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RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) 

 

Titre du projet : Projet d’appui à la connectivité routière dans le 

nord est 

No. du projet: P-TN-DB0-016 

Pays                    : Tunisie Catégorie 1 

Département     : PICU Division: PICU-1 

 

1. Introduction 

Compte tenu de son envergure et des principaux impacts environnementaux et sociaux identifiés, le projet 

a été classé en catégorie 1 conformément aux procédures d’évaluation environnementale et sociale de la 

Banque Africaine de Développement (BAD). Une Etude d’Impact Environnementale et Sociale (EIES) a 

été réalisée en 2015 et en 2016 respectivement pour la liaison permanente et son prolongement et finalise 

en 2017. Un plan complet de réinstallation (PCR) a également été préparé et finalisé en 2017.  

 

Les rapports de l’EIES ont été approuvés par l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) 

et les avis de conformité ont été délivrés le 31 décembre 2016 et le 10 mai 2017 respectivement pour la 

liaison permanente et son prolongement.  

 

Le présent document constitue le résumé de l’ÉIES du Projet d’appui à la connectivité routière dans le nord 

est. Ce résumé a été préparé conformément aux directives et procédures d’évaluation environnementale et 

sociale de la BAD pour les projets de Catégorie 1. 

 

2. Description et justification du projet 

 

2.1 Description du projet  

 

Liaison Permanente entre L’Autoroute A4 et la ville de Bizerte, en Tunisie » est une voie rapide urbaine 

(vitesse de référence de 80 Km/h) de 9,5 km de longueur qui relie l'autoroute A4 à la ville de Bizerte de 

façon permanente, incluant la traversée du canal à travers un viaduc. La nouvelle infrastructure est une voie 

rapide périurbaine avec des échangeurs dénivelés. La circulation de piétons est interdite le long de l’axe 

principal, y compris sur le viaduc. Le projet est subdivisé en trois lots: 

 

 Lot 1 Routier Sud :« Tronçon routier sud. Échangeur A4/ RN8 - viaduc ». PK0+000 à PK4+659 : Il 

s’agit d’un tracé routier qui emprunte essentiellement un couloir périphérique aux agglomérations, 

contournant Zarzouna et traversant Menzel Abderrahmen. Le tracé comprend trois points d’échange 

totalement dénivelés par des échangeurs.  

 Lot 2 Viaduc : « Viaduc avec tablier mixte à treillis et double action mixte ». PK4+659 à PK6+729 : 

Le lot 2 est un viaduc imposant de 2070 m de longueur qui traverse le canal avec trois travées, dont la 

principale est d’une longueur de 293 m, est soutenue par deux piles singulières en forme de V encadrant 

le canal de navigation 

 Lot 3 Routier Nord ; « Tronçon routier nord. Viaduc – RL348 ». PK6+729 à PK9+446 : estle 

prolongement routier de cette liaison au-delà du viaduc, du côté nord du canal, sur un linéaire de 2.7 

km, en mode de rocade nord de la ville de façon à améliorer l’accessibilité à la ville de la Bizerte. Le 

tracé se prolonge au-delà de la RN11 et s’achève sur la RL438 au moyen d’un giratoire. 

 

2.2 Objectifs du projet et composantes 

 

L’objectif principal du projet est d’améliorer la mobilité des personnes et des biens dans l’agglomération 

de Bizerte et les régions Nord et Est du pays. Sur le plan local, le projet doit répondre à la demande croissante 

constaté du trafic traversant la zone urbaine de Bizerte, permettant ainsi de  décongestionner les accès au 

centre-ville, et égaliser les charges du réseau. Sur le plan régional,  il vise à assurer un échange au sol ou à 

partir d’échangeurs à créer pour les communes et zones à la périphérie de la ville de Bizerte (Menzel Jemil 

et Menzel Abderrahmane du côté sud) permettant ainsi de favoriser  d’une part la communication entre elles 

et le Grand Tunis, et d’autre part à  améliorer les échanges avec les régions Nord et Est du pays. 
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De façon spécifique il s’agit de : (i) améliorer la compétitivité de l’économie tunisienne en répondant à la 

demande croissante constaté du trafic des biens et personnes  traversant la zone urbaine de Bizerte, 

permettant ainsi de  décongestionner les accès vers les 3 zones industrielles et au port, et égaliser les charges 

du réseau , et (ii) favoriser la mobilité et les échanges entre  les régions Nord et Est du pays.   

 

Figure 1 : Vue générale sur le tracé du projet 

 
 

 

En cohérence avec le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain de Bizerte, sa réalisation permettra de 

canaliser le trafic ayant une destination autre que le centre-ville de Bizerte et libérera ainsi le transit à travers 

le pont mobile existant. Le projet contribuera donc à  favoriser les échanges intra et interrégionaux et réduire 

les disparités sociales régionales. Enfin, il permettra de réduire les accidents, améliorer la qualité de vie des 

populations, et facilitera l’accessibilité des populations aux centres sociaux économiques. Pour atteindre ces 

objectifs, les actions du projet ont été regroupées dans les composantes résumées dans le tableau 1 ci-après.  

 

La  BEI a approuvé, en date du 15 novembre 2016, un financement de 123 millions d’Euros au profit du 

Projet. Il a été retenu que la Banque apportera un financement équivalent (123 millions d’Euros) à travers 

deux prêts de son guichet BAD et des ressources du fonds AGTF. La contribution de l’Etat Tunisien 

concernera (i)  le financement des expropriations, (ii) les coûts de déplacement de réseaux concessionnaires, 

et (iii) les aménagements connexes. 
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Tableau  1 : Composantes du projet 

 
Nom de la composante  Description 

 

 

 

TRAVAUX ROUTIERS 

 

1.1. Aménagement d’une nouvelle route express suburbaine Sud de 2 x 2 voies du PK 0+000 

au PK 4+639 reliant la A4/RNr8 au Viaduc ;  

1.2. Viaduc avec tablier mixte à treillis et double action mixte du PK 4+639 au PK 6+749 ; 

1.3. Aménagement d’une nouvelle route express suburbaine Nord de 2 x 2 voies du PK 6+749 

au PK 9+446 reliant le Viaduc a RL 348  

1.4. Contrôle et la supervision des travaux routiers et de l’ouvrage Soit (Trois missions de 

maitrise d’œuvre des  travaux et trois missions de contrôle technique des travaux). 

 

 

AMENAGEMENTS 

CONNEXES 

 

 

2.1. Infrastructures : Construction sur la rive Sud d’une voie bitumée de 2,4 km reliant la 

cité Zarzouna Sud et le Technopole à Zarzouna Nord et Manzel Abderahman + Parc 

sous le viaduc. 

2.2. Réhabilitation des cités limitrophes au projet à savoir cité Etemouh et Binigrou du coté 

sud du projet, et les cités la Pêcherie, Hafer Moher et Bir Msyougha du coté nord du 

projet. Construction des voiries sur un lineaire totale de 14 km avec réalisation des 

réseaux d’assainissement, d’eaux pluviale et d’éclairage public 

 

 

 

GESTION DU PROJET 

 

3.1. Assistance technique et gestion de projet Suivi-évaluation des impacts socio-

économiques et environnementaux du projet ; 

3.2. Audit comptable et financier du projet ; 

3.3. Audit de la sécurité routière ; 

3.4. Audit technique du projet ; 

3.5. Communication du projet 

 

3. Cadre politique, légal et administratif 
 

3.1 Cadre législatif et réglementaire 

La protection de l’environnement se base sur des normes et réglementations tunisiennes. Selon la législation 

tunisienne, le code de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire (loi n° 2003-78) rend obligatoire la 

préparation des EIE avant tout programme d’aménagement ou d’équipement. La démarche de son 

application est déclinée par le décret  n° 2005-1991 du 11 Juillet 2005, relatif aux études d'impact sur 

l'environnement et qui constitue la procédure méthodologique qui permet l’examen des conséquences qu’un 

projet de développement envisagé aura sur l’environnement, et de s’assurer que celles-ci sont dûment prises 

en compte dans la conception, la réalisation et l’exploitation du projet.  

 

D’autres textes régissent la protection de l’environnement en Tunisie. Les principales en rapport avec le 

projet sont: (i) loi n°75-16 du 21 Mars 1975 portant promulgation du Code des Eaux ; (ii) décret n°82-1355 

du 16 octobre 1982 portant réglementation de la récupération des huiles usagées ; (iii) décret n° 85-56 du 2 

Janvier 1985 fixant les conditions dans lesquelles sont réglementés ou interdits les rejets dans le milieu 

récepteur ; (iv) norme tunisienne NT109.14 (1988) relative aux hydrocarbures liquides (Règles 

d’aménagement et d’exploitation des dépôts d’hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe) ; (v) arrêté 

du Ministre de l’Economie Nationale du 20 Juillet 1989, portant homologation de la norme NT106.02 

(1989) relative à la protection de l’environnement (Rejets d'effluents dans le milieu hydrique) ; (vi) décret 

n°91-362 du 13 mars 1991, émanant du premier ministère et paru au JORT le 26 mars 1993 rendant 

obligatoire la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement ; (vii) loi N°95-73 du 24 Juillet 1995, 

relative au domaine public maritime, précise que la protection environnementale concerne notamment le 

rivage de la mer, les plages, les sebkhas, les dunes de sable, les îles, les falaises et les différentes 

composantes du domaine public maritime à l’exception des forteresses et autres ouvrages de défense ; (viii) 

arrêté du Ministre de l’Industrie du 13 avril 1996, portant homologation de la norme tunisienne NT106.04 

(Janvier 1995) relative à l’air ambiant ; (ix) loi n°96-41 du 10 Juin 1996, relative aux déchets et au contrôle 

de leur gestion et de leur élimination ; (x) décret n°2000-2339 du 10 octobre 2000 fixant la liste des déchets 

dangereux ; 

 

La Tunisie a réalisé d’importants progrès pour la prise en compte du volet social dans la mise en œuvre des 

projets de développement. Les modalités d’occupation des terres et d’expropriation de biens pour cause 

d'utilité publique sont maintenant régies par le texte de la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016 portant sur 
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l’expropriation pour cause d’utilité publique modifiant et complétant la loi n° 76-85 du 11 aout 1976 portant 

refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il fixe le régime foncier et 

domanial en Tunisie. Il est considéré aujourd’hui comme le texte de référence en la matière 

 

3.2. Cadre institutionnel et administratif 

L’organisation institutionnelle et administrative régissant la gestion du projet peut se résumer comme suit : 

(i) le Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, (MEHAT) 
qui est le Maitre d’Ouvrage à travers la Direction Générale des Ponts et Chaussées (DGPC), et 

qui est responsable de la mise en œuvre du programme routier au nom du Gouvernement 

Tunisien. Il intègre en son sein Unité de gestion par objectifs pour la réalisation des travaux de 

construction pont Bizerte: crée suite au Décret gouvernemental n° 2017-626 du 28 avril 2017, 

portant création d’une unité de gestion par objectifs pour le suivi des travaux de construction 

du pont de Bizerte et fixant son organisation et les modalités de son  fonctionnement. Elle 

comporte aussi une unité de la libération des emprises des autoroutes et des projets des voiries) 

qui travaille avec la direction générale des affaires foncières, Juridiques et du contentieux 

(DGAFJC)/Direction des affaires foncières (DAF) (coordinateur entre le MEHAT et le 

Ministère des domaines de l’état et des affaires foncières (MDEAF). Enfin, les Délégations 

Régionales de l’Equipement (DREHAT) sont responsables de l’exécution et du Contrôle des 

travaux (Maitrise d’Œuvre). Les DREHAT mettront en place chacune une Cellule de 

Surveillance et de Suivi des Impacts du projet (CS) ;  

(ii) le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable qui est responsable de la 

conception et de la mise en œuvre de la politique nationale de la protection de l’environnement. 

Elle interviendra dans le cadre du projet à travers les institutions sous sa tutelle notamment par 

l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) : Créée en 1988, l’ANPE est un 

organisme de lutte contre la pollution, particulièrement celle d’origine industrielle. Elle a une 

pour missions d’étudier et de contrôler l’état de l’environnement dans le pays dans le but 

d’éliminer toutes les sources de dégradation du milieu naturel et de la qualité de vie. Dans ce 

cadre, elle approuve les études d’impact environnemental des projets soumis à cette procédure ; 

(iii) Le Ministère de l’intérieur à travers le  Gouvernorat de Bizerte qui dans le cadre de ses 

attributions, doit prendre toutes  les  mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance du 

président du tribunal de première instance territorialement compétent pour la  prise   de  

possession des immeubles expropriés et garantir l’accès à l’immeuble sans perturbations. 

 

3.3.Politiques de sauvegarde de la  BAD  

Le système de sauvegardes intégré (SSI) à travers ces cinq sauvegardes opérationnelles (SO): 

 Sauvegarde opérationnelle 1– Évaluation Environnementale : Cette sauvegarde opérationnelle est 

déclenchée du fait qu’il s’agit d’un projet d’investissement assujetti de facto à l’évaluation 

environnementale et sociale ; 

 Sauvegarde opérationnelle 2 – Réinstallation involontaire : Cette sauvegarde opérationnelle est 

déclenchée du fait que le projet entrainera des expropriations;  

 Sauvegarde opérationnelle 3 – Biodiversité, ressources renouvelables et services 

Écosystémiques : Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée du fait que le projet sera exécuté 

en milieu marin ayant des relations avec le parc de l’Itchkeul, qui est un site sensible sur le plan du 

potentiel de biodiversité ou de service écosystémique ; 

 Sauvegarde opérationnelle 4 – Prévention et contrôle de la pollution, matières dangereuses et 

utilisation efficiente des ressources : Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée du fait de 

l’existence de risque de pollutions et nuisances diverses lors des travaux. 

 Sauvegarde opérationnelle 5 ‑ Conditions de travail, santé et sécurité : Cette sauvegarde 

opérationnelle est déclenchée du fait de l’existence de risques pour la santé et la sécurité des 

travailleurs lors de l’exécution des travaux en rapport avec les opérations de chantier. 

 
Les autres politiques et directives pertinentes restent applicables dès qu’elles sont déclenchées dans le cadre 

du SSI. Il s’agit principalement de: 

 Politique de la Banque en matière de genre (2001) ; 
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 Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012) ; 

 Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; 

 manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la Banque (2001) 

 la politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise en œuvre (2002) ; 

 procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de la Banque (2015). 

 

Il est à noter que la Tunisie a ratifié des conventions et textes internationaux relatifs à la 

protection de l’environnement qui sont donc applicables au projet. 

 

4. Description de l'environnement du projet 

 
4.1 Définition des zones de l’étude 

 

Pour l'évaluation des répercussions environnementales du projet, principalement au cours de sa phase 

construction, deux zones d’impacts ont été identifiées :  

 zone d’étude directe : Les emprises des routes et leurs voisinages immédiats qui seront touchés 

directement par les travaux : Cette zone d’étude a fait l'objet d’une reconnaissance de terrain en vue 

d'établir un état de référence qui servira dans l’évaluation environnementale : (i) la surface occupée 

en permanence par l’infrastructure (emprise de la route et de ses dépendances, carrefours) ; (ii) 

l’aire occupée temporairement (les voies d’accès en construction, le chantier, les décharges 

provisoires) ; (iii) l’aire subissant l’influence des polluants (métaux lourds etc.) ; (iv) le périmètre 

des mesures de compensation ; (v) l’ensemble des itinéraires utilisés pour l’approvisionnement des 

matériaux (produits de carrière, remblai, produits bitumineux manufacturés) compte tenu de 

l’impact sur le trafic routier, ces itinéraires englobent toutes les trajets ente les carrières djebel 

Ressas, djebel oust, etc.), les gîtes de remblai, les centrales de produits noirs des entreprises qui 

vont réaliser les travaux et le site du projet ; 

 Une zone élargie, plus large, qui s'étend sur l'ensemble de la région de Bizerte et ses environs où 

vont se faire sentir les impacts directs et indirects du projet, essentiellement pendant la phase 

opérationnelle. Le lac de l’Ichkeul rentre donc dans la délimitation du périmètre élargie de 

l’étude. 

 

4.2 Horizons temporels 

 

Le délai d’exécution est estimé à 36 mois. L’horizon temporel englobe : (i) L’étude de faisabilité de la 

liaison permanente entre l’autoroute A4 et la ville de Bizerte sera réalisée sur une période estimée à 27,5 

mois comptés à partir du mois d’avril 2013 y compris les cahiers des charges ; (ii) les modalités de 

lancement de l’appel d’offres, de dépouillement des offres et de d’attribution du marché pour une duree 

minimale de 18 mois ; (iii) les travaux, qui nécessiteront un délai de 3 ans. Cette phase englobe les travaux 

préparatoires, les travaux de construction de la route de liaison, de l’ouvrage de franchissement de la lagune 

(viaduc) ainsi que les ouvrages connexes (échangeur, carrefours giratoires et autres), et la mise en place des 

équipements (éclairage public, glissières de sécurité, signalisation, etc.). 

4.3 Milieu physique 

Les principales caractéristiques physiques de la zone d’étude peuvent être résumées comme suit présenté 

ci-dessous. 

 

Climat : Le climat de la région de Bizerte est de type méditerranéen appartenant à l'étage bioclimatique 

subhumide assez homogène avec une influence continentale malgré la proximité de la mer. Il est caractérisé 

par une sècheresse estivale marquée et une période pluvieuse hivernale. La température moyenne de l’air 

dans la région de Bizerte varie entre 10 °C au mois de janvier et 27 °C au mois d’août avec une moyenne 

annuelle de 19 °C. Les maxima absolus s'élèvent ainsi à 44,8°C en Juillet, 45°C en Septembre et 48°C en 

Août. La précipitation moyenne annuelle est variable de 400 à 650mm/ an. 
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Vent : Dans la région de Bizerte, les vents dominants par leur force et leur fréquence sont du secteur Nord-

Ouest "chirch", ces vents présentent une vitesse moyenne de 6 à 8m/s et durent 200 jours/an. 

 

Qualité de l’air : Des mesures ont été effectuées en juin 2017 au niveau de : (i) L’échangeur avec A4/RN8, 

origine lot 1-début projet ; (ii) L’échangeur technopôle ; (iii) L’échangeur Zarzouna-Menzel Abderrahmen 

; (iv) L’échangeur avec RN11 ; (v) la partie centrale du lot 3 où la densité urbaine est forte ; (vi) Le carrefour-

fin lot 3-fin projet. Les résultats des analyses montrent que les concentrations de NO2 et SO2 dans l’air 

ambiant dans les 12 échantillons sont conforme  aux valeurs guides de la norme NT 106.04 et celle 

européenne (la directive 2008/50/CE) relative à ces deux polluants chimiques. D’après les résultats des 

analyses effectuées sur les échantillons de la poussière, on constate que les concentrations en PM10 sont 

inférieurs à la limite seuil relative à la santé mais elles sont supérieurs à la limite seuil relative au bien être 

fixée par la NT-106.04. Ceci peut être expliqué par la localisation des points mesures au niveau des terrains 

dégagées, des routes de mauvaises état, etc ce qui favorise le dégagement de la poussière lors du passage 

des véhicules. Les 12 points présentent des valeurs minimes par rapport à la valeur limite de CO fixée par 

la norme NT 106.04. La législation relative à la pollution sonore est en cours d’actualisation en Tunisie. 

 

Bruit : Une campagne de mesure du bruit a été réalisée en juin 2017 dans 12 stations le long du tracé du 

projet. Les résultats des enregistrements sonores montrent que 1/12 valeurs dépassent le niveau moyen fixé 

par l’OMS (sauf PB11) et 9/12 mesures sont conformes à l’arrêté municipal de la ville de Tunis. 

 

Topographie : La région de Bizerte est caractérisée par trois groupes morphologiques :  

(i) Les hauteurs : Les données morphographiques, biogéographiques permettent de distinguer trois 

groupes de montagnes autour de la ville de Bizerte : les Mogods, les environs de Bizerte, Menzel 

Bourguiba, Mateur, El Alia, Ras Jbel, Hedhil et Bjaoua.  

(ii) Les dépressions et les plaines: Les milieux déprimés qui correspondent à des structures synclinales 

ou des bassins d’effondrement sont le siège d’une accumulation fluviale importante mobilisant des 

matériaux apportés des zones de hauteur attaquées par l’érosion.  

(iii) La côte: Le lac de Bizerte communique avec la mer par le goulet qui constitue un chenal de 

navigation reliant le Port commercial à la mer. La côte dans le gouvernorat de Bizerte est étendue, 

souvent difficile et en voie de dégradation par érosion. Cette dégradation est favorisée par deux 

facteurs: un facteur naturel dû à l’agressivité de la mer et l’érosion marine et un facteur anthropique 

dû à l’occupation du littoral. 

 

Géologie  : Le présent projet est situé exactement dans cette région dite « bassin mollassique de kechabta» 

caractérisée par l’affleurement da la formation Boudabbous (calcaires massifs) exploitée dans les carrières 

avoisinantes. Les autres formations qui affleurent sont : Argiles marneuses, Alternance marnes et calcaires 

marneuses, Calcaires et marnes yprésiens. 

 

Hydrologie : Le projet appartient à l’extrême Nord de la Tunisie, précisément au Nord de la lagune de 

Bizerte qui s’étend sur une superficie d’environ 128 km2 (la largeur maximale est de 11 km et la longueur 

maximale est de 13 km) avec une profondeur moyenne de 7 m. Elle communique avec la mer par un goulet 

de 6 km de longueur et 12 m de profondeur. La lagune draine un bassin versant de l’ordre de 380 km2. Elle 

est reliée dans sa partie ouest à un second plan d’eau, le lac Ichkeul, par l’intermédiaire du canal Tinja 

d’environ 5 km de long et de quelques mètres de profondeur (3 mètres en période de crue). Le canal est 

actuellement équipé d’écluses permettant de gérer les échanges entre le lac Ichkeul et la lagune de Bizerte. 

Avant la construction de ces ouvrages, les apports à travers le canal Tinja vers la lagune de Bizerte ont été 

estimés pour une année normale à 165 Mm3/an. Après la mise en service des barrages (Joumine, Ghezala 

et Sejnene) et l’installation des écluses sur le canal Tinja en 1989, les apports d’eau du lac Ichkeul dans la 

lagune ont considérablement diminué, pour ne pas dépasser 20 millions de m3/an. 

 
Les nappes phréatiques et les nappes profondes : (i) Nappe phréatique de l’Oued Ben Hassine : Les 

alluvions de l’oued Ben Hassine sont sollicitées par une ligne de captage qui alimente la ville de Bizerte. 

Cette nappe est considéré comme une petite structure captée par l’intermédiaire de 87 puits de surface dont 
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45 sont équipés et 42 exploités traditionnellement; (ii) les nappes de l’oued Guéniche sont logées dans les 

grés de Porto-farina du Mio-Pliocène et dans les formations Plio-Quaternaires. La salinité de l’eau de ces 

nappes varie entre 0,37 et 2,5g/l; (iii) Nappe de Bizerte Nord : Encaissée dans les couches calcaires 

campaniennes, cette nappe alimente la ville de Bizerte en eau potable. Les eaux souterraines sont de bonne 

qualité, les teneurs en sels dissous sont voisines de 0,5g. 

 

Qualité de l’eau de surface: Deux points d’échantillonnage sont proposés pour les eaux de surface: (i) la 

partie aval par rapport au projet d’oued El Marj ; (ii) La partie aval par rapport au projet d’oued Abbes.  Les 

résultats des analyses des échantillons d’eaux prélevés dans les lits des deux oueds Abbes et El Marj 

montrent : (i) les eaux sont de mauvaise qualité ; (ii) les eaux sont polluées chimiquement et très polluées 

bactériologiquement (nombre élevé de germe). La qualité de ces eaux ne sont pas conforme aux normes NT 

106-002 (Rejets d'effluents dans le milieu hydrique), NT 106-003 (utilisation des eaux usées traitées à des 

fins agricoles ) et NT 09.11 (caractéristiques physiques, chimiques et micro biologiques des eaux destinées 

à la consommation humaine). Quant à l’eutrophisation et la pollution, les eaux des oueds, le caractère 

eutrophe semble être pérenne, alors l’oued Abbes se distingue par ses eaux franchement pollué avec une 

DCO de 205 mgO2/l et un indice hydrocarbures de 0,3. 

 

Qualité des eaux dans le milieu marin : La salinité est à caractère marin franc toujours supérieure à 37psu, 

sans stratification remarquable. L’oxygène dissous dépasses la saturation fluctuant entre 8,12 et 9,21 mg/l, 

les eaux du fond sont bien oxygénées, la différence fond surface a varié entre 0,12 et 1,09mg /l. Quant à 

l’eutrophisation, les teneurs en nutriments sont faibles moins de 1mg de nitrates, moins de 0,015 mg de 

nitrites et moins de 0,005mg de phosphore. C’est la station P1 qui marque une DCO relativement élevé avec 

des signes de pollution par les hydrocarbures, l’indice hydrocarbures est de 0,3 mg/l ; d’autres part, la 

pollution bactérienne est réduite soit une absence totale des streptocoques fécaux. Les sédiments du canal 

représentent un piège à nutriments qui constitue une source d’eutrophisation continue du milieu, avec 81 à 

492 mg/kg de phosphore et 246 à 1410 mg/kg d’azote. 

 

Intérêt écologique des espaces protégés : Près de la zone d’étude existent plusieurs écosystèmes de grande 

valeur écologique. Le parc national de l'Ichkeul est identifiées comme zones prioritaires (10 km de la zone 

d’étude), ont été érigées en parcs nationaux qui s'étend sur 12.600 hectares. L’Ichkeul a été retenu pour 

inscription sur trois listes internationales: En 1977 comme Réserve de la Biosphère (programme MAB de 

l’UNESCO) ; en 1979 comme Site du Patrimoine Mondial Cultural et Naturel (UNESCO) ; en 1980 comme 

Zone humide d’importance internationale (Convention de RAMSAR). Cet espace naturel ne peut être pas 

affecté par l’exécution du projet. 

 

Flore et faune terrestre : La présence de végétation naturelle sur la zone du projet est rare. La plupart de la 

surface située sur la partie Nord est occupée par des terrains de culture céréalière. L’arboriculture se 

développe au niveau des pentes qui sont suffisamment fortes pour favoriser l’érosion linéaire. Avec une 

couverture du sol de 20% à 30% les deux plantations les plus répandues sont l’olivier et la vigne. La 

végétation naturelle on peut l’y trouver dans les zones de l’exploitation carrière, principalement le maquis 

méditerranéen et la présence de petites forêts de pins. De même, on a détecté la présence d’Acacia saligna, 

un petit arbre envahissant caractérisé par coloniser rapidement les surfaces dégradées. Concernant la faune 

terrestre elle est quasi inexistante dans la zone du projet hors mis la petite faune notamment les reptiles, 

rongeurs et l’avifaune, etc.  

 

Flore et faune du canal de Bizerte : Le projet va traverser le canal de la lagune de Bizerte. Dans cette zone, 

le canal est d’environ de 1,3 km de largeur et de 15m de profondeur.  Pour balayer le canal dans la zone du 

projet, il est recommandé d’implanter trois points d’échantillonnage, le long de la traversée du pont.  Les 

trois points sont distants de 500 m. Les resultats sont les suivants: 

 Le Phytoplancton du canal est assez diversifié avec 17 espèces de diatomées en majorité pennées 

et 12 Dinoflagellés dont certaines espèces sont potentiellement nuisibles. La répartition entre les 

stations est assez homogène. Les densités sont faible durant cette campagne (juin 2017) soit 32000 

à  170 000 cel/l ; 
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 Le zooplancton est représenté par 5 groupes faunistiques dominés par les copépodes avec 23 

espèces de Copépodes, des Tintinnides, des appendiculaires, plusieurs stades larvaires de crustacés, 

de mollusques, d’échinodermes et des œufs divers. Ce peuplement animal contribue efficacement 

au contrôle du phytoplancton et par suite l’équilibre du milieu ; 

 

 La macro flore de la zone à travers les 3 stations de prospection révèlent la présence de 7 espèces 

de macrophytes dont le magnoliophyte : Cymodocea nodosa et 6 macroalgue, les supports naturels 

ou artificiels ont facilité la fixation et par suite le développement de macroalgues notamment les 

coquilles mortes de Pinna nobilis. 

 

 La macrofaune benthique est observée notamment au niveau de la station P1 ou 52 espèces 

reparties sur 11 groupes sont recensés, la station P3 se classe en second lieux avec 36 espèces alors 

que la station centrale plus profondes manifeste une diversité biologiques limitée à 23 espèces. Il 

s’agit d’espèces sessiles ou sédentaires adaptés aux conditions hydrodynamiques et de turbidité, 

outre les poissons sédentaires gobie et blennies, l’ichtyofaune vagile est représentée surtout par les 

sparidés.  

2.3 Milieu humain 

La zone d’influence du projet (ZIP) est constituée par les Gouvernorats de Bizerte et Beja, tandis que la 

zone restreinte est l’agglomération de Bizerte. Cette dernière est située sur la pointe Nord du pays, à environs 

65 km au nord de Tunis. Les principales caractéristiques socioéconomiques de la zone peuvent être 

résumées comme suit : 

 Démographie : Elle compte environs 180 000 habitants (2014) dont environ 50,2% sont de sexe 

féminin. Les délégations Zarzouna ,Bizerte Sud et Menzel Djemil détiennent respectivement une 

population de 24793 habitants, 55659 habitants et  de 47224 habitants soit  environ 22%  de la 

population totale du gouvernorat de Bizerte .Il est à noter que les pourcentages de jeune population 

sont assez importants dans les délégations Zarzouna , Bizerte Sud et Menzel Djemil  qui sont 

respectivement  de l’ordre de 23 % ,26% et 23 % de la population ; 

 Accès aux services sociaux de base : Les zones touchées par l’aménagement du projet d’une 

liaison permanente sont presque totalement électrifiées (97,31% dans la délégation de Menzel Djmil 

contre 95,69% dans la délégation de Zarzouna). Pour l’alimentation en l’eau potable de la 

SONEDE, les trois délégations sont desservies en eau potable d’un taux qui varie entre 83,97% et 

95,67% par la SONEDE ; 

 Education : les taux de scolarisation dans la zone d’étude est assez important, il est de l’ordre de 

97,8% pour la délégation de Menzel Djemil, 96,9% pour la délégation Bizerte Sud et 96% pour la 

délégation de Zarzouna. Le taux de scolarisation des filles de 6-14 ans sont 85 % dans la délégation 

Zarzouna, 82% dans celle de Bizerte sud et 84 % dans celle de Menzel Djmil ; 

 Chômage : Les taux de chômage sont respectivement 15,27%, 13,7% et 13,05 % dans les 

délégations Zarzouna, Bizerte sud et Menzel Djmilet. On note que ce taux de chômage est plus 

important chez les femmes. Il est de 20,87 % pour Zazouna, 20,5 % pour Bizerte Sud et 22,2 % à 

Menzel Djemil ; 

 Activités économiques : L'activité économique de la région est axée essentiellement sur 

l’agriculture, l’industrie et la pêche. Dans la région, on compte 368 entreprises industrielles 

employant plus de 50 000 personnes, dont 248 entreprises totalement exportatrices. Ces entreprises 

opèrent essentiellement dans les secteurs du textile du cuir et de la chaussure, de l’agroalimentaire 

de la mécanique et de l’électronique. Sur 529 400 habitants de la zone élargie, on compte une 

population active de 181 033 personnes travaillant dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche 

(24,6 %), de l'industrie manufacturière (25,3 %) et des services (19,8 %). 

 

Site archéologique : Il existe un site archéologique à proximité de l’emprise du projet. Il s’agit de Remadia 

qui couvre une surface d’environ 3 ha. Les vestiges sont peu visibles, à cause de la végétation, mais il a été 

identifié quelques ruines dont un mur mise à jour suite à une fouille clandestine, des pierres de tailles et des 

tessons de céramique antique. 
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5. Solutions de rechange du projet 

 
L'étude a procédé à une analyse comparative de la variante   « sans » ou « sans » projet.  

5.1 Analyse comparative des situations « sans » ou « avec » projet 

Dans l'option sans projet, les croissances de mobilité prévues ne seront pas possibles sans une 

amélioration du réseau routier. En effet, une partie de cette demande devra contourner le lac de Bizerte, ce 

qui implique Une augmentation : (i) des coûts opérationnels des véhicules ; (ii) de la consommation en 

carburant et (iii) des émissions gazeuse ; (iv) des durée des trajet ce qui implique une dégradation de la 

qualité de vie des usagers.  

 
5.2 Situation avec le projet  

 

5.2.1 Analyse des couloirs pour la nouvelle liaison 

 

Deux alternatives sont analysées : 

 Élargissement du pont mobile actuel à 2+2 voies :  L’élargissement ne résout pas la problématique, 

ni ne respecte pas non plus les objectifs demandés pour le projet de réduire la congestion dans le 

centre-ville de Bizerte, puisqu’il canalise davantage de trafic à travers des sections d’entrée et de 

sortie du pont mobile ; 

 Nouvelle liaison : (i) Fuseau 4 (à caractère plus métropolitain) ; (ii) Fuseau 6 (à caractère plus 

urbain). 

Sur chacun des fuseaux l’analyse fut faite aussi bien pour une variante d’ouvrage de franchissement en 

viaduc qu’en tunnel. Toutes les variantes analysées répondant aux critères de conception suivants : 

 Tracé pour voie rapide urbaine reliant l’autoroute A4 à la ville de Bizerte, en 2x2 voies avec une 

vitesse de référence de 80 km/h, admettant trafic de poids lourds. La vitesse était réduite 

exceptionnellement à 60Km/h dans les tracés plus urbains face aux contraintes existantes ; 

 Le respect des gabarits de navigation lors du franchissement du canal : tirant d’air de 52m sur un 

canal de navigation de 250m et un tirant d’eau de 13m. 

Les résultats obtenus de l’analyse multicritère on permit de conclure que les variantes les plus favorables, 

aussi bien pour un ouvrage de franchissement en viaduc qu’en tunnel, étaient dans l’ordre les fuseaux 4 et 

6. 

 

5.2.2 Variantes retenues de l’analyse multicritère  

 

Les variantes analysées sont : (i) F4-V : Fuseau 4 variante en viaduc ; (ii) F4-T : Fuseau 4 variante en 

tunnel ; (iii) F4R-V : Fuseau 4 avec rocade variante en viaduc ; (iv) F6-V  Fuseau 6 variante en viaduc ; (iv) 

F6-T : Fuseau 6 variante en tunnel 

 

Le fuseau 4 est un tracé périurbain qui contourne Zarzouna par l’ouest et franchit le canal au niveau de la 

limite existante actuellement entre la cimenterie et les terrains militaires. La nouvelle liaison à travers se 

fuseau se raccorde au réseau routier existant au niveau de la RN11, permettant de desservir directement les 

zones d’activités industrielles, logistiques et portuaires. Ce tracé ouvre la porte à se connecter à une future 

rocade à la ville, qui deviendrait un axe de structuration de la croissance urbaine, en donnant un accès direct 

vers les quartiers ouest et nord de la ville, et en redistribuant les flux de circulation d’entrée à la ville. 

 

Bien que la majorité des intervenants (société civil et membres du Comité de Pilotage) soutienne le couloir 

4, le couloir 6 fut lui aussi retenu pour être développé en phase d’APS principalement du point de vue de sa 

bonne rentabilité économique. 

 

Variante retenue 

Les études d’Avant-Projet Sommaire ont été soldées par un rapport d’APS remis 25 Mai 2014. Les études 

multicritères plus approfondis menés on phase APS ont permis de confirmer que les variantes avec un 
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ouvrage de franchissement en viaduc (avec 3 travées principales sur le canal d’environ 270 m) à travers le 

couloir 4 est la solution la plus adéquate. Le 3 juin 2014, le ministère de l’Equipement de l’Aménagement 

du Territoire et du Développement Durable a lancé une deuxième consultation publique relative. Cette 

consultation a permis de confirmer que le projet suscite un engouement et il est bien aperçu par la 

population. 

 

En date du 26/06/2014, le comité de pilotage du projet s’est réuni au Ministère de l’Equipement. Le choix 

de la variante de tracé à travers le couloir 4 avec un ouvrage d’art principal en viaduc d’environ 2070 m est 

retenu pour développer en phase APD. Le 31 Juillet 2014 la DGPC confirme le choix de la variante de tracé 

et donne son avis favorable à la variante typologique pour le viaduc avec trois travées principales de l’ordre 

de 270m et un tablier en treillis métallique avec double action mixte, construite par encorbellements 

successifs. 

 

Les études APS ont conclu que la variante à retenir et à développer en phase d’APD correspond à la variante 

de tracé à travers le fuseau 4 avec un ouvrage d’art principal en viaduc d’environ 2070 m. Le tracé de la 

nouvelle liaison permanente à travers le couloir 6, ne répond pas à la totalité des objectifs recherchés par le 

projet : Les figures suivantes fournissent les détails du profil en travers type. 

 

Profil en travers type sur viaduc (2+2 voies). 
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6. Principaux impacts potentiels   

 

6.1 Synthèse des impacts Positifs en phase travaux  

L’impact socioéconomique le plus saillant de la phase de construction est de type positif et porte sur la 

création de 500 à 800 emplois directs dont une majeure partie consiste à des emplois qualifiés. 

 

6.2 Principaux impacts négatifs 

6.2.1 Phase de préparation du chantier et des travaux  

 

6.2.1.1 Milieu biophysique   

Rejets atmosphérique et qualité de l’air : Les rejets atmosphériques additionnels pendant la phase 

construction seront générés principalement par : (i): les engins nécessaires pour la préparation du site ; les 

véhicules lourds de livraison des matériaux (produits de carrières, enrobés, bétons prêts à l’emploi, etc.) ; 

les véhicules du personnel travaillant sur le site. Les travaux de préparation et de construction du site sont 

à l’origine des émissions atmosphériques. Ces émissions sont engendrées principalement par la combustion 

des carburants dans les véhicules et dans les camps. Quant au dégagement poussiéreux, ils ne seront 

ressentis que temporairement à proximité des zones urbaines et semi-urbaines. 

 

Impacts liés au bruit et des vibrations: L’importance et la diversité des activités de construction rendent 

difficile l’anticipation des niveaux sonores prévus durant la phase de chantier. Selon les mesures et les 

simulations les plus connues, la phase de construction engendre à une centaine de mètres autour du site des 

niveaux sonores moyens d’environ 65 dB(A). Ces niveaux seront plus faibles à l’intérieur des locaux et des 

habitations avoisinantes. Les vibrations sont donc plus fréquemment gênantes pour les personnes qu’à 

risques pour les bâtiments. Néanmoins, certaines constructions anciennes, de mauvaise conception, avec de 

mauvaises fondations ou ayant subi des tassements différentiels, peuvent être endommagées. 

 

Impacts sur la qualité et la stabilité des sols : L’utilisation des engins de chantiers, des moyens de transports 

conduits au tassement du sol. L’aménagement des aires d’entreposage, la mise en dépôt de la terre meuble, 

des déblais, des déchets de construction, l’ouverture des emprises et l’aménagement des camps de base 

affectent également la structure du sol. Ceci est d’autant plus important que certaines terres situées dans les 

environs de l’emprise ont une vocation agricole.  

 

Impact sur la qualité des eaux superficielles et souterraines : La qualité de l'eau de surface et souterraine 

sera touchée pendant la phase de réalisation et de la route, puisque l'érosion génère des matières en en 

suspension dans l'eau de surface, et le déversement accidentel d'hydrocarbures ou des matières dangereuses 

peut contaminer l'eau souterraine. Les effluents du chantier sont estimés à 5 m3/jour. Il en est de même pour 

les déchets du chantier (les déchets ménagers, les déchets industriels, les déchets inertes et ménagers).  La 

perturbation du drainage naturel ou contrôlé des eaux pluviales sera créée par les activités directes et 

indirectes du chantier. I 

 

Impacts sur la faune et la végétation : Le projet se situe sur une zone périurbaine, avec un mélange entre 

zone agricole et zone urbanisée. Dans la carrière on y trouve quelque végétation naturel mais de peu 

d’importance. Toutefois l’abattage de 250 arbres et la suppression d’environ 46 ha de zones herbacées 

affectera la petite faune terrestre et aviaire même s’il s’agit d’espèces sans intérêt faunistique particulier. En 

effet, aucune aire protégée ni d’espèces a statut ne sera affecté par le projet.  

 

Impact liés au franchissement du lac de Bizerte :  

 Impact sur les sols, la qualité de l’eau : Les travaux d’implantation auront pour effet d’accentuer 

temporairement les processus l’érosion et de déstabilisation des talus dans les zones riveraines les 

plus sensibles. La présence de ces infrastructures entraînera d’autre part l’artificialisation de la 

portion inférieure des berges en raison de la présence d’enrochement de protection des rives. Les 

impacts sur le milieu hydrique attribuables au projet concernent essentiellement les modifications 
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appréhendées sur les régimes hydrauliques, sédimentologiques de la lagune de Bizerte au droit du 

futur viaduc. Compte tenu de la faible restriction de l’écoulement attribuable à la présence des piles 

du pont, les niveaux d’eau seront peu affectés en période d’hydraulicité normale de même qu’en 

période de marée.  La construction des piles du pont aura pour effet d’altérer les communautés 

végétales aquatiques situées en aval immédiat des travaux, en raison de l’apport de matériel en 

suspension ; 

 Les travaux de construction du viaduc peuvent entraîner la pollution des eaux superficielles. Les 

activités susceptibles de provoquer cette pollution sont les suivantes : (i) le remblaiement de terres 

impliquera une augmentation de la turbidité des eaux ; (ii) la construction des piles exigera le 

pompage de l’eau du sous-sol et la génération d’eaux excédentaires de l’excavation avec une haute 

teneur en matières en suspension. Aussi, pour la perforation, l’injection simultanée dans le terrain de 

boues de bentonite s’avérera nécessaire pour renforcer le terrain. Selon la formule utilisée par le 

fabriquant, elles peuvent contenir des substances dangereuses avec donc des risques de pollution.  Il 

est également à craindre la stagnation d’eau polluée pompée vers les zones de stagnation d’eau ; 

 

 Impact sur la faune aviaire : Durant la phase de construction, de nouvelles structures seront 

construites, qui deviendront un obstacle pour le vol des oiseaux. Cet impact sera plus important 

durant les heures nocturnes et durant la période de migration des oiseaux vers et depuis le parc 

national d’Ichkeul, étant donné que le canal de Bizerte est l’un des principaux couloirs de cette 

migration. Toutefois cet impact est faible du faite des hauteurs de vols des oiseaux concernés. 

 

6.2..2 Milieu humain 

 

Nuisances sur la population : De prima abord, les travaux de construction de la route de prolongement sera 

inévitablement à l’origine d’un trafic supplémentaire sur les voix urbaines amenant au site du projet. Cette 

augmentation du trafic est attribuable au mouvement du personnel et au transport des matériaux de 

construction et des produits de carrières. Les principales nuisances sur la population sont celles dérivées de 

l’exécution de tout chantier. 

 

Impact de la libération de l’emprise : Les biens objet de l’expropriation (terrains, propriétés et commerces) 

seront acquis ou affectés pour l’exécution du projet : (i) la superficie totale à acquérir pour le présent projet 

est de l’ordre 81,4 hectares ; (ii) la superficie des terrains cultivés et/ou nus à acquérir est de l’ordre 80 ha ; 

(iii) la superficie totale des terrains appartenant aux domaines public et ou privé de l’état, à la raffinerie, la 

cimenterie, le chemin de fer correspond à 34,2 ha; (iv) la superficie des parcelles à acquérir appartenant à 

des propriétaires privés correspond à 47,1 ha. Le nombre des personnes enquêtées s’élève à 319. Ce nombre 

représente les PAPs présumés affectées par le projet. Ce nombre est réparti comme suit : (i) 125 des chefs 

de ménage recensés/ enquêtées ; (ii) 198 propriétaires et exploitants des terres ; (iii) 11 commerçants. Par 

ailleurs le nombre personnes touchées directement ou indirectement s’élèvent à 1309. 

 

Impacts sur le patrimoine culturel : Les possibles impacts sur le patrimoine culturel auraient lieu 

spécialement durant la phase des travaux. En principe, l’affectation directe d’éléments protégés ou à intérêt 

culturel n’est pas attendue dans l’emprise directe du projet. L’institut national du patrimoine nous a signalé 

l’existence d’un seul site archéologique dénommé Remadia qui couvre une superficie d’environ 3 hectares 

et qui a été identifié par quelques ruines et un mur. Elle est située dans la zone militaire et ne sera pas 

directement affecte par les travaux. Par contre des dispositions doivent être prises pour éviter tout impact 

indirect. 

 

Impacts sur les infrastructures de services publics et les installations commerciales : Le trafic des 

véhicules lourds et de transport peut provoquer des dégâts au revêtement routier, laisser des traînées de 

béton, de sable et de boue sur les voies d’accès au chantier. Ceci peut être sources de nuisance et de plaintes 

du voisinage. Aussi, la phase de chantier est susceptible d’entraver des activités commerciales et artisanales 

dans cette zone urbaine et semi-urbaine si les accès et la circulation ne sont pas bien gérés. 
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Santé et Sécurité : Pour le personnel du chantier et la population riveraine, l’ensemble du chantier 

constituera une source d’accidents, à cause de la mobilité des engins et véhicules, et aussi à cause de la 

manipulation des objets et produits dangereux, chute d’objets ; 

 

 

Impact liés au franchissement du lac de Bizerte :  

 Santé et Sécurité: Les navires de transport et de ravitaillement et de soutien seront en nombre 

important dans la zone. En général, à cause du grand nombre de matériau et navires nécessaires 

pour l’exécution de l’ouvrage, le risque existe que des accidents aient lieu durant le transport de 

matériaux entre les deux rives du lac, ainsi que des déversements accidentels des matériaux stockés, 

etc. Enfin, les travaux en milieu marin (plongée, en hauteur, etc.) exposent les travailleurs à des 

risques de noyade.  

6.2.3 Impacts pendant la phase d’exploitation 

 
6.2.3.1  Impacts positifs 

 

Le projet permettra de : 

 

 Répondre à la demande croissante de trafic de la zone urbaine de Bizerte, permettant d’absorber 

rapidement le volume de véhicules en augmentation qui réalisent la traversée du canal. Absorbe le 

55% du trafic qui lors de la mise en service, 66% en 2028, et 75% en 2038) ; 

 décongestionner les accès au centre-ville, déjà congestionné actuellement, et égaliser les charges 

du réseau. La nouvelle liaison à travers le couloir 4 agit en mode de rocade sud, canalisant le trafic 

avec autre destination que le centre-ville de Bizerte et libérant ainsi le transit à travers le pont mobile 

qui débouche directement au centre. Le trafic sur le pont mobile se réduira de 47.000 véh/jour à 

23.200 veh/jours dès la mise en service de la nouvelle liaison ; 

 Répondre aussi bien aux besoins de trafic urbain que régional et notamment aux échanges avec le 

Grand Tunis ; 

 Fournit une liaison structurante pour le développement urbain et socio-économique. La nouvelle 

liaison s’adapte à la planification urbaine d’expansion de la ville, suivant notamment les directives 

fixées par le Schéma Directeur de l’Aménagement Urbain de Bizerte. Elle contourne le technopôle 

agroalimentaire et les zones urbaines en expansion de Zarzouna et Menzel Jemil du côté sud, et 

communique du côté nord avec la cimenterie, la zone portuaire et la zones d’expansion industrielles 

et d’équipements planifiés ; 

 Réduit les coûts de transport des usagers, notamment pour les poids lourds offrant une voie de 

communication plus directe, sans passer par le centre-ville et évitant le contournement du lac ; 

 Augmente les gains du temps pour l’usager, réduisant notablement les temps de parcours moyen de 

trajet inter-canal (en 11 minutes de moyenne l’année de mise en service par rapport à la situation 

sans nouvelle liaison) ; 

 Diminue le nombre d’accidents, par le fait d’améliorer le réseau routier et les niveaux de service 

des routes. 

Le projet génèrera d’importants avantages environnementaux dont : (i) la récupération de terres au niveau 

de la rive de Zarzouna et la création de 25 000 m2 d’espace vert urbain sous le pont ; (ii) l’améliorer la 

qualité de l’air dans la zone du projet à travers la réduction des émissions atmosphériques (voir section 

changement climatique pour les détails); (iii) l’amélioration significative de la mobilité urbaine tout en 

préservant les forêts urbaines existantes (Nadhour et Béchateur côté nord et forêt Errimel côté sud). 

 

 

Qualité de l’air et émissions de GES : Sur la base des études de trafic, la mise en œuvre du projet permettra 

de réduire les émissions de GES d’environ 61 000 tonnes de CO2 eq par an en moyenne. Cet impact sera 

bonifié par les aménagements verts prévus et la plantation de 9750 arbres dans le cadre du projet qui 

contribueront à la séquestration de carbone. 
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6.2.3.2 Impacts négatifs sur le milieu biophysique 

 

Impact sur le paysage : Quant à l’introduction d’un pont sur le lac de Bizerte, compte tenu du fait que la 

zone présente une vulnérabilité paysagère faible -moyen, on peut considérer une capacité faible -moyen 

d’absorption paysagère. Il s’agit d’une unité de paysage assez humanisée, qui inclut tout le territoire 

hautement transformé par l’être humain, comme les aires urbaines à faible densité de population, les parcs 

industriels, zones agricoles, voies de communication, déversoirs, circulation de navires dans le lac, etc. 

Compte tenu du degré d’influence humaine, cette zone peut être qualifiée comme zone avec faible degré de 

naturalité et faible fragilité.  

 

Risque de contamination du Lac de Bizerte : Durant la phase d’exploitation, il existe un risque de pollution 

du lac de Bizerte à cause de la pollution d’origine routière provenant de la plateforme du viaduc. Cette 

pollution a son origine dans les véhicules qui circuleront par le viaduc. Deux types de pollution peuvent être 

différenciés : (i) pollution chronique véhiculée par les eaux de ruissellement lessivant la chaussée ; (ii) 

pollution accidentelle consécutive à un accident de circulation au cours duquel sont déversées des matières 

polluantes voire dangereuses, avec des conséquences plus ou moins graves sur la ressource en eau, selon la 

nature et la quantité du produit déversé. Toutefois l’étude Dépollution intégrée du lac de Bizerte identifie la 

pollution à cause des rejets d’eaux pluviales comme étant l’une de sources actuelles de pollution du lac de 

Bizerte. Malgré le fait que cette étude ne considère pas la pollution d’origine routière comme étant une 

source importante de pollution, ce risque est pris en compte dans le présent projet, et des mesures 

correctrices seront proposées pour la minimiser. 

 

Contraintes sur le déplacement des oiseaux : Le viaduc représentera une nouvelle barrière potentielle pour 

le déplacement des oiseaux. Cet effet aura une importance particulière durant les saisons de migration et pour 

les oiseaux volant en rase-mottes, comme c’est le cas des ansériformes ou des phalacrocoracidés. Toutefois, 

les consultations de l’association des amis des oiseaux de la Tunisie a permis de confirmer que cet impact 

peut être considéré comme faible et aucune espèce à statut n’est concernée. Aussi, l’association a 

recommandé un simple suivi lors des premières années d’exploitation afin d’ajuster les mesures d’atténuation 

si nécessaire. 

 

6.2.3.3 Impacts négatifs sur le Milieu humain  

Impact sur le patrimoine culturel : Le fuseau passent près d’un site archéologique découvert à Remadia, 

approximativement au niveau du PK 1+500, juste après la raffinerie de la STIR. Bien que son affectation 

directe ne soit pas prévue, sa proximité implique qu’il puisse y avoir une extension des recherches pour en 

déterminer l’étendue dans les zones adjacentes. Sur le reste du tronçon après le lac de Bizerte, aucun élément 

de patrimoine culturel n’a été détecté, l’absence d’affectation sur le patrimoine architectonique est jugée 

positive.  

Risques d’accident et de nuisances (sonores et atmosphériques) : Il s’agit de l’accroissement des 

nuisances sonores et atmosphériques seront exacerbées par l’action combinée des véhicules à 

proximité des riverains en particulier les zones d’habitation. Sur le premier tronçon jusqu’au point 

kilométrique 3+500, s’étale sur une zone non urbanisée, sans différence entre les différents couloirs. Le 

risque d’affectation par les nuisances sonores est très faible sur le premier tronçon. Au niveau de la Cité 

Ezzouhour, le couloir passe près d’une zone polyfonctionnelle avec une faible densité de construction. Les 

nuisances sonores prévues ne sont pas importantes. Par contre ces nuisances peuvent avoir une importance 

moyenne dans les zones passant à au moins 50 m devant de zones urbanisées. 

 

6.3 Impacts cumulatifs 

 
Une étude minéralogique des sédiments et géochimique des eaux rend compte de la complexité du schéma 

d’échanges physico-chimiques et des interactions anthropiques avec les composantes environnementales de 

ces milieux.  Une évaluation comparative de la situation environnementale des deux bassins, lac Ichkeul-

lagune de Bizerte, rend compte du fait que des éléments comme le fer et le zinc dans la lagune de Bizerte 

possèdent les valeurs les plus élevées, par rapport à celles enregistrées dans le lac Ichkeul. Ceci est dû 

essentiellement à un apport continu en ces éléments à partir de sources industrielles, notamment l’usine 
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sidérurgique de Menzel Bourguiba. Aussi, il traduit  un rôle capital d’émissaire du chenal de Tinja quant 

aux transferts de matières (hydrologie, minéralogie, environnement, géochimie) à la charnière des différents 

organes constitutifs du complexe lac Ichkeul-Tinja-lac Bizerte. Les pollutions des eaux dues à la route 

devront être bien gérées pour minimiser ses effets cumulatifs avec les autres sources de pollution. 

 

Les principaux impacts cumulatifs positifs durant la phase des travaux concerne La création d’emploi 

pendant les travaux, et subséquemment l’augmentation des revenus des populations concernées. L’ajout 

d’une attraction touristique supplémentaire majeure à la ‘’destination Bizerte’’, et compte de tenu de sa 

proximité au parc de l’Ichkeul, renforcera le développement de l’écotourisme. 

 

7 Mesures d’atténuation/bonification et initiatives complémentaires  

 

7.1 Mesures normatives et administratives  

 

Il s’agit de veiller à la conformité du projet vis-à-vis de la réglementation applicable, des exigences 

administratives et contractuelles, notamment : 

 

 Conformité avec la réglementation environnementale et sociale : Le projet devra veiller au 

respect de la réglementation environnementale et sociale nationale tunisienne en vigueur et celle 

de la BAD aussi bien en phase de chantier que d’exploitation ; 

 

 Conformité avec la réglementation foncière : Le projet ayant nécessité des déplacements, le 

plan de réinstallation réalisé conformément à la règlementation foncières en vigueur en Tunisie 

et des exigences de la BAD devra service de document de base. Le paiement des indemnisations 

avant le début des travaux sera exigé pour chaque section concernée. 

 

 Choix et engagement des entrepreneurs : Les cahiers de charge sur les volets 

Environnementales, Hygiène, Santé et Sécurité (EHSS) seront intégrées dans le dossier d’appel 

d’offre (DAO). 

 

 Engagements et livrables de chaque entreprise : L’entreprise prépare, fait valider par le 

Maître d'Œuvre, exécute et met à jour un Plan de Gestion Environnementale et Sociale du 

Chantier (PGESC). Pour chacun des sites identifiés, l’Entreprise établit un Plan de 

Protection de l’Environnement du Site (PPES). Le ou les PPES sont annexés au PGESC. 

Le PGESC constitue le document unique de référence où l'Entreprise définit en détail 

l’ensemble des mesures organisationnelles et techniques qu'il met en œuvre pour satisfaire 

aux obligations des clauses EHSS. Ce PGESC devra indiquer au minimum :  

 le système de gestion environnemental et social : (i) définition de la politique 

environnementale et sociale de l’entreprise; (ii) ressources humaines affectées à la gestion 

EHSS; (iii) définition des responsabilités des acteurs des questions EHSS y compris 

l’organigramme; (iv) le règlement intérieur; (v) normes applicables et système de gestion 

des non-conformités; (vi)  documentation et reporting; 

 Plan de protection de l’environnement : (i) les mesures de protection et méthodes de 

construction nécessaires pour ne pas affecter la végétation, les sols, les nappes d'eau 

souterraine, la diversité biologique des espèces animales et végétales, le drainage naturel 

et la qualité des eaux des zones adjacentes aux Sites; (ii) le choix des terrains dont il a 

besoin comme les zones d'emprunt ou d'excavation de tout matériau nécessaire à la 

construction ou lieux de dépôt de déblais en excédent, ou dépôt de gravats ; (iii) le plan de 

gestion des effluents conformément à la règlementation nationale  (iii) méthode de 

travail/construction minimisant les émissions dans l’air et plan d’atténuation des 

émissions; (iv) méthode de construction/travail minimisant le bruit et les vibrations et plan 
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d’atténuation du bruit et vibration; (v) plan de gestion des déchets; (vi) plan d’abattage des 

arbres ; le plan de gestion de l’érosion, drainage et de la sédimentation;(v) plan de 

réaménagement des aires à la fin des travaux; 

 Plan hygiène, santé et sécurité comprenant au minimum : (i) organisation pour la mise 

en œuvre des mesures du plan (fréquence des réunions sécurité et hygiène par site et type 

d’ activité); (ii) normes d’opération et équipements; (v) permis et autorisation; (vi) gestion 

des matières dangereuses; (vii) planification des  situations d’urgence; (vii) centre de soins 

et  trousse de premier secours et personnel soignant sur site; (viii) suivi médical; (ix) plan 

de gestion du trafic et signalisation.   
 

7.2 Synthèse des mesures spécifiques et initiatives complémentaires 

 

7.2.1 Phase de construction 

7.2.1.1 Biophysique  

Rejets atmosphérique, qualité de l’air et vibration: L’entrepreneur sera tenu de faire des arrosages 

réguliers pendant les travaux, surtout au niveau des zones habitées. Il sera en outre de doter les ouvriers des 

équipements de protection contre les poussières.  La vitesse maximum des véhicules sera limitée à 30 km/h 

au niveau des agglomérations et mettre en place des ralentisseurs de vitesse. Entretenir les équipements de 

chantier pour minimiser les échappements de Gaz. L'Entreprise utilise des équipements et adopte des 

méthodes de construction et de transport qui n'émettent pas dans l'atmosphère de nuisances sonores 
supérieures aux seuils préconisés. Planifier le trafic routier pour éviter les périodes de nuisance sonore, le 

haut débit de piétons et les périodes de pointes de circulation Equiper de moyen de protection le personnel 

travaillant à des postes bruyants. Choisir des horaires pour les travaux afin de tenir les niveaux de bruit dans 

les normes (éviter les zones près des habitations). Intégrer les activités bruyantes dans les rythmes d'activités 

des populations avoisinantes 

 

Qualité et la stabilité des sols : L’entreprise en charge des travaux devra mettre en place les bonnes 

pratiques de gestion de chantier (aménager des aires de stockage des hydrocarbures et d’entretien des 

véhicules et engins, récupération des matériaux usagers, etc.). Afin d’éviter la pollution du sol et par-là la 

contamination des nappes phréatiques et souterraine, tous les effluents liquides seront collectés et évacués 

conformément à la norme NT 106.002 relative aux rejets hydriques dans le milieu récepteur. Protéger les 

talus par l’engazonnement ou la plantation d’arbustes. il est prévu des dispositifs anti-érosifs. 

L'Entrepreneur est responsable de l'identification, de la collecte, du transport et du traitement de 

tous les déchets produits sur les Sites par sa main-d'œuvre et ses Sous-traitants  

 

Mesures liées au franchissement du lac de Bizerte : Les mesures d’atténuation incluront entre autre : (i) 

Barrières flottants anti-pollution : stockage de ces éléments. Utiliser en cas de déversement accidentel ; (ii) 

Contrôle de la qualité de l’eau ; (iii) réalisation d’un plan d’intervention en cas de déversements accidentels ; 

(iv) Control de la navigation des navires pour minimiser le risque d’accident ; (v) Contrôler la collecte des 

boues de bentonite pour éviter déversements ; (vi) Entretien du système de conduite de béton pour éviter 

déversements ; (vii) Création de bassins de décantation et de neutralisation ; (viii) Élaboration d’un Plan de 

Gestion des Déchets ; (ix) Disposer de zones de nettoyage de goulottes de bétonnières ; (x) Emplacement 

des zones auxiliaires de chantier aux zones à moindre risque. 

 

Mesures pour limiter l'impact du viaduc sur les oiseaux : Durant la phase de construction des piles du 

viaduc, il faudra assurer un éclairage nocturne suffisant des piles du viaduc pour les rendre visibles pour la 

faune aviaire. Cette mesure peut être complémentaire à l’éclairage prévu pour garantir la sécurité du 

transport maritime, et on veillera à ce que le degré d’éclairage soit suffisant pour minimiser la possibilité 

de collision de la faune aviaire contre les piles en construction. 

 

Mesures de protection de la flore : Application rigoureuse des actions décrites pour protéger la qualité de 

l’air et de l’eau.  Arrosage par temps sec pour éviter l’envol des poussières.  Intervention sur le végétal dans 

les règles de l’art en période favorable (novembre à mars). Abatage d’arbre limité au maximum.  Plantation 

d’arbres de qualité au moins équivalentes pour obtenir un bilan positif (plus d’arbres plantés que d’arbres 
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abattus).  Mise en valeur de la végétation laissée libre par un aménagement paysager.  Mise en œuvre de 

mesures pour éviter la propagation des espèces invasives (dévitalisation des souches, arrachage avant 

fructification, brulage des déchets verts). 

 

7.2.1.2Milieu humain   

 Expropriation : Un plan complet de réinstallation a été préparé et sera mise en œuvre. Les objectifs 

du PARC, consistent d’une part à minimiser les effets du projet sur les populations locales grâce à 

des compensations et des réinstallations adéquates, et d’autre part à permettre à celles-ci d’améliorer 

leur qualité de vie au travers d’une approche des principaux axes de plans de développement 

socioéconomiques qui sont développés dans le Plan de Gestion Environnemental et Social ; 

 

 Santé et sécurité : L’entrepreneur devra élaborer un plan de pistes et horaires prévoyant les 

itinéraires à suivre par les véhicules de chantier (camions et engins). Ce plan devra être approuvé 

par le maître d’œuvre et devra être présenté aux autorités des communes de Bizerte et Zarzouna 

Durant l’exécution des travaux, une attention particulière doit être accordée à ce que les services 

restent opératifs, en évitant des coupures d’électricité, gaz et eau. Mettre en place un plan de 

déviation du trafic : Déterminer des parcours de délestage et des déviations de la circulation 

automobile tenant compte de la sécurité routière au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

Installer une signalisation temporaire pour les routes avec les panneaux et les feux correspondants. 

Clôturer le chantier et interdire tout accès (des automobiles et des piétons) au périmètre du chantier. 

Pour les travaux nécessitant des plongés, il sera exigé des plongeurs certifiés pour les réaliser. 

 
7.2.2 Phase d’exploitation  

 

 Impacts sur les ressources en eau et sol : il est prévu la construction de biefs de confinement sur 

les deux rives du lac de Bizerte, près des accès au viaduc. Les biefs de confinement recueilleront 

toute l’eau de ruissellement provenant du viaduc moyennant le système de drainage longitudinal, 

et ont pour but de retenir la pollution chronique d’origine routière présente dans les rejets d’eaux 

pluviales ou retenir la pollution accidentelle jusqu'à 50 m3 par temps sec ; 

 

 Mesures pour limiter l'impact du viaduc sur les oiseaux : Éclairage adéquat du viaduc le système 

d’éclairage prévu pour le viaduc permettra que le tablier et les piles soient visibles durant les heures 

nocturnes. Utilisation d’éclairage dirigé vers le tablier, évitant l’éclairage diffuse. L’Association 

des Amis des Oiseaux a recommandé un simple suivi pendant les premières années d’exploitation. 

Ce suivi permettra de faire une évaluation précise permettant d’ajuster les mesures d’atténuation 

notamment l’éclairage s’il y a lieu ; 

 

7.2.3 Initiatives complémentaires et aménagements connexes 
 

Pour ce qui concerne le plan complet de réinstallation, voir résumé y relatif qui est un complément de celui 

de l’EIES. 

 

Il est prévu dans le cadre du projet : (i) les travaux de réhabilitation des Quartier Atomouh  et Ben Nigro ; 

(ii) les travaux de réhabilitation des Quartier El Massida, Hafermahr et Birmasyougha ; (iii) Aménagement 

de 2,4 km de pistes connexes. 

 

Enfin il est prévu l’aménagement d’un parc et la plantation dans la rive de Zarzouna : Des nouvelles surfaces 

générées sur les rives du canal de Bizerte, s’intégreront dans le milieu moyennant la plantation d’espèces 

autochtones et de la région et de plantes communes dans le jardinage adéquates pour un milieu maritime et 

l’usage d’éléments de mobilier urbain permettant la création d’un nouvel espace destiné à être utilisé par 

les citoyens. Sous le pont, dans la zone de la rive de Zarzouna, sur la rive gauche du lac, on a proposé une  

zone verte à usage de loisir avec une surface d’environ 25.000 m². 
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8. Impacts résiduels et gestion du risque environnemental 

 

8.1 Effets résiduels négatifs 

Les principaux impacts environnementaux préoccupants qui doivent être prises en compte pour l'analyse 

des effets résiduels sont : (i) le développement industriel qui génère des émissions supplémentaires de gaz 

à effet de serre ; (ii) l’augmentation du développement industriel de la zone et effets associés ; (iii) 

navigation Circulation accrue ; (iv) les oiseaux et leur habitat qui pourraient être affectés pendant la 

construction par la perte de nids, directement ou à cause de la gêne occasionnée par le bruit et la 

fragmentation de l'habitat, à cause de la mortalité associée à des découvertes liées à l'éclairage des structures. 

 

8.2 Risque environnemental 

Les niveaux de fréquence peuvent aller de faible à très fréquent et les niveaux de gravité de faible à très 

grave : (i) Risque d’incendie et d’explosion ; (ii) risque lié à l’électricité ; (iii) risque lié aux véhicules 

lourds, engins, machines et outils ; (iii) les risques de blessure par l’action mécanique ; (iv) Risque de chute ; 

(v) travail en milieu sous-marin. 

 

Le plan d’urgence requis dans le PGESC couvre au minimum les situations d’urgence suivantes : (i) feu ou 

explosion ; (ii) défaillance structurelle ; (iii) perte de confinement de matière dangereuse ; (iv) incident de 

sûreté ou malveillance. L’Entrepreneur s'assurera que tout le personnel est informé et formé pour réagir 

dans de telles situations, et que les responsabilités sont définies. 

 

8.3 Risques climatiques 

Le projet a été catégorisé 2 sur le plan climatique. Les principaux enjeux concernent : (i) la présence de 

zones inondables (dans les zones des oueds Abbes et El Marj ainsi que dans la zone du canal de Bizerte) 

couplés avec l’absence d’ouvrages de drainage adéquats en milieu urbain et l’obstruction de certains desdits 

ouvrages par les déchets solides; (ii) la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).  

 

Concernant le premier point, des mesures appropriées sont inclues dans la conception du projet notamment : 

(i) la mise hors d’eau de la route dans les zones concernées ; (ii) la construction d’ouvrages hydraulique et 

de drainage bien dimensionnés, qui permettront non seulement de protéger l’infrastructure routière mais 

aussi de réduire les risques d’inondation pour les populations environnantes ; (iii) le renforcement de la 

protection des berges au niveau du canal. Concernant le deuxième point, il s’agit d’un impact positif majeur 

du projet. Sur la base des études de trafic, la mise en œuvre du projet permettra de réduire les émissions de 

GES d’environ 61 000 tonnes de CO2 eq par an en moyenne. Cet impact sera bonifié par les aménagements 

verts prévus et la plantation de 9750 arbres dans le cadre du projet qui contribueront à la séquestration de 

carbone. 

 

8.4 Risque sismique 
 

La Tunisie est caractérisée par un contexte de sismicité crustale superficielle. Ceci a été établit par de 

nombreuses études géologiques et confirmé par la faible profondeur des séismes enregistrés par les réseaux 

télémétriques (5 à 10km). Pour une période de retour de 475 ans (conformément aux définitions de l’NF 

EN 1998-2), l’accélération sismique de pointe de base du terrain peut être d’environ 0,18 g . D’autres études 

réalisées dans le cadre du projet donne des accélérations similaires. Le viaduc est considéré comme un pont 

à importance élevée (catégorie III). « La catégorie d'importance III comprend les ponts dont l’importance 

est critique pour le maintien des communications, notamment dans la période post-sismique immédiate, les 

ponts dont la défaillance est associée à un grand nombre d'accidents mortels potentiels et les ponts 

principaux pour lesquels une durée de vie théorique supérieure à la normale est requise. Pour chaque 

scenario,  3 types de spectre sont définis, desquels deux sont conventionnelles type i et type ii avec des 

accélérations de 0.23g (t=1000 ans) et l’autre spectre horizontal correspondant à une accélération plus haute 

mais avec spectre type ii. 
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9. Programme de surveillance et suivi  

9.1 Surveillance environnementale 

 
Cette activité a pour objectifs avant les travaux, de jeter les bases de tout le t ravail de vérification et de 

contrôle environnementaux ultérieurs (y compris le suivi), pendant les travaux et interventions, de veiller au 

respect et de s’assurer (par des visites de chantiers) du respect : (i) des précautions d'usage et des procédures 

édictées dans le PGES ; (ii) des mesures de protection de l'environnement ; (iii) de la législation et de la 

réglementation ; (iv) de détecter de façon précoce, des perturbations environnementales imprévues par 

l'étude d’impact environnemental et social ; (v) de fournir des éléments permettant de réorienter, si 

nécessaire, le déroulement des travaux, la conduite des compensations et des déplacements, ou d’en 

améliorer le déroulement. 

 

Les rapports de l’étude d’impact et des outils de la surveillance et du suivi environnemental. Dans le 

contenu ci-dessous, il s'agit de donner pour chaque composante environnementale identifiée pour la 

surveillance : (i) les cibles et les paramètres à surveiller, (ii) le référentiel, c'est-à-dire la base d'appréciation, 

(iii) le type d'analyse à faire, (iv) les indicateurs vérifiables et les sources de vérification, (v) les seuils 

d'intervention, (vi) les types d'intervention (mesure à prendre) en cas de problème, (vii)le responsable. 

 

La surveillance environnementale a pour but de s’assurer du respect des mesures de gestion 

environnementales et sociales proposées. La surveillance environnementale concernera aussi bien la phase 

de construction et celle de mise exploitation. Elle est assurée par le Bureau de contrôle (phase de travaux) 

et le Service de Suivi du Plan de Gestion Environnementale de la Direction Nationale des infrastructures 

(phase exploitation). 

 

L'Entrepreneur soumet mensuellement au Maître d'Œuvre un rapport d'activité ESSH résumant les actions 

ESSH mises en œuvre pour la conduite des travaux durant la période précédente. Le rapport d’activité ESSH 

contient l'information suivante : (i) Etat du personnel ESSH en fin de mois ; (ii) Inspections réalisées 

(localisation et fréquences) ; (iii) Non-conformités détectées dans le mois et description des mesures 

correctives mises en place ; (iv) Etat des registres de produits et déchets dangereux ; (v) Activités 

antiérosives et de lutte contre la sédimentation engagées pendant le mois (vi) Actions engagées avec les 

acteurs extérieurs aux travaux : populations riveraines, autorités locales, agences gouvernementales ; (v) 

Résultats du suivi des principaux indicateurs ; (vi) Notification des incidents. 

9.2 Suivi environnemental  

 

9.2.1 Arrangements pour le suivi  
 

Le suivi environnemental a pour but de vérifier, sur le terrain, la justesse de l’évaluation de certains impacts 

et l’efficacité des mesures d’atténuation ou de compensation prévues par l’EIE. Le Programme de suivi 

décrit : (i) les éléments devant faire l’objet d’un suivi ;  (ii) les méthodes/dispositifs de suivi ; (iii) les 

responsabilités de suivi ; (iv) la période de suivi.  

La mise en œuvre de la gestion environnementale incombe aux institutions suivantes :  

 L’équipe d’exécution du PGES (entreprise tributaire des travaux)   

 l’expert environnementaliste international du bureau de contrôle   

 L'UGP qui renferme parmi ces membres un expert environnementaliste chargé du suivi du volet 

environnemental et social.  

 L'assistance technique à l'UGP parmi ces membres un expert environnementaliste et un socio 

économiste chargés d'appuyer l’équipe de l'UGP.  
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9.2.2 Indicateurs de suivi  

Composante à 

surveiller cibles et 

paramètres 

Référentiel 
Indicateur Source de 

Vérification (SV) 

Seuil 

d'intervention 

Types de réaction 

en cas de problème 
Responsable 

acquisition légale 

des servitudes, 

conformité 

Législation et 

réglementation, 

Recommandations 

issues de l’EIES : 

Enquête Publique, 

Conformité ou non avec le 

planning, rapport 

d'avancement PV, 

notification d'autorisation, 

etc. 

Retard d'un 

mois 

Analyse des causes 

de retards 

Relance des 

démarches 

Maître de 

l’ouvrage 

Dédommagements 

des Personnes pour 

destruction des bâtis 

Plan d’Action de 

réinstallation 
Manuel des opérations 

Retard de plus 

de 15% 

Analyses des 

causes de retards 

Accélération des 

opérations 

Incitation aux 

déplacements 

Maître de 

l’ouvrage 

Défrichement 

emprise du couloir, 

voies d'accès, aires 

de travail – base vie 

opérations de 

défrichage 

Précautions et 

procédures ci-

avant – Inventaire 

Détaillé des biens 

à enlever 

Conformité avec procédure 

Tout constat 

de non-respect 

de la procédure 

Suspension du 

défrichement, 

Rappel des 

procédures et 

Corrections 

Entreprises, 

Equipements 

: 

Fumées 
Selon les normes 

en la matière 

Pas de centrale d’enrobé sur 

le site. 

 Conformité ou non avec les 

critères du contrôle 

technique 

fiche de suivi ou de contrôle 

technique 

Non 

conformité 

Révision dans un 

délai d'une 

semaine 

Entreprise 

CS/PGES 

Bruits 
Selon les normes 

en la matière 

Données de mesures de 

bruit en dBA pendant les 

heures de travail au niveau 

des habitations ou à 100 m 

de la source d'émission. 

Rapport de mesure 

Niveau de 

bruit supérieur 

à 85 dBA 

pendant plus 

de 2 heures, au 

niveau des 

habitations 

Révision dans un 

délai d'une 

semaine 

Rappel des 

mesures de 

réduction de bruit 

Entreprise 

CS/PGES 

Chantier poussières, 

visibilité 

Précautions et 

procédures 

afférentes 

Constats de la quantité de 

poussière dans l'atmosphère 

rapport du CS/PGES 

Selon le 

CS/PGES 

Augmentation de 

l’arrosage 

Réduction des 

travaux qui 

génèrent des 

poussières 

Entreprise 

CS/PGES 

Entreposage des 

produits dangereux 

Conformité du 

rangement 

Précautions et 

procédures 

afférentes 

Constats du CS/PGES 

Rapport hebdomadaire du 

CS/PGES 

Selon le 

CS/PGES 

Réorganisation du 

rangement 

Entreprise 

CS/PGES 

Entreposage des 

hydrocarbures : 

Etanchéité du sol, 

confinement, 

distance avec les 

plans d'eau 

Précautions et 

procédures 

afférentes 

Constats : Distance avec les 

plans d'eau SV : Rapports 

du CS/PGES 

Selon le 

CS/PGES Site 

à moins de 50 

m d'un point 

sensible 

Etanchéisation s'il 

y a lieu 

Déplacement du 

site de stockage 

Entreprise 

CS/PGES 

Site 

d'approvisionnement 

en carburant et en 

huiles : 

Etanchéité du sol, 

confinement, 

distance avec les 

plans d'eau 

État initial du sol ; 

Précautions et 

procédures 

afférentes 

Constats 

Distance avec les plans 

d'eau Rapports du CS/PGES 

Selon le 

CS/PGES Site 

à moins de 

50m d'un point 

sensible 

Etanchéisation s'il 

y a lieu; recueil des 

sols pollués; 

Déplacement du 

site 

Entreprise 

CS/PGES 
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Composante à 

surveiller cibles et 

paramètres 

Référentiel 
Indicateur Source de 

Vérification (SV) 

Seuil 

d'intervention 

Types de réaction 

en cas de problème 
Responsable 

Forêt et plantations 

d’oliviers 

mesures de 

protection des zones 

hors emprise, 

dispositif de 

protection 

Lois, précautions 

et 

procédures 

afférentes 

Constat de terrain, incidents 

Plainte des responsables 

locaux de l'environnement 

ou des autorités ou des 

riverains 

fiche répertoire des plaintes 

ou des incidents 

selon le 

CS/PGES 

Séances de 

sensibilisation des 

travailleurs du 

chantier 

Entreprise 

CS/PGES 

Restauration des 

sites de 

Bases -Vies 

cahier des charges 

- entreprises 

Etat des sols et de la 

végétation rapports 

1 fois tous les 

3 mois durant 

3 ans 

Dépollution et 

reboisement des 

sites 

Entreprise 

CS/PGES 

Réinstallation des 

populations 

PAR et Inventaire 

Détaillé 

situation des populations 

concernées par les 

dédommagements rapports 

1 fois par an 

durant 2 ans 

rencontrer les 

autorités pour une 

réinstallation 

conforme au PAR 

Maître de 

l’ouvrage 

Protection des 

berges 
niveau d'érosion 

plan de Revégétalisation 

rapports 

1 fois par an 

durant 3 ans 

reboisement à 

reprendre 

Entreprise 

CS/PGES 

Réhabilitation 
Plan 

Revégétalisation 
Rapports et taux de réussite 

1 fois par an 

durant 3 ans 

reboisement à 

reprendre 

Entreprise 

des travaux 

dans le 

cadre du 

marché de 

travaux 

Reboisements 

Plan de 

reboisements 

financés 

Rapports et taux de réussite 
1 fois par an 

durant 3 ans 

reboisement à 

reprendre 

Le maître de 

l’ouvrage 

dans le 

cadre d’un 

marché 

distinct 

Accidents divers Statistiques Rapports 
1 fois par an 

durant 3 ans 

rencontrer la 

Direction générale 

Entreprise 

CS/PGES 

 

9.3 Coût du PGES 

Le coût du PGES est indiqué ci-dessous. I 

 

Poste 
Lot 1 +lot 3 

DT 
Lot 2 DT Total (DT) 

Coût du PAR  52 000 000 

Mesures environnementales  

Coût des mesures d'atténuation et de bonification  285 000 300 000 500 000 

MISE EN ŒUVRE DU PGES  

Assistance technique à l'UGP volet environnemental et social   1 500 000  

Mission de contrôle volet environnemental et social   1 000 000 

Aménagement connexes (espaces verts et mobiliers)   250 000 

suivi et supervision de la mise en œuvre du PGES   110 000 

TOTAL Du PGES arrondi (DT) 3 400 000 

Coût total du volet environnemental et social (arrondi en DT) 55 00 000 

 

 

10. Consultations et diffusion publiques 
 

L’élaboration de l’EIES, du PGES et du PCR ont été soumises à l’approche participative avec des 

séances de travail et des réunions publiques dans les principales localités concernées par le projet.  
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10.1. Exigences nationales et de la BAD 

Pendant longtemps  une consultation spécifique des parties prenantes dans le cadre des EIES n’était 

explicitement requise en Tunisie. Ces dernières années des progrès substantielles ont et réalisés à 

commencer par l’introduction de la décentralisation et de la démocratie participative dans la nouvelle 

Constitution en 2014. L’État Tunisien a développé un cadre juridique permettant de faciliter l’inclusion des 

habitants dans la vie politique locale et l’instauration de la participation citoyenne au niveau local. Ce cadre 

se compose de la nouvelle Constitution de 2014, de la révision de la Loi organique des communes, de 

l’élaboration participative des plans d’investissement communaux et du libre accès aux informations. 

L’Article 139 stipule que « Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie participative 

et les principes de la gouvernance ouverte afin de garantir la plus large participation des citoyens et de la 

société civile à la préparation de projets de développement et d’aménagement du territoire et le suivi de leur 

exécution, conformément à la loi. » 

 
Selon le SSI de 2013 de la BAD, tout au long du processus d’évaluation environnementale et sociale, la 

Banque s’engage à veiller à ce que l’emprunteur ou le client organise des consultations transparentes avec 

les communautés touchées, en particulier avec les groupes vulnérables, afin de leur permettre de participer 

de manière libre, préalable et informée aux décisions concernant la prévention ou la gestion des impacts 

environnementaux et sociaux. (i) Libre : d’intimidation ou de coercition ; (ii) préalable : opportun en ce qui 

concerne le processus d’évaluation, laissant suffisamment de temps pour accéder à l’information et la 

comprendre, et préparer les réponses ; (iii) informée : mise à disposition, à l’avance, d’informations 

pertinentes, compréhensibles et accessibles, dans la langue appropriée. Comme démontré dans les sections 

suivantes, ces exigences ont été suivies dans tout le processus aussi bien pour la réalisation de l’EIES que 

du plan de réinstallation. 

 

10.2 Consultations publiques dans le cadre de l’élaboration et la validation de l’EIES/PGES  

La population de la zone du projet a été informée à la phase APS et APD du projet. En effet, lors de la phase 

APS, les séances de consultation des populations ont eu lieu du 06 avril 2013 au 8 octobre 2013 se déroulant 

dans la direction régionale de l’équipement de Bizerte et le gouvernorat de Bizerte et une consultation 

publique a eu lieu le 3 juin 2014 suite à la finalisation de la phase APS et de l’étude préliminaire. 

Lors du déroulement des études environnementales et sociales (EIES et PAR) des focus groupes ont ciblé 

les délégations de Zarzouna et de Menzel Abderrahmane en premier lieu en date du 3 avril 2016. D'autres 

focus groupes ont été tenus au niveau de la municipalité avec les Personnes Affectées par le Projet (PAP’s), 

les représentantes de la délégation régionale des ponts et des chaussés, les Omdas, les représentant des deux 

délégations et des représentants de la société civile en date du 13 Mai 2016 .Ces réunions se sont déroulées 

après que les populations aient été averties, et ceci en conformité avec la Politique de la Banque Africaine 

et la réglementation nationale. 

Des réunions de Comité de Pilotage relatif à la libération d’emprise et Actions Sociales au niveau du 

Gouvernorat de Bizerte ont eu lieu du 14 novembre 2016 au 26 mai 2017. 

Il est à noter que ces réunions se sont déroulées pour la plus part du temps sur la place publique de la ville 

de Bizerte après que les populations aient été averties par le Gouvernorat via une page Facebook (Nour 

News) et par le radio Oxygène et ceci en conformité avec la Politique de la Banque Africaine de 

Développement et la réglementation Tunisienne. Des annonces via la presse écrite ont été diffusées. 

Les discussions se sont focalisées sur les thèmes suivants : (i) Importance du projet et son impact sur la 

région (Information sur le projet et collette des avis de la population Cible sur ce point) ; (ii)Attentes des 

cibles et processus de réinstallation et procédure de gestion des plaintes (information sur les droits et la 

nature des dédommagements et sur les lois en vigueur et les principes de la BEI et la BAD) ; (iii) implication 

des cibles dans la réalisation du projet et le processus de la réinstallation (La mise en place d’un comité de 

suivi, de médiation et d’accompagnement du projet en vue de créer une synergie entre les cibles, les autorités 

locales et les acteurs de la société civile) 

 

La population a été largement consultée lors des campagnes de consultations publiques et focus groupe et 

elle a pu exprimer ses avis sur la place du projet dans les priorités des délégations enquêtés, les problèmes 
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actuels dans la zone, leurs attentes vis-à-vis du projet et enfin leurs craintes faces aux expropriations. Le 

résumé des discussions est étayé ci-dessous  

 
Thèmes Avis  Attentes 

Impact du projet sur la 

région 

Une acceptation du projet :  

- le projet va permettre un flux économique 

- Il y aura des résolutions des problèmes de 

chômage  

Amélioration de la situation 

économique de la ville de Bizerte et 

briser son isolement dû à l’actuel 

pont 

Impact du projet sur les 

cibles : Processus de 

réinstallation (Droits, lois 

en vigueur, principes de 

la BEI et la BAD). 

Les cibles ne voyaient pas un impact direct sur eux. 

Ils ont exprimé un souci lié à un sentiment 

d’instabilité. Ils ne savaient pas à quand le 

commencement des travaux et la réinstallation. 

Ils craignaient de ne pas recevoir les 

dédommagements et d’être jetés dans la rue, surtout 

que plusieurs d’entre eux sont installés sur des 

terres appartenant aux domaines de l’état. 

Ils ont associé ce projet à d’autres projets similaires 

où les cibles n’ont pas reçu des indemnisations. 

Etre informé d’une manière régulière 

sur l’avancement du projet 

Avoir des infos sur les lois régissant 

la réinstallation involontaire 

Avoir des indemnisations avant le 

commencement des travaux. 

D’autres ont exprimé leur 

mécontentement car ils attendaient 

les débuts des travaux et qu’ils n’ont 

pas reçu une réponse claire à ce 

propos 

 
Les attentes ont été prises en compte en ce qui concerne les indemnisations à travers 

l’élaboration du plan complet de réinstallat ion. Aussi , l’élaboration du plan 

d’engagement des parties prenantes prendra en charge les attentes liées a l’information 

des populations.  

 
10. 4   Dispositions pratiques pour la consultation pour les étapes restantes et la gestion des plaintes 

10.4.1 Consultation pour les étapes restantes 

 

Un plan d’engagement des parties prenantes a été préparé.  Il couvre l’ensemble des différentes 

phases du projet et vise à assurer la conformité tant à la réglementation nationale qu’aux 

standards internationaux 

  

10.4.2 Système d’enregistrement et de traitement des plaintes 

 

Le mécanisme de gestion des plaintes est mis en place par la commission acquisitions au profit des projets 

publics, conformément à la réglementation, pour permettre à toutes les parties prenantes, et en particulier 

celles qui sont affectées par le Projet, de fournir leur appréciation des propositions du Projet, de canaliser 

leurs préoccupations, et ainsi d’accéder à des informations ou de rechercher un recours ou une résolution. 

Ce mécanisme doit être efficace, accessible, prévisible, équitable, transparent, compatibles avec les droits 

humains, basé sur l’engagement et le dialogue, et permettre à toutes les parties concernées, y compris le 

promoteur du Projet, de tirer des enseignements.  

 

Des conflits peuvent subvenir au cours de la mise en œuvre du PAR. L’expérience montre que de 

nombreuses plaintes pourront être enregistrées. Dans la pratique, les plaintes et conflits qui apparaissent au 

cours de la mise en œuvre d'un programme de réinstallation et de compensation peuvent être les suivants: 

(i) Erreurs dans l'identification et l'évaluation des biens, des zones d’usage etc. ; (ii) Désaccord sur les limites 

des parcelles/zones d’usage, soit entre la personne affectée ; (iii) et l’agence d'expropriation, ou soit entre 

deux voisins ; (iv) Conflit sur la propriété d'un bien (deux personnes/villages affectées, ou plus, déclarent 

être le propriétaire d'un certain bien) ; (v) Désaccord sur l'évaluation d'une parcelle/zone d’usage ou d'un 

autre bien, (vi) Successions, divorces, et autres problèmes familiaux, provoquant des conflits entre héritiers 

ou membres d'une même famille concernant une propriété ou des parties d'une propriété ou encore d'un 

autre bien donné ; (vii) Désaccord sur les mesures de réinstallation, sur l'emplacement d'un site de 
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réinstallation ou le type de compensation ou d'habitat proposé ou encore les caractéristiques de la parcelle 

ou la qualité des nouvelles zones d’usage. 

 

D’autres plaintes peuvent survenir durant les phases de construction et d’exploitation en liaison avec des 

questions environnementales ou sociales, par exemple les suivantes : (i) Environnement biophysique ; (ii) 

poussière générée par certaines activités de construction, et dommages associés sur des cultures ; (iii) usage 

d’explosifs et nuisances qu’il entraîne (bruit, poussière, vibrations, fissuration de bâtiments) ; (iv) Emploi 

et social ; (v) problèmes de recrutement, allégations de pratiques discriminatoires lors des recrutements de 

main d’œuvre sur les chantiers. 

 

Conformément aux dispositions de la loi, la commission des acquisitions au profit des projets publics reçoit 

et inscrit les plaintes et les oppositions dans un registre de plainte ouvert spécialement pour ce projet. Puis 

elle procède à une enquête pour la vérification de ses prétentions. Par ailleurs, toute autre personne 

concernée peut se présenter aux Comité de Suivi, de Médiation et d’Accompagnement et enregistrer leurs 

observations dans le registre de reconnaissance ouvert à cet effet. 

 

L’option privilégiée pour le règlement des différents cas de plaintes et de doléances enregistrées et ceux qui 

peuvent subvenir dans le cadre du PAR, est le traitement à l’amiable.  Dans tous les cas la commission 

acquisitions au profit des projets publics développe une approche conciliante afin de préserver les droits et 

les intérêts de chaque partie. En cas d’échec, après épuisement de toutes les voies de négociation à l’amiable, 

le plaignant peut saisir les juridictions compétentes en la matière. 

 
Les plaintes liées à des thématiques hors compensation seront enregistrées au Bureau de l'Unité de Gestion 

du Projet (UGP). Un fichier spécifique de gestion des plaintes (Excel ou similaire) sera créé sur la base de 

la fiche d’enregistrement et de suivi de plainte présentée en Annexe 2. Ce dernier allouera la plainte au 

ministère de MEHAT ou le cas échéant à l’entreprise générale, selon le thème de la plainte.  

 

La procédure de traitement sera ensuite la suivante : 

 Examen de la plainte (en interne ou au niveau de l’entreprise générale si applicable),  

 formulation d’une proposition de résolution dans un délai maximal de 30 jours après ouverture du 

dossier . 

 

11. Renforcement des capacités institutionnelles  

 

La mise en œuvre de la gestion environnementale incombe aux institutions suivantes :  

 L’équipe d’exécution du PGES (entreprise tributaire des travaux)   

 l’expert environnementaliste international du bureau de contrôle   

 L'UGP qui renferme parmi ces membres un expert environnementaliste chargé du suivi du volet 

environnemental et social.  

 L'assistance technique à l'UGP parmi ces membres un expert environnementaliste et un socio 

économiste chargés d'appuyer l’équipe de l'UGP.  

Cette AT aura pour objectifs principal d’assister l’UGP pour le suivi de la mise en œuvre du PGES y compris 

le PCR conformément aux exigences nationales et celles de la BAD/BEI. En particulier, réaliser  un 

renforcement des capacités des principaux acteurs du PGES  sur : (i) les politiques de sauvegarde 

environnementale et sociale de la BAD (DGPC et ANPE) ; (ii) Formation HSE avant le démarrage et au 

cours des travaux (cadres de l'UGP et de la DRH de Bizerte) ; (ii) formation sur l’Etude d’impact sonore 

des infrastructures  et le Monitoring acoustique :(cadres de l'UGP et de l’ANPE) ; (iii) formation à la mise 

en œuvre et au suivi du PGES : (cadres de l'UGP et de la DRH de Bizerte) ; (iv) formation sur le suivi des 

travaux en milieu marin :(cadres de l'UGP et de l’ANPE) ; 

 

12. Conclusion  
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D’une manière générale, l’étude a fait ressortir que le projet aura des impacts positifs importants 

en termes de retombées sur le plan socioéconomique. De même, le projet peut générer des impacts 

négatifs ; cependant tous les impacts négatifs pressentis sont à même d’être gérés efficacement 

grâce à la mise en œuvre correcte des mesures de sauvegardes environnementales et sociales 

formulées dans le PGES. C’est pourquoi, conformément à la règlementation nationale, un certificat 

de conformité ont été délivrés le 31 décembre 2016 et le 10 mai 2017 respectivement pour la liaison 

permanente et son prolongement..  

 

13. Références et contacts  

 

Le résumé a été élaboré sur la base des documents suivants : 

 Rapport EIES du projet d’appui à la connectivité routière dans le nord-est. Juin 2017; 154 p + 

annexes; 

 Rapport PGES du projet d’appui à la connectivité routière dans le nord-est. Juin 2017. 63 p 

 Rapport PCR du projet d’appui à la connectivité routière dans le nord-est. Juin 2017. 169 p + 

annexes 

 

Pour d’autres informations complémentaires, s'adresser à : 

 

Pour la DGPC 

 Lilia Sifaoui, DGPC, Email : lilia.sifaoui@mehat.gov.tn  

 Zeineb Belhout, Email : zeinebbelhout@yahoo.fr  

Pour la Banque Africaine de Développement (BAD) 

 Joseph N’Guessan, Email: j.nguessan@afdb.org  

 Modeste KINANE, BAD, Email : m.kinane@afdb.org; 

 Pierre Hassan SANON,  Email: h.sanon@afdb.org   
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