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I ) PRESENTATION DU SOUS PROJET :
Zaouiet Sousse est une ville tunisienne, située dans la région du Sahel.

Sa croissance et sa proximité de la capitale du Sahel l'ont intégré dans
l'agglomération du Grand Sousse.
Sousse elle-même se trouve à six kilomètres au nord, Messaadine et Ksibet Thrayet au
sud, Sidi Abdelhamid à l'est et les cités Erriadh et Ezzouhour à l'ouest.
Rattachée administrativement au gouvernorat de Sousse, elle constitue
une municipalité comptant 20 000 habitants en 2014.

Dans le but d’améliorer les conditions de vie des citoyens et afin de consolider
le réseau d’infrastructure existant la commune de Zaouiet Sousse se propose de
réaliser un projet de construction de voiries et exécution d’un réseau d’assainissement
des eaux usées dans la zone nommée el jabel.
Cette zone se caractérise par une inclinaison générale assez importante (pente plus de
5%) du terrain naturel.
L’intervention dans le cadre du présent projet concerne un nombre de voirie
permettant de décongestionner la circulation dans différents quartiers de la ville et de
relier les différentes zones.
Les rues projetées dans le cadre de ce programme sont en état de terre, généralement
en très mauvais état et sont non desservies par le réseau d’assainissement des eaux
usées.
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A/ Caractéristique de sous projet: el Jbal
 Nombre et caractéristique des logements ainsi que des bénéficiaires :
- Logement : 100 de type moyen
- Bénéficiaires : 500
 Cout de sous projet :
Assainissement : 235 000 DT
Voirie : 265 000 DT
 ASSAINISSEMENT :
- Longueur du réseau principal : L=2000 ml
- Longueur de branchement des logements : l = 800 ml
- Les conduites seront en PVC et de 250 mm de diamètre pour le réseau
principale et de 160 mm de diamètre pour les branchements des logements
- Volume et nature des matériaux utilisés, des déchets produits, ...
- Nombre des regards : 80 regards.
- Nombre de boites de branchement : 100 boites.
Le nouveau réseau sera raccordé aux infrastructures de l’ONAS existant au
Rue de 14 Janvier (l’approbation de l’ONAS est déjà pris le 17/02/2016)
 Voirie :
- Nombre des rues à revêtir (longueur de chaqu’un) : 6 Voies
- Largeurs des voies, types de revêtement, trottoirs, drainage, ....?
- Nature et volumes des matériaux utilisés, des déchets produits
- Surface de voirie à revêtir : S=8200m²
- Longueur des bordures : L=2946ml
Raccordement avec les chaussées existantes : Rue de la république, rue
Palestine.
B/ Justification de sous projet :
1) Elimination de stagnation des eaux usées dans les voiries ainsi que quelque
arbres de cactus qui sont à l’origine des réclamations des habitant de quartier
puis quels présentent une source des déchets et des insectes.
2) Faciliter les déplacements des habitants.
3) Faciliter la collecte des ordures ménagères.
4) Assurer l’assainissement superficiel des eaux pluviales par la construction des
bordures et caniveau latérale pour les nouveaux voiries ainsi que la projection des
cassis en béton armé dans les points bas des voiries
5) Réduction des nuisances olfactives et d’insectes ainsi que les risques des
maladies
parasites.
 L’accord de l’ONAS est déjà pris à la date de 17/02/2016.
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C/ Problèmes environnementaux actuels :
1) Rejet superficiel des eaux usées grises de part des tout les habitants et
l’existence des puits perdus dans l’emprise des voiries pour les eaux noirs, ce
qui influe négativement sur la nappe phréatique.
2) Difficulté d’accès et problèmes de collecte des ordures ménagères lié à
l’absence des voiries et sur tout pendant les saisons pluviales.
3) Stagnation des eaux pluviales dans certains rues comme indiquent les plans
des études réaliser.
II ) ANALYSE DES IMPACTS DE SOUS PROJET:
A) Impacts environnementaux et sociaux positives:
Durant et après la phase des travaux, le projet va générer des impacts positifs
multidimensionnels à travers la création d’emplois pour les populations locales et
le développement d’activités génératrices de revenus en rapport avec les travaux
(restauration, petit commerce, etc.) notamment pour les femmes. Pendant
l’exploitation de la voirie, il y aura des impacts positifs sur l’environnement socioéconomique et biophysique. Il s’agit principalement de:
1) L’amélioration des conditions de vie des populations de la zone du projet à
travers la réhabilitation de la route elle-même et les aménagements connexes
prévus dans le cadre du projet
2) Amélioration de l’accès aux infrastructures socio-économiques.
3) Réduction de la pollution des sols ainsi que la nappe phréatique.
4) Réduction des risques des maladies parasitaires.
5) Amélioration de la collection des ordures ménagères.
6) Réduction de l’usure et la dégradation des véhicules.
7) Valorisation foncière des terrains.
B) Impacts environnementaux et sociaux négatives:
Impacts de la phase travaux :
Durant la phase d’installation du chantier, les impacts négatifs attendus sont inhérents
aux nuisances et perturbations d’activités situées à proximité de la zone des travaux,
pour dégager.
L’assiette des constructions et à l’acheminement des matériels. Il s’agit plus
spécifiquement de:
 La production des quantités relativement importantes de déchets solides
(décapage de terre végétale, enlèvement de la végétation, déchets provenant
des abords et matériaux de construction) pendant la phase de préparation,
suite au nettoyage des sites avant l’installation du chantier. A ces ordures
s’ajouterait une grande quantité de déblais; qui seront produits lors des
excavations pour installer les voiries et les réseaux divers.
 Des rotations des engins/camions acheminant le matériel et les matériaux
de construction qui risqueront de gêner la circulation et la mobilité en
général
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Des risques d’accident de circulation des engins de chantier, la présence de
fouille et tranchée, sont également possible au regard de l’ampleur et la
taille des chantiers
Nuisances (bruit et poussières) et leurs impacts négatifs sur le cadre de vie
des populations.
Impacts saur la santé et la sécurité des travailleurs.

Lors de la phase d’exécution des travaux, les impacts négatifs potentiels peuvent
êtres générés par :








Les activités et les engins de chantier.
L’utilisation du carburant, des huiles et graisses nécessaires
aux engins de chantier (risques de pollution des eaux
souterraines et des sols),
la restriction de l’accès des riverains à leurs logements,
commerce, et services publics (impacts sociaux négatifs sur
les activités des riverains).
les travaux de terrassement, de fouilles, particulièrement
dans les zones à pentes élevées (Perturbation de l'écoulement
naturel des eaux de ruissellement, risque de stagnation des
eaux.
Risque d'érosion hydrique, d'ensablement des ouvrages
hydrauliques, ...).

En effet il y a 3 points critique au niveau de passage de ruissellement en
coupant les voies projetés n°3, 6 et 7.
Afin de protéger le corps des chaussées de ces voies projetées de toute
dégradation résultant de passage à forte vitesse des eaux de
ruissellement on a prévu dans notre étude des cassis avec des murs para
fouille.


Dégradation de l'environnement par les séquelles du chantier
à la fin des travaux.

C) Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES):
Préciser l'obligation de :
- La commune de désigner un point focal environnemental et social,
responsable du PGES (travaux et exploitation)
- L'entreprise de désigner un responsable HSE, chargé de la mise en
œuvre du PGES travaux
Le PGES comprend :
- les mesures d'atténuation des impacts négatifs potentiels et
d'amélioration des impacts positifs préconisées pendant les phases
de conception, de construction et d’exploitation de chaque
composante qui sera financée par le projet.
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Le suivi de mise en œuvre de ces mesures et des impacts
environnementaux et sociaux
- Le renforcement des capacités de la commune, ....
Il définit les conditions de mise en œuvre de chaque mesure (Calendrier,
responsabilités, coûts, etc.)
-

1) Mesures de prévention et d'atténuation des impacts :
Les mesures de mitigation proposées ont été adaptées à la nature et à
la taille du sous projet et des caractérisques de la zone d'étude. Elles
comprennent des mesures faisables, favorisant en premier lieu les
mesures de prévention, puis les mesures d'atténuation et en dernier
lieu les mesures de compensation:
-Mesures de prévention des impacts négatifs à prendre en
considération lors de la conception du sous projet (mesures
intégrées).
- Mesures d'atténuation ou de compensation spécifique à chaque
impact susceptible d'être généré pendant les phases travaux et
l'exploitation et la maintenance du projet.
Le plan d'atténuation définit les responsabilités et les coûts des
mesures d'atténuation Pendant les travaux et l'exploitation ainsi
qu'un plan de maintenance et d'entretien des ouvrages, bâtiments et
aménagements réalisés.
 Phase conception
Les mesures concernent la phase de conception (étude) sont :
- Assurer une pente naturelle pour l’écoulement superficiel des eaux
pluviales et éliminer tout type de stagnation.
- Eliminer tout type de raccordement de boite de branchement en
sens contraire de l’écoulement de réseau principale pour éviter les
retours des eaux usées.
- Eviter le raccordement des eaux pluviales au réseau.
 Phase travaux
Les mesures concernent notamment la gestion des déchets de chantiers, la
lutte contre les poussières et les autres nuisances durant les travaux et;
l’application de clauses environnementales et sociales à insérer dans les
DAO; la sensibilisation et l’accompagnement sociale des populations
dans la zone affectée; la surveillance et le suivi environnemental des
travaux.
Les mesures préconisées pour l'atténuation des impacts identifiés
comprennent :
1) Repérage des réseaux des concessionnaires, information à l’avance
des habitants par les services de la commune en distribuant des
notifications écrites avant de commencer les travaux des zones
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concernées en cas de déplacement avec coupure/perturbation, etc.
2) Mise en place d’accès temporaires sécurisés aux commerces,
logements, etc.(aménagement d'ouvrages de franchissement
temporaires, etc.).
(Cette section ne couvre pas tous les impacts identifiés. A compléter :
mesures pour la gestion des déchets, huiles usagées, bruits, poussières,
remise en état des lieux à la fin des travaux, etc.)
 Phase exploitation
Les mesures d’atténuation de la phase exploitation concernent la
maintenance des voiries ainsi que le curage du réseau
d’assainissement et réparation des fuites à chaque incident.
- Collecte et transport immédiat des déchets des travaux d’entretien
et de réparation des voiries.
- Réalisation des travaux d’entretien sur les réseaux pendent les
jours et hors horaires de repos.
- Décapage et élimination du sol contaminé vers une décharge
autorisée.
2) Suivi environnemental :
La mise en œuvre du PGES fera l'objet d'un suivi pour s'assurer de :
- La mise en œuvre des mesures d'atténuation
- L'efficacité de ces mesures
- L'absence de changement important (>aux limites admissibles)
des composantes affectées de l'environnement
- Les mesures correctives ont été engagées à temps
Le programme de suivi proposé définit :
- Les éléments et le paramètre à suivre
- Le lieu, la fréquence, le calendrier su suivi
- Les normes et réglementation à respecter
- Les responsabilités et le coût des actions de suivi
Il couvre les phases des travaux et d'exploitation
 Phase travaux
Le plan de suivi environnemental du projet de voirie et
d’assainissement de quartier Eljbal est applicable aussi bien au cours
de la phase des travaux que pendant la phase de exploitation et doit
respecter les mesures d’atténuations de PGES :
-

Contrôle quotidien des émissions atmosphériques dans les zones des travaux
et aux limites des logements.
Les aires de stockages des déblais et des déchets solides ne doivent pas gener
le trafic routier et le passage des habitants.
Limitation des séances de travail aux heures du jour (entre 8h et 18h) du et
utilisation des engins les moins bruyants.
Assurer la sécurité du trafic routier dans toute la zone d’intervention.
Vérification de quotidien de remplissage de tout type du fouille ou tranché

-
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lors de pose du réseau d’assainissement pour éviter tout type d’accident.
 Phase exploitation
Contrôle périodique pour le curage du réseau d’assainissement
et
l’indentification et la réparation rapide des fuites ainsi que la remise en état
des lieux dans les meilleurs délais.
Contrôle trimestriel des voiries à la zone d’intervention pour identifier les
tronçons nécessitant la maintenance.
Vérification de l’efficacité de signalisations routières installées.

-

3) Renforcement des capacités :
Les tableaux ci-dessous récapitulent l’ensemble des actions à mettre en œuvre et
les conditions à respecter du PGES. Elles comprennent :
- Un plan d'atténuation
- Un programme de suivi environnemental
- Les actions de renforcement des capacités de la Commune, ....
4) Tableaux récapitulatif :
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4-1) Pland'Atténuation

Impacts

Mesure d'atténuation

Normes
reglementation

Calendrier

Responsables

Coût

Phase travaux
Contrôle technique des engins (Un certificat de contrôle Code de la route
valide exigée pour chaque engin autorisé à accéder au
et
chantier)
Normes du
Interdiction de l'usage des avertisseurs sonores
constructeur

Responsable
Inclus dans les prix
HSE
du marché
(Entreprise)
Supervision par
le Point focal
Toute la durée des
(Commune)
travaux
-couverture des bennes des camions de transport.
Pollution de l’air généré
- Arrosage des pistes de circulation des engins, des zones Norme NT 106- (Arrosage 2 fois par
par les travaux de
04, relative à la jour et chaque fois
des travaux, des stocks de matériaux de construction
terrassement, la circulation
Inclus dans les prix
que nécessaire
-Stockage
des
matériaux
à
l'abri
des
vents
dominants
qualité de l'air
des engins, les stocks des
du marché
-limitation de la vitesse des engins à 20 km/h
pendant la saison
matériaux (poussières)
sèche)
Pollution de l'air, bruits,
vibration, générée par les
engins de chantiers

Nuisance sonores des
travaux au niveau des
zones résidentielles
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-Respect des horaires de travail
-respect des seuils limites de bruit (55 dB) admissibles au
droit des habitations
-éloignement des sources de bruit à une distance
suffisante des habitations
-Interdiction des travaux bruyants pendant les horaires de
repos
- insonorisation des équipements bruyants

arrêté de
président de la
municipalité
maire de Tunis
du 22/08/2000
aux valeurs
limites
réglementaires
relatives au bruit
et émissions
atmosphériques

Toute la durée des
travaux

Responsable
HSE
(Entreprise)
Toute la durée des
Inclus dans les prix
Supervision par
du marché
travaux
le Point focal
(Commune)

PGES quartier Eljbel Zouiet Sousse

-Respect des consignes de sécurités
-Signalisation et gardiennage du chantier jour et nuit
-Blindage des fouilles et installation de panneau de
signalisation et barrières de sécurité, gardes corps,
Impact négatifs sur la
etc.
santé et la sécurité des
travailleurs (Risques -Balisage et éclairage des endroits présentant
d'accidents, de chute, de des risques pour les usagers
blessures, etc.
-Respect des vitesses limites réglementaires
- Port obligatoire d'équipements de protection
personnelle (Gants, casques, chaussures de sécurités,
bouchons d'oreilles, etc.)
-Garantir la sécurité et la circulation des usagers de la
voirie
-Définir
les itinéraires de déviation de la circulation.
Perturbation / interdiction
de la circulation
-Informer les usagers et installer les panneaux de
signalisation nécessaires pendant tous les étapes de
chantier.

Nettoyage du chantier, évacuation de tous les déchets de
Dégradation de
chantier vers les sites d'enfouissement autorisés,
l'environnement par les réhabilitation des ouvrages et remise en état des lieux. Le
séquelles du chantier à la respect de ces conditions doit être bien précisé sur le PV
fin des travaux
de réception et conditionner le règlement de la dernière
tranches le paiement de l'entreprise de travaux
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Réglementat
ions relatives
à la santé et
sécurité au
travail (Code
de travail)
Code de la
route
Clauses du
marché
(CCAG,
CCAP, etc.)

Toute la durée
des travaux

Toute la durée
des travaux

Toute la durée des
travaux

Entreprise du
travaux

Inclus dans les
prix du marché

Entreprise du
travaux

Inclus dans les
prix du marché

Entreprise
De travaux

Inclus dans le
marché travaux
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Phase exploitation
- entretien du système de drainage de la voirie
(Préciser ce qui est prévu : caniveau, cassis,
autres ouvrages,) Ajouter plans en annexes
Degradation prématurée de la -Contrôle et réparation des parties
voirie et veillissement de la abimées/dégradées
couche de roulement
- Interdiciton d'accès aux engins lourds (Poids
par essieux selon la capacité conçue pour la
chassée)
- Renouvellement de la couche de roulement
- interdiction de branchement des eaux de toiture
-curage régulier des ouvrages d’assainissement.
-nettoyage et remise en etat des lieux après
Débordement des eaux usées par chaque curage.
temps pluvieux ou suite à une -Evacuation des déchets de curage vers la
obstruction du réseau (mauvaise décharge controlee de sousse ou vers un site
odeurs, risques sanitaires, etc.) autorisé.
-intervention rapide en cas de débordement.
-controle de l’etat des ouvrages et réparation des
parties dégradées.
- Collecte des OM
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- 2 fois par an
avant et après la
saison pluvieuse Services voiries
Normes routes - - Régulièrement
de
hydraulique (définir
Budget de la commune (A
Point focal de la
estimer)
routière
fréquence
commune
-code de la route usuelle)
- Continue
- tous les 5 ans
-Critères/
- Avant travaux
ONAS
Conditions
de
Commune
brachement
exigés par
(point focal)
- mensuel et
l'ONAS pour le
branchement
à chaque
A déterminer
-Procédures
débordement P.ex. dans le
cadre d'une
d'entretien
signalé (A
appliquées par e
convenir avec Convention
ONAS/Commun
l'ONAS
l'ONAS, dans
e lors de la
le cadre d'une
- Réglements
passation)
convention)
communaux
Quotidienne

Budget de
l’ONAS
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- Contrôle et maintenance de la signalisation
Risque d'accident, embouteillage horizontale et verticale
du à une augmentation du trafic -préparation et mise en oeuvre d’un programme
et de la vitesse, favorisée par de maintenance.
l'amélioration de l'état des
-contrôle de l’état de la chaussée, des caniveaux,
voiries.
des équipements (panneaux de signalisation).
- Contrôle du respect des consignes de sécurité

-Code de la route
-Mensuel et à
-Procédures
chaque
d'entretien (A
réclamation
définir)
-Quotidienne
-code de la route

- Contrôle et maintenance de la signalisation
Risque d'accident, embouteillage horizontale et verticale
du à une augmentation du trafic -préparation et mise en oeuvre d’un programme
et de la vitesse, favorisée par de maintenance.
l'amélioration de l'état des
-contrôle de l’état de la chaussée, des caniveaux,
voiries.
des équipements (panneaux de signalisation).
- Contrôle du respect des consignes de sécurité

-Code de la route -Mensuel et à
chaque
-Procédures
d'entretien
réclamation
-code de la route -Quotidienne

Service voirie de
la Commune et
Budget de la commune
point focal
Police de
circulation

Service voirie de
la Commune et
Budget de la commune
point focal
Police de
circulation

4-2) SUIVI ENVIRONNEMENTAL
Mesure
d'atténuatio
nn travaux
Phase

Element/paramètre de suivi

Normes, réglementation Fréquence
Calendrier

verification de
- l'existence de certificat de visite technique des engins
- Nombre de passage de la citerne d’arrosage et fréquence de passage et
Atténuation de la
propagation de poussière, efficacité et les zones concernées (exigence d'augmenter la fréquence si
nécessaire)
gaz d'échappement:
respect de la vitesse limite
- Couverture des bennes.
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Responsable
D’éxecution

Responsable
De Suivi

Coûts

-Mensuel
Responsable Point focal Inclus dans le
-quotidien
HSE
(Commune)
prix de
pendant la saison (entreprise)
marché
chaude

PGES quartier Eljbel Zouiet Sousse

Atténuation des
nuisances

2016

vérification de
- l'existence de certificat de visite technique des engins
- éloignement des sources de bruit
- Respect des horaires de repos
- Mesures des niveaux du bruit au niveau de la source et des habitations les
plus proches
- Mise en oeuvre de mesures correctives

Vérification:
Prévention des accidents - plan de circulation approuvé et appliqué (déviation du trafic)
de la circulation, de la - Si signalisation suffisantes et respectée
perturbation du trafic - passages piéton aménagés et sécurisé
- Nature et nombre d’accidents s’il ya lieux.

-Mensuel

Point focal Inclus dans le
Responsable (Commune)
prix de
HSE
marché
(entreprise)

- Avant le
démarrage des Responsable Point focal Inclus dans le
HSE
travaux et
(Commune)
prix de
(entreprise)
Contrôle tout
marché
au long

Pendant la phase
S'assurer que nettoyage du chantier, évacuation de tous les déchets de chantier d'achèvement des
Nettoyage de chantier vers les sites d'enfouissement autorisés, réhabilitation des ouvrages et remise en
travaux et
Entreprise
pendant la
état des lieux ont été effectués (A consigner dans le PV de réception des
travaux)
réception des
travaux
Vérification :

Gestion des plaintes
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- MGP mis en place et fonctionnel
- Plaintes reçues (n° enregistrement, origine, objet, nombre, daten etc.)
- Plaintes traitées (date, nombre)
Résultats

Quotidien

CL

CL

Inclus dans le
prix de
marché

CL

-
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Phase exploitation
Vérification :
- Curage des réseaux effectué conformément au plan d'atténuation.
- branchement illicites
Prévention de
- fonctionnement normal du réseau
l'obstruction et des
- Non raccordement des eaux de toiture (P.ex. engagement signé par l’abonné
débordements du réseau
de l’ONAS)
- Collecte des OM
anomaliés enregistrées et constatées (débordement, retour de'eau, etc.)
-mesures correctives mises en oeuvre
Entretien de la
voirie

Vérification :
- Etat de la voirie ( présence de zones endommagées)
- Signalisation suffisante et visibles
- Fonctionnement du système de drainge (2coulement normal des eaux,
stagnantion des eaux, érosion, etc.)
- Mesures correctives mise en oeuvre

annuel

trimestriel

ONAS

Service voirie
de la
commune
Point focal

CL

CL

Budget de
l’ONAS

Budget de
la commune

4-3) GESTION DES PLAINTES :
La commune de Zaouiet Sousse a mis à la disposition des habitants de quartier El Jbal, intéressés par le projet, un point focal environnemental
et social pour toute sorte des réclamations consernant le projet pendant la phase d’exécution et d’exploitation du projet.
4-4) RENFORCEMENT DES CAPACITES :
La municipalité de Zaouiet Sousse n’a pas l’expérience requise en matière de gestion environnementale des projets, toutefois, pour la mise en
œuvre et le suivi de PGES, il faut renforcer les capacités de responsable de PGES par des formations dans le domaine de l’évaluation
environnementale et l’atténuation des impacts des projets similaires au présent projet.
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Désignation
Renforcement des capacités du personnel
de municipalité de Zaouiet Sousse en
matière de suivi de la mise en œuvre du
PGES

Assistance technique pour la mise en
œuvre du PGES
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Responsables

Consultant environnementale

Consultant environnementale

2016

Bénéficiaires

Calendrier

Couts

Finnacement

Responsable PGES

Avant le
démarage
des travaux

1000DT

municipalité

Au cours des
1500DT
travaux

municipalité

Responsable PGES
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