,00 

Expert raffinerie 60 60 20 0 0 140 950 € 133.000,00 

Expert sidérurgie 60 60 20 0 0 140 950 € 133.000,00 

Expert déchets solides 100 60 60 0 0 220 600 € 132.000,00 

Expert légal 33 55 22 0 0 110 600 € 66.000,00 

Expert en communication 0 22 22 22 44 110 600 € 66.000,00 

       Sous-total 1.301.000,00 

       Total (€) € 2.304.000,00 
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4.3.5 Organismes Partenaires 

Le montage institutionnel avec une UGPO prévoit une réalisation des différentes composantes par les 
organismes partenaires (ONAS, ANGeD, APAL, ANPE, CITET, industriels, et autres) qui bénéficieront 
de missions d’appui adaptées à leurs besoins. 

L’organisme partenaire assure, avec l’appui nécessaire, les missions suivantes : (i) la passation des 
marchés, (ii) la gestion technique et financière des contrats, (iii) la gestion du planning, (iv) le contrôle 
et le suivi des travaux, (v) la réception des travaux et prestations, (vi) le pilotage et la coordination des 
différentes sous-composantes éventuelles, et (vii) le compte rendu technique et financier. 

Une convention sera à établir entre l’UGPO et l’organisme partenaire qui fixe les obligations mutuelles 
et précise les procédures de compte rendu technique et financier. En outre, chaque organisme doit 
désigner un vis-à-vis qui est l’interlocuteur de l’UGPO. Il faut éviter les interférences entre la structure 
hiérarchique des organismes partenaires et le montage institutionnel du programme. En d’autre terme, 
en cas d’urgence où l’intervention du senior management dans les organismes partenaires est 
nécessaire, le Chef de l’UGPO pourra contacter le senior management sans passer par l’interlocuteur 
désigné par chaque organisme.   

El Fouledh et STIR : La société El Fouledh compte un effectif de 1370 agents avec un taux 
d’encadrement très faible (4%) qui sera aggravé avec les départs imminents à la retraite. Un plan de 
recrutement est prévu mais tarde à être concrétisé. La STIR est dans une condition très similaire avec 
des cadres qui partent à la retraite sans être remplacés. Les sociétés disposent d’un département dédié 
aux procédures de passation de marché mais, vu la nature spécialisée des interventions, une 
assistance technique pour la rédaction des TdR, au suivi des études et des travaux, semble 
nécessaire. Globalement, il est recommandé de recourir à une mission de maitrise d’ouvrage déléguée 
(MOD). 

Le Maitre d’Ouvrage Délégué qui sera désigné aura à remplir les tâches suivantes en lieu et place d’El 
Fouledh et de la STIR:  

 Établir les termes de référence et le DAO pour les études d’exécution 

 Piloter la procédure d’AO pour les études 

 Dépouiller les offres 

 Établir et signer le contrat d’études 

 Assurer le suivi technique des études (réception des rendus) 

 Assurer la gestion administrative et financière du contrat d’études 

 Etablir le DAO des travaux 

 Piloter la procédure d’AO pour les travaux, les fournitures et les équipements  

 Dépouiller les offres pour les travaux, les fournitures et les équipements 

 Établir et signer les contrats de travaux, fournitures et équipements 

 Assurer le suivi technique des travaux, des fournitures et des équipements et les réceptionner  

 Assurer la gestion administrative et financière des contrats pour les travaux, les fournitures et 
équipements 

 Faciliter les opérations d’audits engagées par l’UGPO 

 Préparer les rapports d’avancement technique et financier selon les modèles arrêtés avec 
l’UGPO 

 Etablir les décomptes et les adresser à l’UGPO pour paiement  

El Fouledh et la STIR auront une convention avec le MOD précisant ses missions et les tâches qu’il 
aura à accomplir et la rémunération. Les sociétés auront un droit de regard sur l'exécution des missions 
du MOD qui doit lui rendre compte périodiquement de ses activités. 

ONAS : Pour la phase des études, le suivi des études pour les réseaux se fera par la division des 
études du département régional nord situé à Nabeul. Le suivi des études pour les stations d'épuration 
se fera par le département étude et développement du siège. Ces unités ont les capacités nécessaires 
pour assurer ces fonctions. Le recours à une assistance technique (faisant appel à un bureau d’études 
externe) est nécessaire pour un appui à la maitrise d’ouvrage pour les études techniques, le 
dépouillement des offres et le suivi des travaux. L’ONAS n’assure que le suivi administratif et le 
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contrôle du bureau d’études. Ceci permet d’avoir une responsabilisation contractuelle claire et bien 
délimitée. 

L’équipe affectée par l’ONAS aux travaux de réhabilitation des STEP comprendra : 

 un chef de projet permanent  

 deux surveillants permanents  

 un expert électromécanicien à temps partiel et 

 des experts de courte durée (procès, géotechnique, etc)   .  

L’expert électromécanicien interviendra pour l’approbation des plans d’équipement, la réception des 
équipements et du montage, l’assistance aux essais et mises au point des équipements et à la 
réception de chaque station d'épuration. 

Pour les réseaux et stations de pompage, l’ONAS (département régional nord) a les capacités pour 
assurer le suivi de la réalisation des travaux. Il affectera un chef de projet et des surveillants de 
chantier.  

ANGeD : Pour la phase études, le suivi sera assuré par les cadres de l’ANGeD (direction des études et 
travaux). Pour le suivi des travaux, la représentation régionale de l’ANGeD qui couvre le Grand Tunis, 
Bizerte, Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana n’a pas les moyens pour assurer le suivi de la réalisation des 
travaux. Aussi, l’ANGeD aura besoin d’une assistance technique par des missions de courte durée 
sous forme de visites de chantier par un expert en génie civil. 

Ministère de l'Agriculture, Ressources Hydrauliques et Pêche (DGPA) et Min. de l’Equipement 
(DGSAM) : Vu que il s’agit des travaux d’extension d’un port de pêche le Ministère de l’Agriculture (DG 
Pêche et Aquaculture) est responsable pour la réalisation des études (à travers passation de marché). 
Néanmoins, le suivi des travaux se fait généralement par les services compétents du Ministère de 
l'Equipement sur la base de 2% du coût des travaux conformément à la convention signée entre les 
deux Ministères. 
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Tableau 92 - Fonctions et tâches et leurs répartitions entre les partenaires et l’UGPO    

 
a) Intervention 1 – Pollution Industrielle 

 

Fonctions 

 

Répartition des responsabilités pour Intervention 1 – Pollution Industrielle 

El Fouledh / STIR Fonctions administrateurs (UGPO Equipe MEE) Fonctions AT 

(UGPO Equipe AT) 

La passation des marchés Collaborer étroitement avec UGPO pour la 
préparation et mise à jour du plan de 
passation des marchés 

 

Collaborer étroitement avec UGPO pour la 
passation des marchés contrat « Design-
Build » clés en main: 

 Collaboration à la préparation du DAO,  

 lancement du marché,  

 Dépouiller les offres, 

 accomplir les procédures d’approbation 
nationales et avec les bailleurs de fonds 

  Établir et signer les contrats 

 Suivi et coordination de la préparation  

 Mise à jour du plan de passation des 
marchés 

 Transmettre les propositions d’attribution et 
les demandes d’approbation de la BEI  et 
d’autres bailleurs de fonds 

 Faciliter la mobilisation des experts pour 
assurer l’appui nécessaire aux partenaires 

 Appui technique à la préparation du DAO 

 Contrôle de conformité des procédures de 
passation de marché nationales 

 Participation au comité d’évaluation des 
offres  

 Transmettre les propositions d’attribution et 
les demandes de non-objection au bailleur 
de fonds 

 

 Préparation, validation et mise à jour du 
plan de passation des marchés 

 

Responsable technique pour la passation des 
marchés contrat « Design-Build » clés en main: 

 la préparation du DAO,  

 appui au lancement du marché,  

 Contrôle de conformité des procédures de 
passation de marché avec les bailleurs de 
fonds  

 Participation au comité d’évaluation des 
offres 

 



 
Mediterranean Hot Spot Investment Program 

Project Preparation and Implementation Facility (MeHSIP-PPIF) 

A TA operation funded by the European Union - FEMIP Support Fund 

 

Etudes de Faisabilité  – Dépollution Intégrée du Lac de Bizerte Page 155  

 

Le contrôle et le suivi des 
études et travaux 

 Valider les solutions proposées pour la 
mise à niveau des usines 

 Vérifier le respect des délais et tenir à 
jour le planning contractuel 

 Coordination avec prestataire de service 
pour assurer la conformité des travaux, 
des fournitures et des équipements 
rendus 

 Faciliter accès de l'expert UGPO pour 
appui la supervision des travaux 

 Coordination avec prestataire de service 
pour vérifier  le respect  des délais et 
tenir à jour le planning contractuel 

 Adoption d’une stratégie pour la gestion 

de l’exploitation durable de 

l’infrastructure (El Fouledh et STIR) 

 Arrêter avec STIR / El Fouledh le planning 
de leurs composantes, 

 Assurer le suivi de l’avancement des 
études 

 Assurer la qualité des études sur les 
différentes composantes et vérifier la 
conformité aux termes de référence 

 Reporting des non-conformités au COPIL 
et Bailleurs de fonds 

 Assurer le suivi de l’avancement de 
l’exécution des différentes composantes 

 Faciliter et accompagner les missions de 
supervision et d’évaluation 

 Arrêter avec les usines les plannings des 
composantes 

 Alerter le COPIL en cas de retard 

 Appui technique à la vérification de 
conformité et de qualités des études 
produites 

 Assurer le suivi de l’avancement des 
études des différentes composantes 

 Collaborer étroitement avec les 
représentants de STIR et El Fouledh pour 
assurer une passation de connaissance 
aux partenaires  

 Appui à la supervision et à la vérification de 

conformité des travauxAppui au 

développement de la strategie pour 

l’exploitation durable de l’infrastructure (El 

Fouledh et STIR) 

La gestion financière   Etablir les décomptes et les adresser à 
l’UGPO pour paiement  

 Tenir la comptabilité des sous-
composantes  

 Etablir les règlements définitifs des 
contrats 

 Faciliter les opérations d’audits 
financiers engagées par l’UGPO 

 Contrôler l’éligibilité des dépenses 

 Vérifier la comptabilité des composantes 

 Assurer le processus administratif pour 
effectuer les versements nécessaires 

 Assurer le suivi, la coordination et la 
facilitation des missions d’audit  

 Assurer un appui à la validation technique 
pour l’approbation des payements   

 Contrôler la conformité des dépenses aux 
procédures des bailleurs des fonds 

Le compte rendu 
technique et financier 

 Préparer les rapports d’avancement 
technique et financier selon les modèles 
arrêtés avec l’UGPO et à la fréquence 
convenue avec l’UGPO 

 Etablir les modèles de documents de suivi 
et de compte rendu à utiliser 

 Collecter les rapports périodiques 
d’avancement et veiller à la qualité des 
données techniques et financières fournies 
par les usines 

 Intégrer les rapports périodiques 
d’avancement des usines dans le rapport 
consolidé.  

 Appui à l’élaboration des modèles des 
documents pour assurer une conformité 
avec les procédures des bailleurs des 
fonds 

 Réviser et commenter les rapports 
périodiques techniques et financiers 

 Rédiger les rapports nécessaires sur 
l’avancement des travaux 
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c) Intervention 2 – Assainissement (ONAS) 
 

Fonctions 

 

Répartition des responsabilités pour Intervention 2 – Assainissement (ONAS) 

ONAS AT à l’ONAS Fonctions administrateurs (UGPO Equipe MEE) Fonctions AT 

(UGPO Equipe AT) 

La passation 
des marchés 

Préparer et tenir à jour 
le plan de passation 
des marchés 

 

Responsable pour la 
préparation des TdR et 
du DAO pour la 
passation des marchés 
pour APD et la 
supervision des 
travaux et pour les 
marchés de travaux et 
fournitures :  

 la préparation des 
DAO,  

 lancement des 
marchés, 

 accomplir les 
procédures 
d’approbation 
nationales et avec 
le bailleur de fonds 

 Établir et signer 
les contrats 

Recruté avec appel à 
marché pour dépouiller 
et évaluer les offres 

 

 Suivi et coordination de la préparation  

 Mise à jour du plan de passation des 
marchés 

 Transmettre les propositions d’attribution et 
les demandes d’approbation de la BEI  et 
d’autres bailleurs de fonds 

 Faciliter la mobilisation des experts pour 
assurer l’appui nécessaire aux partenaires 

 Appui technique à la préparation du DAO 

 Contrôle de conformité des procédures de 
passation de marché nationales 

 Participation au comité d’évaluation des 
offres  

 Transmettre les propositions d’attribution et 
les demandes de non-objection au bailleur de 
fonds 

 Appui technique à la préparation du DAO 

 Contrôle de conformité des procédures de 
passation de marché nationales 

 Participation au comité d’évaluation des 
offres  

 Transmettre les propositions d’attribution et 
les demandes de non-objection au bailleur de 
fonds 

 

 Appui technique à la préparation et à la 
validation 

 Appui technique à la préparation des TdR et 
du DAO 

 Contrôle de conformité des procédures de 
passation de marché avec les bailleurs de 
fonds 

 Participation au comité d’évaluation des 
offres 

 Appui technique à la préparation du DAO 

 Contrôle de conformité des procédures de 
passation de marché avec les bailleurs de 
fonds 

 Participation au comité d’évaluation des 

offres 

Le contrôle et 
le suivi des 
études 

 Vérifier le respect 
des délais et tenir 
à jour le planning 
contractuel 

 Réceptionner les 
rendus pour les 

 Exécution des 
études pour la 
préparation des 
APD 

 Arrêter avec ONAS le planning de leurs 
composantes, 

 Assurer le suivi de l’avancement des études 

 Assurer la qualité des études sur les 
différentes composantes et vérifier la 
conformité aux termes de référence 

 Appui technique à la vérification de 
conformité 

 Assurer le suivi de l’avancement des études 
des différentes composantes 

 Appui à la révision des études et solutions 
technique proposées par le consultant 
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études  

 Réviser toutes les 
études et solutions 
techniques 
proposées par le 
consultant 

 Reporting des non-conformités au COPIL et 
Bailleurs de fonds 

Le contrôle et 
le suivi des 
travaux 

 Coordination avec 
prestataire de 
service pour la 
supervision des 
travaux et des 
fournitures 

 Coordination avec 
prestataire de 
service pour 
vérifier  le respect  
du planning 
contractuel 

 Adoption d’une 
stratégie pour la 
gestion de 
l’exploitation 
durable de 
l’infrastructure  

 Assurer 
l’approbation de la 
stratégie et du 
budget nécessaire 
à son financement 

 Supervision des 
travaux pour 
assurer la 
conformité des 
travaux, des 
fournitures et des 
équipements 
rendus  

 Vérifier  le respect  
des délais et tenir 
à jour le planning 
contractuel 

 Assurer le suivi de l’avancement de 
l’exécution des différentes composantes 

 Faciliter et accompagner les missions de 
supervision et d’évaluation 

 Arrêter avec ONAS les plannings des 
composantes 

 Alerter le COPIL en cas de retard 

 Appui à la pérennisation de l’investissement 
(exploitation, maintenance, PPP) 

 Faire du lobbying auprès COPIL pour 
l’approbation de la stratégie 

La gestion 
financière  

 Etablir les décomptes et les adresser à 
l’UGPO pour paiement  

 Tenir la comptabilité des sous-composantes  

 Etablir les règlements définitifs des contrats 

 Faciliter les opérations d’audits financiers 
engagées par l’UGPO 

 Contrôler l’éligibilité des dépenses 

 Vérifier la comptabilité des composantes 

 Assurer le processus administratif pour 
effectuer les versements nécessaires 

 Assurer le suivi, la coordination et la 
facilitation des missions d’audit  

 Assurer un appui à la validation technique 
pour l’approbation des payements   

 Contrôler la conformité des dépenses aux 
procédures des bailleurs des fonds 

Le compte 
rendu 
technique et 

 Préparer les rapports d’avancement 
technique et financier selon les modèles 
arrêtés avec l’UGPO et à la fréquence 

 Etablir les modèles de documents de suivi et 
de compte rendu à utiliser 

 Collecter les rapports périodiques 

 Appui à l’élaboration des modèles des 
documents pour assurer une conformité avec 
les procédures des bailleurs des fonds 
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financier convenue avec l’UGPO d’avancement et veiller à la qualité des 
données techniques et financières fournies 
par l’ONAS 

 Intégrer les rapports périodiques 
d’avancement de l’ONAS dans le rapport 
consolidé.  

  

 Réviser et commenter les rapports 
périodiques techniques et financiers 
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d) Intervention 3 – Déchets Solides (ANGeD) 
 

Fonctions 

 

Répartition des responsabilités pour Intervention 3 – Déchets Solides (ANGED) 

ANGED Fonctions administrateurs (UGPO Equipe MEE) Fonctions AT 

(UGPO Equipe AT) 

La passation des marchés Collaborer étroitement avec UGPO pour la 
préparation et mise à jour du plan de 
passation des marchés 

 

Collaborer étroitement avec UGPO pour la 
passation des marchés pour études de 
faisabilité, APD et travaux : 

 Collaboration à la préparation du DAO,  

 lancement du marché,  

 Dépouiller les offres, 

 accomplir les procédures d’approbation 
nationales et avec le bailleur de fonds 

  Établir et signer les contrats 

 Suivi et coordination de la préparation  

 Mise à jour du plan de passation des 
marchés 

 Transmettre les propositions d’attribution et 
les demandes d’approbation de la BEI  et 
d’autres bailleurs de fonds 

 Faciliter la mobilisation des experts pour 
assurer l’appui nécessaire aux partenaires 

 Appui technique à la préparation du DAO 

 Contrôle de conformité des procédures de 
passation de marché nationales 

 Participation au comité d’évaluation des 
offres  

 Transmettre les propositions d’attribution et 
les demandes de non-objection au bailleur 
de fonds 

 

 Préparation, validation et mise à jour du 
plan de passation des marchés 

 

Responsable technique pour la passation des 
marchés pour études de faisabilité, APD et 
travaux : 

 la préparation du DAO,  

 appui au lancement du marché,  

 Contrôle de conformité des procédures de 
passation de marché avec les bailleurs de 
fonds  

 Participation au comité d’évaluation des 

offres 

Le contrôle et le suivi des 
études 

 Valider les solutions proposées dans 
l’APD pour la réhabilitation de l’ancienne 
décharge de M. Bourguiba 

 Vérifier le respect des délais et tenir à 
jour le planning contractuel 

 Réviser toutes les études de faisabilité et 
solutions techniques proposées par le 
consultant  

 Réceptionner les rendus pour les études 

 Collaborer avec UGPO pour la 
présentation des résultats des études de 
faisabilité aux bailleurs de fonds 

 Arrêter avec ANGED le planning de leurs 
composantes, 

 Assurer le suivi de l’avancement des 
études 

 Assurer la qualité des études sur les 
différentes composantes et vérifier la 
conformité aux termes de référence 

 Reporting des non-conformités au COPIL 
et Bailleurs de fonds 

 Réceptionner les études de faisabilités et 
présentation des résultats des études de 
faisabilité aux bailleurs de fonds pour 
financement 

 Appui technique à la vérification de 
conformité 

 Assurer le suivi de l’avancement des 
études des différentes composantes 

 Appui à la révision des études de faisabilité 
et solutions technique proposées par le 
consultant 

Le contrôle et le suivi des  Coordination avec prestataire de service  Assurer le suivi de l’avancement de  Appui technique à la supervision et vérification 
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travaux chargé des travaux pour assurer la 
conformité des travaux, des fournitures 
et des équipements rendus  

 Vérifier  le respect  des délais et tenir à 
jour le planning contractuel 

 

l’exécution des travaux 

 Faciliter et accompagner les missions de 
supervision et d’évaluation 

 Arrêter avec ANGED les plannings des 
composantes 

 Alerter le COPIL en cas de retard 

de conformité des travaux 

La gestion financière   Etablir les décomptes et les adresser à 
l’UGPO pour paiement  

 Tenir la comptabilité des différents volets 
(études et travaux) 

 Etablir les règlements définitifs des 
contrats 

 Faciliter les opérations d’audits 
financiers engagées par l’UGPO 

 Contrôler l’éligibilité des dépenses 

 Vérifier la comptabilité des volets (études 
et travaux) 

 Assurer le processus administratif pour 
effectuer les versements nécessaires 

 Assurer le suivi, la coordination et la 
facilitation des missions d’audit  

 Assurer un appui à la validation technique 
pour l’approbation des payements   

 Contrôler la conformité des dépenses aux 
procédures des bailleurs des fonds 

Le compte rendu 
technique et financier 

 Préparer les rapports d’avancement 
technique et financier selon les modèles 
arrêtés avec l’UGPO et à la fréquence 
convenue avec l’UGPO 

 Etablir les modèles de documents de suivi 
et de compte rendu à utiliser 

 Collecter les rapports périodiques 
d’avancement et veiller à la qualité des 
données techniques et financières fournies 
par l’ANGED 

 Intégrer les rapports périodiques 
d’avancement de l’ANGED dans le rapport 
consolidé.  

 Appui à l’élaboration des modèles des 
documents pour assurer une conformité 
avec les procédures des bailleurs des 
fonds 

 Réviser et commenter les rapports 
périodiques techniques et financiers 

 Diriger les rapports nécessaires sur 
l’avancement des travaux 

 
 

  



 
Mediterranean Hot Spot Investment Program 

Project Preparation and Implementation Facility (MeHSIP-PPIF) 

A TA operation funded by the European Union - FEMIP Support Fund 

 

Etudes de Faisabilité  – Dépollution Intégrée du Lac de Bizerte Page 161  

 

f) Intervention 4 – Aménagement des berges (APAL, DGPA) 
 

Fonctions 

 

Répartition des responsabilités pour Intervention 4 – Aménagement des Berges(DGPA) 

DGPA (Port de pêche) 

 APAL (Corniche) 

Fonctions administrateurs (UGPO Equipe MEE) Fonctions AT 

(UGPO Equipe AT) 

La passation des marchés Collaborer étroitement avec UGPO pour la 
préparation et mise à jour du plan de 
passation des marchés 

 

Collaborer étroitement avec UGPO pour la 
passation des marchés pour contrat 
« Design-Build » : 

 Collaboration à la préparation du DAO,  

 lancement du marché,  

 Dépouiller les offres, 

 accomplir les procédures d’approbation 
nationales et avec le bailleur de fonds 

  Établir et signer les contrats 

 Suivi et coordination de la préparation  

 Mise à jour du plan de passation des 
marchés 

 Transmettre les propositions d’attribution et 
les demandes d’approbation de la BEI  et 
d’autres bailleurs de fonds 

 Faciliter la mobilisation des experts pour 
assurer l’appui nécessaire au partenaires 

 Appui technique à la préparation du DAO 

 Contrôle de conformité des procédures de 
passation de marché nationales 

 Participation au comité d’évaluation des 
offres  

 Transmettre les propositions d’attribution et 
les demandes de non-objection au bailleur 
de fonds 

 

 Préparation, validation et mise à jour du 
plan de passation des marchés 

 

Responsable technique pour la passation des 
marchés pour contrat « Design-Build » : 

 la préparation du DAO,  

 appui au lancement du marché,  

 Contrôle de conformité des procédures de 
passation de marché avec les bailleurs de 
fonds  

 Participation au comité d’évaluation des 

offres 

Le contrôle et le suivi des 
études 

 Valider les solutions proposées dans 
l’APD pour l’extension du port de M. 
Abdelrahman 

 Valider l’EIE en collaboration avec 
l’ANPE 

 Vérifier le respect des délais et tenir à 
jour le planning contractuel 

 Réceptionner les rendus pour les études 

 Arrêter avec DGPA le planning de leurs 
composantes, 

 Assurer le suivi de l’avancement des 
études 

 Assurer la qualité des études et vérifier la 
conformité aux termes de référence 

 Reporting des non-conformités au COPIL 
et Bailleurs de fonds 

 Réceptionner les études 

 Appui à la validation technique les 
solutions proposées dans l’APD pour 
l’extension du port de M. Abdelramham 

 Assurer le suivi de l’avancement des 
études 

 

Le contrôle et le suivi des 
travaux 

 Coordination avec DGSAM pour la 
supervision des travaux  

 Vérifier  le respect  des délais et tenir à 
jour le planning contractuel 

 

 Assurer le suivi de l’avancement de 
l’exécution des travaux 

 Faciliter et accompagner les missions de 
supervision et d’évaluation 

 Arrêter avec DGPA les plannings  

 Appui technique ponctuel (où nécessaire) à la 
supervision et vérification de conformité des 
travaux 
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 Alerter le COPIL en cas de retard 

La gestion financière   Etablir les décomptes et les adresser à 
l’UGPO pour paiement  

 Tenir la comptabilité des différents volets 
(études et travaux) 

 Etablir les règlements définitifs des 
contrats 

 Faciliter les opérations d’audits 
financiers engagées par l’UGPO 

 Contrôler l’éligibilité des dépenses 

 Vérifier la comptabilité des volets (études 
et travaux) 

 Assurer le processus administratif pour 
effectuer les versements nécessaires 

 Assurer le suivi, la coordination et la 
facilitation des missions d’audit  

 Assurer un appui à la validation technique 
pour l’approbation des payements   

 Contrôler la conformité des dépenses aux 
procédures des bailleurs des fonds 

Le compte rendu 
technique et financier 

 Préparer les rapports d’avancement 
technique et financier selon les modèles 
arrêtés avec l’UGPO et à la fréquence 
convenue avec l’UGPO 

 Etablir les modèles de documents de suivi 
et de compte rendu à utiliser 

 Collecter les rapports périodiques 
d’avancement et veiller à la qualité des 
données techniques et financières fournies 
par le DGPA 

 Intégrer les rapports périodiques 
d’avancement du DGPA dans le rapport 
consolidé.  

 Appui à l’élaboration des modèles des 
documents pour assurer une conformité 
avec les procédures des bailleurs des 
fonds 

 Réviser et commenter les rapports 
périodiques techniques et financiers  

 Diriger les rapports nécessaires sur 
l’avancement des travaux 
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g) Activité d’Appui – Suivi Environnemental (ANPE) 
 

Fonctions 

 

Répartition des responsabilités pour contrôle et suivi environnemental (ANPE) 

ANPE Fonctions administrateurs (UGPO Equipe MEE) Fonctions AT 

(UGPO Equipe AT) 

La passation des marchés Collaborer étroitement avec UGPO pour la 
préparation des appels à proposition pour la 
recherche sur le lac de Bizerte et à la 
préparation des DAO pour les services de 
laboratoire d’analyse (suivi environnemental) 

 Collaboration à la préparation du Dossier 
d’Appel à Propositions (DAP) et du DAO,  

 Lancement des l’Appel à marche et à 
proposition,  

 Evaluer les propositions et les offres, 

 accomplir les procédures d’approbation 
nationales et avec le bailleur de fonds 

 Établir et signer les accords de 
financement 

 Suivi et coordination de la préparation  

 Responsable principal pour la préparation 
du DAP et du DAO 

 Contrôle de conformité des procédures 
nationales des appels à proposition et à 
marché 

 Participation au comité d’évaluation des 
propositions et des offres  

 Transmettre les propositions d’attribution et 
les demandes de non-objection aux 
bailleurs de fonds 

 Appui technique à la définition to DAP et 
DAO  

 Contrôle de conformité des procédures de 
passation de marché avec les bailleurs de 
fonds  

 Participation au comité d’évaluation des 
offres 

Le contrôle et le suivi des 
projets de recherche 
financés 

 Vérifier à la création d’un comité 
scientifique  

 Valider les résultats des activités de 
recherche 

 Assurer le suivi de procédures de gestion 
du projet selon les règles de financement 
de l’UE 

 Reporting des non-conformités au COPIL 

 Réceptionner les résultats de la recherche 

 Assurer le suivi de procédures de gestion 
du projet selon les règles de financement 
de l’UE 

Le contrôle et le suivi 
environnemental au 
niveau du Lac de Bizerte 

 Vérifier le respect du programme de suivi 
et tenir à jour le planning contractuel 

 Réceptionner les rendus pour les 
résultats des analyses 

 Assurer la qualité des résultats des 
analyses et vérifier la conformité aux 
termes de référence  

 Alerter le COPIL en cas de non respect du 
programme de suivi. 

 Appui à la validation de la qualité des résultats 
des analyses et vérifier la conformité aux 
termes de référence 

La gestion financière   Etablir les décomptes et les adresser à 
l’UGPO pour paiement  

 Tenir la comptabilité des différents volets 
(recherche et suivi) 

 Etablir les règlements définitifs des 
contrats 

 Faciliter les opérations d’audits 

 Contrôler l’éligibilité des dépenses 

 Assurer le processus administratif pour 
effectuer les versements nécessaires 

 Assurer le suivi, la coordination et la 
facilitation des missions d’audit  

 Assurer un appui à la validation technique 
pour l’approbation des payements   

 Contrôler la conformité des dépenses aux 
procédures de l’UE et autres bailleurs e 
fonds 
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financiers engagées par l’UGPO 

Le compte rendu 
technique et financier 

 Préparer les rapports d’avancement 
technique et financier selon les modèles 
arrêtés avec l’UGPO et à la fréquence 
convenue avec l’UGPO 

 Etablir les modèles de documents de suivi 
et de compte rendu à utiliser 

 Collecter les rapports périodiques 
d’avancement et veiller à la qualité des 
données techniques et financières fournies 
par l’ANPE 

 Intégrer les rapports périodiques 
d’avancement de l’ANPE dans le rapport 
consolidé.  

 Appui à l’élaboration des modèles des 
documents pour assurer une conformité 
avec les procédures des l’UE et autres 
bailleurs e fonds 

 Réviser et commenter les rapports 
périodiques techniques et financiers  
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4.3.6 Couts pour l’appui à la mise en œuvre des porteurs du projet 

Le tableau ci-dessous propose une synthèse des couts des contrats de service en appui aux porteurs 
de projet pour la mise en œuvre du projet. Ces contrats de services sont complémentaires à l’appui qui 
sera fourni par l’UGPO. 

Tableau 93 - Synthèse des couts des contrats de service d'appui aux porteurs de projet (couts appui de 
l’UGPO non inclus) 

Composantes Maitres d’Œuvres Contrats de service 
Type de contrat 

pour la réalisation 
des études / travaux 

Couts 
estimés des 

services 
d’appui 

Pollution 
industrielle 

Min. de l’Industrie, 
Usines Etatiques (El 
Fouledh, STIR) 

Appui fourni par l’UGPO 
Contrat DB «clé en 
main» 

0 DT * 

Assainissement ONAS 

Assistance à la maîtrise 
d’ouvrage du projet, études 
techniques, dépouillement 
des offres et suivi des 
travaux 

Contrat DB 2,0 M DT 

Réhabilitation 
décharge 
anarchique M. 
Bourguiba 
et 
Infrastructure 
pour la gestion 
de déchets  

ANGED 

AT ponctuelle est proposé 
pour la réalisation des 
études de faisabilité pour la 
réalisation d’une déchetterie 
(fiche projet ANGED) 

Contrat BD 
(réhabilitation de la 
decharge) 

1 M DT pour 
études de 
faisabilité 

Aménagement 
des berges et 
port 

Ministère de 
l'Agriculture (DGPA) 
 
APAL 

Le suivi des travaux se fait 
par les services compétents 
du Ministère de l'Equipement 
(DGSAM) 
Un bureau d’étude externe 
sera chargé de la 
préparation d’EIE selon la loi 
tunisienne 

Contrat DB 0,2 M DT 

  
 Total 2,2 M DT 

* Les projets de dépollution industrielle sont des projets « clé en main ». Une assistance technique aux industriels pour la 
sélection des maitres d’ouvrage délégués sera fournie par les experts de l’UGPO (préparation des TdR, dépouillement des offres, 
supervision des travaux, …). 
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4.4 Montage institutionnel pour la pérennisation des résultats 

Vu la complexité de ce projet multisectoriel, plusieurs activités d’accompagnement sont nécessaires 
pour garantir la durabilité des résultats de dépollution. L’étude de faisabilité et la consultation étroite 
avec les organismes étatiques et non-étatiques concernés a mis en évidence des contraintes 
institutionnelles, opérationnelles et/ou financières qui demandent un appui ponctuel pour assurer la 
pérennisation des résultats. Dans ce contexte l’appui proposé (généralement sous forme d’Assistance 
Technique) touche à deux niveaux : 

- Au niveau des résultats immédiats du projet (outputs) qui sont liés essentiellement à 
l’exploitation et l’entretien des infrastructures réalisées 

- Au niveau des résultats de longue alène du projet (outcomes) qui sont liés essentiellement à 
la capacité de maintenir dans le longue terme les effets positives du projet sur l’écosystème du 
lac et de les mettre en valeur à travers un développement socio-économique durable.  

Le tableau suivant présente une synthèse des contraintes identifiées pour chaque acteur concerné et 
des éléments d’appui ou accompagnement proposés. L’approche proposée pour fournir l’Assistance 
Technique nécessaire est détaillée dans les sections suivantes. 
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Tableau 94 – Analyse des besoins en AT pour la pérennisation des résultats du projet 

Acteurs concernés Contraintes 
AT proposée au niveau des 

résultats immédiats (ouputs) 

AT proposée au niveau des 
résultats de longue alène 

(outcomes) 

Ministère de 
l’Equipement et de 
l’Environnement 
(DGEQV) 

 Le Ministère chargé de l’environnement à été l’objet de plusieurs 
changements dans la structure institutionnelle de l’état et a par fois 
perdu son indépendance en étant lié à un autre ministère (ex. Ministère 
de l’Agriculture). Le Ministre de l’Environnement à été changé deux fois 
depuis la révolution, comme pour la plus part des ministères en 
Tunisie. Donc, un certain niveau d’incertitude institutionnelle liés à la 
phase politique délicate existe. Néanmoins, les cadres du ministère ont 
gardé un haut niveau de professionnalité et engagement dans le projet 
qui dénote une claire répartition des rôles et responsabilité et une 
capacité d’autonomie opérationnelle si nécessaire. 

 Une décentralisation efficace et réelle est essentielle pour la réussite 
du projet dans le longue terme. Le niveau de décentralisation qui sera 
achève n’est pas certain à ce stade. 

Mise à disposition de l’UGPO d’un 
« Fond pour la Pérennisation » 
destiné à financer des éléments 
d’AT ponctuelle en appui à 
l’efficacité dans l’exploitation des 
nouvelles infrastructures. 

Mise à disposition de l’UGPO d’un 
« Fond pour la pérennisation » 
destiné à financer des éléments 
d’AT ponctuelle en appui à la 
planification locale et/ou à la 
création d’une entité de gestion du 
lac. 
 
Contribution au fond existant au sein 
du MEE pour la sensibilisation à 
gérer à travers des appels à 
propositions dédiés aux ONG. 

Usines Etatiques 
(STIR, El Fouledh, 
SCB) 
 
Activités 
industrielles 

 Contraintes d’application des valeurs seuils des émissions des 
polluants (cas des poussières au niveau des cimenteries : 20mg/m3) 
car les limites existants sont considérés trop coûteux à atteindre et 
sont supérieur aux normes Européennes. 

 Les usines étatiques dépendent du Min. de l’Industrie pour toute 
décision stratégique, donc les temps pour la prise de décisions sont 
extrêmement longues. 

 Les compétences et le savoir faire au niveau des établissements 
étatiques sont perdu quand un fonctionnaire ou technicien part à la 
retraite à cause d’un manque de recrutement de nouveaux effectifs. 
Ça risque de laisser les usines comme El Fouledh et STIR sans le 
compétences nécessaire pour la mise en ouvre ou l’exploitation. 

 Difficulté d’accès aux informations à cause d’une mentalité encore 
fermée et qui change très lentement après la révolution. 

Appui au renforcement des unités 
de gestion environnementale au 
niveau des usines, notamment El 
Fouledh et STIR (AT pour 
renforcement des capacités). 
 

Appui à l’ANPE pour la mise en 
œuvre des procédures de suivi et 
contrôle des émissions et le suivi 
environnemental du milieu comme 
mécanisme d’alerte.  

ONAS 
 
Eaux et 
assainissement 

 La tarification des redevances d'assainissement ne garantie pas la 
viabilité financière du service. 

 Normes de rejets dans les milieux naturels parfois sévères ou 
inadaptées (l'étude de la révision de ces normes est pratiquement 
prête). 

 La réglementation pour la réutilisation des eaux usées est limitative.  

Appui à la mise à point du nouveau 
régime de concessions / contrats de 
sous-traitance, y compris la 
maintenance des STEP et du 
réseau 
 

Appui à l’ANPE pour la mise en 
œuvre des procédures de suivi et 
contrôle des émissions et le suivi 
environnementale du milieu comme 
mécanisme d’alerte.   
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 L’application pratique des normes pour la réutilisation des boues des 
STEP n’est que limitée du fait des contraintes réglementaires. 

 Il n'existe pas de réglementation pour la réutilisation des eaux usées 
traitées dans le domaine industriel. 

 L'assainissement rural est en retard par rapport à l'urbain par manque 
de clarification institutionnelle (ONAS prend actuellement en charge 
seulement les agglomération urbaines avec une population supérieur à 
4000 habitants). 

 L'ONAS est considéré comme un organisme pollueur et donc sous 
contrôle de l'ANPE qui fait partie du meme ministère. 

 Les interventions de maintenance, particulièrement pour les stations 
de traitement, sont trop longues compte tenu du fait que la 
maintenance est rattachée au parc de la direction régionale de Bizerte 
qui dépend à son tour du parc du département régional situé à Nabeul 
(à 120 km). Dans les stations d’épuration, il n’y a pas de maintenance 
vraiment autonome et rapide qui puisse répondre dans un délai 
raisonnable permettant ainsi  le bon fonctionnement des différents 
ouvrages des installations de traitement. 

 Les contrat des sous-traitance actuels ne sont pas en mesure de 
garantir le plain respect de normes et l’entretien des installations par 
les sous-traitants. Un passage au régime de concessions est en cours 
d’évaluation par l’ONAS. 

Appui à la mise à point des normes 
pour la réutilisation des eaux usées 
traitées dans le domaine industriel. 
 
Projet pilote d’assainissement en 
milieu rural fait parti des 
investissement à financier (Section 
2.2). 

Appui à la définition du cadre 
institutionnel pour la gestion des 
eaux usées dans les zones rurales 
dispersées.  

ANGED 
 
Déchets 

 Les responsabilités théoriques (telles que prévues par les textes de loi) 
des différents responsables de la gestion des déchets solides ne 
correspondent pas aux responsabilités réelles telles qu’en pratique.  

 Le schéma institutionnel actuel implique peu les collectivités locales 
dans la gestion de leurs déchets, tant du point de vue de la 
planification (plans de gestion des déchets), de l’exploitation des 
infrastructures et ouvrages que de la propriété des actifs (alors même 
qu’elles ont participé à leur financement). De cette insuffisance de 
responsabilisation des communes peut naître un risque de non 
paiement des redevances pour transfert et mise à la décharge de leurs 
déchets et un risque de (re)voir apparaître des dépotoirs sauvages, 
plus proches des communes et moins coûteux (à court terme). 

 Au niveau de la collecte : Des insuffisances sont constatées chez les 
opérateurs privés à cause de manque de professionnalisme, taille des 
entreprises souvent trop petite et engagements supérieurs aux 
moyens. 

 Au niveau du transfert et de l’élimination :  

Appui à la révision de la législation 
relative à la gestion des déchets, y 
inclus les mécanismes de 
redevances et viabilité financière de 
l’ANGED. 
 
Appui à la mise à point du nouveau 
régime de concessions / contrats de 
sous-traitance, y compris la collecte. 
 
Financement d’études de faisabilité 
spécifiques pour évaluer la 
faisabilité des fiches projets 
proposées (Section 2.5) 
 

Financement de projets pilote de 
gestion locale de déchets avec 
l’objectif de créer des activités 
génératrices de revenue au niveau 
des Municipalités. 
 
Financement d’activités de 
sensibilisation des citoyens et des 
activités économiques sur la gestion 
des déchets (fond pour la 
sensibilisation du MEE)  
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- La répartition des rôles et l’allocation des risques entre l’ANGed et 
les opérateurs privés ne sont pas optimales. Le contrat de sous-
traitance actuels ne favorisent pas la performance et la 
professionnalité du privé et laissent trop de responsabilités à 
l’ANGED. 

- Il n’existe pas de ressources financières dédiées à l’activité 
d’élimination si bien que les municipalités ont du mal à payer le 
service et la situation financière de l’ANGed s’en ressent 

- L’intervention des professionnels internationaux est nécessaire 
pour les activité d’exploitation des décharges contrôlées mais les 
ressources ne sont pas disponibles. 

ANPE 
 
Environnement en 
général 

 L’ANPE ne dispose pas des moyens financiers pur exercer son rôle de 
contrôle et suivi des émissions industrielles 

 L’ANPE doit passer par le tribunal pour négocier une réparation avec 
une unité en contravention (contrat à objectif pour la mise à niveau 
et/ou transaction d’argent). 

 Les redevances liés à la taxe sur le contrôle des établissements 
classées sont faibles pour différents raisons qui l’ANPE est en train de 
corriger actuellement (on s’attend à une amélioration nette à partir de 
2013) 

 La consultation publique n’est pas prévue dans la loi régissant les 
études d’impact. C’est au ministère de décider de l’opportunité de 
consulter les administrations locales voire la population. 

 La mise à jour du cadre réglementaire sur les EIE ne suit pas 
l’évolution technique des projets. En effet, la dernière révision de la loi 
date de 2005. 

Appui à la mise à niveau d’un 
système de redevances et 
d’accords stratégiques qui permet à 
l’ANPE d’exercer adéquatement son 
rôle de suivi et contrôle. 

Appui à l’ANPE pour la mise en 
œuvre des procédures de suivi 
environnemental du milieu comme 
mécanisme d’alerte. 

Secteur privé 
 
Mise à niveau 
environnementale 
des usines privées 
et du secteur 
agricole 

 Contraintes d’application de la loi n° 94-16 du 01/08/1994 relative à 
l’aménagement et à la maintenance des zones industrielles du décret 
n° 94-1635 du 01/08/1994 portant organisation des groupements de 
maintenance et de gestion dans les zones industrielles et mode de leur 
constitution et de leur gestion. Non application de la loi par un grand 
nombre de zones industrielles (cas de ZI de Menzel Jmil et ZI Menzel 
Abderrahman) 

 Selon estimations de l’ONAS 90% des usines ne disposent pas de 
prétraitement pour les rejets industriels ou disposent d’une station de 
prétraitement pas fonctionnelle pour manque de compétences 
internes. Donc, l’ONAS n’accepte pas de les raccorder. 

 Des fonds dédiée (ex. FODEP) existent pour supporter la mise à 
niveau environnementale mais les usines n’ont souvent pas les 

 
Appui à l’identification d’un plan de 
mise à niveau environnementale 
pour les usines à travers le CITET 
 
Formation ponctuelle sur la gestion 
des stations de prétraitement et 
appui à la définition de contrats 
d’exploitation par des sous-traitantes 
spécialisés. 
 
Appui à l’identification de bonnes 
pratiques agricoles spécifiques pour 

Appui à la révision de mécanismes 
de gestion de zones industriels 
(Groupements de maintenance et de 
gestion - GMG). 
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capacité pour rédiger un plan de mise è niveau et avoir accès au 
fonds. 

les activités dans le BV de Bizerte. 

Gouvernorat de 
Bizerte 

 Le Gouverneur a été changé 4 fois en 2 ans depuis la révolution, donc 
l’incertitude sur le futur limite la prise de décision sur le longue terme.  

 Le Gouverneur n’est actuellement pas élu mais désigné par l’état. 

 Les Conseils Régionaux viennent de se réinstaller après une longue 
période d’inactivité mais leur rôle n’est pas encore claire à cause de 
changements institutionnels en cours. 

 Le rôle et les prérogatives du Gouvernorat changeront 
considérablement dans le futur selon le niveau de décentralisation 
souhaitez par le Gouvernement. 

Appui au renforcement des 
capacités de la Cellule H2020 à 
travers la coopération décentralisé. 
 
Appui à l’analyse des éléments 
socio-économiques de la 
planification stratégique. 
 
Appui à la définition d’un cadre 
institutionnel qui puisse favoriser la 
création d’une entité de gestion du 
lac.  

Appui à la planification participative 
sur la base des principes de la 
Charte pour le Lac de Bizerte. 
 
Appui à la révision du Code 
d’Aménagement du Territoire et de 
l’Urbanisme (Min. Equip., DGAT) 
pour renforcer l’efficacité de la 
planification stratégique (Schémas 
Directeurs de Développement) 

ONG Locales 

 Les ONG à Bizerte (et en Tunisie en général) sont en train de définir 
lors rôle vis-à-vis les institutions à tout niveau at acquérir les 
compétences et le savoir-faire nécessaires pour devenir des 
interlocuteurs respectés.  

 Les ONG environnementales de Bizerte (pour la plus part très petites 
et avec des moyens limités) doivent faire un effort pour fédérer leur 
action et proposer des accord de collaboration avec les institutions. 

Appui au renforcement des 
capacités des ONG 
environnementales. 

Contribution au fond existant au sein 
du MEE pour la sensibilisation à 
gérer à travers des appels à 
propositions dédiés aux ONG 
locales et Municipalités. 

Municipalités 

 Les municipalité disposent des moyens et ressources humaines très 
limités surtout pour ce qui concerne l’environnement (gestion de 
déchets, suivi et contrôle des rejets anarchiques etc.). 

 Le rôle et les prérogatives des Municipalités changeront probablement 
dans le futur selon le niveau de décentralisation souhaitez par le 
Gouvernement. 

Appui au renforcement des 
capacités des Municipalités. 
 
Appui à l’analyse du vide 
institutionnel au niveau de gestion 
des eaux pluviales en milieu urbain. 

Contribution au fond existant au sein 
du MEE pour la sensibilisation à 
gérer à travers des appels à 
propositions dédiés aux ONG 
locales et Municipalités. 
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4.4.1 Rôle de l’UGPO dans la pérennisation 

Le montage institutionnel lié à la mise en œuvre du projet (UGPO) a été détaillé dans la Section 4.3. 
Même si l’UGPO siègera à Bizerte, il semble peu réaliste qui l’UGPO même puisse devenir une entité 
de gestion du lac sur le longue terme. Ceci pour deux raisons principales : 

 Le Décret de création de l’UGPO est très clair par rapport à la nature de cette unité et son 
objectif de mise en œuvre. 

 L’équipe de l’UGPO sera représentée par des fonctionnaires détachés de l’état. 

Néanmoins, l’UGPO peut jouer un rôle de facilitateur des dynamiques de pérennisation à travers l’appui 
ponctuel au processus de création d’une telle entité de gestion du lac et à travers l’appui à la 
planification stratégique au niveau du Gouvernorat de Bizerte (voir Section 4.6).  

Comme indiqué auparavant, l’UGPO disposera d’une unité d’assistance technique (AT) capable de 
fournir une partie de l’appui envisagé ci-dessous (particulièrement en relation avec les mécanismes et 
les procédures d’exploitation des infrastructures), néanmoins on propose de mettre à disposition de 
l’UGPO un « Fond pour la Pérennisation » de 1.000.000 € pour la réalisation de ces activités 
spécifiques et autres qui seront identifié en cas de besoin. Les critères pour le déboursement de 
ces fonds seront agréés par le COPIL mais, en ligne de principe, on peut indiquer les critères suivants : 

 Les fonds sont uniquement à disposition des bénéficières du projet (porteurs de projets, 
Municipalités, Comité Régional, ONG etc.) 

 L’expertise nécessaire pour la réalisation des activités d’appui n’est pas déjà disponible au sein 
de l’équipe AT de l’UGPO. 

 Les fonds sont à utiliser seulement pour des activités avec un objectif clair d’appui à la 
pérennisation, notamment l’efficacité dans l’exploitation des nouvelles infrastructures, la 
définition d’une structure institutionnelle de gestion du lac et/ou la planification stratégique de la 
région. 

 Chaque activité ne peut pas être alloué un montant supérieur au 10% de la disponibilité total du 
fond.  

Cet appui peut prendre des formes différentes mais on envisage essentiellement des études 
spécifiques, le renforcement des capacités et/ou des projets pilote de petite envergure. Au 
niveau foncionnel, donc, le fond pour la Pérennisation sera divisé en deux composantes : 

1. Les études et les activités de renforcement des capacités seront l’objet d’appels à marché 
dédiés à fur et à mesure que les besoins sont ciblés et des TdR préparés par l’UGPO en 
collaboration avec le bénéficiaire. Un montant de 700.000€ sera alloué à cette composante du 
fond. 

2. Les projets pilote, par contre, seront l’objet d’appel à proposition destinés aux acteurs locaux 
(ONG, Municipalités etc.). Un montant de 300.000€ sera alloué à cette composante du fond. 

Le tableau ci-dessous propose une liste préliminaire d’activités basée sur l’analyse des besoins en AT 
identifiés dans la section précédente. Néanmoins, la liste n’est pas à considérer définitive et doit être 
mise à jour par le COPIL à fur et à mesure que des nouvelles exigences émergent parmi les 
bénéficières locaux. 
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Tableau 95 - Liste d’activités de support à la pérennisation des résultats 

Activités Objectif Bénéficières Commentaires 

APPUI A L’EXPLOITATION 

Renforcement des capacités de gestion 
environnementale des usines étatiques  

Former les nouveaux cadres des usines étatique qui 
seront recrutés prochainement aux bonne pratique 
des gestion spécifique pour chaque usines. 

Usines étatiques 

Beaucoup des cadres partent à la retraite très 
prochainement et les usines doivent assurer qu’ils 
soient remplacés rapidement (dans 6 mois 
maximum). 

Des expert spécifiques seront recruté pour chaque 
usine selon le type de production. 

Renforcement des capacités pour la 
gestion des stations de prétraitement et la 
définition de contrats d’exploitation par des 
sous-traitantes spécialisés. 

Créer les conditions pour l’exploitation efficace et 
durable des stations de prétraitement au sein des 
usines pour permettre le raccordement au réseau 
ONAS 

Secteur privé, 
ONAS 

Des experts internationaux peuvent être mis à 
disposition du CITET pour fournir aux usines une 
formation ponctuelle sur l’exploitation des stations de 
prétraitement. 

Etude sur la révision de la structuration de 
tarifs d’assainissement. 

Améliorer la viabilité financière de l’ONAS et, donc, 
ça capacité de gestion des infrastructures. 

ONAS 

La BEI à déjà entamé en parcours de révision des 
tarifs avec l’ONAS. L’opportunité de fournir une 
expertise ponctuelle est à évaluer. L’équipe AT de 
l’UGPO pourrait être en mesure de fournir cette 
expertise. 

Etude sur la mise à point du nouveau 
régime de concessions / contrats de sous-
traitance, y compris la maintenance des 
STEP et du réseau 

Amélioration des pratiques d’ exploitation des STEP 
et d’entretien des réseau pour une meilleur 
efficacité du traitement  

ONAS 
L’opportunité de fournir une expertise ponctuelle est à 
évaluer. L’équipe AT de l’UGPO pourrait être en 
mesure de fournir cette expertise. 

Etude sur la mise à point des normes pour 
la réutilisation des eaux usées traitées 
dans le domaine industriel. 

Clarifier le contexte institutionnel pour la mise en 
valeur des eaux usées traitées pour fournir aux 
usines une motivation financière pour améliorer le 
prétraitement 

ONAS, secteur 
privé 

L’opportunité de fournir une expertise ponctuelle est à 
évaluer. L’équipe AT de l’UGPO pourrait être en 
mesure de fournir cette expertise. 

Etude pour la définition du cadre 
institutionnel pour la gestion des eaux 
usées dans les zones rurales dispersées. 

Définir des responsabilités institutionnelles pour la 
gestion des eaux usées au niveau des zones qui 
tombent actuellement hors de la responsabilité de 
l’ONAS. 

ONAS, 
Communautés 
Rurales 

L’opportunité de fournir une expertise ponctuelle est à 
évaluer. L’équipe AT de l’UGPO pourrait être en 
mesure de fournir cette expertise. 

Etude sur la législation relative à la gestion 
des déchets, y inclus les mécanismes de 

Améliorer la viabilité financière de l’ANGED et, 
donc, ça capacité d’appui aux municipalités pour les 

ANGED, 
Municipalités 

L’opportunité de fournir une expertise ponctuelle est à 
évaluer. L’Expertise sera probablement à chercher 
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redevances et viabilité financière de 
l’ANGED. 

couts de gestion des déchets. hors de l’équipe AT de l’UGPO. 

Etude sur la mise à point du nouveau 
régime de concessions / contrats de sous-
traitance, y compris la collecte. 

Amélioration des pratiques d’ exploitation des 
infrastructure et du système de collecte. 

ANGED 
L’opportunité de fournir une expertise ponctuelle est à 
évaluer. L’Expertise sera probablement à chercher 
hors de l’équipe AT de l’UGPO. 

Financement de projets pilote de gestion 
locale de déchets avec l’objectif de créer 
des activités génératrices de revenue au 
niveau des Municipalités. 

Créer des mécanismes de support à la gestion des 
déchets au niveau local pour réduire les couts liés à 
la collecte et à la mise ne décharge. 

Municipalités, ONG 

Un appel à proposition spécifique pourrait être financé 
pour des projets pilote qui impliquent une 
collaboration étroite entre Municipalités et ONG. Ceci 
en parallèle aux fonds MEE a disposition des ONG 
pour la sensibilisation. 

Etude sur les mécanismes de gestion de 
zones industriels (Groupements de 
maintenance et de gestion - GMG).  

Amélioration des mécanismes de gestion au sein 
des Zones Industrielles (ZI) avec objectif de 
promotion des bonne pratique de gestion 
environnementale. 

ANPE 

ANPE est actuellement en train de promouvoir le 
concept the ZI écologiques et des expertises 
ponctuelles peuvent être nécessaires pour effectuer 
des audits sur les ZI dans la zone de Bizerte. 

Etude institutionnelle pour la gestion des 
eaux pluviales en milieu urbain 

Combler le vide institutionnel lié à la gestion des 
eaux pluviales pour mieux maitriser la pollution 
diffuse 

Municipalités, 
Gouvernorat 

- 

APPUI A AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Renforcement des capacités des 
Municipalités 

Améliorer la capacité des municipalités de répondre 
aux exigences environnementales surtout pour les 
problèmes liés à la gestion des déchets 

Municipalités 

Séance de formation et visite d’étude en collaboration 
avec la composante renforcement de capacités de 
H2020 (H2020 – CB) ou initiatives de jumelage à 
travers la coopération décentralisé (voir Annexe 26). 

Renforcement des capacités des ONG 
environnementales. 

Créer des ONG efficaces et capables et bien 
structurées 

ONG 
Séance de formation et visite d’étude en collaboration 
avec la composante renforcement de capacités de 
H2020 (H2020 – CB) 

Etude sur la mise à niveau d’un système 
de redevances et d’accords stratégiques 
pour l’ANPE 

Fournir à l’ANPE les fonds et les moyens 
nécessaires à exercer adéquatement son rôle de 
suivi et contrôle. 

ANPE 

ANPE est actuellement en train de réviser les 
mécanismes d’attribution des redevances qui dérivent 
des établissements classés. L’opportunité de fournir 
une expertise ponctuelle est à évaluer. L’Expertise 
sera probablement à chercher hors de l’équipe AT de 
l’UGPO. 

Etude pour la révision du Code 
d’Aménagement du Territoire et de 
l’Urbanisme  

Renforcer l’efficacité de la planification stratégique 
(Schémas Directeurs de Développement) 

Min. Equip., DGAT 
Gouvernorat de 
Bizerte 

- 
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Etudes socio-économiques en appui à la 
planification stratégique. 

Appuyer le processus de planification locale à 
travers une analyse socio-économiques des 
scenarios de développement possibles. 

Municipalités, 
Gouvernorat, ONG 

Ces études seront en appui au processus de 
planification participative (voir Section 4.6.3) 

Etude pour la définition d’un cadre 
institutionnel qui puisse favoriser la 
création d’une entité de gestion du lac. 

Appuyer le processus de décentralisation de 
planification et de gestion environnementale sur la 
base du nouveau approche adopté par le 
Gouvernement. 

Municipalités, 
Gouvernorat, ONG 

Il faudra attendre que l’approche du Gouvernement 
soit clarifié pour pouvoir lancer cette étude. 
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4.4.2 Mise à niveau environnementale des usines privées 

4.4.2.1 Etat des lieux 

Le rapport diagnostic a décrit en détail la nature de la pollution industrielle dans le BV du lac de Bizerte et a 
identifié les sources de pollution les plus importantes. Les éléments principaux de cette analyse 
diagnostique pour les unités industrielles privées sont présentés ci-dessous. Les usines étatiques sont déjà 
traitées parmi les interventions principales. 

La pollution hydrique : Selon les constats relevés lors des visites de terrains qui ont été ensuite recoupés 
avec la bibliographie disponible (notamment le registre Cadrin) concernant les rejets dans le milieu naturel, 
la pollution hydrique industrielle du lac de Bizerte provient essentiellement : 

 des rejets des zones industrielles des pôles d’activités économiques de Menzel Bourguiba I et II 
(pluviales), 

 des rejets du pôle d’activité économique du Bizerte (pluviales), 

 des rejets de l’Oued El Marj dont l’embouchure se trouve dans le Port de Bizerte, 

 des rejets de l’usine TUNISACIER (industriels après traitement), 

 des rejets de la zone industrielle de Menzel Jemil (pluviales), 

 des rejets de la zone industrielle de Menzel Abderrahmane (pluviales), 

 des rejets de l’usine FUBA (industriels, sanitaires et pluviales). 

Les principaux paramètres analysés de pollution rejoignant le lac de Bizerte sont la DCO, DBO5, MES, PH, 
Huiles et graisses pour tous les rejets industriels auxquels on rajoute certains métaux lourds pour les rejets 
industriels de FUBA. 

Seules les usines avec un prétraitement en fonction sont autorisées à rejeter les eaux de procédé dans le 
réseau ONAS. Malheureusement, 90% des usines ont une installation de prétraitement avec des 
performances très médiocres et nombreuses sont inopérantes (estimé par l’ONAS). Plusieurs facteurs et 
contraintes se conjuguent pour expliquer ce constat :  

- L’insuffisance d’expertise au niveau de la conception des installations ; 

- La maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre des installations sont très limitées chez les 
industriels ; 

- L’exploitation des installations n’est pas de la compétence (ni le métier de base) des industriels et 
l’outsourcing à des professionnels n’est pas une pratique courante ; 

- La pression économique, la concurrence et l’insuffisance des moyens financiers qui poussent les 
industriels à faire des économies sur l’exploitation des stations.  

- L’insuffisance du contrôle n’incite pas les industriels à prendre les mesures correctives 
nécessaires. 

Par conséquent, une bonne partie des usines se retrouve finalement obligée de rejeter directement ou 
indirectement dans le lac de Bizerte. Par contre la majorité des usines son raccordées au réseau ONAS 
pour les eaux d’assainissement.   
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Tableau 96 - Entreprises privées dans le BV du Lac de Bizerte et leur état de prétraitement et de raccordement 
au réseau ONAS 

Activité 
industrielle 

Entreprise 
Sources de rejets 
hydriques 

Gestion des rejets industriels 

Installation de 
prétraitement 

Raccordement 
ONAS des Eaux 
sanitaires 

 

 

 

 

 

Parcs d’activité 
économique de 
Menzel Bourguiba 
(I et II) + Zone « Ex 
SOCOMENA » 

TOPEKA (Textile teinture) 
Effluents eaux de 
procédé 

STEP à Bio-
oxydation (puis 
vers ONAS) 

Raccordée STEP M. 
BOURGUIBA 

JAL GROUP (Chaussures de 
sécurité) 

Rejet de nettoyage 
des moules 
(contenant du 
solvant) 

Bassin de 
récupération 
(gardé en usine 
en attente du 
Centre J’radou) 

Raccordée STEP M. 
BOURGUIBA 

CMRT (Chantier Naval) 
Lavage pièces 
mécaniques 
(quantités minimes) 

Débourbeur-
déshuileur 

Raccordée STEP M. 
BOURGUIBA 

TECFIBER (Textile) 
Effluents eau de 
procédé 

STEP à Bio-
oxydation (puis 
vers ONAS) 

Raccordée STEP M. 
BOURGUIBA 

MEDCONPACK (Plastiques) NC 
Raccordée STEP M. 
BOURGUIBA 

KANAMED (tissus 
d’ameublement) 

NC 
Raccordée STEP M. 
BOURGUIBA 

SACEM (Transformateurs 
électriques) 

Lavage pièces 
mécaniques 
(quantités minimes) 

Débourbeur-
déshuileur 

Raccordée STEP M. 
BOURGUIBA 

Pôle industriel parc 
d’activité 
économique 
« zone franche 
Bizerte » 

TUNISACIER (métallurgie) 

Effluents de 
procédés   
(traitement de 
surface) 

STEP physico-
chimique 

Raccordée STEP 
BIZERTE 

Pôle industriel 
Menzel Jemil 

MARTELLI & GONSER 
(Délavage) 

Effluents du procédé 
de délavage 

STEP physico-
chimique 

Raccordée STEP 
BIZERTE 

ALMIA réfrigération (électro-
ménager)  

NC 
Raccordée STEP 
BIZERTE 

SOTRAVER (verre) NC 
Raccordée STEP 
BIZERTE 

 

VOGLIA (chaussures) NC 
Raccordée STEP 
BIZERTE 

SCV (câblage auto) NC 
Raccordée STEP 
BIZERTE 

AFRIQUE BOIS (dépôt bois) NC 
Raccordée STEP 
BIZERTE 

SOCAM (carrelage) NC 
Raccordée STEP 
BIZERTE 

MATUBO (boulonnerie) /  En arrêt 

HOSPIMED (matériel 
paramédical) 

NC  
Raccordée STEP 
BIZERTE 

STARLIGHT (Confection cuir) NC  Raccordée STEP 
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Activité 
industrielle 

Entreprise 
Sources de rejets 
hydriques 

Gestion des rejets industriels 

Installation de 
prétraitement 

Raccordement 
ONAS des Eaux 
sanitaires 

BIZERTE 

CONTINENTAL (câblage 
auto) 

NC  
Raccordée STEP 
BIZERTE 

DOG production (confection) NC  
Raccordée STEP 
BIZERTE 

SRN (recyclage métaux) NC  
Raccordée STEP 
BIZERTE 

SHB (conditionnement huile) NC  
Raccordée STEP 
BIZERTE 

CLERPREM (confection 
textile) 

NC  
Raccordée STEP 
BIZERTE 

TUNELEC (cartes 
électroniques) 

NC  
Raccordée STEP 
BIZERTE 

COBIZ (confection textile) NC  
Raccordée STEP 
BIZERTE 

TFD (confection textile) NC  
Raccordée STEP 
BIZERTE 

JALPOS (confection cuir) 

Rejet de nettoyage 
des moules 
(contenant du 
solvant) 

Bassin de 
récupération 
(gardé en usine 
en attente du 
Centre J’radou) 

Raccordée STEP 
BIZERTE 

G et G (confection cuir) NC 
Raccordée STEP 
BIZERTE 

Pôle industriel de 
Menzel 
Abderrahmane 

STABYL 1 (confection / 
textile) 

NC 
Raccordée STEP 
BIZERTE 

STAC (Assemblage câbles) NC 
Raccordée STEP 
BIZERTE 

FIC (fabrication câbles 
métalliques) 

NC 
Raccordée STEP 
BIZERTE 

SMI (industries mécaniques) NC 
Raccordée STEP 
BIZERTE 

Pôle industriel El 
Azib 

FUBA (cartes électronique) 
Effluents des bains 
usés acido-basique 

Raccordée 
STEP BIZERTE 

Raccordée STEP 
BIZERTE 

Pôle industriel 
Zarzouna 

DURAVIT (matériel sanitaire) 
Procédé « lavage 
carrelage » 

STEP en cours 
d’installation 

Raccordée STEP 
BIZERTE 

Carrelage MESTIRI En arrêt 

Pôle industriel « La 
pêcherie » 

LACERAMIC NC Non Raccordé 

CIAMIT (Usine amiante) En arrêt (réhabilité) 

Pôle industriel 
« Beni Nafaa » 

METALCO (chaudronnerie) NC Non Raccordé 

PRATO Tunisia (mécan-
soudage) 

NC Non Raccordé 

Officine TESSILE (confection 
textile 

NC Non Raccordé 

IBL electronic (cartes NC Non Raccordé 
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Activité 
industrielle 

Entreprise 
Sources de rejets 
hydriques 

Gestion des rejets industriels 

Installation de 
prétraitement 

Raccordement 
ONAS des Eaux 
sanitaires 

électroniques) 

* NC : non concerné (absence de rejet industriel) 

 

Déchets solides d’origine industrielle : Les autres points noirs de la pollution solide industrielle 
concernent essentiellement : 

 L’amoncellement de certains déchets solides (restes de câble, déblais) au  niveau de la zone 
industrielle de Menzel Abderrahmane, 

 Le stockage des boues de la station de traitement des eaux industrielles de l’usine FUBA.  

La pollution atmosphérique : Concernant les émissions atmosphériques des unités industrielles privées du 
bassin versant du lac de Bizerte, ces émissions proviennent essentiellement des fours des usines DURAVIT, 
LACERAMIC, et des chaudières de diverses unités. 

 

4.4.2.2 Appui aux usines non étatique dans le BV de Bizerte 

Les usines non-étatiques ne peuvent pas bénéficier d’un investissement direct de la BEI mais peuvent 
profiter de plusieurs mécanismes de financement mis à disposition par l’Etat tunisien. Malheureusement 
l’expérience démontre que les facteurs qui limitent l’accès à ces fonds et lignes de crédits sont internes aux 
unités industrielles (manque de volonté, manque de capacité technique, manque de fonds pour le 
cofinancement etc.). Un programme spécifique financé par l’UE qui compte, parmi d’autres interventions, 
l’appui à la mise à niveau des usines privé en Tunisie  est déjà en cours (Programme Environnement et 
Energie – PEE). Ce programme fourni un appui aux organisations concernées par la mise au niveau des 
usines, notamment l’ANPE et le CITET. Donc ces objectifs sont complémentaires aux interventions de 
maitrise de la pollution au niveau du lac de Bizerte. 

On propose donc de financier un volet d’assistance technique dédié aux usines non-étatiques dans le BV du 
Lac de Bizerte. L’objectif est d’assister les entreprises industrielles à : 

 Evaluer leurs performances environnementales par rapport aux normes et standards 

internationaux ; 

 Identifier les potentiels de réduction à la source de la pollution ; 

 Evaluer la faisabilité technique et la rentabilité économique des potentiels d’introduction des 

options de production propre ; 

 Mettre en place des options de réduction à la source de la pollution. 

Le Centre International des Technologies de l'Environnement de Tunis (CITET) est spécialisé dans ce type 
d’appui aux usines et propose de cibler 10 entreprises industrielles et de services dans la région de Bizerte.  

Une liste des entreprises du Parc des Activités Economiques de Bizerte (PAEB) participantes au projet de 
l'écologie industrielle réalisé en partenariat avec l'ONUDI et le Secrétariat d’Etat à l'Economie Suisse est 
fournie en Annexe 19. Les 10 entreprises industrielles seront sélectionnées à partir de cette liste. 

Ce volet d’assistance technique nécessite des experts internationaux et nationaux disposant de diplômes 
d’ingénieurs et ayant des expériences confirmées d’au moins 10 ans dans l’assistance technique des 
entreprises industrielles dans les domaines suivants : 

- Diagnostic environnemental ; 
- Gestion et maîtrise de la pollution industrielle (hydrique, atmosphérique et liquide) ; 
- Amélioration des performances des processus industriels (consommation de l’eau, de l’énergie et 

des matières premières) ; 

- Sélection et introduction des options de production propre dans des entreprises industrielles. 

Chaque unité industrielle fera l’objet d’un accompagnement selon les étapes suivantes. 
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Tableau 97 - Etape de mise à niveau des usines et estimation des couts 

Etape Description 
H/J par 

entreprise 
  

Pré-évaluation de la 
situation initiale de 
l’entreprise 

Cette étape vise à s’enquérir des 
différents processus en cours et 
d’avoir une estimation préliminaire 
des potentialités de mise en œuvre 
des actions PP au sein de l’entreprise  

2 Exp. Int. 
 

3 Exp. Nat. 
  

Evaluation et diagnostic 
de production propre 

- Analyse des flux et des bilans de 
matière et d’énergie y compris les 
coûts assignés ; 

- Analyse des points faibles et 
identification des options PP 
permettant de traiter les aspects 
environnementaux clés et 
d’atteindre les objectifs spécifiques 
prioritaires de l’entreprise; 

- Evaluation des options PP 
(faisabilité technique, rentabilité 
économique, efficacité écologique, 
impacts sur l’environnement.) 

5 Exp. Int. 
 
 

15 Exp. Nat. 

  

Elaboration du plan 
d’actions et du rapport 
technique final 

Le plan d’action comporte les options 
de production propre retenues après 
l’étude de faisabilité technique, 
rentabilité économique et l’impact 
environnemental 

3 Exp. Int. 
 

12 Exp. Nat. 
  

Total experts internationaux par entreprise (DNT) 10 H/J 
1 200  

DNT/Jour 
12 000 

Total experts nationaux par entreprise (DNT) 30 H/J 
600  

DNT/Jour 
18 000 

Total par entreprise (DT) 30 000 

Total pour 10 entreprises (DT) 300 000 

Formation entreprise (forfait en DT) 50 000 

TOTAL (DT) 350 000 

 

4.4.2.3 Sensibilisation aux bonnes pratiques agricoles 

Le rapport diagnostique à identifié la pollution diffuse d’origine agricole parmi les sources plus importantes 
de pollution du Lac de Bizerte. Vue l’impossibilité de gérer ce type de pollution à travers des investissements 
en infrastructure, l’accompagnement à la définition des bonnes pratiques agricoles semble essentiel pour 
cibler cette source de pollution à la source. 

L’Agence pour la Vulgarisation et la Formation Agricole (AVFA) est l’organisme sous tutelle du Ministère de 
l’Agriculture chargé de la définition et mise en œuvre des programmes de sensibilisation des agriculteurs. 
L’AVFA et les Cellules Régionales Agricoles (CRA) locales seront les bénéficières d’un appui en AT pour 
l’identification des bonnes pratiques agricole adapté au BV de Bizerte, la définition d’un programme de 
vulgarisation et sensibilisation et sa mise en œuvre. 

 

Tableau 98 - Recommandations pour les bonnes pratiques agricoles 

 Recommandations Acteurs 

Pollution 
diffuse 

- Implantation de zones tampons d'enherbement 

- Développer l'agriculture intégrée en utilisant les alternatives 
aux pesticides pour préserver l'environnement comme 
privilégier l’agriculture biologique 

- MARH (Ministère de 
l'Agriculture et des 
Ressources Hydrauliques) 

- Institutions de recherches 
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- Développer des outils d'évaluation de l'impact des pratiques 
agricoles envers les intrants agricoles sous formes 
d'indicateurs agro-environnementaux comme les IFT (indice de 
fréquence de traitements) 

- Développer des outils d'aide à la décision qui sont le résultat du 
couplage de la prévision de l'évolution des maladies ou des 
populations ravageurs et des conditions climatiques   

- Aménagement des zones à fort indice de sensibilité 

- Formations et informations continues des techniciens pour 
l'assistance des agriculteurs 

- Notification aux autorités nationales par les producteurs et 
distributeurs des produits phytosanitaires des quantités 
utilisées 

- Système obligatoire de certification pour tous les utilisateurs 
des produits phytosanitaires 

- La substitution des produits dangereux et le renforcement des 
mesures réglementaires pour la vente des produits 
phytosanitaires 

- Adoption de normes de références à la contamination par les 
pesticides plus restrictives  

- Développer une biosurveillance spécialisée 

agricoles 

- Cellules Régionales 
Agricoles (CRA) 

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

Pollution 
éolienne 

- Introduction d'un système d'inspection technique du matériel 
d'épandage 

- Formation sur les préparations des pesticides commerciaux et 
de leurs conditions d'applications pour la réduction des pertes 
lors de l'application 

- Formations sur les outils de pulvérisations pour une assistance 
technique  

MARH 

CRA 

ONG 

 
Une expertise internationale est demandée pour la phase d’identification des bonnes pratiques et l’appui à la 
définition d’un programme de vulgarisation. L’expert international sera également responsable de former le 
personnel des différentes CRA aux nouvelles techniques et aux alternatives afin d'assurer une rentabilité 
agricole et préserver le sol et, par la suite, les eaux du lac. Des ressources humaines permanentes, à raison 
d'une personne physique spécialisée par CRA du gouvernorat de Bizerte, sont nécessaires pour assurer la 
mise en œuvre du programme avec les agriculteurs. 

Les coûts estimés pour le recrutement d’un expert international (3 mois en total), de 2 personnes physiques 
au niveau des CRA pour une durée de 2 ans et des moyens pour les activités de formation et de 
sensibilisation sont indiqués ci-dessous. 

 

Tableau 99 - Estimation des couts pour personnel CRA 

 Hommes/Mois Coût par mois (DT) Total (DT) 

Expert international 3 20 000 60 000 

Personnel permanent CRDA 48 1 500 72 000 

Moyens pour la formation  forfait 40 000 

Communication  forfait 40 000 

  TOTAL 212 000 
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4.4.4 Appui aux activités de suivi et contrôle environnemental 

L’objectif général du projet est la dépollution intégrale du lac de Bizerte. Dans ce contexte, il est primordial 
de suivre l’évolution de l’état du lac pendant la mise en œuvre des interventions qui permettra d’établir si les 
objectifs de dépollution visés ont été achevés. Il est aussi important de poursuivre un suivi environnemental 
une fois les interventions réalisées. Cet acquis permettrait d’avoir un outil de gestion du lac sur le long 
terme. Outre son intérêt scientifique, cet exercice démontre la nécessité de maîtriser au mieux la réponse du 
lac face aux pressions anthropiques et aux changements climatiques afin de maximiser son potentiel en 
termes de sources de revenu. 

4.4.4.1 Suivi et contrôle des points des rejets 

L’activité de suivi des émissions lors de la phase de mise en œuvre du projet et suite à son achèvement est 
primordiale pour pouvoir évaluer si les résultats immédiats (outputs) du projet ont été achevés. Dans ce 
sens, le Cadre Logique du projet (Chapitre 9) devient l’outil de référence pour le suivi des points des rejets 
effectué par l’ANPE et une collaboration étroite entre l’UGPO et l’ANPE s’avère nécessaire. L’ANPE sera 
donc responsable de fournir à l’UGPO les éléments d’informations nécessaires aux mécanismes de 
suivi et évaluation interne du projet.  

Les couts pour le suivi des émissions des points de rejets liquides et des émissions atmosphériques 
(prélèvement et analyse de laboratoire) sont à la charge des usines même, donc l’ANPE ne nécessite pas 
de moyens financiers pour effectuer ces activités. Au même temps, l’ANPE devrait identifier une personne 
responsable à veiller à ce que les informations nécessaires à l’UGPO soient disponibles, à travers les 
étapes suivantes : 

- Etablir avec les établissements classés jugés prioritaires, inclus les usines étatiques et l’ONAS, un 
programme de suivi des émissions ; 

- Veiller à que les dits établissements classés effectuent régulièrement l’échantillonnage (sur 24 
heures) et l’analyse des points de rejet selon le programme et que les résultats soit communiqués 
à temps ; 

- Effectuer des audits environnementaux des zones industrielles (ZI) dans le BV du lac de Bizerte 
pour identifier des problématiques spécifiques (recrutement d’expertise international peut entre 
envisagé dans ce contexte à travers le Fond pour la Pérennisation) ;  

- Définition d’un accord avec les ONG locales pour que des éventuels comportements inappropriés 
des établissements soient signalé immédiatement. 

4.4.4.2 Suivi environnemental de l’écosystème du lac de Bizerte 

A l’instar de ce qui a été prévu dans la zone nord méditerranéenne, notamment pour les plans d’eau côtiers 
à forte valeur socio-économique (Etang de Thau, Adriatique du Nord etc.), l’objectif principal du suivi 
environnemental est de constituer un système d’alerte relatif à la qualité des milieux dans et autour du lac de 
Bizerte comme partie intégrante du système de gestion du lac en : 

 évaluant régulièrement l’état trophique du lac à partir d’une grille d’objectifs de qualité propre au lac 
de Bizerte à déterminer au préalable 

 évaluant les apports en matière organique et pollution chimique provenant des oueds et autres 
sources mixtes 

 évaluant le fonctionnement des zones humides 

Les points de prélèvement à utiliser dans le contexte du programme de suivi sont à définir. Il est cependant 
souhaitable de garder comme base les mêmes points de prélèvement utilisés dans la phase diagnostic de 
l’étude de faisabilité afin d’avoir une base de données existante à utiliser come repère. Les points de 
prélèvement comptent soit les rejets d’eau pluviale (dalots urbains, oueds etc.) et la colonne d’eau au milieu 
du lac. 

La carte ci-dessous montre les points utilisés au milieu du lac dans la phase diagnostic de l’étude. Les points 
de rejets d’eau pluviale sont proposés en Annexe 20. 
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Figure 36 - Carte des points de prélèvement proposés pour le suivi du lac de Bizerte 

 

 

Le programme de suivi doit démarrer immédiatement en correspondance avec la phase de mise en œuvre 
des interventions, mais il semble utile de diviser les activités de suivi en deux périodes :  

 à court terme, pour 3 ans, un suivi relativement complet et dense pour (i) mieux connaître le 
fonctionnement des milieux et des écosystèmes et (ii) calibrer les fréquences, les stations et/ou les 
paramètres pour un suivi à plus long terme; 
 

 à long terme, le suivi potentiel, pour assurer l’évaluation de l’état général du lac comme système 
d’alerte et partie du système de gestion à mettre en place (ce suivi dépendra des résultats du suivi à 
court terme). 

 

Un programme de suivi pour le court terme (3 premières années) a été établi en étroite collaboration avec 
l’ANPE et est présenté en annexe (Annexe 28). D’autres paramètres biologiques (poissons, alevinage, 
oiseaux, végétation hygrophylie dans les zones inondables autour du lac) peuvent être ajoutés à la liste des 
paramètres mais il est recommandé de garder un nombre limité de paramètres afin d’optimiser les 
ressources disponibles. Des paramètres sur la flore et la faune peuvent être ajoutés après les 3 premières 
années sur la base des besoins et en fonction de l’évaluation des évolutions constatées concernant la 
qualité de l’eau du lac. Ce programme de suivi peut être réajusté de manière périodique en fonction de 
l’évolution  du milieu. 

De manière générale, afin que soit assurée la durabilité du suivi et l’utilisation des résultats pour une bonne 
gestion de l’ensemble du système du lac de Bizerte, il faudra centraliser toutes les données dans un même 
lieu et s’assurer que les méthodologies de suivi soient toujours les mêmes (et ne dépendent pas, selon les 
années, des objectifs de chaque équipe mais de l’objectif final du suivi). Pour cela, il est primordial de 
désigner un seul maître d’œuvre pour le suivi du lac. Celui-ci peut par ailleurs sous-traiter certaines tâches 
plus spécifiques selon les besoins. L’ANPE, pour son mandat institutionnel, est l’organisation la plus adaptée 
pour jouer le rôle de maitre d’œuvre pour le suivi du lac de Bizerte. l’ANPE joue déjà ce rôle à l’Ichkeul où 
l’unité des écosystèmes naturels effectue un certain nombre d’opérations de suivi et sous-traite la 
cartographie des potamots ou le dénombrement des oiseaux et/ou s’appuie sur des conventions de 
partenariat avec des universités pour certains aspects plus spécifiques. 
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Les ressources financière pour supporter le programme de suivi pour les premiers 3 ans seront mises à 
disposition de l’ANPE à travers le composant don du financement du projet. L’ANPE aura un rôle de 
coordination du programme de suivi que impliquera aussi d’autres organisations, notamment l’APAL, la 
Faculté de Science de Bizerte et l’INSTM qui joueront un rôle de sous-traitantes pour le suivi de certain 
paramètres. 

Les coûts annuels pour la mise en œuvre du programme de suivi ont été estimés sur la base des coûts 
commerciaux en Tunisie pour la main d’œuvre, pour les analyses de laboratoire et pour la location des 
moyens en équipements nécessaires (bateaux, matériel de prélèvement, etc.). La sous-traitance totale des 
travaux de prélèvement et analyse sur 3 ans est estimée à environ 3 million de DT (1 Million par an). 

 
Tableau 100 - Estimation des coûts pour le prélèvement et l’analyse d’échantillons envisagés pour le 

programme de suivi environnemental du Lac de Bizerte 

Composante 
Cout annuel 
estimé (DT) 

ETAT TROPHIQUE  

Colonne d’Eau 120 000 

Sédiments 4 000 

Phytoplancton 120 000 

Macrophytes 20 000 

POLLUTION ORGANIQUE ET CHIMIQUE  

Apports en Matière Organique 85 000 

Contamination chimique (eau) 400 000 

Contamination chimique (sédiments) 5 000 

ZONES HUMIDES 6 000 

TOTAL (DT/an) 760 000 

TOTAL sur 3 ans (DT) 2 280 000 

 

L’ANPE peut effectuer la majorité de ces travaux directement ou avec la collaboration des sous-traitants 
habituels dans la zone de Bizerte (notamment la Faculté de Sciences de Bizerte et l’INSTM). Néanmoins les 
moyens à disposition de l’ANPE sont actuellement insuffisants. L’achat de certains éléments d’équipement 
peut assurer la durabilité du programme en réduisant les coûts sur le long terme. L’estimation des coûts 
pour l’achat d’équipement pour l’ANPE sont présentés dans le tableau suivant.  

Tableau 101 - Estimation des coûts pour la mise en œuvre du programme de suivi environnemental pour le Lac 
de Bizerte y inclus le fonds destinés à la recherche 

Déscription Quantité Cout (DT) Total (DT) 

Petite embarcation d'environ 10 m équipée: 
échosondeur, matériel de prélèvement, camera sous-
marine, drague, benne 1 50 000 50 000 

Stations Météo 2 20 000 40 000 

matériel informatique: ordinateurs portables + 
imprimante  3 5 000 15 000 

Un ingénieur (honoraires par mois) 36 1 400 50 400 

Un technicien (honoraires par mois) 36 1 200 43 200 

Matériels et services divers (produits chimiques, 
plongeurs etc.) Forfait 50 000 

Sous-traitance pour analyses spécifiques (laboratoires 
spécialisés) * 3 530 000 1 590 000 

    Total (DT) 1 838 600 

* estimé à 30% du coût d’une sous-traitance totale de prélèvement et analyse sur 3 ans 

 
Au delà des 3 ans de la première période de suivi les fréquences, les stations et/ou les paramètres pour un 
suivi à plus long terme seront calibré pour réduire les couts du programme de suivi à travers la mesure des 
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paramètres clés. Néanmoins la durabilité financière du programme de suivi doit être assuré. 
 
L’ANPE est en train d’actualiser son potentiel de collecte des redevances et améliorer sa capacité 
financière, mais l’ANPE étant une agence nationale doit accorder son attention aux exigences de suivi et 
contrôle de toute la Tunisie. Il semble donc important que un fond pour le suivi environnemental du lac 
soit créer au sein du Gouvernorat de Bizerte sur la base de mécanismes de contributions volontaires des 
signataires de la Charte du Lac de Bizerte en particulier : les usines étatiques et privées, les aquaculteurs, 
les pêcheurs, le port de Bizerte. Ces mécanismes doivent être proposés et validés au sein du processus 
participatif chapoté par la Cellule H2020 dans le contexte de la création des mécanismes de Gouvernance 
du lac (Section 4.6). 

4.4.4.3 Recherche scientifique 

En parallèle au suivi environnemental, il semble primordial d’assurer une compréhension plus complète 
des mécanismes d’eutrophisation du lac car la condition trophique actuelle du Lac de Bizerte favorise des 
phénomènes d’eaux décolorées (marées rouges) qui affectent la productivité des installations aquacoles et 
donc pose une problème concret avec des impacts socio-économiques direct. 

L’ANPE aura à disposition un Fond pour la Recherche Scientifique (300.000€) pourra utiliser une partie 
des fonds à disposition pour lancer des appels à propositions pour des activités de recherche sur le lac de 
Bizerte qui puissent faire avancer la compréhension des mécanismes écologiques du lac. Un Comité 
Scientifique sera crée par l’ANPE pour définir les lignes prioritaire de la recherche a suivre, pour rédiger les 
dossier d’appel à proposition et évaluer les projet de recherche reçus. Les organismes scientifiques ou 
universitaires qui feront partie du Comité Scientifique seront exclus de toute participation aux appels à 
proposition. 

 

4.4.5 Gouvernance du Lac 

Les interventions et actions préconisées pour la dépollution du BV du lac de Bizerte reposent sur une 
approche intégrée liée par le même objectif commun d’améliorer la qualité des eaux du lac même et de l’état 
de ses écosystèmes. Cette vision globale impose la mise en œuvre des moyens et ressources financières et 
institutionnelles nécessaires pour garantir la durabilité des résultats de dépollution achevés et la protection 
des valeurs environnementales du site en général. 

Suite au démarrage de l’étude en décembre 2010, les événements sociopolitiques en Tunisie (Révolution du 
14 janvier 2011) ont engendré des changements considérables dans la structure des organisations 
étatiques. Actuellement, une nouvelle constitution est en phase de rédaction par un gouvernement élu en 
Octobre 2011 et des nouvelles élections sont prévues pour fin 2013. 

Dans ce contexte institutionnel très flou, il s’avère difficile : 

1. d’identifier des points de repère en termes de documents de planification stratégique à moyen et 
long terme pour le BV de Bizerte et le Gouvernorat de Bizerte en général ; 

2. d’identifier une entité ou organisme (étatique ou non) qui puisse coordonner la mise en œuvre de 
ces plans et garantir la durabilité des résultats de dépollution achevés et la protection des valeurs 
environnementales du site en général. 

Néanmoins, des éléments existent pour tracer un parcours vers la réalisation d’un cadre institutionnel 
approprié à la pérennisation des résultats du projet. Les sections suivantes décrivent l’état actuel et 
proposent une démarche possible pour achever une véritable gouvernance environnementale du lac de 
Bizerte.  

4.4.5.1 Planification stratégique au niveau du BV 

En juin 2012, le Ministère de l’Equipement, Direction Générale de l'Aménagement du Territoire a produit une 
étude intitulée « Schéma Directeur d'Aménagement de l'Agglomération Urbaine de Bizerte-Menzel 
Bourguiba » (SDA). Le SDA, outil de planification pour le moyen et le long terme, fixe, d’après l’article 5 du 
Code de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, les orientations fondamentales de l’aménagement 
des zones territoriales concernées en tenant compte des relations avec les régions avoisinantes comme le 
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Grand Tunis et en tenant compte de l’équilibre à conserver entre l’expansion urbaine et l’exercice des 
activités agricoles et autres activités économiques. Ce schéma détermine notamment : 

 l’utilisation générale des sols ; 

 le tracé des grandes infrastructures ; 

 l’organisation générale du transport ; 

 la localisation des équipements structurants ; 

 l’identification des services et la localisation des activités les plus importantes ; 

 les sites culturels y compris les sites archéologiques, les zones de sauvegarde et les monuments 
historiques à conserver ou à mettre en valeur ; 

 les orientations générales de l’expansion et du développement des agglomérations urbaines à 
l’instar de l’agglomération de Bizerte-Menzel Bourguiba. 

Cette étude d’élaboration du SDA a été partagée avec tous les ministères (y compris le Ministère de 
l’Environnement) en septembre 2012 avec pour objectif de démarrer un processus de consultation 
interministériel. Une consultation publique au niveau de Bizerte et M. Bourguiba a été entamée à travers la 
création au sein du Gouvernorat de Bizerte d’une « Cellule H2020 » qui s’occupe de gérer la consultation de 
toutes les parties prenantes (Conseil Régional, ONG, Municipalités) pour la validation du SDA.  

L’étude d’élaboration du schéma directeur d’agglomération urbaine devrait aboutir à un document de 
référence ayant force obligatoire pour l’ensemble des opérateurs publics et il devrait, en outre, déboucher 
sur des programmes opérationnels. En réalité, aucun SDA développé en Tunisie à été formellement 
approuvé par le Gouvernement et donc le SDA pour Bizerte, comme les autres, restera probablement un 
plan théorique sans valeur juridique.  

Ceci dit, l’exercice de consultation entamé par la Cellule H2020 reste extrêmement important à cause de 
l’importance de l’engagement du Gouvernorat dans un processus de consultation local innovant pour la 
Tunisie. 

En parallèle, le Ministère du Développement Régional (MDR) joue aussi un rôle dans la planification 
stratégique au niveau de la région de Bizerte. Le MDR a testé un approche participatif dans chaque 
Gouvernorat pour la planification du budget 2012 et 2013 et cette approche va de nouveau être adoptée 
dans le futur. Le MDR, en collaboration avec d’autres organismes et l’appui technique d’experts de la BAD et 
de la BM, à préparé un modèle de développement économique pour la Tunisie. Ce modèle va bientôt 
faire  l’objet de consultations avec tous les ministères et les parties prenantes au niveau national et au 
niveau régional pour décliner le modèle au niveau local. Une fois ce modèle validé et approuvé, des Plans 
de Développement vont être identifiés pour chaque Gouvernorat sur cette base. Ces plans auront une valeur 
juridique parce que approuvés par la loi. 

La validation du modèle de développement économique pour la région de Bizerte, qui aura lieu 
probablement entre 2013 et 2014, représente une opportunité ultérieure pour renforcer le rôle de la Cellule 
H2020 au sein du Gouvernorat et jeter les bases pour la création d’une entité de gestion du lac dans le 
longue terme (voir section suivante). 

4.4.5.2 Entité de gestion du lac (la Cellule H2020) 

Le souci de protection du lac contre toute forme de pollution après l’achèvement du programme de 
Dépollution Intégrale du Lac de Bizerte a été le centre d’intérêt des différentes rencontres entre la BEI, le 
MEE, les différents porteurs du projet et les acteurs locaux. Toutes les réflexions faites sur Bizerte affirment 
que les bords du lac de Bizerte recèlent d’énormes opportunités de développement et d’investissement 
pouvant profiter à toute la région de Bizerte. La position stratégique du lac, les infrastructures existantes, la 
bonne desserte et la forte concentration des activités économiques sur ses berges certifient l’importance de 
la zone du lac dans l’économie régionale.  

Dans ce contexte, l’idée de créer une entité pour la gestion du lac a été discutée. Cette entité aurait pour 
mission :  

 la lutte contre la pollution et la protection des milieux aquatiques et terrestres environnants, 

 la coordination et l’appui de l’intervention des différents opérateurs, 

 l’initiation, à l’échelle du bassin versant, d’une utilisation rationnelle de l’espace et des ressources,  

 l’élaboration de schémas éventuels d’aménagement et de gestion du BV. 
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Clairement, la forme institutionnelle finale de cette entité de gestion et coordination sera liée au niveau de 
décentralisation et de flexibilité achevé par la nouvelle structure étatique tunisienne. 

On propose que l’organisation de la gouvernance du lac puisse s’appuyer sur le Gouvernorat de Bizerte. 
En janvier 2013, le Gouvernorat à destiné deux personnes du staff permanent à la création d’une « Cellule 
H2020 » avec la responsabilité spécifique d’appuyer la consultation des acteurs locaux (ONG, municipalités 
…) pour la révision du Schéma Directeur des Agglomérations Urbaines de Bizerte et M. Bourguiba ou SDA. 
Actuellement la Cellule H2020 compte 6 personnes avec des compétences diversifiées. 

Cette cellule peut être un point de départ pour créer le lien entre UGPO et les acteurs locaux (publics 
et privés) et, dans le futur, se développer dans un organisme avec un mandat plus important de 
gestion durable du lac. Pour arriver à cet objectif il faudra que le Gouvernorat s’engage dans cette 
démarche en mettant à dispositions les ressources humaines nécessaires pour renforcer et faire grandir la 
Cellule H2020. De plus, cette cellule doit être appuyée selon besoin au niveau technique et financier. Il est 
souhaitable que la Cellule H2020 (actuellement partie du Gouvernorat) puisse se doter, dans le temps, des 
mécanismes de prise de décisions autonomes pour rester souple et, autant que possible, indépendante. 
Donc son statut doit être objet d’une étude institutionnelle et juridique spécifique une fois que le processus 
de décentralisation en Tunisie est définis. 

Idéalement, à la fin de son parcours de renforcement l’unité aura crée des liens forts avec les élus, les 
représentants des administrations concernées, les ONG et les universitaires et les usagers économiques 
divers. A ce sujet, l’expérience en Europe peut fournir un modèle intéressant à étudier et donc la 
coopération décentralisée du Gouvernorat de Bizerte avec des régions européennes avec des 
caractéristiques et problématiques similaires (France, Italie, Espagne) pourrait se révéler une source de 
savoir faire importante. 

Le parcours de renforcement de la Cellule H2020 peut être envisagé par phase avec des taches spécifiques 
liées à chacune. L’objectif des ces taches est de renforcer la crédibilité de l’unité vis-à-vis les instances 
institutionnelles et les acteurs locaux pour permettre l’acquisition d’une pouvoir de négociation capable de 
mobiliser les intérêts des acteurs vers une vision durable de développement du lac de Bizerte. 

On propose ci-dessous un phasage des activités à réaliser par la Cellule H2020 lors de la mise en œuvre du 
projet qui lui permettrait de se renforcer et acquérir un profil institutionnel claire et une crédibilité. Il faut 
remarquer que les phases proposées ne sont pas séquentielles, au contraire il est souhaitable que celles-ci 
soient, autant que possible, simultanées. 

Tableau 102 - Liste des taches pour renforcer le rôle et la crédibilité de la Cellule H2020 

Phases Taches Timing 
Appui technique et 
financier possible 

Phase 1 – Coordination 
du processus continu 
de consultation des 
acteurs 

Consultation pour la validation du SDA En-cours  

Entamer un processus de consultation large 
pour l’identification d’un Plan de gestion du 
Lac de Bizerte à partir des principes de la 
« Charte pour le Lac de Bizerte » 

2014-2015 
AT spécifique pour la 
gestion d’une demarche 
participative 

Consultation pour la validation du modèle de 
développement économique de la région et 
définition du plan régional du développement 
économique (voir section suivante) 

2014-2015 

Fond pour la Pérennisation 
(pour des études 
spécifiques) 
 
Coopération décentralisée 

Phase 2 – Collaboration 
à la réalisation du 
projet 

Participation au COPIL pour veiller aux 
orientations stratégiques du projet et sa 
compatibilité avec le processus de 
planification locale 

Démarrage 
du projet 
(2014) 
pour 5 ans 

- 

Etroite collaboration avec l’UGPO sur les 
aspects techniques de mise en œuvre du 
projet (voir Tableau ci-dessous pour plus de 
détail sur les rôles UGPO-CelluleH2020) 

Démarrage 
du projet 
(2014) 
pour 5 ans 

Formation « on-the-job » à 
travers l’Equipe AT de 
l’UGPO 

Phase 3 – Définition 
d’accords stratégiques 

Définition d’un accord de collaboration avec 
CITET pour un plan d’appui à la mise à 
niveau d’usines non-étatiques prioritaires. 

2014 
A rechercher dans le 
contexte du Programme 
PEE en cours 

Définition d’un accord de collaboration avec 2014 Fond pour la Pérennisation 
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la Chambre de Commerce pour la réalisation 
d’étude de faisabilité pour la mise en ouvre 
du plan de développement éco-touristique de 
la région (Plan existant) 

Définition d’un accord de collaboration avec 
Municipalités, PAEB, Chambre de 
Commerce et Min. de l’Industrie pour 
l’identification des nouvelles zones 
industrielles et leur affectation productive. 

2015 Coopération décentralisée 

Définition d’un accord de collaboration avec 
ANPE pour identification des besoins en 
suivi environnemental du lac 

2015-2016 Coopération décentralisée 

Phase 4 – Acquisition 
d’une autonomie 
institutionnel et 
financière 

Etude institutionnelle pour la définition du 
montage de l’Unité Régionale de Gestion du 
Lac 

2016 
Fond pour la Pérennisation 
 
Coopération décentralisée 

Identification des mécanismes institutionnels 
pour la création d’une source durable de 
financement pour le suivi environnemental 
du lac 

2016 
Fond pour la Pérennisation 
 
Coopération décentralisée 

 

Dans le contexte de la mise en œuvre du programme, il est important des clarifier le rôle de la Cellule H2020 
vis-à-vis les différents organismes crées pour la gestion du programme et les porteurs du projet.  

La Cellule H2020 sera présente à tout niveau (voir Figure ci-dessous) : 

 Au niveau stratégique, la Cellule H2020 représentera le Gouvernorat du Bizerte et son territoire au 

sein du Comité de Pilotage (COPIL) 

 Au niveau opérationnel, elle sera en étroite collaboration avec l’UGPO et les porteurs du projet (voire 

Tableau 3 pour plus de détail). 

 A niveau du terrain, elle veillera aux exigences des acteurs locaux et portera ces exigences à 

l’attention des porteurs du projet aux autres instances publiques à travers le COPIL et/ou 

directement pour définir une communication efficace et, si possible, des formules de collaboration. 
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Figure 37 - Rôle de la Cellule H2020 dans le montage institutionnel du projet 

 

 

Grace à cette équidistance vers tous les acteurs concernés par la mise en œuvre du projet la Cellule jouera 
un rôle primordial dans la mise en réseau et en synergie des acteurs publiques et privés du territoire du BV 
du Lac de Bizerte. C’est grâce à ce rôle préférentiel de «liens actif» entre les différents parts du système que 
sa crédibilité institutionnelle sera renforcée. 

Le tableau ci-dessous propose un recoupement de responsabilités respectives envisagées pour l’UGPO et 
la Cellule H2020 dans la mise en œuvre du programme. 
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Tableau 103 – Rôles Cellule H2020 - UGPO 

 
UGPO Cellule H2020 

Appui envisagé pour le 
renforcement de la Cellule H2020 

Mandat 
Supervision et appui technique/administratif à la mise 
en œuvre du projet et tout ces composantes 

Veiller aux exigences des acteurs locaux et porter ces 
exigences à l’attention des porteurs du projet aux 
autres instances publiques à travers le COPIL et/ou 
directement pour créer des liens de communication et 
définir des formules de collaboration. 

Etude spécifique pour la définition du 
statut de la CelluleH2020 et de sa 
structure en tant que organisme 
responsable pour la gouvernance du 
Lac de Bizerte (Etude à financer par le 
fond de pérennisation mais à entamer 
après la définition des mesures de 
décentralisation par le Gouvernement 
tunisien) 

Fonctions Rôles UGPO Rôles Cellule H2020 
Appui envisagé pour le 
renforcement de la Cellule H2020 

La passation des 
marches (études 
et travaux) et 
des appels à 
proposition  

 Préparer et tenir à jour le plan de passation des 
marchés en collaboration avec les porteurs de projet 

 Contrôler le respect des règles de passation des 
marchés au niveau national et au niveau des 
bailleurs de fonds ;  

 Contrôler le respect des règles et fournir le support 
administratif nécessaire à la gestion des fonds 
attribué à travers les appels à proposition 

 Transmettre les propositions d’attribution et les 
demandes d’approbation de la BEI sur les dossiers 
des appelles d’offres pour les paquets financer 
totalement ou partiellement par le prêt. 

 Assurer que les provisions stipulées dans le contrat 
de financement ont était prise en considération. 

 Assurer que la viabilité technique, économique, et 
environnementale du Programme ne sera pas 
compromise 

 Assurer une assistance technique spécifique bien 
définit dans la préparation des appels d’offres  pour 
les partenaires la ou nécessaire 

 Appuyer les acteurs locaux (y inclus les ONG, 
Municipalités et centres de recherche) à identifier 
les besoins en AT sous forme d’étude sectorielles 
ciblées (études à financier à travers le Fond pour la 
pérennisation) 

 Appuyer la formulation des TdR pour les études 
sectorielles identifiées en collaboration avec les 
acteurs locaux et l’UGPO  (études à financier à 
travers le Fond pour la pérennisation) 

 Appuyer les acteurs locaux éligibles à répondre aux 
appels à proposition à travers la formulation de 
projets de qualité avec une forte inclusion sociale et 
des partenariats diversifiés (appels à proposition) 

 Faire du lobbying au niveau du COPIL pour mettre 
en évidence les priorités exprimé par les acteurs 
locaux et identifier les moyens (financier ou autres) 
pour les appuyer 

 Séances de formation au bénéfice 
de la Cellule H2020 possibles à 
travers les experts de l’équipe AT de 
l’UGPO (ex. préparation des TdR et 
gestion des appels à proposition et 
des projets financés). 

Le contrôle et le 
suivi des études 

 Assurer le suivi de l’avancement des études des  Signaler rapidement à l’UGPO, à travers le COPIL  
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UGPO Cellule H2020 

Appui envisagé pour le 
renforcement de la Cellule H2020 

et des travaux différentes composantes 

 Arrêter avec les différents partenaires les plannings 
de leurs composantes respectives 

 Etablir le planning consolidé et harmonisé de 
l’ensemble du Programme et le diffuser 

 Assurer la qualité des études sur les différentes 
composantes en collaboration avec les partenaires 
et les bailleurs de fonds 

 Assurer le suivi de l’avancement de l’exécution des 
différentes composantes avec les partenaires et 
mettre à jour régulièrement le planning consolidé 

 Faciliter et accompagner les missions de 
supervision et d’évaluation et d’audit du Programme 

 Alerter les partenaires en cas de retard d’une des 
composantes pouvant compromettre le respect du 
délai global et arrêter les mesures nécessaires à 
prendre 

ou directement, tout type de difficultés rencontrées 
par les différents acteurs en relation à la mise en 
œuvre des études et des travaux. 

 Créer des opportunités de mise en réseau des 
acteurs locaux avec les porteurs du projet et les 
instances publiques à travers des ateliers de travail 
et des tables rondes visant à la définition 
d’opportunité de collaboration. Des exemples de 
collaboration au bénéfice de la durabilité du 
programme (voir Tableau Phasage)  : 

 Définition d’un accord de collaboration avec 
CITET pour un plan d’appui à la mise à 
niveau d’usines non-étatiques prioritaires. 

 Définition d’un accord de collaboration avec la 
Chambre de Commerce pour la réalisation 
d’étude de faisabilité pour la mise en ouvre du 
plan de développement éco-touristique de la 
région (Plan existant) 

 Définition d’un accord de collaboration avec 
Municipalités, PAEB, Chambre de Commerce 
et Min. de l’Industrie pour l’identification des 
nouvelles zones industrielles et leur 
affectation productive. 

 Définition d’un accord de collaboration avec 
ANPE pour identification des besoins en suivi 
environnemental du lac 

La gestion 
financière 
unifiée du 
Programme 

 

 Assurer la planification financière et budgétaire du 
Programme (échéancier prévisionnel de dépenses, 
planning prévisionnel de déboursement) en 
collaboration avec les partenaires 

 Contrôler l’éligibilité des dépenses ainsi que les 
versements des partenaires basés sur leurs 
avancements dans les travaux et la probation de la 
BEI 

 Tenir la comptabilité du Programme (budgétaire, par 
composante, générale avec saisie des 

Participation au COPIL pour toute décision stratégique 
en cas de besoin. 
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UGPO Cellule H2020 

Appui envisagé pour le 
renforcement de la Cellule H2020 

engagements) 

 Assurer la fonction d’ordonnateur unique du 
Programme (si délégué par le MEE) 

 Assurer le suivi, la coordination et la facilitation des 
missions d’audit du Programme  

 Procéder aux appels de fonds   

 Assurer la clôture comptable du Programme à son 
achèvement 

Le reporting 
technique et 
financier 

 

 Etablir les modèles de documents de suivi et de 
reporting à utiliser selon l’approbation des bailleurs 
de fonds 

 Veiller à la qualité des données techniques et 
financières fournies 

 Collecter les rapports périodiques d’avancement et 
les données techniques et financières des différents 
partenaires  

 Etablir le rapport consolidé présenté au COPIL ainsi 
qu’aux bailleurs de fonds 

 Conduire l’élaboration du rapport d’évaluation à mi-
parcours pour le présenter au COPIL ainsi qu’aux 
bailleurs de fonds 

 Conduire l’élaboration du Rapport d’achèvement 

Participation au COPIL pour toute décision stratégique 
en cas de besoin. 

 

Le secrétariat du 
Comité de 
Pilotage 

 Planifier les réunions du Comité de Pilotage (COPIL) 
et proposer leur ordre du jour 

 Rassembler les documents à discuter / valider et les 
transmettre aux différents membres du COPIL 

 Assurer le secrétariat des réunions par le Chef de 
l’UGPO assisté par l’assistant(e) administrative de 
l’UGPO 

 Etablir et diffuser les comptes-rendus aux parties 
concernées 

 Assurer le suivi de l’exécution des décisions du 

Veiller, en collaboration avec l’UGPO, au suivi de 
l’exécution des décisions du COPIL pour ce qui 
concerne les acteurs locaux et la gestion du territoire 
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UGPO Cellule H2020 

Appui envisagé pour le 
renforcement de la Cellule H2020 

COPIL 

Communication 
et  
Sensibilisation 

 Développer une stratégie de communication et 
visibilité  pour le programme et valider avec le 
COPIL et  les  bailleurs de fonds 

  La stratégie doit compter : 

 Communication au niveau national, soit au  
niveau des institutions soit au niveau des 
citoyens 

 Présentation des résultats du programme  au 
niveau des conférences internationales 

 Création d'un site internet  du programme 

 Appuyer et renforcer la Cellule H2020 
(Gouvernorat de Bizerte) pour l'engagement 
des communautés locales dans un processus 
participatif  

 Etablir, en collaboration avec l’UGPO, d’un plan de 
communication dans l’objectif  d’assurer  
l’implication optimale de tous les acteurs publics et 
privés 

 Dissemination d’information sur les appels d’offres 
et les appels à proposition (ex ante et ex post) 

 Assurer une mission d’information et de 
communication auprès des différents acteurs  
publics et privés 

 Assurer une formation en développement durable et 
en gouvernance environnementale en faveur des 
acteurs  publics (élus municipaux et régionaux et les 
membres des conseils ruraux, les agents des 
communes…) 

 Organisation des séminaires et colloques au profit 
des différents acteurs et intervenants 

 Rubrique Communication et Visibilité 
à disposition à travers l’UGPO pour 
la communication relative au projet  

 Appels à propositions spécifiques 
pour la sensibilisation 
environnementale lancés par 
l’UGPO 

 Séances de formation au bénéfice 
de la Cellule H2020 possibles à 
travers les experts de l’équipe AT de 
l’UGPO (ex. méthodes de 
communication et participation) 

 Coopération Décentralisée à 
organiser à travers l’UpM ou autres 

 Composante renforcement des 
Capacités H2020 (CB-H2020). 

La planification 
locale 

 Tenir en compte et transmettre aux porteurs de 
projet les indications du COPIL relativement à la 
cohérence avec la planification ou programmation 
locale 

 Prendre part aux travaux des différents acteurs 
publics (communes , Conseil régional, services 
extérieurs…) effectués dans le cadre de la 
planification durable (schémas directeurs, plans 
d’aménagement urbain, programmes régionaux et 
locaux pour l’environnement,  stratégies et 
programmes  sectoriels) 

 Veiller à la cohérence des programmes relevant des 
différents acteurs publics (nationaux, régionaux et 
locaux) et des projets privés avec les principes de 
durabilité de la « Charte du Lac de Bizerte » 

 Veiller au respect des plans d’aménagement urbain 
et de territoire en vigueur 

 Créer des opportunités de consultation publique 
spécifiques pour évaluer les implications de ces 
programmes sur les acteurs locaux. 

 Maintenir une liste des projets (publics et privés) en 

 AT pour la définition d’un Plan 
d’Action Local (PAL) de la Charte du 
Lac de Bizerte à travers une 
démarche participative (les 
projets/actions identifiés dans le PAL 
peuvent être objet de financement à 
travers des appels à propositions)  

 Coopération Décentralisée à 
organiser à travers l’UpM ou autres 
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UGPO Cellule H2020 

Appui envisagé pour le 
renforcement de la Cellule H2020 

cours ou programmés dans le basin versant du Lac 
de Bizerte et signaler des  

Suivi & Contrôle 
Environnemental 

 Collaboration avec l’ANPE pour la mise à jour du 
tableau de bord du programme (indicateurs d’output 
et outcome) 

 Intervenir auprès des porteurs de projet dans le cas 
de signalation (par la société civile ou autres) de 
comportement nuisibles à l’environnement pendant 
l’exécution des travaux. 

 Coopération avec les établissements universitaires 
et de recherche en matière de recherche 
scientifique. 

 Appuyer les établissements universitaires et de 
recherche à répondre aux appels à proposition 
établis par l’ANPE à travers la formulation de projets 
de recherche de qualité 

 Identification, en concertation avec l’ANPE, des 
mécanismes institutionnels pour la création d’une 
source durable de financement pour le suivi 
environnemental du lac 

 

 Coopération Décentralisée à 
organiser à travers l’UpM ou autres 

 Fond pour la pérennisation 
disponible à financier des études 
sectorielles pour la création de 
mécanismes de financement 
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4.4.5.3 Appui à la planification stratégique du BV 

Sur la base d’une initiative promue en collaboration avec le Programme H2020 - Capacity Building 
component (H2020-CB) une « Charte pour le Lac de Bizerte » (voir Annexe 21) a été formellement 
validée et signée par les autorités tunisiennes le 16 Octobre 2012 en présence des représentants de la 
BEI et de l’Union Européenne (Délégation de Tunis). Cette initiative a permis de jeter les bases pour 
une planification partagée avec une approche innovant et en ligne avec la nouvelle volonté de 
participation manifestée par la société civile tunisienne.  

La charte est simplement une liste de principes de développement durable du lac partagé par les 
signataires. La prochaine étape proposée est le développement d’un Plan d’Action pour le Lac de 
Bizerte basé sur une approche participative. Le promoteur de cette activité est la Cellule H2020 qui doit 
renforcer son rôle et identifier des activités concrètes sur lesquelles travailler en collaboration avec vis-
à-vis les acteurs locaux. 

La démarche participative proposée est clairement basée sur une vaste consultation des parties 
prenantes et nécessite un appui technique à la Cellule H2020. Dans ce sens on propose une expertise 
ponctuelle pour la mise en œuvre de cette démarche selon une méthodologie consolidée.  

L’objectif d’un Plan d’Action est de gérer les causes de changement actuelles et envisageables 
identifiées dans le diagnostic avec l’objectif de parvenir à créer un futur souhaitable. La méthodologie 
proposée est donc basée sur les principes suivants issus d’une expérience pratique au niveau local :   

1. Le processus de planification est de nature cyclique. Le premier « cycle » ne doit pas forcement 
être une démarche exhaustive et complexe. La première étape peut très bien être entamée d'une 
manière circonscrite soit au niveau des acteurs impliqués, soit au niveau des thèmes touchés. Le 
caractère démonstratif doit de toute façon être mis en évidence et les résultats obtenus mis en 
valeur et pris en charge par les institutions concernées au niveau local et central. 

2. La présence d'une motivation forte accompagnée par une coordination technique de proximité 
est essentielle. La nature volontaire de la démarche locale permet de sortir du schéma 
institutionnel traditionnel et de faciliter une intégration horizontale. Mais en même temps, les 
travaux doivent être suivis par un facilitateur local en utilisant une démarche bien structurée et 
claire. Cette démarche doit pouvoir accompagner la réflexion des acteurs par étapes logiques 
successives vers la production de résultats pratiques.  

3. Un intérêt particulier est à porter au souci de trouver un équilibre entre l’analyse 
technique/scientifique et l’engagement des acteurs dans un processus structuré de prise de 
décision. Si trop d'importance est donnée à la participation, on tombera dans un débat sans fin. 
Si les outils d’analyse reçoivent trop d’importance, on a des outils sophistiqués, mais pas de 
substance. Cet équilibre n'est pas facile à réaliser et exige un leadership fort (l'animateur et 
d'autres personnes d'appui) et des objectifs très concrets à atteindre. 

On propose donc une assistance technique pour entamer un processus de consultation pour la 
définition d’un Plan d’Action pour le Lac de Bizerte à partir de ces principes. Le cout estimé pour la 
mise en œuvre de la démarche au niveau de Bizerte est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 104 - Estimation des couts pour la démarche participative de planification à Bizerte 

  Cout unitaire (DT) H/J Total (DT) 

Expert international (Chef d’Equipe) 1800 50 90000 

Expert Institutionnel (Inter. / Nat.) 1500 40 60000 

Animateur / coordinateur national 600 120 72000 

Per diems (expert int.) 240 30 7200 

Per diems (animateur local) 100 50 5000 

Ateliers de travail 2000 8 16000 
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Bureautique     5000 

Communication     15000 

Imprévus     30000 

    Total 300200 

 

4.4.6 Sensibilisation et Société Civile 

Le rapport diagnostic a confirmé que les eaux pluviales qui drainent le BV du Lac de Bizerte et arrivent 
au lac à travers les oueds ou les dalots urbains sont une source très importante de pollution. Ces eaux 
ruissellent et arrivent au lac, contaminées par tout type de substances d’origine naturelle ou chimique 
(engrais, pesticides, huiles, lexiviats de déchets ménagers etc). Une éventuelle intervention 
infrastructurelle pour canaliser et traiter les eaux pluviales se heurterait à des difficultés techniques et 
institutionnelles considérables et aurait un coût très élevé. La solution plus appropriée est donc de 
cibler la pollution à la source en réduisant la production et le rejet incontrôlé des déchets solides et 
liquides par la population. 
 
Dans ce sens, la sensibilisation des citoyens est primordiale pour arriver à un changement de mentalité 
sur le long terme. Parmi les activités d’accompagnement doivent donc figurer des initiatives de 
sensibilisation bien ciblées. Les catégories principales à viser sont : 
 

 Les ménages pour atteindre une gestion des déchets ménagers plus responsable 
 

 Les agriculteurs pour promouvoir les bonnes pratiques agricoles afin de réduire l’utilisation des 
intrants agricoles (voir Section 4.4.2.3) 

 

 Les aquaculteurs et pêcheurs pour qu’ils réduisent les impacts de leur activité 
 
Plusieurs ressources sont à disposition au niveau du Lac de Bizerte pour mettre en œuvre des 
initiatives de sensibilisation (MEE, AVFA). Aux organisations étatiques, s’ajoutent à ce jour les ONG à 
but environnemental qui devient des plus en plus actives et efficaces dans leur action de lobbying et de 
lutte contre les grands et petits pollueurs.  

La société civile est très actif à Bizerte et à participé activement à la préparation du programme. Les 
ONG vont êtres représentés au niveau du COPIL. 

Les ONG ont été contactées afin de formuler des propositions d’initiatives de sensibilisation à retenir en 
tenant compte des principes suivants : 

1. Les associations ont des compétences et des zones d’influence géographique différentes et, sur 
cette base, il est important de partager les activités dans un plan de sensibilisation 

2. L’accent des activités proposées doit être mis sur la responsabilisation du citoyen par rapport à 
son propre rôle dans la pollution du lac. Leur montrer que les grands pollueurs (usines) ne sont 
pas les uniques responsables.  

3. Il est important de proposer des activités concrètes avec une bonne visibilité sur le territoire 
(événements sportifs, culturels, visites de terrain etc.) 

4. Il est important de garder les activités dans le domaine des objectifs court terme. 

Les initiatives ont été proposées sous forme de fiches projets en Annexe de ce rapport (Annexe 22). La 
nature et le coût des initiatives de sensibilisation proposées sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

Néanmoins, il semble nécessaire de mettre en œuvre des moyens plus importants pour renforcer les 
ONG. Ce renforcement doit passer par : 

1. Un effort de fédération ou collaboration structurée des ONG dans la région de Bizerte parce 
que, individuellement, elles sont encore très petites en terme des ressources et moyens.  
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2. Un renforcement des capacités à travers des séances de formation spécifiques (à financier à 
travers H2020-CB ou le Fond de Pérennisation).  

3. La mise a disposition de fonds pour financier des activités spécifiques de sensibilisation. 

La collaboration étroite entre l’UGPO, La Cellule H2020 et les ONGs sera renforcée à travers la 
création d’une Observatoire de la Société Civil (OSC) à Bizerte. L’OSC sera financée par le fond de 
pérennisation à travers un appel à proposition adressée aux ONG de Bizerte. L’appel à proposition sera 
géré par l’UGPO. 

L’appel à proposition demandera la coopération de plusieurs ONG dans la création d’une structure 
permanente responsable pour : 

- La coopération avec les entités économiques et sociales et gouvernementales, académiques 
actives dans la région 

- La vulgarisation de bonnes pratiques environnementales 

- Assurer un rôle actif de la société civil dans la planification de la région de Bizerte 

La collaboration avec les institutions responsables à la veille des impacts anthropiques sur la lagune de 
Bizerte. 

Le MEE et l’ANPE disposent d’un fond pour financer les activités des ONG dont les activités de 
sensibilisation dans le BV de Bizerte peuvent bénéficier.  

Le budget réservé par le MEE aux subventions des ONG en 2012 a été de 160 000 DT. Mais pour les 
négociations budgétaires de 2014 il est prévu de demander une augmentation de ce montant à 360 
000 DT. Les fond sont attribués par une commission siège au MEE qui étude les demandes de 
subventions. Des critères objectifs sont arrêtés afin de prioriser les demandes et estimer les montants 
de ces subventions.  

Le budget de l'ANPE est détaillé comme suit: 

- 40 000 DT réduit en 2012 à 20 000DT dédiés aux subventions aux ONG 

- 330 000 DT pour les manifestions (les ONG en bénéficient à hauteur de 20%). 

- 40 000 DT sont aussi réservés par le projet "enviromobil", financé par la GIZ et la relève sera 
assurée par l'ANPE, pour financer les micros projets. 

On propose donc de contribuer avec un don de 500 000 € aux fonds pour les ONG et que ces 
fonds soient mis à disposition des ONG et des Municipalité de Bizerte en mesure de 100 000 € 
par an sur 5 ans. Les fonds seront distribuer sur la base d’une procédure d’appel à proposition pour 
les ONG ou signature des conventions avec les Municipalités, comme pratiqué habituellement par le 
MEE et l’ANPE. 

Les critères proposés pour l’éligibilité des demandes des subventions sont : 

- ONG et Municipalité doivent avoir signé la Charte pour le Lac de Bizerte. 

- Les projets proposés doivent contribuer à la réalisation des principes de la Charte 

- Les partenariats mixtes (ONG, municipalités, privés) sont encouragés. 
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4.4.7 Capacité d’adaptation aux changements climatiques 

4.4.7.1 Introduction 

D’après le quatrième rapport du GIEC (GIEC/IPCC 2007), l’Afrique du Nord y compris la Tunisie, ainsi 
qu’une bonne partie de la Méditerranée occidentale connaîtront une augmentation de la température 
qui sera, selon les scénarios, de 1 à 2°C en 2030 et de 3 à 5°C en 2100 et ce par rapport à la période 
1980-1990. Selon la même source, la température dans cette aire géographique, a accusé déjà une 
nette augmentation (de 1 à 2°C) entre 1970 et 2004. Les résultats spécifiques à la Tunisie présentés ci-
dessous proviennent de l’étude ACC (MARH et GTZ 2007).  
 
Selon les projections, il fera plus chaud et plus sec en Tunisie. L’ampleur du changement varie selon 
les régions (Figures 1 et 2) et les saisons : 
 

 Le réchauffement sera plus marqué au Sud qu’au Nord et à l’intérieur du pays que sur la côte ; 
à l’échelle saisonnière il sera plus marqué en été, 

 La baisse des précipitations sera plus marquée au Sud qu’au Nord et au niveau de la Tunisie 
orientale plus qu’au niveau des hautes terres intérieures. 

 

 
Figure 38 - Projection de l’évolution de la température en °C selon le scénario A2 
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Figure 39 - Projection de l’évolution des précipitations (en %) selon le scénario A2 

 
 

Le changement climatique va également se traduire par une élévation importante de la température des 
eaux marines près des côtes tunisiennes et par suite une élévation importante et accélérée du niveau 
de la mer (EANM). 

4.4.7.2 Climate Proofing 

Le Climate Proofing (CP) est un outil développé par la GIZ dans l’objectif d’analyser des politiques, des 
programmes, des stratégies ou des mesures en vue de leur confrontation actuelle ou future avec le 
changement climatique et le cas échéant, l’incorporation de modifications ou mesures d'adaptation 
spécifiques.  
 
Son application peut montrer que l’atteinte des objectifs d’une activité planifiée ne risque pas d’être 
touchée par le changement climatique et dans ce cas, on n’a pas besoin de prévoir des activités 
supplémentaires. Dans le cas où l’analyse montre que l’atteinte des objectifs peut être compromise par 
les impacts du changement climatique, des mesures supplémentaires sont alors nécessaires pour 
s’assurer de l’atteinte des objectifs de l’action planifiée. 
 
L’application de l’outil se fait en 4 étapes : 
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L’outil Climate Proofing a été appliqué au cas du Projet de Dépollution du lac de Bizerte par l’équipe 
GIZ basée à Tunis pour les 3 premières étapes de l’analyse (Annexe 32), à savoir : 

1. le filtrage qui a permis d’identifier les unités d’exposition à partir des actions/investissement 
proposés dans le cadre de l’étude,  

2. l’analyse détaillé du climat a permis d’identifier les types de stimuli climatiques auxquels les 
unités d’exposition sont soumises ainsi que les impacts biophysiques et socio-économiques. 

3. l’identification des mesures d’adaptation additionnelles pour garantir la durabilité des actions 
prévues en tenant compte des impacts du CC sur l’unité d’exposition en question. A ce stade, 
on n’a pas encore fait une priorisation des mesures identifiées. 

Le MEE a proposé de destiner 150.000€ pour une analyse de Climate Proofing détaillée avec 
l’appui des experts du Projet GIZ. Suite à cette analyse, des éventuelles interventions 
d’adaptation / mitigation seront financées à travers le Fond pour la Pérennisation. 
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4.5 Synthèse des couts de l’Assistance Technique 

Le tableau ci-dessous propose une synthèse des couts d’AT mentionnés dans les sections 
précédentes. Il est proposé que ces activités soient financées avec un volet don des fonds UE 
(FIV). 

Tableau 105 - Synthèse des coûts estimés pour la mise en œuvre des activités d'accompagnement au 
projet de dépollution du lac de Bizerte 

Activités d’appui (AT) Description 
Cout 

Estimé (€) 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

AT à la mise en œuvre 
du projet 

L’équipe AT appuiera l’équipe national de l’UGPO pour tous les 
aspects techniques de la mise ne œuvre du projet. Les couts de 
l’équipe nationale ne sont pas inclus car part de la contribution de 
l’Etat tunisien au projet. 

2,3 M € 

Contrats de service pour 
les APD et la supervision 
des travaux 

Des contrats de services séparés sont envisagés pour l’ONAS 
(1M€ en total) 

Le DGSAM (Min de l’Equipement) sera chargé de la supervision 
des travaux pour le port de pêche et la corniche. Le cout de ces 
services est 2% du cout d’investissement selon l’accord existant 
entre DGPA, APAL et DGSAM. Un contrat de service pour la 
préparation de l’EIE est aussi envisages. En total, 100 000€ sont 
mis a disposition pour couvrir ces couts. 

1,1 M € 

Etudes de faisabilité 
ANGED 

Exécution de 3 études de faisabilité pour des investissements de 
valorisation des déchets dans la zone de Bizerte et M. Bourguiba. 

Suite à l’achèvement des ces études la BEI prendra en 
considération le financement des investissements relatifs 
(évaluation à mis parcours). 

500 000 € 

FONCTIONS D’APPUI INSTITUTIONNEL 

Suivi et contrôle 
environnemental 

Support financier à l’ANPE pour le renforcement des capacités 
dans le suivi des émissions des établissements classes et pour le 
suivi environnemental du lac de Bizerte (sur 3 ans) 

900 000 €  

Gouvernance et 
renforcement 
institutionnel 

Fond pour la Pérennisation : L’objectif du fond est le financement 
d’études, activités de renforcement de capacités nécessaire pour 
a) appuyer l’exploitation des infrastructures (anciennes et 
nouvelles); b) appuyer la définition d’un plan stratégique de 
développement du lac et une entité de gestion capable de veiller 
à sa mise en œuvre. Le fond sera géré par l’UGPO. 

Planification participative : AT en appui à la Cellule H2020 au 
sein du Gouvernorat de Bizerte pour entamer un processus de 
planification participative au niveau du BV du Lac de Bizerte. Il 
s’agit d’identifier des activités concrètes à mettre en œuvre pour 
traduire en pratiques les principes de développement durable de 
la Charte pour le Lac de Bizerte. 

AT gestion environnementale du secteur privé : AT aux usines 
non-étatiques pour la préparation d’étude de dépollution 
nécessaire à avoir accès aux fonds du FODEP. 

AT au secteur agricole pour l’identification et la mise en œuvre 
des bonnes pratiques agricoles dans le BV de Bizerte. 

1,1 M € 

Fond pour la recherche 
scientifique 

Fond mis à disposition des organismes de recherche et des 
universités et des ONG à caractère scientifique pour des projets 
de recherche sur l’écosystème du lac de Bizerte, avec attention 
particulière au problème de l’eutrophisation. Des appels à 
propositions seront lancés pour allouer les fonds. 

300 000 € 

APPUI A LA PERENNISATION 
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Fond pour la 
Pérennisation (Projets 
Pilote) 

Volet du fond pour la pérennisation destiné aux appels à 
proposition pour des projets pilote au bénéfice des acteurs locaux 
(communes, ONG, milieu associatif …). 

300 000 € 

Fond pour la 
Sensibilisation 

Contribution au fonds existants pour les ONG environnementales 
au sein du MEE et de l’ANPE. Les fonds seront déboursés pour 
des actions de sensibilisation sur la base d’appels à propositions 
(ONG) ou signature des conventions (Municipalités). 

500 000 € 

Changements 
Climatiques 

Réalisation d’options d’adaptations aux changements climatiques 
identifiées à travers l’analyse Climate Proofing proposé par le GIZ 
pour toutes les interventions. 

150 000 € 

DIVERS 

Couts Opérationnels 
UGPO 

Les couts opérationnels comptent, espaces et fournitures 
bureautique à Bizerte pour 15 membres de staff (10 équipe 
nationale et 5 équipe AT), des voitures de service et tout les 
couta accessoires pour le bonne fonctionnement de l’UGPO. 

350 000 € 

Communication et 
Visibilité 

Ce projet intégrée est innovant dans son approche et est 
reproductible ailleurs dans le basin méditerranéen. Donner une 
visibilité au projet au niveau international est primordial pour 
promouvoir des bonne pratiques et l’application du même 
approche intégré systématiquement dans la région 
méditerranéenne. La communication va cibler les gouvernements 
des pays ENPI sud et les bailleurs de fonds. 

300 000 € 

 
Total 7,8 M € 
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4.6 Projets en cours dans le BV 

Les projets suivants ont été identifiés dans le BV du lac de Bizerte. Parmi ces projets certains ont déjà 
été achevés et d’autres sont en-cours ou en phase d’étude, en tout cas ils sont tous strictement 
synergiques avec les interventions proposées. La compatibilité des interventions proposée et des 
autres projets ci-dessous à été vérifiée au cours des études de faisabilité. 

 

Tableau 106 - Projets en cours dans le BV du Lac de Bizerte 

Nr. Description synthétique 
Bailleur des 

fonds 

Valeur 

(Euro) 

Etat 
d’avancement 

(en cours, 
achevé etc.) 

1.  
Etude pour la réhabilitation du réseau 
d'assainissement et des stations de  
pompage dans la région de Bizerte 

JICA  En cours 

2.  Programme Environnement et Energie (PEE) CE 33 M € En cours 

3.  
Etude de mise à niveau environnementale de 
l’usine FUBA 

  En cours 

4.  
Etudes sur la construction d’un centre de 
prétraitement des déchets dangereux à 
Bizerte 

KfW / ANGED  achevé 

5.  Etude sur le centre de transfert à Sejnene KfW 300.000 DTN  

6.  Centres de transfert Utique et El Alia A rechercher 600.000 DTN  

7.  
Dépollution de la décharge sauvage à côté 
de la cimenterie 

Gouvernement 
Tunisien 

 achevé 

8.  
Réhabilitation du site de l’usine des 
conduites CIAMIT (par les amiantes) 

Gouvernement 
Tunisien 

 achevé 

9.  
Etude pour l’application des MDP pour STEP 
Bizerte et Menzil Bourguiba 

KfW  En cours 

10.  
Etude pour la réalisation STEP grappée pour 
la zone industriel de El Azib 

KfW  En cours 

11.  
Deuxième projet d'assainissement des zones 
rurales 

AFD 2 548 000 DTN 

En cours de 
dépouillement 
des offres par 
l'AFD 

12.  
Troisième projet d'assainissement des zones 
rurales STEP Sejnane 

AFD 1 850 000 DTN 
En cours de 
bouclage 

13.  
Projets d'assainissement des quartiers 
populaires du gouvernorat de Bizerte 

A rechercher 760 000 DTN 2013-2017 

14.  

Travaux de branchement des 900 logements 
de la zone de la corniche de Bizerte  pas 
encore raccordés au réseau 
d'assainissement 

ONAS-
Municipalité-
citoyen 

1 500 000 DTN 
En cours 
d'exécution 

15.  Projet de dépollution de la STIR 
Gouvernement 
Tunisien 

 

En phase 
d’approbation de 
l’étude par 
l’ANPE 

16.  
Projet de traitement des mercaptans à la 
SOTULUB (Dépollution atmosphérique : 
COV, odeurs,..) 

Gouvernement 
Tunisien 

 
En phase de 
réflexion 

17.  
Projet de mise à niveau de la Cimenterie de 
Bizerte. 

Gouvernement 
Tunisien 

 
En cours 
d’éxecution  
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5 Contributions de l’Etat Tunisien au projet 

5.1 Taxe à Valeur Ajoutée 

Les services fournis et les équipements achetés dans le contexte du projet seront exemptés de la TVA 
qui s’applique habituellement en Tunisie en mesure de 12% pour les services et de 18% pour les 
équipements. Cette exemption représente une contribution indirecte de l’Etat tunisien au projet pour les 
porteurs du projet étatiques pour lesquels la TVA n’est pas récupérable (essentiellement ONAS et les 
usines étatiques). 

Sur la base des couts d’investissement estimés pour chaque intervention et sur la base de la nature de 
ces couts on estime la contribution de l’Etat tunisien pour l’exemption de la TVA en mesure de 5 
millions DT pour les services et 14,7 millions DT pour les équipements. 

Les détails de cette estimation sont proposés en Annexe (Annexe 29). 

5.2 Equipe national de l’UGPO 

Comme indiqué dans la section sur le montage institutionnel, la mise en place d’une unité de gestion de 
projet (UGPO) est prévue pour gérer la mise en œuvre du projet. 

Le montage institutionnel de l’UGPO comprend : 

 Un Comité de Pilotage  

 Une Unité de Gestion par Objectifs (UGPO) basée à Bizerte et entièrement dédiée au projet 

Comme indiqué auparavant, l’UGPO est composée d’une équipe nationale et d’une équipe 
d’assistance technique. L’effectif de l’équipe nationale de l’UGPO sera sélectionné par un processus 
transparent et compétitif avec appel à candidature ouvert. Les couts liés à l’emploi des effectifs de 
l’équipe national sont une contribution de l’Etat tunisien au projet. 

Tableau 107 - Estimation des coûts pour l’équipe nationale de l’UGPO 

Position 
Durée 
(mois) 

Cout par 
mois (DT) Total (DT) 

Chef de l'UGPO 66 1.900 125.400 

Assistante 66 1.600 105.600 

Unité Coordination/suivi       

Responsable Unité 66 1.800 118.800 

Spécialiste en communication 66 1.700 112.200 

Unité Technique       

Responsable Technique 66 1.800 118.800 

Ingénieur en génie civil 66 1.700 112.200 

Assistante 66 1.600 105.600 

Unité Administrative       

Responsable Gestion Financière 66 1.800 118.800 

Comptable  66 1.700 112.200 

Passation des marchés 66 1.700 112.200 

Imprévus  Forfait  60.000 

    Total 1.201.800 
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5.3 Gouvernorat de Bizerte 

Le Gouvernorat de Bizerte à mis en place une Cellule H2020 en Janvier 2013 pour coordonner le 
processus de consultation sur le SDA au niveau local. Dans la Section 4.6.2 on a proposé que la 
Cellule H2020 au sein du Gouvernorat soit renforcée au fur et a mesure que le projet est mis en œuvre 
pour coordonner des activités essentielles à la définition d’un plan de développement pour la région et 
au renforcement des mécanismes de gouvernance environnementale du lac. Si d’un coté la Cellule 
H2020 sera appuyée dans la mise en œuvre de ces activités à travers le Fond pour la Pérennisation 
et/ou la coopération décentralisée, il s’avère primordial que des ressources humaines de plus un plus 
importantes soient mise à disposition par le Gouvernorat même. 

Dans ce contexte, on considère la mise à disposition de ressources humaines par le Gouvernorat de 
Bizerte comme une contribution directe du Gouvernement tunisien au projet. Dans la table ci-dessous 
on estime cette contribution sur la base du principe de phasage des activités de la Cellule H2020 
proposé à la Section 4.6.2. Sur cette base on envisage que la Cellule H2020 puisse passer à 4 
personnes à plein temps pour la data d’achèvement du projet en 2019. 

Tableau 108 - Estimation de la contribution du Gouvernorat de Bizerte en terme de ressources humaines 

Phases 
Ressources 
humaines mise 
à disposition 

Cout / moi (DT) Durée 
Cout 
estimé 
(DT) 

Phase 1 – Coordination du processus 
continu de consultation des acteurs 

2 2000 12 48 000 

Phase 2 – Collaboration à la réalisation du 
projet 

1 2000 60 120 000 

Phase 3 – Définition d’accords 
stratégiques 

2 2000 48 192 000 

Phase 4 – Acquisition d’une autonomie 
institutionnel et financière 

1 2000 12 24 000 

  
Total 384 000 

5.4 Ministère de la Défense 

Comme indiqué dans la description des investissements pour la mise à niveau et l’extension du réseau 
d’assainissement, les extensions comptent aussi des casernes militaires qui ne sont actuellement pas 
raccordé au réseau ONAS. Le montant global des investissements est estimé à 4,799 millions de DT, 
mais la partie de cet investissement relative au réseau interne aux casernes militaires sera pris en 
charge par le Ministère de la Défense (3,399 millions DT). Donc le projet prendra en charge seulement 
les couts d'extension du réseau jusqu’au limite des zones militarisées. 

 

Tableau 109 - Récapitulation des investissements à faire dans les zones militaires 

Estimation des investissements Millions DT 

Création réseau d’assainissement / stations de pompage 
(investissement budgétisé comme contribution de la BEI) 

1,400 

Réfection réseau d’assainissement et SP interne aux 
casernes (à prendre en charge par le Ministère de la 
Défense) 

3,399 

TOTAL général en millions de DT   4,799 
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5.5 Mise à nivaux des usines étatiques 
A coté des investissements proposés à financer avec un prêt de la BEI, les usines étatiques dans le 
basin versant de Bizerte one entamé d’autres activités de mise à niveau environnemental qui vont être 
financées par les moyens de l’entreprise ou à travers autre contribution de l’état. Ces investissements 
complémentaires en cours sont à considérer parmi les contributions directes de l’Etat tunisien au projet. 

5.5.1 SOTULUB 

Les rencontres avec la direction de la SOTULUB ont permis d’identifier les initiatives de dépollution en 
cours.  

Tableau 110 - Projets de dépollution en cours chez la SOTULUB 

Intervention Description 
Valeur de 
l’investissement 

Traitement des sols 
pollués  

Le traitement des sols pollués est assuré actuellement par 
les propres moyens de la SOTULUB avec l’assistance du 
Centre de Biotechnologie de Sfax (CBS).  

Un technicien en traitement des effluents solides et liquides 
vient d’être recruter pour superviser cette tâche.  

Etat d’avancement : environ 50%  

Financement : Fond propre (déjà budgétisé)  

100 000 DT 

Traitement des eaux 
industrielles polluées  

Deux unités de traitement biologique des eaux industrielles 
viennent d’être réalisées :  

- Traitement des eaux strippées  

- traitement et collecte des eaux déshuilées  

Important : Le traitement biologique a nécessité 
l’assistance de la CBS pour l’identification de la bactérie 
souche (au sein même du site SOTULUB)  

Etat d’avancement : Projet achevé (phase de suivi)  

Financement : Fond propre (déjà budgétisé)  

300 000 DT 

Torchage des gaz émis 
des unités de production  

(Installation d'une torche 
et équipements 
auxiliaires pour la 
destruction des 
mercaptans 
responsables des 
nuisances olfactifs 
hautement significatifs 
en termes d’impact)  

L’Etude et la réalisation du dispositif de torchage des gaz a 
été réalisée par la SOTULUB avec l’assistance du 
l’entreprise tunisienne PSI.  

La SOTULUB est satisfaite des résultats  

Etat d’avancement : Projet achevé (phase de suivi)  

Financement : Fond propre (déjà budgétisé)  

175 000 DT 

 
TOTAL 575 000 DT 
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5.5.2 SCB 

Les rencontres avec la direction de la SCB ont permis d’identifier les initiatives de dépollution en cours.  
 

Tableau 111 - Couts des investissements proposés ou en cours 

Intervention 
Etat 
d’avancement 

Financement 
Valeur de 
l’investissement 
(DT) 

Installation de prétraitement des eaux 
pluviales (type décanteur) : Installation déjà 

réalisée  

Etat d’avancement : Projet achevé (phase de 

suivi)  

Financement : déjà budgétisé sur le 

mécanisme du programme de mise à niveau 
(PMN). 

En cours 
programme de 
mise à niveau 
(PMN) 

150 000 DT 

  TOTAL 150 000 DT 

 

5.5.3 STIR 

Plusieurs interventions spécifiques sont en cours ou sont envisagées pour la STIR en parallèle avec les 
investissements identifiés pour financement dans le contexte du projet. 
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Tableau 112 - Projets de dépollution en cours chez la STIR 

Projet de 
dépollution 

Situation des projets  Etat d’avancement Financement 
Valeur de 

l’investissement 
(DT) 

Dépollution 
atmosphérique 

Projet de dépollution atmosphérique à travers une « Etude de dépollution 
atmosphérique » a été déposée par l’ANPE. Des actions sont déjà en cours 
de réalisation : 

- Réalisation d’écrans flottants pour les réservoirs des produits lourds 
permettant l’atténuation des COV (en phase de finalisation), 

- Etude d’installation d’analyseurs des concentrations des polluants (NOx, 
SOx, CO, fumée, etc.) en ligne à l’émission et à l’air ambiant (immission), 

- Installation des brûleurs LOW NOx  pour les fours.  

NB : La STIR affirme que les émissions gazeuses respectent les seuils fixés 
par la réglementation nationale, au niveau des 9 points d’émissions ( 3 
points ; cheminées des chaudières, 5 points au niveau des fours de topping/ 
plateforming et 1 Torche) 

 En cours de 
réalisation  (50%) 

Fonds propres 
STIR 

2,3 M DT 

A confirmer 

Traitement des 
boues 
d’hydrocarbures 
de fond des bacs 
de stockage et  
boues de l’API  

Le traitement in situ d’environ 1 Millions de tonnes de boues 
d’hydrocarbures déjà entreposées qui sont les produits noirs résiduels de 
fond des bacs de stockage et les boues issues de la station de traitement des 
eaux huileuses (API séparateur) sera préconisé éventuellement par  une 
opération d’inertage (stabilisation) ou par voie biologique en production 
dynamique pour pouvoir l’évacuer à l’extérieur du site sans risque de 
contamination des sols. 

En phase de 
consultation 
d’entreprises 
spécialisées pour 
entamer le 
traitement 

Moyens de 
financement  
non encore 
arrêté 

en cours 
d’estimation 

Traitement du 
stock du bourbier 
(coproduit de 
boues 
d’hydrocarbures 
mélangé à la 
soude usée)  

Mise en œuvre  du procédé MOULINEC  pour le traitement des boues du 
stock du coproduit  à la chaux.  Qui n’a pas donnée de résultats probants.  

Actuellement la STIR est passée à une autre alternative en collaboration 
avec les cimentiers. En effet cette boue de coproduit peut être acceptée par 
les cimenteries à condition d’avoir un avis de l’ANPE (environ 15000 
tonnes,  soit une quantité de 10 année)    

Dossier en cours 
d’approbation par 
l’ANPE 

Fonds propres 
STIR 

1M DT 

Réhabilitation du 
réseau sanitaire 
et pluviale 

Etude de réhabilitation du réseau sanitaire et eaux pluviales (Dossier suivi 
par le service technique, en phase étude / des informations complémentaires 
seront communiquées au niveau de la fiche d’enquête à actualiser)  

Phase 
d’achèvement de 
l’étude technique 

Fonds propres 
STIR 

1M DT 

  TOTAL  4,3 M DT 
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5.6 Financement de mise à niveau environnementale des usines non-
étatiques 

Les usines non-étatiques identifiées parmi les priorités de dépollution ne peuvent pas bénéficier d’un 
investissement direct de la BEI mais peuvent profiter de plusieurs mécanismes de financement mis à 
disposition par l’Etat tunisien.  

Tableau 113 - Liste de mécanismes de financement pour les entreprises tunisiennes 

Institution Ligne de crédit / Fond 

ANME 

Fond National pour la Maitrise de l’Energie (FNME) 

Programme National de promotion du solaire thermique (PROSOL) 

Ligne de crédit d’efficacité Energétique Industrielle et Cogénération (EEIC) 

ANPE 

Fonds de Dépollution (FODEP) 

Crédit complémentaire au FODEP (FOCRED) 

Ligne de crédit environnemental (ENVIROCRED) 

Bureau de Mise à 
Niveau de l’Industrie 

Fonds de Développement de la compétitivité industrielle (FODEC) 

FODEC - Programme de mise à niveau 

FODEC - Investissements Technologiques à caractère Prioritaire (ITP) 

 
Depuis sa création en 1992 le FODEP a alloué 33 millions de DT qui représente 20% du montant des 
investissements globaux faits dans la dépollution industrielle qui est donc de l'ordre de 165 millions de 
DT. Une nouvelle ligne de financement (ligne 4) sera signée incessamment (2013) pour 24 millions de 
DT (crédit) et 4 millions de DT contribution de la Tunisie. L’Institut National de Statistiques (INS) à 
recensé 88 034 dans toute la Tunisie en 2011, contre 3 161 industries pour le seul Gouvernorat de 
Bizerte (4% du total). Sur cette base on peut attribuer 4% de la contribution Tunisien au FODEP aux 
entreprises industrielles dans notre zone d’intérêt. On estime, donc, la contribution du 
Gouvernement tunisien au projet à travers le FODEP en 160 000 DT. 

5.7 Estimation de la contribution total du Gouvernement Tunisien 
La table ci-dessous propose une synthèse des estimations sur la contribution directe et indirecte du 
Gouvernement tunisien au projet. 

 

Tableau 114 - Estimation de la contribution du Gouvernement tunisien au projet 

Contributions identifiées Cout estimé (DT) 

Exemption TVA 
Services  5 M 

Equipement 14,8 M 

Equipe nationale de l’UGPO 1,2 M 

Gouvernorat de Bizerte (Cellule H2020) 390 000 

Min de la Défense (assainissement des casernes) 3,39 M 

Mise à niveau des usines étatiques 

SCB : 150 000 

STIR : 4,1 M 

SOTULUB : 575 000 

Mise à niveau des usines non-étatiques (FODEP) 160 000 

TOTAL 29,8 M DT 
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6 Estimation du coût total du projet 
 

Le tableau suivant propose une synthèse des estimations des coûts pour les techniques alternatives 
retenues. Plusieurs éléments sont à noter : 

1. Les solutions techniques à retenir ont été, dans la majorité des cas, validées en accord avec la 
BEI et le Comité Technique du ME. Dans le cas où les autorités tunisiennes ne se sont pas 
prononcées, le coût de la solution proposée par l’expert MeHSIP a été utilisé pour les calculs. Il 
est donc possible que les coûts changent suite à une prise de position des autorités 
tunisiennes. 

2. Le tableau compte les couts indirects de mise en œuvre du projet (bureaux d’études pour la 
préparation d’APD et le suivi des travaux) ou ceci est envisagé (voir Section 4.3.5). 

3. Le tableau compte les coûts d’assistance technique et les activités d’accompagnement  
nécessaires pour garantir la durabilité des résultats de dépollution (voir Section 4.4). 

4. Le tableau compte aussi l’estimation des couts des contributions de l’état tunisien au projet 

5. Un montant pour les imprévus a été envisagé sur la base des éléments d’incertitude sur le 
couts des investissements (notamment les investissements sur les usines étatiques). 

Les détails sur la méthodologie d’estimations des coûts pour chaque intervention sont disponibles dans 
les sections précédentes et dans les rapports techniques en Annexe. 

Les estimations ont été faite en Dinars Tunisiens (DT) et en Euro (€). Pour simplicité, les montants ont 
été tous convertis en DT avec un taux d’échange de 2,040 DT pour 1 Euro (prix de vente moyen pour 
la semaine du 18-24 mars 2013). Il faut quand même remarquer que le Dinar Tunisien a perdu 
constamment de valeur depuis la révolution de Janvier 2011 (le taux d’échange moyen la semaine 
de la révolution du 14 Janvier 2011 était de 1,887 DT pour 1 Euro). 
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Tableau 115 - Synthèse globale des couts du projet 

A - INVESTISSEMENTS      Euro   DT  % sous-total % total 
Dépollution Industrielle El Fouledh FP1  € 5.915.000,00   12.066.600  51% 7% 

  
FP2  € 1.140.000,00   2.325.600  10% 1% 

  
FP3 - Comp. A  € 450.000,00   918.000  4% 0% 

  
FP3 - Comp. B  € 300.000,00   612.000  3% 0% 

  
FP3 - Comp. C  € 2.040.000,00   4.161.600  18% 2% 

  
FP3 - Comp. D  € 650.000,00   1.326.000  6% 1% 

  
FP3 - Comp. E  € 180.000,00   367.200  2% 0% 

  
FP4  € 820.000,00   1.672.800  7% 1% 

  
Total (El Fouledh)  € 11.495.000,00   23.449.800,00  100% 13% 

 
SCB Filtres  € 8.438.000,00   17.213.520  81% 9% 

  
Genie civil  € 2.000.000,00   4.080.000  19% 2% 

  
Total (SCB)  € 10.438.000,00   21.293.520,00  100% 12% 

 
STIR Déshuilage  € 4.385.000,00   8.945.400  49% 5% 

  
Lavage GPL  € 4.635.000,00   9.455.400  51% 5% 

  
Total (STIR)  € 9.020.000,00   18.400.800,00  100% 10% 

Assainissement Réseau Urbain  € 13.201.960,78   26.932.000  56% 15% 

  
terrains urbains  € 125.000,00   255.000  1% 0% 

  
Rural  € 8.393.137,25   17.122.000  36% 9% 

  
terrains ruraux  € 137.254,90   280.000  1% 0% 

  
Autres zones  € 686.274,51   1.400.000  3% 1% 

  
Materiels  € 958.333,33   1.955.000  4% 1% 

  
Total (Réseau)  € 23.501.960,78   47.944.000,00  100% 26% 

 
STEP Bizerte  € 2.968.627,45   6.056.000  69% 3% 

  
M. Bourguiba  € 821.078,43   1.675.000  19% 1% 

  
Mateur  € 484.803,92   989.000  11% 1% 

  
Total (STEP)  € 4.274.509,80   8.720.000,00  100% 5% 



 
Mediterranean Hot Spot Investment Program 

Project Preparation and Implementation Facility (MeHSIP-PPIF) 

A TA operation funded by the European Union - FEMIP Support Fund 

 

Etudes de Faisabilité  – Dépollution Intégrée du Lac de Bizerte Page 211  

 

Déchets Décharge M. Bourguiba 
 

 € 1.323.529,41   2.700.000  100% 1% 

  
Total (Déchets)  € 1.323.529,41   2.700.000,00  100% 1% 

Amengament berges Port de Peche 
 

 € 1.922.058,82   3.921.000  77% 2% 

 
Corniche 

 
 € 571.568,63   1.166.000  23% 1% 

  
Total (Berges)  € 2.493.627,45   5.087.000,00  100% 3% 

            Total (A)   € 62.546.627,45   127.595.120,00    69% 

       B1 - ASSISTANCE TECHNIQUE    Euro   DT  % sous-total % total 
UGPO TA team 

  
 € 2.304.000,00   4.700.160  59% 3% 

Contrats de Service ONAS (APD et Suivi travaux) 
 

 € 1.000.000,00   2.040.000  26% 1% 

Contrats de Service APAL, DGPA (Suivi travaux DGSAM) 
 

 € 100.000,00   204.000  3% 0% 

Etudes de Faisabilité ANGED 
  

 € 500.000,00   1.020.000  13% 1% 

  
Total (B1)  € 3.904.000,00   7.964.160,00  100% 4% 

       B2 - FONCTIONS D'APPUI INSTITUTIONNEL       % sous-total % total 
Suivi environnemental 

  
 € 900.000,00   1.836.000  39% 1% 

Gouvernance et renforcement institutionnel 
 

 € 1.100.000,00   2.244.000  48% 1% 

Fond recherche scientifique 
  

 € 300.000,00   612.000  13% 0% 

  
Total (B2)  € 2.300.000,00   4.692.000,00  100% 3% 

       B3 - FONCTIONS D'APPUI A LA PERENNISATION       % sous-total % total 
Fond pour la pérennisation (projets pilote) 

 
 € 300.000,00   612.000  32% 0% 

Fond pour la sensibilisation 
  

 € 500.000,00   1.020.000  53% 1% 

Changements Climatiques 
  

 € 150.000,00   306.000  16% 0% 

  
Total (B3)  € 950.000,00   1.938.000,00  100% 1% 

       B4 - DIVERS         % sous-total % total 



 
Mediterranean Hot Spot Investment Program 

Project Preparation and Implementation Facility (MeHSIP-PPIF) 

A TA operation funded by the European Union - FEMIP Support Fund 

 

Etudes de Faisabilité  – Dépollution Intégrée du Lac de Bizerte Page 212  

 

Communication & Visibilité 
  

 € 300.000,00   612.000  100% 0% 

Couts Operationnels UGPO 
  

 € 350.000,00   714.000  9% 0% 

  
Total (B4)  € 650.000,00   612.000,00  100% 0% 

            Total (B)   € 7.804.000,00   15.920.160,00    9% 

            Total (A + B)   € 70.350.627,45   143.515.280,00    78% 

       C - CONTRIBUTION DU GOVERNEMENT    Euro   DT  % sous-total % total 
TVA 

 
Services  € 2.450.980,39   5.000.000  17% 3% 

  
Equipement  € 7.254.901,96   14.800.000  50% 8% 

Equipe Nationale UGPO 
  

 € 588.235,29   1.200.000  4% 1% 

Gouvernorat de Bizerte 
 

Cellule H2020  € 191.176,47   390.000  1% 0% 

Ministère de la Défense 
 

réseau  € 1.666.176,47   3.399.000  11% 2% 

FODEP 
  

 € 78.431,37   160.000  1% 0% 

Usines étatiques 
 

SOTULUB  € 281.862,75   575.000  2% 0% 

  
SCB  € 73.529,41   150.000  1% 0% 

  
STIR  € 2.009.803,92   4.100.000  14% 2% 

  
Total (C)  € 14.595.098,04   29.774.000,00  100% 16% 

       D - AUTRES         % sous-total % total 
Imprevus 

  
 € 5.200.000,00   10.608.000,00  100% 6% 

  
Total (D)  € 5.200.000,00   10.608.000,00  100% 6% 

            Total (A + B + C + D)   € 90.145.725,49   183.897.280,00    100% 

        Taux d'Echange (Euro/DT)  1 € = 2,040 DT  
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7 Analyse économique et financière 

7.1 Introduction 

L'analyse financière (ou la rentabilité commerciale) et l'analyse économique (ou la rentabilité nationale) 
diffèrent à plusieurs égards. L'objectif de l'analyse de rentabilité commerciale est d'évaluer les résultats 
financiers nets d'un projet du point de vue des investisseurs, tandis que l'analyse de rentabilité 
nationale vise à identifier et à mesurer les avantages économiques nets du projet du point de vue de la 
société. En outre, l'analyse de rentabilité commerciale est basée sur les prix prévalant sur le marché, 
tandis que l'analyse de rentabilité nationale est déterminée à l'aide de prix ajustés (ou des prix fictifs) 
qui sont réputées être une approximation de véritables prix économiques (reflétant le coût d'opportunité 
sociale). De même, pour l'analyse de rentabilité commerciale, la valeur temporelle de l'argent est 
abordée par l'application du taux d'escompte privé basé sur le taux d'intérêt en vigueur du marché des 
capitaux, tandis que dans le cas d'analyse de la rentabilité nationale, le taux d'actualisation sociale est 
appliquée, c'est-à-dire le taux auquel la Tunisie peut emprunter de l'argent en prenant en considération 
le risque-pays. 

Trois indicateurs sont pris en compte dans l'analyse financière et économique afin de déterminer la 
viabilité du projet: 

 La valeur actualisée nette (VAN) qui est la différence entre les avantages et les coûts totaux 
actualisés; 

 Le taux de rendement interne (TRI), qui est le taux d'actualisation qui remet à zéro la VAN ou, 
le taux d'intérêt qui rend la VAN de tous les flux monétaires égal à zéro ; et 

 Le ratio coûts/avantages (C/A), qui est le rapport de la valeur actualisée (VA) des prestations 
au cours de la valeur actualisée des coûts au cours de la durée de vie du projet. 

 

7.2 Processus de l’analyse financière et économique 

La principale différence entre l'analyse financière et économique, c'est que l'analyse économique 
consiste à éliminer toutes les distorsions de prix sur les intrants utilisés pour les 3 composantes du 
projet. Il est donc nécessaire d'identifier et de quantifier les distorsions de prix qui affectent les 
dépenses de fonctionnement ainsi que les investissements. L'évaluation de ces distorsions, il est 
possible de rectifier les prix des actifs financiers et d'obtenir des prix économiques. De la structure 
corrigée des prix économiques, les coefficients de réévaluation ont été estimés (Tableau 116). 

Détermination des distorsions de prix. La conversion des coûts financiers en coûts économiques est 
essentielle afin de refléter la valeur de la production (par exemple, effluents traités) pour la 
communauté. L'objectif de ce calcul est de déterminer les coûts d'opportunité à la fois des entrées et 
des sorties. Comme les taxes, droits et subventions comme pour l'électricité constituent des flux 
internes dans l'économie nationale, ceux qui n'ont pas été prises en compte dans le calcul des coûts 
économiques. 

Travail. Les salaires appliqués pour les compétences non qualifiés est le salaire minimum, sans la 
contribution sociale. Pour les salaires d'emplois qualifiés, le facteur de conversion est pris est égal à 1, 
mais les cotisations sociales ne sont également pas pris en considération. En outre, les travailleurs 
nécessaires pour l'ensemble du projet et d'autres activités sont supposés être embauchés sur place. 

Équipements, biens et infrastructures. Un facteur de conversion de 0,8 (TVA de 10% et autres taxes 
d'importation) a été appliqué pour calculer les coûts économiques de l'équipement, les biens et les 
infrastructures afin de déduire d'eux les taxes incluses (de construction). 

Les facteurs de conversion utilisés sont résumés dans le Tableau 116 et les résultats sont illustrés dans 
le Tableau 119. 
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Tableau 116 - Facteurs de Conversion pour l’Analyse Economique 

Catégorie Facteur 

Energie 1,6 

Services 1 

Transport 0,85 

Équipements, biens et infrastructures 0,8 

Travail 1 et les coûts sociaux ne sont pas utilisés 

Salaires         1 et les coûts sociaux ne sont pas utilisés 

 

Calcul des dépenses économiques. Sur la base de ces facteurs de conversion, l'ensemble des 
dépenses financières a été examiné, afin de déterminer leur valeur économique. 

Pour ce qui est des avantages associés aux interventions des composantes utilisées dans l'analyse 
économique, les techniques génériques sont illustrées dans l’Annexe 19. La pollution de l’air est réduite 
à des seuils de conformité préconisés par l’OMS ; la réduction de la demande d'oxygène biologique 
après traitement des effluents atteint 96% ; et tous les déchets solides sont gérés de façon durable. Par 
ailleurs, la réalisation du bon état écologique, qui est l'objectif primordial de l'environnement de la CE 
de l'eau pour les eaux de surface du Lac de Bizerte, est importante en raison des tendances actuelles 
de pollution de l'eau dans la région du Lac ainsi le réaménagement des berges ainsi que la réalisation 
des composantes susmentionnées permettront d’inverser la tendance négative. Les charges courantes 
sont au-delà de la capacité d'assimilation des écosystèmes aquatiques, ce qui rend la surface et la 
qualité de l'eau marine d'une limitation principale pour le développement durable. Les fonctions de 
prestations de Baker et al. (2007), qui ont été transférés en Tunisie (voir ici-bas), ont permis d’estimer 
la valeur économique placée au Royaume-Uni pour améliorer la qualité de l'eau des fleuves, lacs et de 
la mer aux niveaux local et national à la suite de la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau au 
Royaume-Uni. Les méthodes d’évaluation utilisées sont illustrées dans le Tableau 117. Par ailleurs, 
l’encadré donne un aperçu des avantages qualitatifs et quantitatifs. 

L’analyse financière a été effectuée pour le réseau et STEPs car l’ONAS est un établissement public à 
caractère industriel et commercial qui jouit d'une autonomie financière. 

L’analyse économique a été effectuée pour toutes les composantes car elles sont considérées des 
biens publics et il s’agit de quantifier les externalités (par ex. l’air est un bien public et il faut mettre une 
valeur sur la pollution de l’air; les ressources en eau sont un bien public et il faut mettre une valeur sur 
la pollution de l’eau; les berges du Lac sont un bien public et il faut mettre une valeur quand elles sont 
impropres à être utilisées, etc.). 

 

Qualitatif 

• Air: Augmentation de la productivité agricole, réduction de la déchéance des 
infrastructures et des façades, potentiel touristique, etc.  

• Qualité de la ressource en eau: augmentation de la productivité aquacole (dilution de la 
pollution aquacole car le Lac est moins pollué), augmentation du potentiel touristique 
régional/international (tourisme local est pris en compte dans l’évaluation contingente) 

• Connections au réseau: meilleur environnement avec potentiel touristique  

• Réaménagement de la déchèterie: méthode hédonique permettant de mesurer la plus-
value des terrains autour de la déchèterie du fait du nettoyage; potentiel touristique.  

 
Quantitatif  

• Air: Dose-Réponse basé notamment sur Pope et al. (2002). Relation de cause à effet 
entre la réduction de la pollution ambiante et la réduction du nombre de maladies cardio-
pulmonaires. 

• Qualité de la ressource en eau/aménagement des berges: transfert d’avantage du 
changement de comportement énoncé (évaluation contingente) d’une étude faite en 
Angleterre basée sur Barker et al. (2007) qui a permis de dériver la volonté à payer pour 
améliorer les ressources en eau (fleuve, bassin, lac, et mer). 
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• Connections au réseau: Santé --méta-analyse de Dose-Réponse permettant de 
déterminer la réduction des maladies hydriques.  

• Réaménagement de la déchèterie: méthode hédonique permettant de mesurer la plus-
value des terrains autour de la déchèterie du fait du nettoyage.  
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Tableau 117 -  Interventions, Bénéfices et Méthodes d’Evaluation Utilisées  

Interventions 
(porteurs) 

Coûts  totaux  
(millions d’€) 

Bénéfices économiques 
(bénéficiaires) et méthode 

Bénéfices financiers 
(bénéficiaires) 

Redevances / 
Conditionnalités 

Assistance 
Technique 

Indicateurs 

Intervention 1 : 
Pollution 
industrielle (ME, 
Min. Industrie) 
 
 

Total : 30,9 
 
El Fouladh : 11,5 
SCB : environ 10,4 
STIR : environ 9,0 
SOUTULUB : pas 
d’interventions 
 

Réduction maladies 
respiratoires (population) : 
calculé en utilisant une 
fonction dose-réponse 
Réhabilitation des zones de 
baignade affectées par les 
rejets industriels hydriques 
(population locale) : calculé 
en utilisant le transfert de 
bénéfice sur les 
préférences énoncée 
(volonté-à-payer) 
Utilisation du lac et ses 
berges pour des activités de 
loisir / touristiques, donc 
création d’emploi et activités 
génératrices de revenue 
(population) : calculé en 
utilisant dans le transfert 
de bénéfice sur les 
préférences énoncée 
(volonté-à-payer) 

Les battitures et 
calamine de El Fouledh 
sont utilisable dans une 
cimenterie et dans 
d’autres procédés 
industriels. Un contrat 
portant sur la vente de 
15 000 tonnes est en 
vigueur. Un autre 
contrat portant sur 15 
000 tonnes à l’export 
est en cours de 
négociation (El 
Fouledh) 

Clarté sur la stratégie 
industrielle (El 
Fouledh et STIR) 

Appui à la 
maitrise 
d’ouvrage et à la 
gestion des 
nouvelles 
installations (1-2 
ans) 

- Charge polluante 
des émissions (gaz et 
poussiers) mesuré à la 
source (Cible: respect des 
normes tunisiens)  
 
- Charge polluante 
des rejets liquides 
(organique et chimique) 
mesuré à la source 
(Cible: respect des 
normes tunisiens) 
- % des déchets 
solides d’origine 
industrielle recycles pour 
des usages divers sur le 
total (par type) 
- (Cible : 10% 
dans 1 an, 50% dans 5 
ans) 

Intervention 2 : 
Assainissement 
(ONAS) 

Total : 27,8 
Réseaux : 23,5 
STEP : 4,3 

Amélioration conditions 
sanitaires en milieu rural 
(population locale) : calculé 
en utilisant le transfert de 
bénéfice sur les 
préférences énoncée 
(volonté-à-payer) 
 

Augmentation de la 
production conchylicole 
– production potentiel 
estimé en 2000 tons 
par an (aquaculteurs) 
Vente de boues et des 
eaux traitées (ONAS) 
Economie en énergie 
(ONAS) 

Tarification 
appropriée pour 
garantir la durabilité 
financière 
Modalité de PPP 
(concessions) 
approprié pour 
garantir la bonne 
gestion des STEP et 
du réseau 

Appui pour la 
définition de 
modalité de 
concession et 
de tarification 

- Extension des 
réseaux réhabilité (Km) 
(Cible : 100Km) 
- Extension du 
nouveau réseau (Km) 
(Cible : 130 Km) 
- No. habitants 
additionnels raccordés 
(No. hab.) ou équivalents-
habitant raccordés (p.e.) 
(Cible : 48496 hab. ou 
11000 p.e.) 
- Quantité d’eaux 
usées traitées selon les 
standards demandés 
(m3/jour) 
- No. de 
dépassements des norms 
tunisiennes par an 



 
Mediterranean Hot Spot Investment Program 

Project Preparation and Implementation Facility (MeHSIP-PPIF) 

A TA operation funded by the European Union - FEMIP Support Fund 

 

Etudes de Faisabilité  – Dépollution Intégrée du Lac de Bizerte Page 217  

 

Interventions 
(porteurs) 

Coûts  totaux  
(millions d’€) 

Bénéfices économiques 
(bénéficiaires) et méthode 

Bénéfices financiers 
(bénéficiaires) 

Redevances / 
Conditionnalités 

Assistance 
Technique 

Indicateurs 

 

Intervention 3 : 
Déchets solides 
industriels 
(ANGED) 

Total : 1,3 Réhabilitation des zones de 
baignade affectées par les 
déchets solides industriels 
(population locale) : calculé 
en utilisant la méthode 
hédonique pour dériver la 
plus value des terrains 
Possible utilisation des 
berges du lac dans la zone 
de M. Bourguiba pour la 
création d’une corniche 
urbaine au des activités 
économiques (population 
locale) : calculé en utilisant 
la méthode hédonique 
pour dériver la plus value 
des terrains 

Augmentation de la 
valeur du foncier 
(propriétaires) 

Identification claire 
de l’usage future de 
la zone de l’ancienne 
décharge 

Appui à la 
planification 
locale 

- % de la surface 
de l’ancienne décharge 
réaffectée à des usages 
productifs ou récréatifs 
(Cible : 50% dans 3 ans) 

Intervention 4 : 
Aménagement des 
berges (ME, APAL) 

Total : 2,5 Augmentation niveau de 
sécurité et capacité de l’abri 
portuaires pour les barques 
de pêche (pêcheurs) : 
calculé en utilisant le 
transfert de bénéfice sur 
les préférences énoncée 
(volonté-à-payer) ; 
cependant, la méthode 
hédonique n’a pas été 
utilisée 

Augmentation de la 
valeur du foncier 
(propriétaires) 
Disponibilité d’espaces 
pour le traitement des 
produits halieutiques 
(pêcheurs) 

  Capacité du port (no. des 
bateaux de pêche) 

Activités d’AT et 
d’accompagnement 

Total : 7,5 
Assistance 
Technique : 4,25 
Fonctions D'appui 
Institutionnel : 2,3 
Fonctions d’appui à 
la pérennisation : 
0,95 

- Meilleur gestion des 
déchets par la population 
(population) 

- Planification du 
développement 
économique de la région 
(population) 

 Suivi et contrôle 
environnemental 
régulier et capillaire 

Appui à l’ANPE 
pour le suivi et 
contrôle 
Appui à la 
planification 
locale 
Appui à la 
pérennisation 
des résultats 
Appui à la 
gouvernance du 
Lac de Bizerte 
(Cellule H2020) 
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Interventions 
(porteurs) 

Coûts  totaux  
(millions d’€) 

Bénéfices économiques 
(bénéficiaires) et méthode 

Bénéfices financiers 
(bénéficiaires) 

Redevances / 
Conditionnalités 

Assistance 
Technique 

Indicateurs 

Contribution du 
Gouvernement 

Total : 14,5      

Autres Imprévus : 5,2 
Communication : 0,3 
Couts Operationnels 
UGPO : 0,35 

     

TOTAL 90 millions d’€ 
équivalent à 183,6  
millions de DT 

     

 

Note : Taux de change utilisé : 1 € = 2.04 DT. 
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Un certain nombre d'hypothèses a été retenu pour l'analyse économique et financière: 

 L'analyse financière et économique est réalisée au cours des périodes 2014-2043. 

 Tous les modèles et la construction sont effectués sur 4 ans à compter de 2014. 

 Un taux d'actualisation réel de 6% par an (3% comme taux moyen proposé par les partenaires 
au développement et 3% pour le risque pays) est utilisé pour l'analyse économique. 

 Un taux d'actualisation réel de 4% par an (LIBOR pour 1 an de 0,8% + la marge des banques 
commerciales de 3,2%) est utilisé pour l'analyse financière.  

 Les revenus et les bénéfices ne sont pas augmentés dans l'analyse originale financière et 
économique, mais sont augmentés pour l'analyse de sensibilité (voir ci-dessous). 

 Une analyse financière dynamique a été réalisée pour le traitement des déchets liquides. En 
règle générale, l’analyse dynamique de l'analyse financière donne un ordre de grandeur pour 
partiellement et totalement récupérer l'investissement. Les dépenses en capital (CAPEX) 
directes et indirectes et les coûts d’opérations et d'entretien (OMEX) sont utilisés pour effectuer 
un calcul dynamique sur la redevance sur les déchets liquides et sont comparer aux tarifs 
(liquides) en vigueur (Tableau 119).  

 Le remplacement de certains équipements mécaniques (tous les 21 ans) et électriques (tous 
les 16 ans) sont en fait des investissements au cours de la durée de vie des composantes mais 
les provisions de ces investissements sont comptabilisés dans l’OMEX.  

 Le droit de passage, y compris le prix des terrains et des structures, est comptabilisé dans les 
analyses. 

 Dans le cadre de l'analyse financière, les bénéfices des opérateurs, les amortissements et les 
intérêts de remboursement du prêt ne sont pas considérés. 

 La valeur moyenne des estimations des coûts (borne inférieure et borne supérieure)  est 
considérée lorsqu’il y a lieu pour chaque composante (Tableau 118) et les coûts financiers et 
économiques sont illustrés dans le Tableau 119. 

 Tous les avantages échoient à partir de 2016 pour l'analyse économique. 

 L'augmentation moyenne de la population est de 0,82% au cours de la période 2014-2025 et 
0,7% au cours de la période 2026-43 (site web du Conseil National de la Statistique, Tunisie).  

 Concernant la pollution de l’air, la réduction des PM10 et des PM2,5 est considérée de 15 µg/m
3
 

et de 7,5 µg/m
3
 en moyenne respectivement après la mise en œuvre des mesures et la 

population directement touchée est estimée à 25% de la population.  

 Pour l'analyse de sensibilité, les CAPEX et OMEX sont ajustés par un pourcentage optimal par 
an et les revenus et les avantages sont ajustés par un pourcentage optimal par an pour 
déterminer le seuil de viabilité du projet et des composantes. 

 L’analyse économique est faite par source de pollution, par exemple, tous les coûts et 
avantages des déchets liquides et des investissements pour l’aménagement des berges sont 
agrégés. 

 Il est important de noter qu’il est possible que la production aquacole du Lac de Bizerte 
augmentera avec la réduction de la pollution biologique et chimique mais il est très difficile 
d’établir une causalité entre la réduction de la pollution biologique et chimique d’une part et la 
production aquacole de l’autre. Il est cependant certain que la contamination de la chaine 
alimentaire sera réduite (moins de virus) mais ce bénéfice demeure qualitatif dans le cas de ce 
projet. Ainsi, un indicateur de suivi de la productivité aquacole en relation avec une réduction 
des indicateurs de pollution du Lac durant la mise en œuvre du projet serait souhaitable et 
aiderait à établir une causalité qui pourrait être utilisée dans le cas de nouveaux projets 
similaires.  
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Les coûts indirects pour les composantes 1 à 4 ont été comptabilisés selon les pourcentages retenus 
dans le Tableau 118. 

 
Tableau 118 - Typologie de Majoration des Composantes pour la Mise en Œuvre et Imprévu, % 

Coûts des Composantes Pourcentage Coûts  

 Organisation du site  2% Des Coûts Directs  

Engineering, Design et Supervision du site  3% Des Coûts Directs  

Mise en service 1,5% Des Coûts Directs  

Total de la mise en œuvre 6,5%  

Imprévu 5% Des Coûts Directs et mise en œuvre 

Entrepreneur  7% Des Coûts Directs et mise en œuvre 

Assurance   3% Des Coûts Directs et mise en œuvre 

Total Imprévu, Entrepreneur et Assurance 15%  

 
 

Tableau 119 - Coûts Financiers et Economiques des Composantes en million de DT 

Coûts des Composantes Analyse 

Coûts 
Financiers 

Coûts 
Economiques 

directs 

Coûts 
Economiques 

directs et 
indirects 

1. Déchets Liquides Financière et Economique 71,0  60,3 74,7 

2. Déchets Solides Economique 11,8  10,0 12,4 

3. Aménagement des Berges Economique et incluse dans 1.  5,1  4,3 (déchets liq.) 

4. Pollution Ambiante Economique   46,8  39,8 45,4 

5. Activités 
d’accompagnement 

Economique : incluse  
17,5 15,7 15,7 

    Assistance Technique  10,3 9,3 9,3 

    Renforcement Institutionnel  7,2 6,4 6,4 

Sous total Composantes   152,1 130,1 148,2 

6. Autres  30,5 
 

 

    TVA                          Economique : non-incluse 17,8 
 

 

    Imprévu Financière et Economique : incluse 9,0 
 

 

   Contribution NIF 
Financière et Economique : non-
incluse 3,7 

 
 

Total Projet (millions de DT)  182,6 
 

 

Total Projet (millions d'€)  89,5 
 

 

 
Note : les contributions du Gouvernement, compagnies, agences et FODEP sont incluses dans chaque 
composante. 
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7.4 Résultats de l’Analyse Financière 

7.4.1 Détermination des VAN, TRI et VA du Ratio C/A 

La composante, déchets liquides (réseau, pompage et traitement tout en considérant que les déchets 
liquides d’El Fouledh sont traités pour être conformes aux normes tunisiennes et rejetés dans le 
réseau), est considérée et l’analyse financière est actualisée à 4%. Ainsi, deux sous-composantes ont 
été considérées, traitement ainsi que réseau et traitement, et les deux ne sont pas profitables car elles 
donnent une valeur actualisée nette (VAN) négative, une valeur actualisée (VA) du ratio 
coûts/avantages inférieur à 1 qui est associée à un taux de rendement interne (TRI) négatif (Tableau 
120).  

 
Tableau 120 - Analyse Financière de la Composante Déchets Liquides, en millions de DT 

Indicateurs financiers Déchets Liquides 

 Traitement Réseau et Traitement 

Analyse financière       

VAN à 4% (millions de DT)  -13,5  -92,2  

TRI  --  --  
VA du Ratio C/A  0,4  0,1  

Profitabilité du Projet   Non   Non  

 

7.4.2 Détermination de l’Analyse de Sensibilité 

L'analyse de sensibilité est menée afin de tester la viabilité du projet en ajustant les facteurs de coûts et 
de revenus. Cependant, l’analyse de sensibilité des deux sous composantes n’est pas requise car les 
deux ne sont pas profitables.   

7.4.3 Détermination de la Charge Dynamique 

Les charges dynamiques par m
3
 pour les déchets liquides ont été calculées sur la base du flux traités 

au cours de la période de 30 ans et montre que les CAPEX et les OMEX sont ne sont pas entièrement 
récupérés. Si le développement et l’entretien du réseau est considéré comme bien public, et donc pris 
en charge par l’Etat, il reste ainsi le recouvrement des coûts d’opération et d’entretien (OMEX) des 
STEPs dans le cours terme et le recouvrement de leur investissement dans le moyen et long terme. 
(Tableau 121).   

Le tarif actuel moyen par ménage (0,27 DT/m
3
 pour la tranche 40-70 m

3
 par trimestre avec un planché 

de 0,02 DT/m
3
 pour moins de 20 m

3
 par trimestre et un plafond de 0,57 DT/m

3
 de plus de 150 m

3
 par 

trimestre), qui a été introduit en novembre 2011, représente 52% de la charge dynamique de l’OMEX 
(0,52 DT/m

3
) et un peu moins du cinquième de la charge dynamique du CAPEX et OMEX (1,16 DT/m

3
).  

Le tarif moyen de référence (benchmark) est de 0,73 $ des EU par m
3
 où l’équivalent de 1,14 DT par 

m
3
 pour les pays en voie de développement et 1,35 $ des EU où l’équivalent de 2,1 DT par m

3
 pour les 

Etats Unis d’Amérique aux prix de 2012. Une augmentation du tarif de l’eau, qui ne reflète pas le coût 
d’opportunité de l’eau surtout du fait du coût élevé de la gestion des ouvrages de stockage et de 
transfert de la Barbara et de la Medjerda au nord, pourrait être envisagée mais ne peut qu’être 
marginale dans les conditions actuelles.  

Par ailleurs, la consommation de l’eau en bouteille ne fait qu’augmenter en Tunisie avec plus de 45 
litres d’eau en bouteille consommées par ménage par an en 2008.

2
  Le coût de la dégradation de l’eau 

pour la région du bassin de la Medjerda et du Grand Tunis se monte à 19,3 millions de DT par an avec 
une fourchette oscillant entre 12,9 et 25,8 millions de DT selon une récente étude produite par SWIM-

                                                      
2
 Site web du Quotidien Le Temps : <www.turess.com/fr/letemps/24223>. 
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SM et financée par la CE.
3 
Ce montant demeure conservateur vue la croissance annuelle de l’usage de 

l’eau en bouteille par le consommateur.
  

Tableau 121 - Charge Dynamique, en DT par m
3
 

Indicateurs financiers Traitement des Déchets Liquides : DT/m
3
  

Charge dynamique Tarif depuis 
Novembre 2011 

Benchmark  
des Pays en voie  

de Développement 

Taux de Recouvrement      

 Collecte et Traitement Réseau  et STEPs   

   CAPEX  3,24    

   OMEX  1,74  0,27 (0,02-0,57)  

   Total  4,98    

 Traitement  STEPs    

   CAPEX  0,91    

   OMEX  0,86  0,27 (0,02-0,57) 1,14 

   Total  1,77    

 

En d’autres termes, il y aurait quatre avenues immédiates pour le recouvrement de l’OMEX des 
STEPs sur le cours terme alors que le moyen et long termes ne sont pas envisagés vue que 
l’augmentation abrupte du tarif pourrait avoir un effet pervers de résistance du fait des conditions 
actuelles dans le pays :  

a. Une augmentation graduelle nette de 26% sur 5 ans ou en 5 temps du tarif des eaux usées 
pour arriver à 0,86 DT/m

3 
en termes

 
constants en notant bien que le tarif tunisien représente 

moins du 1/5 du tarif de référence (benchmarking) des pays en voie de développement aux prix 
de 2012 et cette augmentation permettrait de réduire l’écart du benchmarking de moitié; et/ou 

b. Une augmentation immédiate du tarif des eaux usées qui atteindrait au moins le tarif de 
référence mondial des pays en voie de développement pour les consommateurs se trouvant 
dans la tranche volumétrique actuelle de 41-70 à ≥890 m

3
/trimestre pour l’eau potable avec un 

tarif variant entre 0,386 et 0,821 DT par m
3
 par trimestre; et/ou 

c. Une augmentation immédiate du tarif des eaux usées qui atteindrait au moins le tarif de 
référence mondial des pays en voie de développement pour le secteur touristique qui bénéficie 
d’une charge actuelle de 1,028 DT; et/ou 

d. Une taxation de l’eau en bouteille (0,5 DT/litre) qui n’est pas comptabilisée dans le tarif des 
eaux usées, dont le volume est uniquement dérivé de la consommation d’eau au niveau du 
réseau de distribution. Une taxe de 0,1 DT/litre d’eau en bouteille pourrait se traduire par un de 
montant de 0,6 million de DT par an rien que pour la région de Bizerte et pourrait venir ainsi 
soulager une partie des dépenses de l’OMEX des STEPs.  

Sur le moyen et long terme, un jumelage de la SONEDE et de l’ONAS verrait des gains d’efficacité et 
d’efficience qui pourrait réduire les pertes techniques et financières, améliorer le service et réduire les 
coûts de fonctionnement.     

 

  

                                                      
3
 Arif et Doumani (2012). 
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7.5 Résultats de l’Analyse Economique 

7.5.1 Détermination des VAN, TRI et VA du Ratio C/A 

 
L'analyse économique du projet, qui est actualisée à 6%, est rentable avec une VAN de 154 millions de 
DT, un TRI de plus de 16% et une VA du Ratio C/A de 2 (Tableau 122). Toujours est-il que les activités 
d’accompagnement, qui se montent à 15,8 millions de DT, sont incluses dans l’analyse du projet. 

 
Tableau 122 - Analyse Economique du Projet, en millions de DT 

Indicateurs économiques Projet 

Analyse économique  

VAN 6%  (millions de DT) 154 

TRI 16% 

VA du Ratio C/A 2,0 

Rentabilité du Projet Oui 

Note : Les activités d’accompagnement sont incluses dans l’analyse du projet. 

 
L'analyse économique des composantes, qualité de l’air, déchets liquides, et déchets solides est 
actualisée à 6%. Les deux premières composantes sont rentables avec des VANs positifs, des TRIs de 
plus de 6% ainsi que des VAs du Ratio C/A de plus de 1 alors que celle des déchets ne l’est pas 
(Tableau 123). 

 
Tableau 123 - Analyse Economique des Composantes, en millions de DT 

Indicateurs économiques  Composante  

Pollution de l’Air Déchets Liquides/ Berges Déchets Solides 

Analyse économique          

VAN à 6% (millions de DT)  140,6   33,7   -7,0  

TRI  30%   10%   --  
VA du Ratio C/A  4,8   1,4   0,5  

Rentabilité   Oui   Oui   Non  

Note : Les activités d’accompagnement ne sont pas incluses dans l’analyse des composantes. 

 

7.5.2 Analyse de Sensibilité 

Les analyses de sensibilité économique sont menées afin de tester la rentabilité du projet et de chaque 
composante avec une réduction des avantages au cours de la période de 30 ans et une augmentation 
des coûts d'investissement et des OMEX au cours de la période de 30 ans. Le projet est viable quand, 
concomitamment, la réduction des avantages est de 32% par an et l’augmentation des coûts est de 
32% par an (Tableaux 123). La fourchette de l’analyse de sensibilité dénote que le projet est plus 
sensible à une réduction des avantages (-49%) qu’à une augmentation des coûts +96%) (Tableau 122). 
Il est de même pour les 2 composantes économiquement rentables où chaque composante est plus 
sensible à une réduction des avantages qu’à une augmentation des coûts. Par ailleurs, une 
augmentation des coûts concomitante à une réduction des avantages atteint ±60% pour la composante 
qualité de l’air et ±18% pour la composante déchets liquides (Tableau 124). 

 
Tableau 124 - Analyse de Sensibilité du Projet, en millions de DT 

Indicateurs économiques Projet 

Analyse économique    

VAN  à 6% (millions de DT)  2,3  

TRI  6%  
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Indicateurs économiques Projet 

VA du Ratio C/A  1  

Seuil de Rentabilité du Projet     

  Augmentation des coûts et des avantages (±%)  ±32%  

  Augmentation des coûts (±%)  +96%  

  Réduction des avantages (±%)  -49%  

 
 

Tableau 125 - Analyse de Sensibilité des Composantes, en millions de DT 

Indicateurs économiques Pollution de l’Air Déchets Liquides/ Berges Déchets Solides 

Analyse économique          

VAN à 6% (millions de DT)  1,1   1,1     

TRI  6%   6%     

VA du Ratio C/A  1   1     

Seuil de Rentabilité du Projet          

Augmentation des coûts et des avantages 
(±%) 

±60% 
 

 ±18%     

  Augmentation des coûts (±%) +300%   +40%     

  Réduction des avantages (±%) -74%   -34%     

 

7.6 Conclusion 

L'analyse financière montre qu’aucune des deux sous-composantes déchets liquides n’est profitable 
mais le tarif actuel (0,27 DT par m

3
) représente moins que le quart du tarif de référence des pays en 

voie de développement. Par ailleurs, une consommation croissante de l’eau en bouteille n’est pas 
comptabilisée dans la consommation volumétrique du réseau de distribution d’eau des ménages. Ainsi, 
une augmentation graduelle du tarif du traitement des eaux usées, une augmentation de ce tarif ciblant 
les ménages qui sont de grands consommateurs d’eau mais aussi le secteur touristique ainsi qu’une 
taxe sur l’eau en bouteille pourraient être retenus pour arriver à un taux de recouvrement de l’OMEX 
des STEPs sur le court terme. Un taux de recouvrement total est quelque peu aléatoire pour l’instant 
compte tenu de la situation actuelle dans le pays mais une consolidation de la SONEDE et de l’ONAS 
pourrait réduire les pertes techniques et financières, améliorer le service et réduire les coûts de 
fonctionnement.     

En ce qui concerne l'analyse économique, le projet (NPV de 154 millions de DT, TRI de 16% et VA du 
Ratio C/A de 2) ainsi que les 2 composantes qualité de l’air et déchets liquides sont rentables en 
considérant l’activité d’accompagnement alors que la composante déchets solides ne l’est pas. De plus, 
les deux composantes, qualité de l’air et déchets liquides génèrent des bénéfices substantiels. Par 
ailleurs, l’analyse de sensibilité dénote un projet et les deux composantes rentables avec des marges 
confortables mais qui sont cependant plus susceptibles à une réduction des bénéfices qu’à une 
augmentation des coûts d’investissement et d’opération.  
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8 Phasage des interventions 
 

Voir GANTT CHART et Matrice des Responsabilités en Annexe 27 
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9 Cadre Logique du projet 
 

Un cadre logique du projet est proposé en annexe (Annexe 31). Il faut remarquer que le cadre logique 
fait référence aux résultats immédiats (outputs) du projet qui sont donc sous contrôle direct des 
porteurs du projets et peuvent être utilisé come base pour un plane de suivi et évaluation par l’UGPO. 

Les résultats de longue alène (impacts ou bénéfices) du projet par contre peuvent être résumé comme 
suit : 

 Croissance de la production aquacole en pois et en valeur à cause d’une amélioration de l’état 
trophique du lac.  

 Amélioration de la qualité de la vie des pécheurs et leurs familles suite à l’extension du port de 
M. Abderrahmann. 

 Réduction du cout socio-économique du traitement sanitaire de maladies liées à l’eau et à la 
pollution atmosphérique (ex. asthme etc.) 

 Augmentation de l’opportunité d’utilisation du lac comme atout pour le développement 
d’activités touristiques et de loisir 

 Augmentation de la capacité de création d’activités génératrices de revenue dans la gestion 
des déchets 

 Augmentation de la capacité des institutions locales de planifier le développement économique 
et mettre en œuvre ces plans. 

 Augmentation de la capacité des autorités locales (gouvernorat and municipalités) et autorités 
nationales (ANPE) de suivre, identifier et faire face aux urgences environnementales 
concernant le lac et ses environs.  
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10 Annexes 
 

 

Annexe I – Analyse institutionnelle 

Annexe II – Réhabilitation et extension réseau ONAS 

Annexe III – Mise à niveau de la STEP de Bizerte 

Annexe IV - Mise à niveau de la STEP de M. Bourguiba 

Annexe V - Mise à niveau de la STEP de Mateur 

Annexe VI – Modèle hydrodynamique 

Annexe VII – Etude d’Impact Zones Humides 

Annexe VIII - Aménagement des berges à M. Abderrahmman et M. Jemil 

Annexe IX – Réhabilitation El Fouledh 

Annexe X – El Fouledh FP1 

Annexe XI – El Fouledh FP2 

Annexe XII – El Fouledh FP3 

Annexe XIII – El Fouledh FP4 

Annexe XIV - Réhabilitation de l’ancienne décharge de M. Bourguiba 

Annexe XV - Mise en sécurité des zones de stockage El Araar 

Annexe XVI – Analyse financière et économique 

Annexe XVII – Note EIE port 

Annexe XVIII – TdR Etude de Dépollution 

Annexe XIX – Entreprises du PAEB 

Annexe XX – Points de prélèvement 

Annexe XXI – Charte Lac de Bizerte 

Annexe XXII – Fiches projet sensibilisation 

Annexe XXIII – Rapports STIR 

Annexe XXVI – Documents Sociétés Etatiques 

Annexe XXV – Fiches Projet ANGED 

Annexe XXVI – Coopération Décentralisée 

Annexe XXVII – Plan de Mise en Œuvre 
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Annexe XXVIII – Plan de suivi environnemental 

Annexe XXIX – Estimation TVA 

Annexe XXX – PV Réunions 

Annexe XXXI – Cadre Logique du Projet 

Annexe XXXII – Climate Proofing 

 

 

 

 

 

 


