Réhabilitation du quartier La Liberté 3 – Commune de Maâmoura

ﻣﻠﺧص ﻣﺧطط اﻟﺗﺻرف اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
:  وﻻﯾﺔ ﻧﺎﺑل، ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌﻣورة3

ﻟﺣﻲ اﻟﺣرﯾﺔ

ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﻌﺎﺿدة ﻣﺟﮭود اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ وزارة اﻟﺷؤون اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋن طرﯾﻖ ﺻﻧدوق
3 اﻟﻘروض وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﺷﺎن اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘد ﻷﺑﺳط أﺷﻐﺎل اﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﯾﻧدرج ﻣﺷروع ﺣﻲ اﻟﺣرﯾﺔ
ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌﻣورة وﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق ﺑرﻣﺟت ﻓﯾﮫ ﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن أﺷﻐﺎل اﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺎرة و اﻟﻣﺗﺳﺎﻛﻧﯾن
وأﻣﺗﻌﺗﮭم وھذه اﻷﺷﻐﺎل ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣد ﻗﻧوات ﻣﯾﺎه اﻷﻣطﺎر ﻣﻊ ﺑﻧﺎء اﻟﺑﺎﻟوﻋﺎ ت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾﺎﻧﺔ واﻣﺗﺻﺎص اﻟﻣﯾﺎه ﺛم
 ﻣﻊ دﻛﮭﺎ ﺑﻌد رﺷﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎء ﺛم ﯾﺗم رﺷﮭﺎ ﺑﺎﻟزﻓت ووﺿﻊ طﺑﻘﺔ اﻟﺳﯾر وﻓﻲ اﻷﺧر20/0 ﺣرث ﻛل اﻟطرﻗﺎت وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣﺻﻰ
ﺗﻌﮭد ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻗﺑل أن ﺗﻐﺎدر اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻛﺎن اﻷﺷﻐﺎل ﻋﻠﯾﮭﺎ إزاﻟﺔ ﻛل اﻟﺷواﺋب وﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء وﺗﻧظﯾف
. اﻟﺣﻲ ﺑﺄﻛﻣﻠﮫ ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌدات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻻﻧﺟﺎز ﺑﺎﻟﺗﻌﮭد واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
RESUME DU PGES
L’étude du sous projet du quartier « LA LIBERTE 3 » retenu dans le Programme
d’Investissement annuel de la commune de MAAMOURA rentre dans le cadre du
Programme de Développement Urbain et de la Gouvernance Locale (PDUGL)
cofinancé par la Banque Mondiale et mis en œuvre par la Caisse de Prêt et de
soutien aux Collectivité Locales (CPSCL).
Ce projet fait partie du Sous Programme 2 du PDUGL qui vise à améliorer les
infrastructures Municipales (Voiries, EP et Eclairage public en partie) dans les
quartiers défavorisés.
Il comprend :
A) Exécutions du réseau de drainage :
L’exécution d’un réseau d’eau pluviale avec regards et regard à grilles sur une
Longueur approximative de 850 ml tout en protégeant les logements dont les cotes
seuils sont négatifs par rapport aux cotes projet.
B) Voiries et Passage piétons :
Le revêtement des voiries en béton bitumineux (Enrobé) après scarification,
décapage, réglage et compactage de la plate forme et exécution d’une couche
d’imprégnation en cut-back avec le rehaussement des regards et boites de
branchement.
C) Eclairage Public :
La réhabilitation d’Eclairage Public touche les rues les passages qui ne sont pas
équipés par ce réseau.
Tous les travaux seront exécutés par une Entreprise agrée en VRD tout en
respectant les conditions du marché qui stipulera l’installation du chantier en
respectant les occupants du quartier et leur biens, le déroulement des travaux tout
en respectant les règles de sécurités prévues par le marché et enfin le nettoyage des
Lieux.
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Introduction
Le Sous Projet de l’étude préliminaire du quartier LA LIBERTE 3, retenu dans le
Programme d’Investissement Annuel (PAI 2015/2016) de la Commune de Maamoura
(Maitre de l’Ouvrage), rentre dans le cadre du Programme de Développement Urbain et de la
Gouvernance Locale (PDUGL) cofinancé par la Banque Mondiale et mis en œuvre par la
Caisse de Prêt et de Soutien aux Collectivités Locales (Agence d’exécution).
Il fait partie du Sous-programme 2 du PDUGL qui vise à améliorer l’accès aux infrastructures
municipales (voirie, drainage, éclairage public en partie) dans les quartiers défavorisés.
Le sous projet comprend les composantes suivantes :
§ Revêtement de voirie ;
§ Extension de réseau de drainage, enterré, des eaux pluviales
§ Réhabilitation du réseau d’éclairage public
Compte tenu de la nature et la consistance des travaux projetés et de leurs impacts prévisibles
sur l’environnement, le sous projet a été classé dans la catégorie B sur la base des résultats de
la liste de référence (voir annexe A) définie par le Manuel technique (MT) de l’évaluation
environnementale et sociale,
Conformément au MT, les sous projets de la dite catégorie doivent faire l’objet d’un Plan de
Gestion Environnementale et Sociale (PGES).
C’est l’objet du présent document qui comprend deux principales parties :
§ Un mémoire descriptif, explicatif et justification du sous projet, de ses impacts et des
mesures de mitigation y afférentes
§ Le PGES proprement dit qui comprend les trois principaux éléments :
- Le plan d’atténuation.
- Le suivi environnemental.
- Le renforcement des capacités.
Le PGES a fait l’objet d’une Consultation publique (Voir PV du 04/12/2016) publiée sur le
site web de la CPSCL (lien : http://www.cpscl.com.tn/template.php?code_menu=137) et sur le
portail des collectivités locales (Lien : http://www.collectiviteslocales.gov.tn/).

Btp Engineering Tunisie. 07 rue Ibn Khaldoun, BP 657, 1049 Tunis Hached
Tél / Fax : 71 225 040---Mob. : 98 443 012 – Email : btptunisie@gmail.com

6

Réhabilitation du quartier La Liberté 3 – Commune de Maâmoura

Mémoire descriptif, explicatif et justificatif
1. Description du Projet :
¨ Objectif :
La requalification du quartier va modifier la physionomie du territoire
communal, générant un fort impact sur le cadre de vie de la population, les
activités, le mode de déplacement ou le paysage de la commune ainsi que
la protection du quartier contre les inondations.
En amont de ces opérations les collectivités territoriales qui veulent
maitriser l’évolution et l’avenir de leur territoire peuvent recourir aux
orientations d’aménagement et protéger les quartiers diminués.
¨ Composantes
§ Voirie
§ Réseau de drainage
§ Réhabilitation du réseau d’Eclairage public
2. Description du site et son environnement
2.1. Présentation de la Commune de Maamoura

§ Description de la Commune : La ville de Maamoura est une ville côtière
de la Tunisie située dans la région du Cap Bon à 5 km au nord de Nabeul
et en contigüité avec Béni Khiar et loin de Tunis de 75 km.
§ Population : Le recensement de la Population et de l’Habitat en 2014
pour la ville de Maamoura est : 8140 Habitants (pourcentage des femmes
est 48%).
§ Ménages : Le nombre des ménages pour la ville de Maamoura selon les
statistiques de 2014 est : 3298 logements.
§ La surface urbaine : L’extension de la surface urbanisée dans les 25
dernières années : 25% depuis 1990.
§ Principales activités économiques : Agriculture, Tourisme…
2.2. Présentation du quartier
§ Description du quartier :
Ø Date de création du quartier : il est créé depuis les années
soixante.
Ø Les rues du quartier LA LIBERTE N° 3 objet de l’étude sont
situées au centre de la ville de Maamoura et loin du Palais
Municipal de 150 ml (voir carte)
Ø Superficie en hectares : La superficie totale du quartier LA
LIBERTE 3 est environ de 8,4 Hectares.
Ø Population : 1000 Habitants
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Ø Nombre de ménages et logements : 200 unités
Ø Typologie des constructions : Traditionnelle et en lourd, avec forte densité
et possibilité de deux étages après le rez de chaussée (d’après le plan
d’aménagement : UAA2 & UPA).
Ø Activités des habitants : Principales activités économiques sont le
commerce, service public, jardin d’enfants, lieu de culte, …etc.
Ø Infrastructures existantes :
Voir tableau ci-après :
Désignations
Réseaux eaux usées

Taux de couverture
Totalité du quartier

Quantités
1000 ml

Acceptable

Etat

Routes et Trottoirs

3/4du quartier

7280 m²

Bicouche dégradé

Eau potable

Totalité des logements

1000 ml

Bon

Eclairage public

La moitié du quartier

20 Unités

Nombre insuffisant

Gaz naturel

4/5 du quartier

800 ml

Voir la STEG pour le reste

Réseau téléphonique

Totalité du quartier

1000 ml

Aérien

Réseaux eaux pluviales

Inexistant

0 ml

A prévoir un réseau enterré

Remarques :
§ Il y a un problème d’inondation au niveau de la route Béni Khiar – Maamoura.
§ Il y aura la projection d’un réseau d’eau pluviale avec des regards de visites et
regards à grilles et sera rejeté à la Sabkha.
§ Lors de l’exécution des travaux la circulation des véhicules à l’intérieur de la cité
sera déviée et de même pour le collecte d’OM.
§ Identification/description des milieux pouvant être affectés et leur état initial
§ Données de bases utiles (Vent, pluviométrie, etc.)
3. Dispositions législatives et réglementaires
Les sous projets du PDUGL ne figurent pas dans les listes des projets annexées au décret et
ne sont pas soumis obligatoirement à l’EIE et l’avis préalable de l’ANPE. Comme certains
d’entre eux sont susceptibles de générer des impacts négatifs, faibles à modérer, ils ont été
soumis au PGES conformément aux principes de la PO 9.00 selon les procédures définies
par le Manuel technique.
La loi organique des communes définit les attributions des CLs, notamment en ce qui
concerne :
§ l'hygiène, la salubrité publique et la tranquillité des habitants dans les zones situées
à l'intérieur de leurs limites géographiques
§ le respect du PAU et des dispositions du code de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme (CATU).
Les principales dispositions applicables au sous projet portent notamment sur :
¨ La protection des ressources en eau Code des Eaux
§ Loi n°16-75, modifiée par la loi 2001-116 (Art. 109, 113, 114, 115, 134)
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- Interdit les rejets d'eaux usées et de déchets dans les eaux du domaine public
hydraulique1, y compris dans les forages désaffectés.
- Exige une autorisation du ministre de l'agriculture, après avis de la collectivité
concernée, avant tout déversement d'eaux résiduaires, autres que domestiques,
préalablement traitées.
§ Décret no 56 du 2/01/85 : définit les conditions des rejets dans le milieu récepteur et
exige l’autorisation préalable du ministre habilité à agréer le projet
§ Décret n° 94-1885 : exige l’autorisation de l’ONAS avant tout déversement des eaux
résiduaires autres que domestiques dans les réseaux public d’assainissement (article 2)
¨ La protection des ressources culturelles physiques :
§ Code du Patrimoine (Art. 68 et 69 de la loi 94-35 relative à la protection des
monuments historiques et des sites naturels et urbains :
- Définit les dispositions de sauvegarde et de protection du patrimoine archéologique,
historique ou traditionnel et culturels intégré dans le domaine public de l’État ;
- Soumet les travaux, entrepris dans les limites du périmètre d’un site classé ou protégée à
l’autorisation préalable du Ministre chargé du patrimoine et au contrôle scientifique et
technique des services compétents du ministère chargé du patrimoine.
Exige, en cas de découvertes fortuites de vestiges, que l’auteur de la découverte informe
immédiatement les services chargés du Patrimoine ;
- Habilite les dits services à prendre les mesures nécessaires à la conservation, à veiller, si
nécessaire, à la supervision des travaux en cours et à ordonner à titre préventif, l’arrêt des
travaux pendant une période maximale de six mois.
§ Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés
publics des travaux :
- Définit les précautions et les dispositions à prendre lorsque les travaux mettent au
jour des objets ou des vestiges ayant un caractère archéologique ou historique ;
- Oblige l'entrepreneur de signaler au maître d'œuvre et faire la déclaration
réglementaire aux autorités compétentes ;
- Interdit le déplacement de ces objets ou vestiges sans autorisation du chef du projet.
Ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol doivent être placés en lieu sûr.
La politique opérationnelle 4.11 : Ressources Physiques et Culturelles (BM)
Les ressources culturelles physiques comprennent « des objets transportables ou fixes, des sites, des
structures, groupes de structures ainsi que des caractéristiques naturelles et des paysages ayant une valeur
archéologique, historique, architecturale, religieuse, esthétique ou toute autre signification culturelle. »
Un certain nombre de mesures peuvent être prises pour minimiser les effets directs sur les biens culturels
importants. Selon le type de bien culturel, ces mesures peuvent consister à éviter les sites culturels importants,
à recouvrir le site, la collecte des données et l’expertise in situ par des spécialistes, etc. L'entrepreneur est
responsable de se familiariser avec les procédures qui doivent être respectées en cas de découverte fortuite
d’objet d’importance culturelle dans les fouilles. Il doit à cet effet :
- récupérer, inventorier les artefacts en surface avant et pendant les travaux;
- Changer le lieu d’implantation des ouvrages ou sa conception pour éviter les impacts directs ;
1

Définition du domaine hydraulique : C'est un domaine inaliénable et imprescriptible qui comprend les cours d'eau, les
sources, les nappes d'eau souterraines, les lacs et Sebkhas, les aqueducs, puits et abreuvoirs ainsi que leurs dépendances, les
canaux d'irrigation ou d'assainissement d'utilité publique ainsi que les terrains qui sont compris dans leurs francs bords et
leurs dépendances.
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- Délimiter, clôturer, marquer, enfouir, couvrir les sites et vestiges ;
- superviser les travaux, par un personnel qualifié et expérimenté pour identifier les types de biens culturels ;
- formation et renforcement des capacités institutionnelles.
- Arrêter le travail immédiatement après la découverte de tout objet ayant une possible valeur historique,
archéologique, historique, etc., annoncer les objets trouvés au chef de projet et informer les autorités
compétentes;
- Protéger correctement les objets trouvés aussi bien que possible en utilisant les couvertures en plastique et
mettant en œuvre si nécessaire des mesures pour stabiliser la zone,
- Prévenir et sanctionner tout accès non autorisé aux objets trouvés
- Ne reprendre les travaux de construction que sur autorisation des autorités compétentes
¨ La prévention et la lutte contre la pollution
§ Rejets liquides
- Loi 82-66 relative à la normalisation : exige que les eaux usées traitées soient conforme
à la norme NT 106.02.
- Décret no 85-56 relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur : exige
le traitement préalable des eaux usées pour les rendre conformes à la norme NT 106.02 et
fixe les conditions d’octroi des autorisations des rejets.
§ Qualité de l'air
- Norme NT 106.04 : fixe les valeurs limites pour différents polluants dans l'air ambiant,
notamment les particules en suspension dont les valeurs limites pour la santé publique ne
doivent pas dépasser 80 µg /m3 (Moyenne annuelle) et à 260 µg/m3 (Moyenne
journalière).
- Décret n° 2010-2519 : fixe les valeurs limites générales des polluants de l'air émis par les
sources fixes (Annexe 1) et la valeur limite de concentration de poussières des unités de
production de bitume ou d’autres matériaux pour l’enrobage des routes à 50mg/ m³
(Annexe 2).
§ Nuisances sonores
- Arrêté du Président de la commune Maire de Tunis, du 22 août 2000 :
Seuils en décibels
Période
Type de zone
Nuit intermédiaire 6h 7h et 20h - 22h

Zone d'hôpitaux, zone de repos, aire de protection
d'espaces naturels
Zone résidentielle suburbaine avec faible circulation du
trafic terrestre, fluvial ou aérien
Zone résidentielle urbaine.
Zone résidentielle urbaine ou suburbaine avec quelques
ateliers, centre d'affaires, commerces ou des voies du
trafic terrestre, fluvial ou aérien importantes
Zone à prédominance d'activités commerciales
industrielles ou agricoles.
zone à prédominance d'industrie lourde.

Jour

35

40

45

40

45

50

45
50

50
55

55
60

55

60

65

60

65

70
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- Le Code du Travail : fixe le seuil limite en milieu de travail à 80 dB(A)
- Le Code de la route : interdit l’utilisation des générateurs de sons multiples ou
aigus, l’échappement libre des gaz, fixe les niveaux max de bruit pour chaque type
de véhicule et définit les procédures, les conditions et les règles techniques relatives
à l’équipement et l’aménagement des véhicules, aux visites techniques des véhicules.

¨ Les Conditions et les modalités de gestion des déchets :
- La Loi-cadre n° 96-41:
- Définit le cadre spécifique aux modes de gestion et d'élimination des déchets ainsi
que les dispositions relatives à : i) la prévention et la réduction de la production des
déchets à la source; ii) la valorisation, le recyclage et la réutilisation des déchets; et
iii) l'élimination des déchets ultimes dans les décharges contrôlées.
- Classe les déchets selon leur origine en déchets ménagers et déchets de chantier et
selon leurs caractéristiques en déchets dangereux, déchets non dangereux et déchets
inertes.
- Interdit : i) l'incinération des déchets en plein air ; ii) le mélange des différents types
de déchets dangereux avec les déchets non dangereux; et iii) l'enfouissement des
déchets dangereux et leur dépôt dans des lieux autres que les décharges et les centres
autorisés.
- Prévoit des dispositions pour la mise en place des systèmes de reprise de certains
types de déchets tels que les huiles usagées et les déchets d’emballages, etc.
§ Le décret n° 2000 de 2339 définit les déchets d'amiante ciment comme déchets
dangereux et la loi 96-41 a fixé les conditions de contrôle, de gestion et d'élimination
de ces déchets, notamment l’interdiction du dépôt et de l’enfouissement des déchets
dangereux dans des lieux autres que les décharges qui leur sont réservées et les centres
de stockage autorisée
§ Le décret du Ministère de la Santé de 2003 interdit la manipulation de l’amiante
amphibole (amiante bleu).
¨ La protection de la main d'œuvre et les conditions du travail
§ La législation relative aux conditions de travail (Loi n° 94-28 du 21 février 1994)
établit une liste des maladies d'origine professionnelle et des travaux et substances
susceptibles d'en être à l'origine (substances toxiques, hydrocarbures, matières
plastiques, poussières, agents infectieux, etc.).
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§ Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux :
- Soumet l'entrepreneur aux obligations résultant des textes de lois et règlements
relatifs à la protection de la main d'œuvre et aux conditions de travail (le Cahier des
Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) doit fixer les modalités d'application
des dispositions de ces textes).
- Exige de l'entrepreneur d’aviser ses sous-traitants de leurs responsabilités quand à
l’application desdits obligations.
¨ Autres dispositions législatives et réglementaires
§ Loi n° 97-37, fixant les règles organisant le transport par route des matières
dangereuses afin d’éviter les risques et les dommages susceptibles d’atteindre les
personnes, les biens et l’environnement.
§ Décret n° 90-2273 définissant le règlement intérieur des contrôleurs de l'Agence
Nationale pour la Protection de l'Environnement (ANPE).
§ Décret n° 68-88 définissant les conditions d’ouverture d’un établissement dangereux,
insalubre ou incommode.
§ Décret n° 2002-693, fixant les conditions et les modalités de reprise des huiles
lubrifiantes et des filtres usagés en vue de garantir leur gestion rationnelle et d’éviter
leur rejet dans l’environnement.
§ Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises
du 15 novembre 2005, fixant la nomenclature des établissements dangereux,
insalubres ou incommodes.
4. Impacts environnementaux et sociaux et mesures de mitigation préconisées :
4.1. Phase Travaux :
4.1.1. Impacts communs à l’ensemble des travaux :
¨ Impact de la poussière
Les travaux de terrassement, de transports et de déchargement des matériaux de
construction, de gestion des déchets, de démolition, etc. constituent des sources
potentielles d’émissions de poussières. Ils peuvent être à l’origine de la dégradation
de la qualité de l’air et du cadre de vie des riverains et présenter un risque sanitaire
pour les personnes vulnérables.
· Mesures d’atténuation : L’Entreprise des Travaux est invitée à :
Arroser régulièrement les aires des travaux et des itinéraires des engins.
Couvrir obligatoirement les bennes des camions de transport.
Humidifier et stocker à l’abri des vents dominants les matériaux de construction, les
déblais, les remblais et les déchets inertes du chantier.
Limiter la vitesse des engins de transport dans l’emprise des travaux.
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¨ Impact du bruit
En plus des poussières, les nuisances sonores constituent un facteur potentiel
d’impact lié aux travaux ((Utilisation d’équipements bruyants : Marteaux piqueurs,
compresseurs, etc.) et peuvent constituer une importante gêne pour les riverains,
perturber leur tranquillité ou leurs activités quotidienne, notamment au niveau des
hôpitaux, écoles, etc.
· Mesures d’atténuation :
L’Entreprise doit respecter les niveaux réglementaires du bruit :
Par l’insonorisation des équipements bruyants.
Par l’interdiction des travaux pendant les horaires de repos.
¨ Impacts générés par les engins de chantier
L’utilisation d’engins lourds, particulièrement ceux non conformes aux normes
d’émission relatives au bruit, vibrations et gaz d’échappement (Pollution de l’air,
Nuisances, effets sur la santé des personnes vulnérable, problèmes aux riverains.
· Mesures d’atténuation
L’Entreprise est obligée à :
Faire obligatoirement le contrôle technique des engins de chantier.
Réparer les anomalies de fonctionnement (bruit excessif, fumée….)
Ne pas utiliser le vibreur de cylindre lors du compactage des plates formes.
Interdire l’utilisation des avertisseurs sonores aigus.
¨ Impact sur la santé et la sécurité des travailleurs
Certains travaux tels que les travaux en hauteur ou en fouille, la manipulation de
produits chimiques, l’exposition aux bruits intenses, l’utilisation d’outils tranchants
etc. présentent des risques sur la santé et la sécurité des travailleurs suite aux chutes,
blessures, brûlures, maladies professionnelles causées par les travaux à risque
(exposition au bruit intense, aux substances)
· Mesures d’atténuations :
Les ouvriers doivent porter des équipements de protection (Bottes, casques, lunettes
……..).
Le chantier doit être équipé des moyens nécessaires aux premiers secours (Boite
pharmacie, personnel formés pour intervenir en cas d’accident).
La protection des ouvriers est obligatoire en cas des travaux de fouilles
¨ Impact sur la santé et la sécurité des riverains :
Un chantier en zone urbaine constitue un danger pour les habitants et les usagers de
la voirie à cause des mouvements des engins de chantier, de la présence
d’excavations, de produits inflammables, etc. Il constitue un handicap pour le
déplacement et l’accès des riverains à leurs propriétés.
· Mesures d’atténuation :
Clôturer le chantier (zones d’installations, fouilles, regards inachevés……etc).
Signalisation et gardiennage des accès au chantier (début travaux, fin
travaux……etc).
Aménagement des passages gardés et sécurisés pour les piétons et les usagers de la
voirie.
Btp Engineering Tunisie. 07 rue Ibn Khaldoun, BP 657, 1049 Tunis Hached
Tél / Fax : 71 225 040---Mob. : 98 443 012 – Email : btptunisie@gmail.com

13

Réhabilitation du quartier La Liberté 3 – Commune de Maâmoura

¨ Impacts des déchets de chantier
Un chantier produit divers types de déchets, de quantités variables, provenant des
travaux de terrassement, de construction des ouvrages, d’entretien des engins, des
baraquements, etc. , pouvant affecter la qualité de l’air, des sols et des eaux, dégrader
le paysage, présenter des risques sanitaires, obstruer les ouvrages de drainage,… etc.

· Mesures d’atténuation :
L’entreprise doit :
Interdire à ses ouvriers de bruler les déchets in-situ.
Trier les déchets et installer des équipements de collecte spécifique aux OM, déchets
de métal, de bois, d’emballage……….etc.
Stocker les déblais et les autres déchets inertes à l’abri des vents et des eaux de
ruissellement.
Evacuer quotidiennement des OM et déblais vers la décharge contrôlée.
Livrer s’il y a lieu les déchets métalliques, d’emballages aux collecteurs et recycleurs
agrées.
·

Mesures de protection des ressources culturelles physiques

En cas de découverte fortuite d’objets archéologiques ou ayant une valeur culturelle,
des mesures spéciales doivent être prises par l’entreprise, notamment : l’information
immédiate des services du Ministère de la Culture, arrêter les travaux sur les lieux de
la découverte, protéger et ne pas déplacer les objets découverts, …etc. (Voir les
dispositions prévues par le Code du patrimoine).
4.1.2. Pré-construction :
¨ Installation de chantier :
Certains impacts négatifs (bruits, poussières, etc.) et les mesures d’atténuation y
afférentes sont semblables à ceux décrits dans la section suivante concernant le
dégagement des emprises. D’autres impacts négatifs peuvent être générés par les
fuites de carburants et autres produits chimiques stockés, la production d’eaux usées,
de déchets ménagers et des déchets issus de l’entretien et la réparation des engins
(huiles usagées, filtres, etc.).
·

Mesures d’atténuation préconisées :

L’entreprise doit regrouper tous ses équipements (Baraquements, locaux de gestion du
chantier, engins mobiles et fixes, aires de stockage des matériaux de construction et des
déchets solides, aires de stockage des carburants, de lubrifiants,… etc.) dans l’emprise
autorisée de l’installation du chantier et ne pas empiéter sur les espaces environnant. A cet
effet, elle doit préparer un plan d’installation de chantier précisant les emplacements, la
nature et le nombre de baraquements nécessaires pour le bon déroulement du chantier et
veiller au respect des conditions d’hygiène et de sécurité. L’entreprise doit effectuer les
actions suivantes :
- Préparer un plan de situation et déterminer la superficie, les limites et le statut
foncier du site choisi pour l’installation du chantier ;
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- Obtenir les autorisations d’occupation provisoire du terrain (En cas de terrain
privé, l’entreprise doit obtenir l’accord du propriétaire et établir un document légal
avec ce dernier définissant les droits et les obligations de chaque partie) ;

- Préparer un plan de masse des différents aménagement de l’installation du chantier
(Bureaux, campement, installation sanitaires et système d’évacuation des eaux
usées, aires de stockage de matériaux de construction, Atelier d’entretien des
engins et véhicules, zone de stockage de carburant et de lubrifiant, et l’ensemble
du système de gestion des différents produits et déchets solides et liquides, etc.) ;
- Préparer un plan d’accès et de circulation des ouvriers, des piétons et usagers de la
voirie objet du sous projet, précisant les déviations à effectuer, le balisage des aires
des travaux, les passages réservés aux piétons et aux riverains, la signalisation de
sécurité, etc. Ce plan devra être évolutif en fonction de l’avancement des travaux.
- Clôturer le chantier et assurer le gardiennage et la signalisation des accès ;
- collecter et gérer les eaux usées sanitaires conformément à la norme NT 106.002 (Il
convient d’estimer le volume en fonction de la taille du sous projet). Les réseaux des eaux
usées du chantier seront branchés sur le réseau existant du quartier conformément aux
conditions définies par l’ONAS et après son accord.
¨
Travaux de dégagement des emprises :
Le dégagement des emprises nécessaires au sous projet (emprise de la route, de l’aire
d’installation du chantier, les ouvrages, … etc.) va générer des nuisances similaires à tous les
travaux (bruits, poussières, débroussaillage et l’arrachage d’arbres, décapage des terres
végétales, érosion des sols, travaux de démolition, perturbation de la production de déchets
de décapage… etc.)
Il va générer un volume important de produits de décapage (1500 m3) et nécessiter environ
150 voyages d’engins de transport pour l’évacuation de ces déblais.
· Mesures d’atténuation :
- Arroser régulièrement les pistes, des stocks des déblais (2 fois par jour et chaque fois que
nécessaire), exiger la couverture des bennes des camions et la limitation de la vitesse à 20
km/h) pour réduire le dégagement de poussières.
- Interdire les travaux bruyants pendant la nuit et les horaires de repos (arrêté du Président
maire de Tunis fixant les seuils limites), contrôle technique régulier des engins pour limiter
le niveau de bruit et de vibration aux normes du constructeur (code la route, code du travail
seuil limite fixé à 80 dB(A)
- Fixer les horaires et la fréquence des mouvements des engins de transport empruntant les
voies publiques. Ces exigences ainsi que les consignes de sécurité doivent être strictement
contrôlées par l’entreprise et suivi régulièrement par le MO.
Btp Engineering Tunisie. 07 rue Ibn Khaldoun, BP 657, 1049 Tunis Hached
Tél / Fax : 71 225 040---Mob. : 98 443 012 – Email : btptunisie@gmail.com

15

Réhabilitation du quartier La Liberté 3 – Commune de Maâmoura

- Assurer un stockage provisoire des terres végétales pour la remettre en état lors de
l’achèvement des travaux ou la réutiliser dans les zones vertes aménagées par la CL.
- Procéder à l’évacuation immédiate des produits de décapage vers la décharge contrôlée ou
les zones de dépôts autorisées.
- Programmer les travaux pendant la saison sèche et assurer l’écoulement normal des eaux de
ruissellement pour prévenir l’érosion des sols et l’ensablement des ouvrages hydrauliques.
¨

Les travaux de déviations des réseaux des concessionnaires :

Certains réseaux (nature, lieux, tronçons, pour quel besoin, etc. à préciser)
constituant des obstacles inévitables, doivent être déviés. Les impacts potentiels de
cette opération sont liés aux coupures d’eau, d’électricité, de téléphones, etc. qui
peuvent perturber les activités courantes des habitants et des activités économiques
branchées aux réseaux concernés.
L’ouverture de tranchées présentant des risques d’accidents pour les ouvriers, les
riverains les usagers de la voirie (chutes, affaissement, etc.).
¨

Travaux de démolition :

Pour les besoins des travaux, certaines parties de chaussées, des obstacles dans
l’emprise du projet, quelques ouvrages hydrauliques et en BA inutiles doivent être
démolis. Ces travaux qui utilisent des engins de démolition bruyant (compresseur,
marteau piqueur, pelle équipée de brise béton) génèrent beaucoup de nuisances
sonores et de vibration, des poussières et des déchets de démolition et peuvent
considérablement affecter la cadre de vie des riverains.
·

Mesures d’atténuation :

- Utilisation d’équipements insonorisés (Ex. Caisson d’insonorisation) et interdiction des
travaux pendant la nuit et les horaires de repos ;
- Respect des seuils limites de bruit au niveau des logements, écoles, etc. (Seuils fixés dans
l’arrêté du président de la commune Maire de Tunis) et au niveau du site des travaux (seuil
limite fixé à 80 dB(A) fixé par la réglementation relative à la santé et la sécurité au travail) ;
Collecte et évacuation quotidienne des déchets de démolition vers les sites d’élimination
autorisés ;
- Humidifier les ouvrages avant les opérations de démolition et les déchets avant leur
chargement et mise en œuvre des mesures citées plus haut (limitation de la vitesse,
couverture des bennes) pour atténuer le dégagement des poussières.
4.1.3. Travaux de Construction :
¨ Les travaux de terrassement :
Les travaux de terrassement comprennent les opérations de remblaiement pour le
rehaussement et de décaissement du niveau de la route pour la rectification du tracé en plan,
d’exécution de fouilles pour la pose de conduites, etc. qui génèrent de la poussière, du bruit,
de risques d’accidents et des déblais excédentaires.
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Le stockage sur chantier de grands volumes de déblais constitue un obstacle pour
l’écoulement normal des eaux de ruissellement, favorise l’érosion hydrique des sols sur les
tronçons à pente élevée ou au niveau des talus et l’ensablement des ouvrages hydrauliques.
L’évacuation des déblais et le ravitaillement du chantier en matériaux de construction génère
un trafic lourd supplémentaire qui peut affecter la fluidité de la circulation.

·
Ø

Mesures d’atténuation :

Atténuation des impacts des poussières et du bruit (voir mesures préconisées dans les

sections précédentes) ;
Ø

Sécurisation des fouilles (signalisation, garde-corps, blindage, etc.)

Ø
Evacuation immédiate ou dans la journée des déblais excédentaires vers la décharge
contrôlée ou un autre site de dépôts autorisé.
Ø

Prévention de l’érosion des sols et l’ensablement des ouvrages hydrauliques en :

- Limitant la longueur du front dans les zones à forte pente et les terrains accidentés
- Programmant les travaux pendant la saison sèche ;
- Créant des fossés de drainage pour assurer l’écoulement normal des eaux d’aménagement
de conservation des sols.
Ø
Organisation de la circulation des engins de transport en dehors des horaires de pointe
pour prévenir la perturbation du trafic routier.
Mettre en place les signalisations et les protections requises et application des consignes de
sécurité (Information, sensibilisation et sanction des conducteurs contrevenants).
¨ Les travaux de construction de chaussée :
Ces travaux comprennent :
La scarification des rues en état de piste (1750 m²).
Le décapage des couches superficielles pour les rues en état de bicouche dégradé (4900 m²).
- La mise en place du (arrosage et compactage des couches de chassée), de la couche
d'imprégnation et de la couche de roulement.
- La construction des ouvrages en béton, de réseau de drainage, etc.).
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- Le ravitaillement en produits bitumineux à partir des usines en matériaux de
construction.
Ils sont susceptibles de générer beaucoup de poussières lors de chargement et déchargement
des matériaux, des nuisances sonores émises par les engins et les opérations de déchargement,
des risques de pollution suite à un déversement accidentel de produits bitumineux.

¨ Les travaux de construction du réseau d’assainissement
Les impacts potentiels spécifiques des travaux de construction de réseaux
d’assainissement sont notamment dus aux interventions sur le réseau existant :
§ Perturbation de fonctionnement : coupure du réseau, risque de débordement des
eaux usées brutes (mauvaises odeurs, pollution, risques sanitaires, etc.) ;

Il est également possible d’être confronté à des problèmes de branchement des logements
situés en contrebas de la voirie (Risque ultérieur de retour d’eau)
·

Mesures d’atténuation :

Ø

Maintenir le réseau existant en fonctionnement.

Ø

Informer à temps les riverains de la date et la durée d’une éventuelle coupure.

Ø

Rehaussement des logements et des installations sanitaires par le propriétaire avant le
branchement (engagement du propriétaire)

¨ Mesures spécifiques au réseau de drainage :
Les logements situés en contrebas de la voirie seront exposée au risque d’intrusion
superficielle des eaux de ruissellement. Il est nécessaire d’informer les propriétaires de
ces logements et les sensibiliser sur le risque. Il convient également qu’ils s’engagent à
rehausser leurs logements et de mettre en place les protections contre l’intrusion des
eaux lors des averses.
¨ Mesures spécifiques au réseau d’éclairage public :
Les travaux d’éclairage public génèrent des déchets de câbles et autres pièces
métalliques. Ces déchets doivent être collectés et livrer aux récupérateurs et recycleurs
agréés.
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¨ Mesures à prendre lors de l’achèvement des travaux :
L’Entreprise doit Nettoyer le chantier, enlève tous les déchets, répare les dommages
subis par les ouvrages et constructions existantes et remettre les lieux dans leur état.
Ces mesures ainsi que les éventuelles réserves doivent être consignées dans le PV de
réception des travaux.
4.2. Phase exploitation :
Les impacts négatifs de la phase exploitation sont souvent directement liés à
l’insuffisance d’entretien et de maintenance.
Il est de la responsabilité de la CL de veiller au bon fonctionnement des infrastructures et
à leur durabilité conformément aux objectifs pour lesquels elles ont été initiées.
Dans ce cadre, il est recommandé que la CL élabore un manuel et un plan d’entretien et
de maintenance et budgétise annuellement le coût des opérations y afférentes.
Le tableau ci-dessous récapitule les principales mesures à mettre en œuvre.
Opération d’entretien et de maintenance des infrastructures et équipements
Voirie et trottoirs
Drainage
Assainissement
Eclairage public
§ Contrôle mensuel de l’état des infrastructures et équipement
§ Collecte quotidienne des déchets solides et OM
§ Réparation des nids de poule et § Curages du réseau, § Curage du réseau et des § Nettoyage des luminaires
fissures
des grilles avaloirs
boites de branchement
§ Remplacement
des
§ Renouvellement de la couche de
régulier
des
lampes
(P.ex. 2 fois/an, avant § Contrôle
branchements illicites et § Utilisation de lampes
roulement dégradée
et après la saison de
§ Nettoyage/curage des caniveaux
pluie)
sanction des contrevenants
économique
§ Assèchement des eaux stagnantes § Intervention rapide en § Interdiction de raccordement
§ Entretien et réparation des
des eaux de toitures
cas de débordement
signalisations routières
§ Réparation
des
ouvrages dégradés

§

§ Collecte et évacuation des déchets d’entretien et de curage à la fin de chaque intervention
Appliquer les mesures de protection des ouvriers et des usagers des voiries lors des interventions

5. Suivi environnemental :
Un programme de suivi doit être défini et mis en œuvre pour superviser la réalisation
et les mesures, contrôler leur efficacité et suivre l’état des milieux affectés.
Un programme de suivi est proposé dans le PGES (Voir section suivante). Il doit être
adapté si nécessaire à la nature du sous projet et de son environnement.
6. Renforcement des capacités :
Pour garantir la mise en œuvre du PGES il est nécessaire d’évaluer les capacités de la
commune et des autres intervenants et déterminer les actions de formation et d’assistance
technique et de renforcement nécessaire.
Le programme de renforcement des capacités proposé (voir sections suivantes) doit être
adapté aux capacités existantes de la Commune et de ses besoins et prendre en
considération les actions déjà prévues par le PDUGL.
7. Conditions de mise en œuvre du PGES
Le PGES proposé dans la section suivante précise le calendrier, les responsabilités de mise
en œuvre.
Il convient d’adapter ces conditions à la nature et la taille des investissements et de chiffrer
le coût des mesures importantes (P.ex. acquisition d’équipement de protection, de suivi et
de maintenance).
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Plan de Gestion Environnementale et Sociale
1. Mesures particulières spécifiques à la nature des infrastructures projetées
1.1. Phase de conception du sous projet (études, APS, APG, Dossier d’exécution)
¨ Conception de la voirie
· Principales contraintes :
Elles sont liées notamment à la topographie du terrain (Terrain plat rendant difficile le
drainage, pente d’écoulement d’eau faible, etc.).
· Mesures préconisées :
Adaptation de la conception et de l’exécution aux contraintes du site :
- i) : Concevoir le profil en long des voies de manière à épuiser minutieusement la pente
réduire au maximum le nombre de logements dont la côte seuil est située au-dessous du
niveau de la voirie projetée ; et ii) éviter les points bas pour assurer un bon drainage de la
voirie.
¨ Conception du réseau de drainage :
·

Principales contraintes :

Elles sont liées à la topographie du terrain, terrain plat par conséquent la pente est faible.
L’absence d’exécutoire qui permet l’augmentation de la pente.
·

Mesures préconisées :

- Modifier le profil en long de la voirie si possible (à prendre en considération dans la
conception de la voirie).
- Pour les logements qui demeurent en contre bas par rapport à la voirie, il sera exigé des
propriétaires de rehausser le niveau de leur côte seuil ou de s’équiper d’un écran contre
l’intrusion des eaux à mettre en place pendant la saison pluvieuse. Un Engagement légale
sera signé par les propriétaires touchés. (Il est recommandé d’en informer les habitants du
quartier lors de la consultation publique et de prendre en considération leur avis sur ce sujet
dans la conception finale du projet et bien le préciser dans le compte rendu).
- Prolonger le réseau de drainage jusqu’à l’exutoire le plus proche.
1.2. Phase des travaux de Construction du sous projet :
¨ Avant le lancement de l’AO le MO est tenu de :
- Inclure dans le DAO une clause contractuelle contraignante engageant l’entreprise à
mettre en œuvre l’ensemble des mesures environnementales et sociales du PGES
travaux et à les prendre en considération dans l’établissement de son offre.
- Annexer le PGES, préalablement validé par la CL et publié par la CPSCL, au DAO
travaux et ultérieurement au Contrat qui sera établi entre le MO et l’entreprise chargée
des travaux.
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¨ Avant le démarrage des travaux, l’entreprise est tenue d’engager les actions
suivantes et obtenir les autorisations et les accords nécessaires :
·

Désignation d’un responsable PGES

Mobiliser un responsable HSE, préalablement désigné par l’entreprise et approuvé par le MO,
qui sera chargé de la mise en œuvre du PGES et le vis-à-vis du point focal environnemental et
social du MO pendant toute la durée d’exécution du marché des travaux.
· Obtention des accords/autorisation nécessaires à l’occupation provisoire de terres :
Identifier un site approprié et un plan d’installation du chantier et le soumettre à l’approbation
du MO. Avant l’installation du chantier, l’entreprise doit :
- Lorsque le site se trouve dans le domaine public ou privé de l’Etat, disposé d’un document
légal (P.ex. Autorisation d’Occupation Provisoire) délivré par les autorités compétentes ;
- Lorsque le site se trouve dans un terrain privé, établir un document légal avec le(s)
propriétaire(s), définissant les droits et les obligations de chaque partie.
Dans les deux cas de figure, le document légal doit définir avec précision :
- La superficie et la délimitation du terrain nécessaire à l’installation du chantier ;
- Les dates et la durée et de l’occupation ;
- L’état de l’occupation et l’exploitation actuelle du terrain (P.ex. les activités agricoles,
constructions existantes, présence d’arbres, d’ouvrages, etc.) ;
- Les obligations et les conditions de la remise en état des lieux (réparation des dégâts,
enlèvement des déchets, élimination des séquelles des travaux, etc.)
La contrepartie (en nature et/ou en termes monétaires) convenue entre l’entreprise aux
propriétaires ainsi que les conditions et les modalités de son application.
·

Préparation d’un plan de circulation :

- Définition selon les besoins/nécessités et préparation par l’entreprise d’un plan de déviation de la
circulation (Automobiles, piétons, …) permettant d’assurer la fluidifié du trafic, de minimiser les
restrictions d’accès des riverains à leurs propriétés, aux services publics, et atténuer les impacts
des travaux sur la vie quotidienne de la population et les activités économiques.
- La déviation de la circulation doit être conçue de manière à assurer la sécurité des usagers
(Signalisation, éclairages, barrières de sécurités, protection des piétons).
- Le plan de circulation doit être approuvé par les autorités compétentes (municipalités, police de
circulation, etc.) et le public doit être informé à l’avance (avis dans la presse, affichage aux
abords de chantier)
L’entreprise doit procéder régulièrement à l’entretien et le changement des déviations en cas de
besoin.
· Détermination des travaux à effectuer sur les réseaux des concessionnaires
- Préparer un plan de récolement des réseaux existants sur la base des informations fournies par les
concessionnaires (ONAS, SONEDE, STEG, Etc.), les compléter en cas de besoin par des constats
sur le terrain, des fouilles de reconnaissances.
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- définir les travaux à effectuer sur ces réseaux pour les besoins du projet, les périodes
d’intervention, les durées prévisibles de coupure d’eau, d’électricité, etc. ainsi que le nombre
d’abonnés touchés en concertation entre le Mo et les concessionnaires.
- Soumettre le plan de récolement et les modifications proposées à l’approbation du MO et des
concessionnaires concernés et obtenir les autorisations nécessaires avant le démarrage des travaux.
- Le MO est tenu de s’assurer que le concessionnaire réalise les travaux de déviation conformément
à ses obligations contractuelles, notamment l’information de la population concernée, une semaine
à l’avance, de coupure des réseaux (la date et la durée de la coupure), la mise en place des
équipements de sécurité nécessaires (Blindage des fouilles, isolation du chantier, signalisation) et
la gestion des déchets (Déblais, déchets de démolition, tronçons de conduites usagées, déchets de
câbles, etc.) conformément aux dispositions de la loi cadre sur les déchets et ses textes
d’application. Obtention de l’accord de l’ANPE dans les cas suivants : Nécessité de changement
de vocation de terres préalablement à la réalisation du sous projet (Procédures à respecter par le
MO conformément au décret 2014).
- Obligation de soumettre certaines installations (P.ex. Centrale d’enrobé, ouverture de gîtes
d’emprunt, etc.) à l’avis préalable de l’ANPE, conformément aux dispositions du décret n°19912005, relatif à l’EIE
1.3. Phase d’exploitation et de maintenance du sous projet
Pour assurer le bon fonctionnement et la durabilité des infrastructures projetées, la commune
en assurera l’entretien, la maintenance et la réparation. Elle préparera un plan de maintenance
avant le démarrage de l'exploitation et définira un programme chiffré qu’elle influera dans son
budget annuel.
¨
Pour les voiries, le drainage et l’éclairage public, l’exploitation et l’entretien
relèveront de la responsabilité de la Commune. Compte tenu des moyens limités de la
commune, un programme de renforcement de ses capacités est prévu pour répondre aux
besoins identifiés. Il comprend :
Dans le cadre du programme d’assistance technique (Sous-programme 3) :
- La formation de son personnel exploitant,
- L’appui à l’élaboration du programme et d’un manuel d’exploitation.
Dans le cadre du sous-programme 1 :
- L’acquisition d’équipements manquants et fournitures nécessaires à l’entretien et la
maintenance des infrastructures (notamment en matière de collecte d’OM et de curages
du réseau de drainage).
2. Mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale
Les mesures de mitigations préconisées sont récapitulées ci-dessous, sous un format pratique
et opérationnel, pour faciliter la mise en œuvre et le suivi du PGES.
Les principaux éléments du PGES couvrent les phases de conception, de construction et
d’exploitation du sous projet et couvrent :
§ Le Plan d’atténuation
§ Le suivi environnemental
§ Le renforcement des capacités
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Impacts

Mesures de prévention

Calendrier

Phase Conception/Etudes d’exécution

Définitions des mesures à prendre par les
propriétaires (Rehaussement des
logements et aménagement d'un écran
anti intrusion des eaux de pluies)
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Conception du réseau de
drainage des eaux pluviales et
Risque d'intrusion des
identification de contraintes
eaux de ruissellement
de niveaux et d'écoulement
vers les logements
naturel des eaux de
ruissellement
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A évoquer
lors de la
Consultation
publique

Modification de l'accès
Conception de la voirie
aux logements
Rectification du profil en long pour réduire
(Problème de logements dont
Problèmes d'eaux
les nombre des logements concernés par Avant la
la côte seuil est inférieure au
validation
pluviales (voir mesures ci- ce problème.
niveau de la voirie projetée
de l'APD
dessous)

Phases / Activités

2.1. Plan d’atténuation :

Réhabilitation du quartier La Liberté 3 – Commune de Maâmoura

PGES

Règlement
Normes

Bureau d'études
chargé de la
conception
Point focal (CL)

Responsabilités

Inclus dans le
marché des études
techniques

Coût, financement
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Inclus dans les prix du
marché travaux

Ø Choix et aménagement de zone de
Ø Installation avant
stockage des produits pétrochimiques de
le démarrage des
Ø Responsable
manière à faciliter le confinement rapide
travaux
Sécurité incendie
PGES
des fuites et déversements accidentels et Ø Contrôle régulier Norme
(Entreprise)
prévenir tout risque d’incendie
et maintien en bon environnementale Ø Supervision par
Ø Stockage de lubrifiants et autres produits
état pendant toute
Point focal (CL)
chimiques dans des fûts étanches
la durée des

Occupation provisoire
de terres

Stockage de carburant,
de lubrifiant et autre
produits chimiques
Pollution des eaux
(risque de fuites,
et des sols
déversement
accidentel)

Inclus dans les prix du
marché travaux

Coût
Financement

Inclus dans les prix du
marché travaux

Responsabilités

Insalubrité,
Baraquements/base de
dégradation de la
vie sur chantier
propreté et de
(Production d’eaux
l’hygiène. Pollution
usées d’OM)
des eaux et sols

Règlementation
et Normes à
respecter

Ø Dispositions de
la loi n° 96-41,
relative aux
déchets et au
contrôle de leur Ø Responsable
gestion et de
PGES
leur élimination
(Entreprise)
Ø Norme NT 106- Ø Supervision par
002relative aux
Point focal (CL)
rejets
d'effluents dans
le milieu
hydrique

Calendrier

Ø Placer des poubelles et containers aux
endroits accessibles et en nombre
suffisant pour la collecte des OM et les
- Installation avant
évacuer quotidiennement vers la
le démarrage des
décharge municipale
travaux
Ø Installer une fosse septique étanche au
- Gestion des
niveau des toilettes, douches etc. pour
déchets et eaux
collecter les eaux usées et assurer
usées pendant
régulièrement leur vidange et évacuation
toute la durée des
vers les infrastructures existantes de
travaux
l’ONAS, avec l’accord de ce dernier
Ø Sensibiliser les ouvriers à l’hygiène et la
propreté des lieux
Ø Interdire le brulage des déchets

Ø Obtention de l’AOP (Site situé dans le
domaine de l’Etat)
Ø Etablissement d’un document légal
(Accord entre l’entreprise et le
propriétaire du terrain) et
application/respect des droits et
obligations de chaque partie.

Mesures d'atténuation

Avant le démarrage
des travaux

Dégradation des
biens et
perturbation des
activités existantes
sur le site, Conflits
sociaux

Impacts

Ø Réglementation
régissant
Ø Responsable
l’occupation du
PGES
DPH, DPR, DPM,
(Entreprise)
…
Ø Supervision par
Ø Code des
Point focal (CL)
contrats et des
obligations

Installation de chantier

Activités/ Facteurs
d’impact

Phase travaux de construction

Réhabilitation du quartier La Liberté 3 – Commune de Maâmoura

Impacts
travaux

Calendrier

Règlementation
et Normes à
respecter
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Ø Entretien régulier et réparation des
engins dans les ateliers spécialisés
existants en ville
Ø En cas de nécessité d’entretien sur
chantier :
- Prévoir un dispositif étanche (P.ex.
Pendant toute la
Modèle SOTULUB) pour la collecte et le durée des travaux
stockage des huiles usagées
- Tri des déchets de réparation (Pneus,
pièces métalliques, etc.)
- Livrer les déchets à des sociétés de
collecte et de recyclage autorisées

Ø Responsable
PGES
(Entreprise)
Ø Supervision par
Point focal (CL)

Responsabilités

Ø Dispositions de
la loi n° 96-41,
relative aux
déchets et ses
Ø Responsable
textes
PGES
d’application
(Entreprise)
(Récupération
Ø Supervision par
et recyclage des
Point focal (CL)
déchets de
pneus, d’huiles
usagées, filtres,
etc.)

- Assurer un stockage dans une zone
NT 106-004,
aménagée à l’abri des vents et des eaux de Avant et tout au long
relative à la
ruissellement
de la durée des
qualité de l’air
travaux
ambiant

Ø Stockage de carburant dans un réservoir
étanche placé, dans un bassin de
rétention (la zone de stockage doit être
sécurisée
Ø Assurer en permanence la disponibilité
sur chantier (à proximité du réservoir) de
produits absorbants en quantité
suffisante et de matériel de nettoyage
pour faire face aux fuites et aux
déversements accidentels et contenir
rapidement une éventuelle pollution

Mesures d'atténuation
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Entretien des engins de
chantiers (huiles
Pollution des eaux
usagées, pneus, pièces et des sols
vétustes)

Stockage de matériaux
Pollution de l’air
de construction
Ensablement des
(Propagation de
ouvrages
poussières, érosion)

Activités/ Facteurs
d’impact
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Inclus dans les prix du
marché travaux

Inclus dans les prix du
marché travaux

Coût
Financement

Dégradation de la
qualité de l’air, du
cadre de vie des
riverains

Impacts

Calendrier
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- Utilisation d’équipements insonorisés (Ex.
Caisson d’insonorisation)
- Interdiction des travaux pendant la nuit
et les horaires de repos ;
- Respect du niveau réglementaire de bruit
au niveau des logements, écoles, etc.
- Respect du niveau de bruit en milieu de
travail (80 dB(A)) ;
- Collecte et évacuation quotidienne des
Pendant chaque
déchets de démolition vers la décharge
opération de
contrôlée
(ou
sites
d’élimination
démolition
autorisés) ;
- Humidifier les ouvrages avant les
opérations de démolition et les déchets
avant leur chargement
- Couverture des bennes des camions de
transport des déchets de démolition
contrôlée
(ou
sites
d’élimination
autorisés) ;

Mesures d'atténuation
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Travaux de démolition
(Bruit, poussières,
déchets)

Activités/ Facteurs
d’impact

Réhabilitation du quartier La Liberté 3 – Commune de Maâmoura

Ø Entreprise
(Responsable
PGES)
Ø Commune (Pont
focal

Règlementation
et Normes à
respecter

NT 106-0004

Loi cadre relative à
la gestion des
déchets

Réglementation
relative à la santé
et la sécurité au
travail (Code de
Travail)

Arrêté
(municipalité de
Tunis) fixant les
seuils limites de
bruit

Responsabilités

Coût
Financement

Dégradation de la
qualité de l’air, du
cadre de vie des
riverains, risques
d’accidents,
Perturbation de
l’écoulement
normal des eaux,
érosion des sols,
ensablement des
ouvrages
hydrauliques
Perturbation du
trafic routier

Impacts

Calendrier
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Ø
Respect des horaires de repos
Ø
Arrosage des aires des travaux 2
fois par jour et chaque fois que
nécessaires, couverture des bennes des
camions de transport, limitation de la
vitesse à 20 km sur les itinéraires non
revêtus ;
Ø
Sécurisation
des
fouilles
(signalisation, garde-corps, blindage, etc.)
Ø
Evacuation immédiate, ou dans la
journée, des déblais excédentaires vers Pendant toute la
la décharge contrôlée ou un autre site de période des travaux
dépôts autorisé;
Ø
Mesures d’atténuation de l’érosion
des sols et l’ensablement des ouvrages
hydrauliques :
- Programmation des travaux pendant la
saison sèche ;
Ø
Eviter les heures de pointe (Pointe
de trafic routier) pour l’évacuation des
déblais excédentaires et le ravitaillement
du chantier en matériaux de remblais

Mesures d'atténuation
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Remblaiement,
décaissement,
exécution de fouilles ;
chargement,
déchargement et
Stockage des déblais et
des matériaux pour
remblais (Poussières,
bruits, risques
d’accidents

Travaux de Terrassement

Activités/ Facteurs
d’impact

Réhabilitation du quartier La Liberté 3 – Commune de Maâmoura

Code de la route

NT 106-0004

Arrêté
(municipalité de
Tunis) fixant les
seuils limites de
bruit

Responsabilités

Coût
Financement

Ø Entreprise
(Responsable
PGES)
Inclus dans les prix du
Loi cadre relative à
Ø Commune (Pont
marché travaux
la gestion des
focal)
déchets

Règlementation
et Normes à
respecter

Impacts

Calendrier

1. remblais avant déchargement
2. Utilisation d’équipement insonorisé
(Compresseur, groupe électrogène, etc.)
et exécution des travaux bruyant en
dehors des horaires de repos
3. Eviter la production de produits
bitumineux sur chantier (Ravitaillement à
partir des centrales existantes dans la
2
région)
qualité de l’air, de
4. Aménagement d’espaces adéquats pour
la qualité de vie
le stockage provisoire des déchets en
durée des travaux
des riverains,
fonction de leur nature (prévoir des bacs
pollution des eaux
pour la collecte de déchets par type
et des sols
(déchets de ferraille, d’enrobé,
d’emballage, etc..) et livraison aux
collecteurs et recycleurs agréés
5. Evacuation quotidienne des déblais et les
déchets de béton vers les décharges
contrôlées
6. Respect des consignes de sécurité
routières

Mesures d'atténuation

Responsabilités

Coût
Financement

1. relative à la
qualité de l’air
2. Arrêté
(municipalité de
Ø (Responsable
Tunis) fixant les
PGES)
seuils limites de
Ø Commune (Pont
marché travaux
bruit
focal)
3. Loi cadre
relative à la
gestion des
déchets
4. Code de la route

Règlementation
et Normes à
respecter

Btp Engineering Tunisie. 07 rue Ibn Khaldoun, BP 657, 1049 Tunis Hached
Tél / Fax : 71 225 040---Mob. : 98 443 012 – Email : btptunisie@gmail.com

28

Les centrales de béton et d’enrobé génèrent : i) des déchets de béton liquide ; ii) des risques de déversement du béton lors du transport; iii) déchets d'enrobé défectueux ; iv) des poussières
captées par les filtres des fumées installés au niveau des cheminées ; et d’importants problèmes de nuisances et de risques de pollution (poussières, bruit, fumées, etc.).Elles doivent faire
l’objet d’une EIE préparée par l’entreprise travaux et de l’avis préalable de l’ANPE conformément au décret 1991-2005. Le MO doit s’assurer de l’obtention par l’entreprise de l’accord de
l’ANPE et les autorisations requises pour l’installation de ces centrales. Il doit veiller à ce que l’Entreprise respecte les mesures environnementales prévues dans l’EIE.

2

scarification, épandage,
arrosage et compactage
des couches de
rattrapage de la chassée,
Ravitaillement en
matériaux de
construction et produits
bitumineux
Mise en place la couche
d'imprégnation et de la
couche de roulement
Construction des
ouvrages en béton, de
réseau de
drainage,(regards) etc.
(poussières, bruit,
vibrations, déchets
bitumineux, risques de
déversement accidentel
de produits bitumineux)

Construction du corps de chaussée

Activités/ Facteurs
d’impact

Réhabilitation du quartier La Liberté 3 – Commune de Maâmoura

Impacts

Calendrier

§ Utilisation d’équipements insonorisés
Importante gêne
(P.ex. utilisation de caissons
causée aux
d’insonorisation)
riverains,
§ Programmer les travaux bruyants en
perturbant leur
dehors des horaires de repos
tranquillité ou leurs
§ Respect des niveaux réglementaires du
activités
bruit au droit des façades de logements,
quotidienne
d’écoles, d’hôpitaux, etc.

Travaux générant de
beaucoup de bruit
(Utilisation
d’équipements
bruyants : Marteaux
piqueurs,
compresseurs, etc.
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Pollution
atmosphérique
Dégradation du
cadre de vie des
riverains
Risque sanitaire
pour les personnes
vulnérables
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Lors des travaux de
démolition, des
travaux utilisant des
compresseurs, de
groupe électrogène,
Lors des opérations
de déchargement
des matériaux de
construction

§ Arrosage régulier des aires des travaux et
des itinéraires non revêtus empruntés par
les engins de chantier (Minimum 2 fois
par jour et chaque fois que nécessaire)
§ Couverture obligatoire des bennes des
camions de transport
§ Humidification des matériaux de
construction, des déblais et déchets
Pendant toute la
inertes du chantier pendant le
durée des travaux
chargement, le transport et le
déchargement et le stockage
§ Stockage des matériaux de construction
et des déblais à l’abri des vents
dominants
§ Limitation de la vitesse des engins de
transport dans l’emprise des travaux et
des pistes empruntées à 20 km/h

Mesures d'atténuation

Travaux générant la
propagation de
poussière (travaux de
terrassement, de
transports et de
déchargement des
matériaux de
construction, de
gestion des déchets,
travaux de démolition,
etc.)

Mesures communes à l’ensemble des travaux

Activités/ Facteurs
d’impact

Réhabilitation du quartier La Liberté 3 – Commune de Maâmoura

Point focal (CL)

Responsable
PGES
(Entreprise)

Point focal (CL)

Responsable
PGES
(Entreprise)

Règlementation
et Normes à
respecter

Inclus dans le prix du
Marché

Coût
Financement

Arrêté du
Président de la
municipalité
Inclus dans les prix du
maire de Tunis,
marché travaux
relatifs aux
seuils limites de
bruits

NT106-004
relative à la
qualité de l’air
ambiant

Responsabilités

§ Clôture des zones de travaux et
d’installation du chantier
§ Réduire le nombre d’accès au chantier et Pendant toute la
assurer leur signalisation et gardiennage durée des travaux
§ Aménager des passages sécurisés pour les
piétons et les usagers de la voirie

Chutes, blessures,
brûlures, maladies
professionnelles
Travaux présentant des
causées par les
risques pour la santé et
travaux à risque
la sécurité des
(exposition au bruit
travailleurs
intense, aux
substances
chimiques, etc.

Travaux présentant des
risques pour la santé et Accidents, chutes,
la sécurité des riverains blessures, etc.
et usagers de la voirie
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Inclus dans les prix du
marché travaux

Coût
Financement

Loi cadre
relative à la

Inclus dans les prix du
marché travaux

Inclus dans les prix du
marché travaux

Réglementation
relative à la
santé et la
Inclus dans les prix du
sécurité au
marché travaux
travail (Code du
travail)

Dispositions
réglementaire
du code de la
route

Responsabilités

Consignes de
Responsable PGES
sécurité
(Entreprise)
réglementaires
(CCAG, Code de la
Point focal (CL)
route)

Point focal (CL)

Responsable
PGES
(Entreprise)

Point focal (CL)

Responsable
PGES
(Entreprise)

Règlementation
et Normes à
respecter

Travaux générateurs de Pollution de l’air,
§ Interdiction de bruler les déchets
Chaque jour pendant Responsable PGES
divers types de déchets des eaux et des sols § Installation de conteneurs suffisants pour toute la durée des
(Entreprise)

Pendant toute la
durée des travaux

§ Mise à la disposition des travailleurs des
EPI adéquat en fonction de la nature des
risques (Casques et bouchons d’oreilles,
masque anti poussières, lunettes, gants,
chaussures de sécurité, etc.)
§ Port obligatoire des EPI avant l’accès au
chantier et poste de travail
§ Disponibilité permanente sur chantier de
boite de pharmacie et autres moyens
nécessaires aux premiers secours
§ Formation du personnel pour intervenir
en cas d’accident et secourir les
travailleurs touchés en cas d’accident

Calendrier

Pendant toute la
durée des travaux

Mesures d'atténuation

§ Contrôle technique réglementaire des
engins de chantier
§ Réparation des engins présentant des
anomalies de fonctionnement (vibration
ou bruit excessif, fumée d’échappement,
etc.) sur la base des normes établies par
les constructeurs
§ Interdiction de l’utilisation des
avertisseurs sonores aigus

Impacts

Utilisation d’engins de
chantier non
conformes aux normes Pollution de l’air
Nuisances aux
du constructeur
riverains
relatives au bruit,
vibrations et gaz
d’échappement

Activités/ Facteurs
d’impact
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Dégradation du
paysage
Risques sanitaires
Perturbation de
l’écoulement
normal des eaux.

Impacts

la collecte des OM et évacuation
quotidienne vers la décharge contrôlée
§ Stockage des déblais et autres déchets
inerte à l’abri des eaux de ruissellement
ou dans une zone aménagée.
§ Tri des déchets, stockage dans des bacs
pour les livrer aux récupérateurs et
recycleurs agréés

Mesures d'atténuation

Risques d’intrusion
des eaux de
ruissellement

Un document écrit et signé sera exigé aux
propriétaires concernés, par lequel ils
s’engagent à rehausser le niveau de leur
côte seuil ou à s’équiper d’un écran contre
l’intrusion des eaux à mettre en place
pendant la saison pluvieuse.
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Cas des logements
dont la côte seuils est
situé en dessous du
niveau de la voirie

Mesures particulières relatives aux travaux de réalisation du réseau de drainage

Risque (Terrassement,
construction des
différents ouvrages,
travaux de démolition,
etc.

Activités/ Facteurs
d’impact

Réhabilitation du quartier La Liberté 3 – Commune de Maâmoura
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Avant le démarrage
des travaux (A
évoquer lors de la
consultation
publique pour tenir
compte de l’avis des
personnes
concernées)

travaux

Calendrier

Point focal (CL)

Point focal (CL)

Règlementation
et Normes à
respecter

Engagement signé
par les
propriétaires
concernées

gestion des
déchets et ses
textes
d'application

Responsabilités

Coût
Financement

Impacts

Mesures d'atténuation

Risque de brulage
pour récupération
du cuivre (Pollution
atmosphérique)

Séquelles des
travaux

§ Nettoyage des aires des travaux et
d’installation du chantier
§ Enlèvement de tous les déchets et leur
évacuation vers les sites d’élimination
autorisés
§ Réparation des dommages causés par les
travaux aux ouvrages et constructions
existantes
§ Enlèvement et remplacement des sols
polluée er (A évacuer vers les sites
d’élimination autorisée)
§ Remise en état des lieux
§ Consigner toutes ces mesures et les
réserves éventuelles dans le PV de
réception des travaux

Collecter les déchets de câbles dans un bac
réservé à cet effet
Livraison des déchets collectés à des
récupérateurs et recycleurs agréés
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Démantèlement des
installations du
chantier et fermeture
du chantier

Achèvement des travaux

Production de déchets
de câbles

Mesures particulières relatives aux travaux de réalisation du réseau d’éclairage public

Activités/ Facteurs
d’impact

Réhabilitation du quartier La Liberté 3 – Commune de Maâmoura
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Avant la réception
provisoire des
travaux

Pendant toute la
durée des travaux

Calendrier

Responsabilités

Coût
Financement

Loi cadre relative à
la gestion des
déchets et ses
textes
Responsable PGES
d’application
Inclus dans les prix du
(Entreprise)
marché travaux
Point focal (CL)
Clauses du marché
relatives à la
réception des
travaux

Loi cadre relative à
Responsable PGES la gestion des
Inclus dans les prix du
(Entreprise)
déchets et ses
marché travaux
Point focal (CL)
textes
d’application

Règlementation
et Normes à
respecter

Risque d'accidents

Dégradation de la
signalisation routière
(Destruction de la
signalisation verticale,
disparition avec le
temps de la
signalisation
horizontale

Risque d'accident

Port obligatoire d'EPI

1. Contrôle de l'état de la voirie
2. Réparation des nids de poule
et fissures dès leur apparition
3. Renouveler la couche de
roulement
1. Collecte des déchets ménagers
2. Contrôle de l'état du réseau de
drainage
3. Curages du réseau
4. Intervention
rapide
pour
l'assèchement des zones de
stagnation des eaux
1. Contrôle de l'état de la
signalisation
2. Réparation de la signalisation
dégradée
3. Renouvellement
de
la
signalisation horizontale

Mesures d'atténuation
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Personnel d'entretien

Stagnation des eaux
Plaintes des usagers
à cause des dégâts
causés aux
véhicules, problèmes
de fluidité du trafic

Obstruction
des
ouvrages de drainage
routier

Conflits entres les
usagers

Vieillissement
prématuré de la
voirie

Impacts

Dégradation de la
couche de roulement

Activités/ Facteurs
d’impact
Voirie et trottoirs
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A chaque intervention

5. Mensuel
6. Mensuelle
7. Annuel

1. Quotidienne
2. Mensuel
3. Au minimum 2 fois/an
(Avant et après la
saison pluvieuse)
4. Lors des fortes averses

1. Mensuel
2. Mensuelle
3. Selon la durée de vie

Calendrier

Réglementation
relative à la santé
et la sécurité au
travail (Code du
travail)

Plan de
maintenance

Règlementation et
Normes à respecter

Point focal

Service en
charge de
l'exploitation(CL)

Point focal (CL)

Service de la
voirie (CL)

Responsabilités

Phase exploitation et maintenance (Conformément au plan de maintenance préparé par la CL)

Réhabilitation du quartier La Liberté 3 – Commune de Maâmoura

Budget de la
Commune

Budget de la
Commune

Coût
Financement

Interdiction de raccordement des
eaux de toiture

Contrôle des rejets, verbalisation
et sanctions des contrevenants

Surcharge des
infrastructures
d'assainissement,
mauvaises odeurs,
risques sanitaires et
d'accidents

Dégradation,
surcharge des
infrastructures
d'assainissement

Risque d'accident

Débordement du
réseau lors des averses

Raccordement illicite
au réseau

Personnel d'entretien
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Port obligatoire d'EPI

Port obligatoire d'EPI

Risque d'accident

Personnel d'entretien

du

1. Collecte des déchets ménagers
2. Contrôle de l'état du réseau de
drainage
3. Curages du réseau
4. Intervention rapide en cas de
débordement
5. Évacuation des déchets de
curage

Mesures d'atténuation

Débordement,
inondation,
dégradation
réseau

Impacts

Réseau de drainage
Colmatage
et
ensablement
des
canaux,
conduites,
grilles

Activités/ Facteurs
d’impact

Réhabilitation du quartier La Liberté 3 – Commune de Maâmoura
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A chaque intervention

Annuel et en cas de
réclamation ou de
constats d'anomalie

Lors du branchent
(Engagement signé par
les propriétaires abonnés
à l'ONAS)

A chaque intervention

1. Quotidienne
2. Mensuel
3. Au minimum 2 fois/an
(Avant et après la
saison pluvieuse)
4. Lors des fortes averses
5. Dans la journée

Calendrier

Réglementation
relative à la santé
et la sécurité au
travail (Code du
travail)

Statut des
inspecteurs de
l'ANPE et de l'ONAS

NT 106-002

Normes de
conception du
réseau séparatif
d'assainissement

Réglementation
relative à la santé
et la sécurité au
travail (Code du
travail)

Plan de
maintenance

Règlementation et
Normes à respecter

Point focal

Service en
charge de
l'exploitation(CL)

ONAS en
concertation
avec l'ANPE

CL (Point focal)
et ONAS

Point focal

Service en
charge de
l'exploitation(CL)

Point focal (CL)

Service de la
voirie (CL)

Responsabilités

Budget de la
Commune

Budget ONAS

-

Budget de la
Commune

Budget de la
Commune

Coût
Financement

Risque d'accidents

Risque d'accident

Éclairage insuffisant

Personnel d'entretien

Lieux

et
du

A chaque intervention

1. Annuel
2. Annuel
3. Exemples : 1 fois tous
les 2 à 5 ans pour les
lampes à décharge; 1
fois tous les 10 à 15 ans
pour les lampes LED

(Selon
conception
caractéristiques
réseau)

Calendrier

Calendrier Fréquence

35

Point focal

Budget de la
Commune

Budget de la
Commune

Coût
Financement

Coûts, financement

Service en
charge de
l'exploitation(CL)

Point focal (CL)

Service de la
voirie (CL)

Responsabilités

Responsables

Réglementation
relative à la santé
et la sécurité au
travail (Code du
travail)

Plan de
maintenance

Règlementation et
Normes à respecter

Normes, réglementation

PHASE TRAVAUX DE CONSTRUCTION :

Port obligatoire d'EPI

1. Taille des arbres
2. Nettoyage des luminaires
3. Remplacement des lampes
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Activités, paramètre de suivi

Mesures d'atténuation

Utilisation
de
lampes
économique (P.ex. lampes LED),
de l'énergie solaire

2.2 Programme de suivi environnemental :

Impact sur le budget
de la Commune

Impacts

Eclairage public
Consommation élevé
d'électricité

Activités/ Facteurs
d’impact

Réhabilitation du quartier La Liberté 3 – Commune de Maâmoura

Lieux

Calendrier Fréquence
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Activités, paramètre de suivi

1. Mensuel
2. Trimestriel

Commune

Modèle de rapport
préparé par la CPSCL

MGP

Plan d'intervention

NT 106-004
Arrêté du Président de la
municipalité Maire de
Tunis
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Normes, réglementation

PHASE EXPLOITATION ET MAINTENANCE :

Mensuel

Siège de la Commune

Suivi des résultats de traitement des
plaintes
Préparation de rapports de suivi

Dans l'Immédiat

Lieux de l'évènement

Aire des travaux
Quotidienne
Façade des habitations

Conformément au Plan d'atténuation

Suivi des événements accidentels et des
interventions

Suivi du niveau de bruit (constat sur
terrain, mesure du niveau du bruit en cas
de plainte)

Suivi de la qualité de l'air (constat sur
terrain, analyse de la concentration de
particules dans l'air en cas de plainte)

Surveillance de la mise en œuvre des
mesures d'atténuation et de leur
efficacité

Réhabilitation du quartier La Liberté 3 – Commune de Maâmoura

Responsables

1. Responsable PGES (CL)
2. Point focal (CL)

Point focal (CL)

Responsable PGES
(Entreprise)
Point focal (CL)

Coûts, financement

-

Inclus dans les prix
du marché travaux

Commune

Préparation de rapports de suivi

37

Budget ONAS

Budget CL/ONAS

Responsables

3. Responsable PGES (CL)
4. Point focal (CL)

Point focal (CL)

Coûts, financement

-

-

CL 'Point focal)
Budget CL et ONAS
ONAS (Service exploitation)

-

Responsable PGES
(Entreprise)
Point focal (CL)

Calendrier

Modèle de rapport
préparé par la CPSCL

MGP

Plan d'intervention

Bénéficiaires

3. Mensuel
4. Trimestriel

Mensuel

Dans l'Immédiat

§ EN cas de présence § NT 106-004
de mauvaises
§ Réglementation
odeurs
relative à la santé et
§ Avant chaque
sécurité au travail
intervention de
§ Consignes de sécurité
de l'ONAS
maintenance
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§ Formation

Activités

2.3 Programme de renforcement des capacités :

Siège de la Commune

Lieux de l'évènement

Station de Pompage
des eaux usées

Conformément au Plan d'atténuation

Suivi des résultats de traitement des
plaintes

Suivi des événements accidentels et des
interventions

Suivi de la qualité de l'air (constat sur
terrain, analyse de la concentration de
l'H2S)

Surveillance de la mise en œuvre des
mesures d'atténuation et de leur
efficacité

Réhabilitation du quartier La Liberté 3 – Commune de Maâmoura

Services de la CL

Btp Engineering Tunisie. 07 rue Ibn Khaldoun, BP 657, 1049 Tunis Hached
Tél / Fax : 71 225 040---Mob. : 98 443 012 – Email : btptunisie@gmail.com

- A déterminer selon besoin (P.ex. Équipement de curage du réseau
de drainage, de mesure de bruit, de protection individuelle

§ Autres (P.ex. Acquisition de Matériel)

- Recrutement de consultant pour appuyer la commune dans
l'examen et le suivi de la mise en œuvre du PGES environnemental
et la préparation des rapports du suivi environnemental

Point focal (CL)

Service d'entretien
(CL)

- Autres (A déterminer selon besoin) :
- Exemple : Plan de maintenance et entretien des infrastructures
réalisées

§ Assistance technique

Point focal (CL)

- Application du MT

Réhabilitation du quartier La Liberté 3 – Commune de Maâmoura
ème

et 2

année du PDUGL

38

Annuel

Annuel

Avant de démarrage de
l'exploitation du sous projet

ère

1
CFAD/CPSCL

PDUGL (Assistance
Technique)
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Annexe 1 : TDR du PGES :

Annexes
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Ø Mr Salem HAJ ALI : Consultant

Ø Mr Kalifa SAID : Ingénieur Génie Civil

Ø Mr Ameur EL FANI : Ingénieur Génie Civil Chef de projet

L’équipe du PGES

Ø Voieries et Réseaux Divers VRD
Ø Suivi des travaux
Ø Expertise et diagnostic des bâtiments

Ø Charpente Métallique

Ø Etudes en Génie Civil
· Fondations
· Structures

Les activités principales de Btp Engineering Tunisie sont :
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Btp Engineering Tunisie est un bureau d’études en Génie civil (mono disciplinaire) classé, selon le Ministère de l’Equipement et de l’Habitat en catégorie B1
sous le N° 167.Il a été fondé en 2014 par son Gérant Monsieur Ameur EL FANI.

Présentation du Bureau

Annexe 2 : Présentation du bureau d’étude et de l’équipe chargée du PGES
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ﳏﻀـﺮ ﺟﻠﺴــﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ـ
اﻟﺒﻴﺊـ ـ ـي و
اﻟﺘﺺـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرّف ـ ـ
ﻂ ـ ـ ـ ـط ـ
ﺣﻮل ﳐ ّـ
اﻻﺟﺘﻤﺎعـ ـ ـي
اﳌﺘﻌﻠّﻖ ﲟﺸﺮوع Lﺬﻳﺐ ﺣﻲ اﳊﺮﻳﺔ 3

Mديـ ـ ـ ـ ـ س  :رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ .
 -داود ـ ـ

 -ﻟﻄﻔﻲ ﺑﻨﺴﻠﻴﻤﺎن  :رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ اﻷﺷﻐﺎل و اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ .

 -ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻌﻄﻮط  :ﻣﺴﺎﻋﺪ أول .
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اﻟﻔﺎنـ ـ ـي  :وﻛﻴﻞ ﻣﻜﺘﺐ دراﺳﺎت  BTP Engineering Tunisieﻣﻜﻠّﻒ ﺑﺪراﺳﺔ و ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺮوع.
 -ﻋﺎم ـ ـ ـر ـ

 -ﻋﺎﺋﺪة اﻟﺸﺎﻳﺐ ﺣﺮم ﺑﻠﻐﻴﺚ  :ﻣﻜﻠّﻔﺔ Mﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ و ﻣﺴﺆوﻟـ ــﺔ ﻋﻦ اﳉـ ــﺎﻧﺐ اﻟﺒﻴﺌ ـ ــﻲ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ .

 2016اﻧﻌﻘدت ﺑﻘﺻر ﺑﻠدﯾﺔ
ﺳﻧﺔ ﺳﺗﺔ ﻋﺷرة و أﻟﻔﯾن و ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﺻﺑﺎﺣﺎ ﻣن ﯾوم اﻷﺣد اﻟﻣواﻓﻖ ﻟﻠراﺑﻊ ﻣن ﺷﮭر دﯾﺳﻣﺑر
ّ
اﻟﺗﺻرف اﻟﺑﯾﺋﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺧﺎص ﻟﻣﺷروع ﺗﮭذﯾب ﺣﻲ اﻟﺣرﯾﺔ  3ﺑرﺋﺎﺳﺔ
ﻣﺧطط
ﺻﺻت ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺣول
ّ
اﻟﻣﻌﻣورة ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل ﺧ ّ
اﻟدﻛﺗور ﺳﻣﯾر ﺑﻧﺳﻠﯾﻣﺎن رﺋﯾس اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﺧﺻوﺻﯾــــﺔ و ﺑﺣﺿور اﻟﺳﯾدات و اﻟﺳﺎدة :
 -ﳒﺎة اﳌﺎﻧﻊ ﺣﺮم اﳍﻤﺎم ـ ـ ـ ـ ـ ي :اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺑﻠﺪﯾـــــﺔ اﻟﻤﻌﻤــــــــﻮرة

*************

اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ
وزارة الﺷؤون اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟﺑﯾﺋﺔ
وﻻﯾـــــﺔ ﻧﺎﺑــــــــل

Annexe3 : Compte rendu de la consultation publique
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طول ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرﻗﺎت 1136 :م.خ.
وﺿﻌﯾﺔ اﻟطرﻗﺎت(60% Bicouche dégradé et 40% terre ) :
طول ﺷﺑﻛﺔ ﺗﺻرﯾف ﻣﯾﺎه اﻷﻣطﺎر اﻟﻣوﺟودة  900م خ.

ﺗﺬﻛﲑ Mﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻄﺮﻗﺎت ﺣﻲ اﳊﺮﻳﺔ 3
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· ﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع ﻣن ﺧﻼل ﻋدم إﻟﻘﺎء اﻟﻔواﺿل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺑﺎﻟوﻋﺎت .
· اﻟﺣدّ ﻣن ظﺎھرة اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔوﺿوي و ﺿرورة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧص اﻟﺑﻧﺎء ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ أي أﺷﻐﺎل.
· ﺣث ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎﻛﻧﯾن ﺑﺿرورة ﺧﻼص اﻻداءات اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣوظﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎراﺗﮭم ﺑﻌﻧوان ﺳﻧﺔ  2016و ﻣﺎ ﻗﺑﻠﮭﺎ ﺣﺗّﻰ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ اﻟوﻓﺎء
ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت.
· رﺑط ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗدﺧل ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷﺑﻛﺎت و ذﻟك ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻹﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺎﻟطرﻗﺎت ﺑﻌد اﻧﺟﺎزھﺎ و ﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر أﺷﺎر
اﻟﺳﯾد رﺋﯾس اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻣﻧﻊ ﺣﺳب اﻟﺗراﺗﯾب و اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟﺎري ﺑﮭﺎ اﺳﻧﺎد رﺧص ﻟﻘطﻊ اﻟطرﯾﻖ اﻟﻌﺎم ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧوﻋﮭﺎ إﻟﻰ
ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ . 2022
ّ
ﺛم أﺣﺎل اﻟﻛﻠﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾد ﻋﺎﻣر اﻟﻔﺎﻧﻲ وﻛﯾل ﻣﻛﺗب اﻟدراﺳﺎت اﻟذي اﺳﺗﻌرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺧطط اﻟﺗﺻرف اﻟﺑﯾﺋﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻟﻠﻣﺷروع ﻣن ﺧﻼل:
 üاﻟﺗذﻛﯾر ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠطرﻗﺎت اﻟﻣزﻣﻊ اﻟﺗدﺧل ﺑﮭﺎ.
 üإﻋطﺎء ﻟﻣﺣﺔ ﻋن اﻟﻣﺷروع و ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺑرﻣﺞ اﻧﺟﺎزھﺎ .
 üاﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ و اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع .
 üاﻹﺟراءات اﻟﻣﺑرﻣﺞ اﺗﺧﺎذھﺎ ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻗﺑل ،أﺛﻧﺎء و ﺑﻌد اﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷروع.

و ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗدﺧل اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺷﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣﺷروع و ﻗد اﻓﺗﺗﺢ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺳﯾد رﺋﯾس اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣرﺣﺑّﺎ ﺑﺎﻟﺣﺎﺿرﯾن و ﻣﺑﯾّﻧﺎ أن ھذه اﻟﺟﻠﺳﺔ
اﻟﺗﺻرف اﻟﺑﯾﺋﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻣواﺻﻠﺔ اﻹﻋداد ﻻﻧﺟﺎز ﻣﺷروع ﺗﮭذﯾب ﺣﻲ اﻟﺣرﯾﺔ  3ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳـﺔ ﻣﺧطط
ّ
ﻟﻠﻣﺷروع ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻣﺗﺳﺎﻛﻧﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾـــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷــــروع و اﺳﺗﻐ ّل ھذه اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺣﺛّﮭم ﻋﻠﻰ:

Réhabilitation du quartier La Liberté 3 – Commune de Maâmoura

·

ü

·

ü

ü
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طول اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺞ اﻧﺟﺎزھﺎ  900 :م خ
ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟطرﻗﺎت:
طول اﻟطرﻗﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺞ اﻧﺟﺎزھﺎ  1136 :م خ
ﺗﻧوﯾر ﻋﻣوﻣﻲ:
ﺗرﻛﯾز ﻋدد  21ﻧﻘطﺔ إﻧﺎرة.
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ﻣد ﺷﺑﻛﺔ أرﺿﯾﺔ ﻟﺗﺻرﯾف ﻣﯾﺎه اﻷﻣطﺎر ﺑﺷﺎرع اﻟﺣرﯾﺔ ﻣرورا ﺑطرﯾﻖ اﻟﺷﺎطــــــﺊ و ﻧﮭﺞ ﻋﻘﺑﺔ اﺑن ﻧﺎﻓﻊ ﺗﺻب ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺳﺑﺧﺔ ﻣﻊ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻣﻌ ّﻣﻘﺔ ﺑﺄﻣﺎﻛن رﻛود اﻟﻣﯾﺎه و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺞ اﺑن ﻋرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى روﺿﺔ دﯾزﻧﺎي ﻻﻧد ،ﻧﮭﺞ ﻣوﺳﻰ اﺑن ﻧﺻﯾر ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى ﻣﺳﻛن ﷴ رﺣﯾم و ﻟطﻔﻲ ﺑﻧﻌﯾﺳﻰ و ﻧﮭﺞ ﺳﯾدي ﺑﻧداود ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺳﻛن اﻟﻣرﺣوم ﻣﺣﺳن ﺑﻌطوط.

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﱪﻣﺞ اﳒﺎزﻫﺎ

ﺻﺻﺔ ﻹﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷروع 479.840 :أﻟف دﯾﻧﺎر.
اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺧ ّ
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗدﺧل :ﺣﻲ اﻟﺣرﯾﺔ  3ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻔﺎرطﺔ
ﻣدّة اﻹﻧﺟﺎز 06 :أﺷﮭر.
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﺷروع ﻓﻲ اﻷﺷﻐﺎل :ﻣﺎرس 2017

ﶈﺔ ﻋﻦ اﳌﺸﺮوع و ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﱪﻣﺞ اﳒﺎزﻫﺎ

%100

اﻟﺗﻧوﯾـر اﻟﻌﻣوﻣــــــــﻲ
اﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷراب %100
اﻟﺗطﮭﯾــــــــــــــــــــــر %100

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺒﻜﺎت
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ﻟﻠﻣﺷروع ﺗﺄﺛﯾرات اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺣﻛم ﺗﺣﺳن وﺿﻌﯾﺔ اﻟطرﻗﺎت و ﺳﮭوﻟﺔ اﻟﻣرور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺑّد ﺑﻌد اﻻﻧﺟﺎز.
· ﺳﮭوﻟﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻔﺿﻼت و اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﮭﺎ.
· ﺗﺻرﯾف ﻣﯾﺎه اﻷﻣطﺎر ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ و ﻋدم ﺗراﻛم اﻟﻣﯾﺎه ﺑﺎﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ.
· ﻣﺣدودﯾﺔ ﺗﺄﺛر اﻟطرﻗﺎت ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﮭﯾﺋﺔ و اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺳﯾﻼن ﻣﯾﺎه اﻷﻣطﺎر و ﻋدم ﺗراﻛﻣﮭﺎ .

ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ اﻟوﺳط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺗﺻﺎدي :

·

ﻋدم وﺟود ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﻠﺷﺑﻛﺎت و اﻟطرﻗﺎت اﻟﻣﻧﺟزة.

ﻻ ﺗوﺟد ﺗﺄﺛﯾرات ﺗذﻛر إﻻ ﻓﻲ ﺻورة:

ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻐﻼل :

·

·

·

·

·

إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣدوث اﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎﻛﻧﯾن اﻷﺟوار و ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟطرﻗﺎت اﻟﻣزﻣﻊ اﻟﺗدﺧل ﺑﮭﺎ.
ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣرور.
ﺻﻌوﺑﺔ اﻟدﺧول و اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻣﻧﺎزل.
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻠوث اﻟﮭواء.
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣدوث اﻧزﻻﻗﺎت أرﺿﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﻔر.

ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻧد اﻧﺟﺎز اﻷﺷﻐﺎل:

اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ و اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
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رﻓﻊ اﻟﻔواﺿل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺻب اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﺗﺟﻧب اﻷﺿرار ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑﻣواﻗﻊ اﻷﺷﻐﺎل و اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭﺎ.
اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻠوث اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺿﺟﯾﺞ اﻵﻟﯾﺎت و اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻐﺑﺎر.
اﻟﺣد ﻣن اﻧﺑﻌﺎث اﻟﻐﺎزات.
اﻟﺣد ﻣن إﻟﻘﺎء اﻟﻔواﺿل اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ.
ﺗﻧظﯾف ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗدﺧل.
إﺟراء اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﻟﺷﺑﻛﺔ ﺗﺻرﯾف ﻣﯾﺎه اﻷﻣطﺎر و اﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣﻌدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك.
ﺗﻛﻠﯾف اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺧطط اﻟﺗﺻرف اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣﻠﮫ و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻻﺳﺗﻐﻼل.
ﻛﻣﺎ ﺳﺗﺣرص اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ و اﻟﻣﺗﺳﺎﻛﻧﯾن اﻷﺟوار اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن ﺑﮭذا اﻟﻣﺷروع ﻹﻧﺟﺎح ﻣﺧﺗﻠف ھذه اﻟﺗدﺧﻼت .
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و اﺛر ذﻟك ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﻧﻘﺎش ﻓﺗﻠﻘّت اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺎت و اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 üﺿرورة إدراج اﻷزﻗﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧﮭﺞ ﺳﯾدي ﺑﻧداود ﺿﻣن اﻟطرﻗﺎت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗدﺧل
و ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟرﺑط اﻟﻌﺷواﺋﻲ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺎت ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗدﺧل.
 üاﺳﺗﻌﺟﺎل اﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷروع و اﻟﺣدّ ﻣن ﺗراﻛم ﻣﯾﺎه اﻷﻣطﺎر داﺧل طرﻗـﺎت اﻟﺣـﻲ و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻧﮭﺞ اﺑن ﻋرﻓﺔ ،ﻣوﺳﻰ اﺑن ﻧﺻﯾر و ﻧﮭﺞ
ﺳﯾدي ﺑﻧداود

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

·

اﻟﺗﻠوث ﻣن ﺧﻼل:
اﻟﺣد ﻣن
ّ

اﻹﺟﺮاءات اﳌﺰﻣﻊ اﲣﺎذﻫﺎ أﺛﻨﺎء اﻷﺷﻐﺎل:

·

·

اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع ﻣن طرف اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن
اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﻣﻊ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﻠك اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟﺑﺣري و وﻛﺎﻟﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ و ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺷرﯾط اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺧﺻوص ﻣﯾﺎه اﻷﻣطﺎر اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺻب ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ
اﻟﺳﺑﺧﺔ.

ONAS/SONEDE/STEG/TELECOM

اﻹﺟﺮاءات اﳌﱪﻣﺞ اﲣﺎذﻫﺎ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻗﺒﻞ ،أﺛﻨﺎء و ﺑﻌﺪ اﻻﳒﺎز و اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﳌﱪﻣﺞ اﲣﺎذﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﰲ اﻻﳒﺎز:
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ﺗوﻟت اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن ﻓﻲ إطﺎر إﻋداد اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻣن ﺧﻼل ﻣراﺳﻠﺔ ﻣو ّﺟﮭﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرض و
دﻋﺗﮭم إﻟﻰ ﺿرورة اﻹﺳراع ﺑﺎﻧﺟﺎز أﺷﻐﺎل اﻟرﺑط ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟطرﻗﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع ﻗﺑل ﺗﮭﯾﺋﺗﮭﺎ ﻟﺗﺟﻧب ﻗطﻊ
اﻟﻣﻌﺑّد.
ﺳﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﻣﻊ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﻠك اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟﺑﺣري و وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺷرﯾط اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺧﺻوص ﻣد ﻗﻧوات ﺗﺻرﯾف
ﻣﯾﺎه اﻷﻣطﺎر.
ﺳﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺟﮭر و ﺗﻧظﯾف ﺷﺑﻛﺔ ﺗﺻرﯾف ﻣﯾـــــــﺎه اﻷﻣطﺎر اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻘﻊ ﻣدّھﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣـــــرة و دورﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺑﻘﻰ وظﯾﻔﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﯾﻣ ّﻛن
ﻣن اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﯾﺎه اﻷﻣطﺎر داﺧل اﻟﺣﻲ اﻟﻣذﻛور.
ﺳﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻊ ﻛل ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﺗراﺗﯾب اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺿر ﺑﺷﺑﻛﺔ ﺗﺻرﯾف ﻣﯾﺎه اﻷﻣطﺎر اﻟﻣﺑرﻣﺞ
اﻧﺟﺎزھﺎ.
إﻓﺎدة ﻣﺗﺳﺎﻛﻧﻲ ﻧﮭﺞ ﻣوﺳﻰ اﺑن ﻧﺻﯾر ﺑﺄن ﻓﺗﺢ ﺣوزة اﻟطرﯾﻖ ﺳﺗﻛون طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻣﺛﺎل اﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺄﻣر ﻣﻊ ﻣطﺎﻟﺑﺔ
أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﺑﺗﺳﯾﯾﺞ أراﺿﯾﮭم و ذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗراﺗﯾب اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺟﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻣل .
ﺣرﺻت اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻛﻠّف ﺑدراﺳﺔ و ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎ ر ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣداﺧل اﻟﻣﻧﺎزل ﻟﻠﺗﻘﻠﯾص
أﻛﺛر ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟطرﻗﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ.

و ﻗد ﻛﺎﻧت ردود اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

ü

ü

ü

ü

ü

ﺿرورة إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛن اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻓﻲ رﻛود اﻟﻣﯾﺎه و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ:
ﻧﮭﺞ ﻣوﺳﻰ اﺑن ﻧﺻﯾر ،ﻧﮭﺞ ﺳﯾدي ﺑﻧداود و ﻧﮭﺞ اﺑن ﻋرﻓﺔ.
ﺿرورة اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.
ﺿرورة اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣداﺧل اﻟﻣﻧﺎزل ﻋﻧد اﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷروع.
اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﺷﺑﻛﺔ ﺗﺻرﯾف اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ.
ﺿرورة إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻧﺳداد
ّ
ﺷﻛر ﻟﻣﺟﮭودات اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل رﻓﻊ اﻟﻔﺿﻼت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ.
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ّ
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و رﻓﻌت اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟواﺣدة ﺑﻌد اﻟزوال ﻣن ﻧﻔس اﻟﯾوم و اﻟﺗﺎرﯾﺦ.

و ﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم ر ّﺣب اﻟﺣﺎﺿرون ﺑﻣﺎ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﮫ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ و أﻛدوا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌدادھم ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺧﻼل و ﺑﻌد
اﻟﻣرﺟوة ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻹﻧﺗظﺎراﺗﮭم ﻓﻲ ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺣﻲ اﻟﻣذﻛور ﻣﻣﺎ ﺳﯾﺳﮭل ﺗﻧﻘﻼﺗﮭم و أﻋﻣﺎﻟﮭم.
إﻧﺟﺎز اﻷﺷﻐﺎل و ﺑﻌدھﺎ ﻣﺎ داﻣت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ّ

ü

ü

ﻛﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺳﯾﻘﻊ إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ اﻟﻘﺻوى ﻟﺷﺑﻛﺔ ﺗﺻرﯾف ﻣﯾﺎه اﻷﻣطﺎر و ذﻟك ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺟر ﻋن رﻛود اﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ
اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ .
اﻟﺗﺻرف اﻟﺑﯾﺋـﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﮭذا اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن
ﺳﺗﺳﮭر اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾــــذ اﻹﺟراءات اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﻣﺧطط
ّ
اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن .
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Plan d’Aménagement de la commune
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Annexe 4 : Plans
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Plan du Quartier La Liberté 3
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Plan des Rues
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Tracée du Réseau Eau Pluviale
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Rue : SIDI BEN DAOUED
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Rue : MOUSSA IBN NOUSSAIR

Rue : OMAR IBN AL KHATTAB
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Annexe 5 : Photos
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Rue : MOUSSA IBN NOUSSAIR

Rue : MOUSSA IBN NOUSSAIR
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Rue : MOUSSA IBN NOUSSAIR

Rue : IBN ARAFA

141

1136

OMAR IBN KHATTAB

IBN ARAFA

MOUSSA IBN
NOSSIAR

MOUSSA IBN
NOSSIAR

IMPASSE SUR RUE
MOUSSA IBN
NOSSIAR

SALAH EDDINE EL
AYOUBI

SALAH EDDINE EL
AYOUBI bis

SIDI BEN DAOUED

TOTAL

3

4

5

6

7

8

9

10
8

8 ,24

7,91

6

8 ,77

7,94

6

8 ,87

8,83

7,48

9 ,93

Largeur
Mur à Mur

Bicouche dégradé

Bicouche dégradé

Piste

Piste

Piste

Piste

Bicouche dégradé

Bicouche dégradé

Bicouche dégradé

Bicouche dégradé

Etat existant de la
chaussée
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71

72

16

95

105

143

236

142

ABOU BAKER
ESSEDIK

115

Longueur en m

2

Rue

ABOU EL KACEM
CHEBI

Cité

1

N°

57

78 ?82

-

Etat moyen

-

-

-

-

Etat moyen

Etat moyen

Bon état

Bon état

Etat existant
des trottoirs

Pour le rejet de l’eau pluviale à la Sabkha il faut demander l’autorisation de la DPM.
Pour la réhabilitation du réseau Eclairage Publique il faut demander l’approbation de la STEG.

Tableau 1 : Etats des réseaux existants

-

Annexe 6 : Accords et autorisations obtenus
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100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ONAS

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Eau
potable

80%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

Gaz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eau
Pluviale

48 ,78%

1 unité

1 unité

3 unités

0 unité

0 unité

1 unité

5 unités

5 unités

2 Unités

2 Unités

public

Eclairage

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Télécom

La liberté 3

La liberté 3

La liberté 3

La liberté 3

La liberté 3

La liberté 3

La liberté 3

La liberté 3

La liberté 3

La liberté 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SIDI BEN DAOUED
TOTAL

SALAH EDDINE EL AYOUBI bis

SALAH EDDINE EL AYOUBI

IMPASSE SUR RUE MOUSSA IBN NOSSIAR

MOUSSA IBN NOSSIAR

MOUSSA IBN NOSSIAR

IBN ARAFA

OMAR IBN KHATTAB

ABOU BAKER ESSEDIK

ABOU EL KACEM CHEBI

Rue
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Cité

N°

Tableau 2 : Cadre de l’étude :
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1136

141

71

72

16

95

105

143

236

142

115

Longueur en m

8

8 ,24

7,91

6

8 ,77

7,94

6

8 ,87

8,83

7,48

9 ,93

Largeur Mur à Mur

3

2,72

2,44

-

-

-

-

3,07

2,83

2,48

3,42

Largeur de trottoir en m

Oui

Oui /Non

Réhabilitation de l’éclairage
public

Aménagement des chaussées
existantes
Toute la zone

Partielle

Partielle

Toute la zone

Toute la zone

Niveau d’aménagement
proposé
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Total

Oui

Oui

Aménagement des chaussées
état de piste

Etudes

Oui

Oui/non

Drainage des E.P

Composantes

Cité la
liberté 3

Cité la
liberté 3

Lieu

Tableau 3 : Cout selon priorité (Ce tableau sera achevé après l’étude du projet ):
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Quantités

Sous-Total
TTC

Prix unitaire
TTC

Délai
d’exécution

