
RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  
 
Nom du projet  :  Projet d’assainissement et de restructuration des réseaux de 

distribution d’électricité 
Pays : TUNISIE 
Numéro de projet : P-TN-FA0-002 

 
A) Brève description du projet et des principales composantes environnementales et 

sociales 
Le Projet d’assainissement et de restructuration des réseaux de distribution d’électricité constitue un 
Programme d’interventions sur les réseaux de distribution de l’électricité dans 38 districts et deux 
unités de maintenance de Tunisie. Le projet comprend : la Construction du réseau de distribution ; le 
Renforcement des moyens techniques de la STEG et ; le Gestion du projet. l porte sur la construction 
de : 1630 km de lignes aériennes dont 887 km en MT et 743 km en BT ; 486 km de lignes souterraines 
dont 423 km en MT et 63 km en BT ; 484 poste MT/BT et 3 sous stations.  
 
Le projet est proposé en catégorie 2, réservée aux projets ne développant des impacts peu importants 
sur les milieux physiques, naturels et humains. 
B) Principaux impacts environnementaux et sociaux  
Le projet est principalement financé pour la réhabilitation et l’assainissement des réseaux de 
distribution MT et BT existants, Il comprend également quelques réalisations d’infrastructures 
nouvelles. 
 
Les impacts positifs du projet seront essentiellement de nature socio-économique, Le projet 
permettra aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’à la population alimentée en électricité 
dans les zones urbaines, industrielles et touristiques, de bénéficier d’un réseau de distribution 
sain qui leur garantira une plus grande sécurité d’alimentation et une meilleure qualité de 
service, Il permettra d’y améliorer les conditions d'éducation, de santé et d'hygiène publique 
et familiale, Il permettra en outre  d’éliminer les risques d’accidents dus à la proximité ou à la 
chute des conducteurs nus des anciennes lignes aériennes MT et BT ainsi qu’à la proximité 
des appareils dans les postes MT/BT, de réduire les risques d’accident dus à l’état de vétusté 
de certaines installations et d’accroître la sécurité du personnel de la STEG et des tiers, Il 
permettra également de minimiser la détérioration d’appareils électroménagers, d’améliorer 
l’esthétique du réseau électrique dans les villes et d’accroître la sécurité du personnel de la 
STEG et des tiers, Par son action sur l’amélioration de la sécurité d’alimentation et de la 
qualité de service à la clientèle, il aura également un impact de nature socio-économique pour 
les populations, les entreprises, les industries et les services qui sont installés dans la zone du 
projet.  
 
En dehors des impacts liés à la réalisation des travaux, ce projet n’a pratiquement pas 
d’impacts négatifs sur l’environnement, Les principaux impacts négatifs pendant l’exécution 
des travaux sont notamment : (i) les coupures d’alimentation de la clientèle avant les travaux ; 
et (ii) la gêne causée à la population et à la circulation lors de la pose des câbles souterrains 
dans les villes et des lignes aériennes dans les zones péri-urbaines ; (iii) les entraves à la 
circulation ; et (iv) les dépôts provisoires des matériaux et des câbles sur les chantiers, 
Toutefois la réalisation du projet ne requiert ni expropriation, ni déplacement de populations, 
Les seules utilisations des sols se limitent à l’ouverture des tranchées pour la pose des câbles 



et aux fouilles pour l’implantation des supports des lignes aériennes, Les huiles de 
refroidissement des transformateurs répondront aux spécifications environnementales : 
aucune huile au pyralène (PCB) ne sera utilisée. 
Les risques induits dans la phase d’exploitation des installations réhabilitées, sont minimisés 
par les spécifications techniques des équipements choisis et des dispositions  imposées par le 
guide technique de la distribution d’électricité de la STEG pour les travaux 
C) Programme de bonification et d’atténuation 
Les travaux seront programmés de façon à minimiser les perturbations à la circulation routière 
des biens et des personnes et l’impact des interruptions d’alimentation de la clientèle, qui 
seront préalablement annoncées par la STEG, Les temps d’interruption seront réduits au 
minimum du fait que la population sera provisoirement alimentée pendant les travaux à l’aide 
des cabines mobiles qui seront acquises dans le cadre du projet dans le cas des travaux dans 
les postes MT/BT existants, La gêne causée à la population lors de la pose des câbles sera 
atténuée notamment par : (i) l’indemnisation des personnes subissant des pertes de revenu 
agricole ;  (ii) la responsabilisation des entreprises pour des dommages éventuels causés à 
tiers en cas d’accidents ou autres atteintes ; et (iii) l’organisation des chantiers : le respect des 
normes de sécurité dans l’exécution des travaux de traversée des routes et des chaussées 
suivant les règles de l’art, l’organisation de la circulation avec l’assistance de la police si 
nécessaire, Les sites des travaux seront remis dans leur état initial dès l’achèvement des 
travaux, En ce qui concerne le remplacement éventuel des huiles des transformateurs dans la 
phase d’exploitation des réseaux, des dispositions sont déjà en vigueur pour un recyclage 
conforme aux normes environnementales, 
D) Programme de suivi et initiatives complémentaires  
Le suivi environnemental du projet sera fait en étroite relation avec celui des réalisations, Il 
sera sous la responsabilité des entreprises et de la STEG qui veillera à ce que toutes les 
dispositions soient prises pour l’application des mesures d’atténuation préconisées, 
 
E) Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  
La STEG, responsable de l’exécution des travaux veillera à toutes les activités de 
coordination nécessaires, 
F) Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 
La consultation et l’information de la population se fera avant les travaux par le biais des 
médias publics. Pendant les travaux dans des secteurs donnés, la population sera informée et 
mis en garde contre les risques d’accidents dus aux chantiers par l’installation de panneaux de 
signalisation disposés de manière appropriée. 
G) Estimation des coûts  
Il n’y a pas de coûts spécifiques pour la mise en œuvre des mesures d’atténuation, Toutes les 
mesures proposées sont intégrés dans les réalisations à effectuer par les entreprises et dans les 
contrats, L’information du public et la pose de panneaux de signalisation font déjà partie de la 
pratique routinière de la STEG, 
H) Échéancier de mise en œuvre et production de rapports  
La STEG préparera un rapport de suivi environnemental et social qui sera intégré aux rapports 
périodiques d’avancement du projet 


