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I. INTRODUCTION  

La Banque a été approchée par le consortium OMV/ETAP pour financer le projet STGP en 2011. 

Une note d’évaluation a été approuvée par le Département du secteur privé pour un montant initial 

de 200 million USD. Suite à la révolution arabe et au vue de l’expérience de la Banque pour le 

Hasdrubal finance en 2010, l’ETAP et la Banque ont opté pour un corporate loan à l’ETAP afin 

de financer son programme d’investissement 2013-2020.  

Il est important de rappeler que dans le cadre du financement du projet Hadsrubal, la Banque a 

exigé de l’ETAP et veillé à la mise en place d’un SGES (Système de Gestion Environnemental et 

Social) couvrant l’ensemble de ses activités et répondant aux exigences internationales et à celles 

de la Banque. La Banque avait assisté l’ETAP dans l’exécution de cette tâche et approuvé le 

SGES.  

Le programme d’investissement de l’ETAP pour la période 2013-2020 comprend deux activités 

majeures: i) la poursuite du développement de la production des champs pétroliers et gaziers ainsi 

que les infrastructures associées dans le sud de le Tunisie, et ii) l’expansion du des infrastructures 

de traitement et de transport the expansion de produits à partir des champs jusqu’au port de Gabès. 

Le projet du gazoduc du Sud constitue aujourd’hui le projet phare de ce programme 

d’investissement et constitue l’épine dorsale des infrastructures requise pour le développement des 

ressources énergétiques du pays. 

ETAP dispose aujourd’hui de participations dans 23 concessions qui sont toutes en production. 

Des dépenses d’investissements sont requises dans ces concessions pour: (i) augmenter le profil de 

production des ressources en hydrocarbures en forant des puits additionnels; ou (ii) maintenir 

autant que possible les niveaux de production courants et retarder le tarissement des concessions.   

En application des orientations stratégiques et en particulier les objectifs visant le bienêtre social 

et l’amélioration des conditions de vie des citoyens, contenus dans le programme de 

développement du gaz naturel, le projet de Gazoduc du Sud Tunisien (Nawara) devient une 

nécessité pour le développement des champs gaziers du sud tunisien et le renforcement de 

l’exploitation des réserves national en gaz ainsi que la contribution à l’équilibre énergétique.  

Le projet comporte les composantes suivantes :  

- le Centre de Processing (CPF): Situé à Nawara, Sud Tunisien.  

- le Pipeline de transfert de gaz: de 24" de diamètre et 370 kilomètres de longueur, avec une 

capacité maximale de 10 millions de Sm
3
/jour.  

- une Usine de traitement du gaz (GTP): l’usine sera située à Ghannouch dans la zone 

industrielle près de Gabès. Le gaz sera conditionné à la vente alors que le condensat (GPL) 

sera récupéré pour produire de propane butane commercial. 

Le présent document constitue le résumé de l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux 

du projet. Cette évaluation a été réalisée conformément aux procédures et politiques de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) ainsi qu’à la règlementation nationale Tunisienne en la 

matière. Son élaboration tient également compte des revendications et attentes de la population, 

concernées par le projet, recueillies lors des réunions de consultation publique. 
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Du point de vue environnemental, le projet est classé dans la catégorie 4, au regard de la nature 

des travaux à entreprendre, de la taille et de l’envergure du projet, ainsi que de ses effets potentiels 

directs et indirects. Conformément aux procédures d’évaluation des effets environnementaux et 

sociaux, en vigueur à la Banque, et à aux lois Tunisiennes 

II. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET  

1. DESCRIPTION DU PROJET  

Le projet comporte les composantes suivantes :  

- Un Centre de prétraitement  de gaz (CPF): Situé à Nawara, le centre recueillera les 

effluents collectés des différents puits de la concession Nawara, ils seront traités ensuite 

transportés par pipeline vers l’unité de traitement de Gabès.  

- Un Pipeline de transfert de gaz: de 24" de diamètre et 370 kilomètres de longueur, avec 

une capacité maximale de 10 millions de Sm
3
/jour.  

- Une Usine de traitement du gaz (GTP): l’usine sera située à Ghannouch dans la zone 

industrielle près de Gabès et comprendra des installations de stockage de GPL. L'usine de 

traitement sera conçue pour une capacité de traitement initiale de 2.7 millions de Sm
3
/jour. 

Les produits finaux de l’unité (gaz commercial, propane, butane et condensats) seront 

acheminés respectivement vers la STEG et SNDP via des lignes d’export en acier de 

diamètres respectifs, 20’’, 6’’ et 4’’ à partir de l’unité de traitement de gaz à Gabès. Les 

condensats seront stockés dans des réservoirs. 
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Figure 1 : Carte de tracé du gazoduc et de situation du centre de production et l’unité de traitement de 

gaz à Gabès 
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2. COMPOSANTES DU PROJET  

2.1 Le Centre de prétraitement à Nawara (CPF) 

Le centre de prétraitement de Nawara comprendra : 

- un système de réception des fluides à travers des canalisations multiphases qui proviennent 

des puits en production ; 

- un système de séparation du gaz, du condensat et de l’eau ; 

- une colonne de stabilisation du brut et un bac à toit fixe d’une capacité de 5000 barils ; 

- une unité de compression de gaz et une unité de déshydratation du gaz ;  

- une unité de refroidissement au propane ; 

- une station de récupération des eaux huileuses ; 

- deux turbines à gaz de capacité unitaire 5 MW ; 

- une unité d’adoucissement de gaz ; 

- une salle de commande et de contrôle ; 

- les utilités nécessaires pour le fonctionnement du centre de prétraitement en toute sécurité. 

Le prétraitement consiste en la séparation, le traitement et la stabilisation des effluents pour 

produire 2,7 MSm
3
/jour de gaz et 7000 barils/jour de condensat. 

Le condensat stabilisé sera acheminé, par un pipeline d'une longueur de 10 km et d'un diamètre de 

6", vers un point de raccordement avec le pipeline de la TRAPSA alors qu'un gazoduc sera installé 

pour l'exportation du gaz vers l’unité de traitement de gaz à Ghannouch région de Gabès. 

Le centre de production sera installé sur une surface de 2,25 hectares à côté du puits Nawara-1. 

Deux turbines à gaz de capacité unitaire 5 MW fourniront l’électricité nécessaire pour les besoins 

du camp de base et des équipements. 

Le camp de base Nawara sera utilisé pour accueillir le personnel d'exploitation du centre dont le 

nombre est estimé à 10 personnes. 

La construction des installations du centre de production Nawara, l'installation des pipelines intra-

champ et des pipelines d'expédition mettront en jeu quatre phases de construction: 

- des travaux de génie civil pour niveler les sites et installer les fondations en béton; 

- la mise en place et l’assemblage des bâtiments, canalisations et équipements; 

- la mise en place, la connexion et les tests des canalisations; 

- la mise en service des installations. 

Les travaux de construction s'étaleront sur environ deux ans. L’équipe mobilisée sera d’un nombre 

variable selon la phase de construction avec un pic d’environ 600 personnes. Le maitre de 

l’ouvrage aménagera un camp de construction pour accueillir les contractants engagés dans des 

activités de construction. 

Le ravitaillement en gasoil sera effectué par camion-citerne, afin d’être utilisé pour les besoins du 

camp de base et des équipements. 

Au cours de la phase d'exploitation, du gaz combustible est essentiellement nécessaire pour la 

production d'électricité. La consommation de gaz est estimée à 0,1 MSm
3
/j. 
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Tous les moyens de communication nécessaires et efficaces seront disponibles pour les besoins de 

travail et de sécurité du personnel. 
 

 
Figure 2 : Schéma du projet  

2.2 Le Pipeline de transfert de gaz 

Le pipeline de transfert de gaz (gazoduc) sera d’une longueur égale à 370 Km et de 24’’ de 

diamètre. Le tracé traverse quatre Gouvernorats à savoir Tataouine, Mednine, Kébili et Gabès. Le 

gazoduc servira de conduite pour les gaz traités à la concession Nawara, au Sud tunisien. Ces gaz 

seront acheminés via ce gazoduc vers la station de traitement de Gabès. 

Le gazoduc se composera des éléments suivants : 

- La ligne principale : la canalisation 370 km  

- 12 postes de vannes de sectionnement (tous les 30 km distance de sécurité d’après le code 

ASME). 

- Les locaux des postes de sectionnement et de dispatching 

- Les bornes de repérage tous les 25 km, dans chaque croisement et ou de changement de 

direction. 

- Les installations de protection anticorrosion et l'éclairage des postes. 

2.2.1 Catégories d’emplacement 

Les emplacements où les ouvrages de transport de gaz visés par la norme NT109.01 relative aux 

ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation, sont classés en trois catégories A, B et 

C par nature d’occupation des sols : 

- Catégorie A : régions désertiques ou montagneuses, les terres de culture, les forêts, les terres de 

parcours, les pâturages et les régions rurales dont la densité d’habitants à l’hectare est inférieure à 

6. 
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- Catégorie B : les régions rurales dont la densité d’habitants à l’hectare varie entre 6 et 30 

maximums, dans les zones suburbaines des agglomérations, à moins de 75 m d’un établissement 

recevant le public, dans le domaine public routier, maritime ou fluvial. 

- Catégorie C : les agglomérations urbaines ou les centres ruraux dont la densité d’habitants à 

l’hectare est supérieure à 30. 

2.2.2 Tracé du Gazoduc  

Deux alternatives ont initialement été proposées concernant le tracé du gazoduc : Le tracé Est et le 

tracé Ouest. 

Le tracé Ouest a été choisi en prenant en considération certains facteurs comme la longueur du 

gazoduc et l’infrastructure. Le tracé Ouest traverse quatre Gouvernorats à savoir : Tataouine, 

Mednine, Kébili. Tout au long du gazoduc, 12 vannes de sectionnement seront implantées afin 

d’assurer le contrôle et la sécurité du transfert des gaz de la CPF de Nawara vers la station de 

traitement à Gabès. 

2.2.3 Travaux d’exécution du projet 

La durée du chantier est estimée à deux ans et inclut notamment les phases suivantes : 

 L'élaboration des études de détails nécessaires pour la pose de la conduite. 

 Achat des différentes composantes du projet non fournis par le maitre de l’œuvre.  

 L'exécution des travaux de génie civil (ouverture des pistes, creusage de la tranché, 

bardage des tubes tout le long du tracé etc…)  

 L’exécution des travaux mécaniques (Soudure des tubes, installation des vannes de 

sectionnement, test de l’ouvrage etc….). 

 L'épreuve hydraulique, conformément à la norme NT109.01, réalisé sous le contrôle d'un 

organisme de contrôle agréé par le Ministère de l'Industrie avant mise en exploitation 

 L’exécution des travaux de préparation de mise en exploitation de l’ouvrage 

Le maitre de l’ouvrage assurera de même  la sécurisation et la protection des zones d'intervention 

et le droit de passage du tracé. 

 

2.2.4 Exploitation de l’ouvrage 

Une fois les travaux d'exécution et les essais sont achevés et l'ouvrage est réceptionné par OMV, 

son exploitation débutera après la réalisation des divers branchements aux profits des futurs 

clients. 

La zone d’emprise du gazoduc étant de 6m. Cette zone ne peut être utilisée que pour une culture 

de surface (ne dépassant pas 0.5 m de profondeur) ou pâturages.  

2.2.4.1 Les interventions exceptionnelles 

Des travaux de réfection sur la canalisation pourraient intervenir ponctuellement et localement, 

généralement après plusieurs années d'exploitation, ou encore la réalisation de nouveaux 

branchements. 
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2.2.4.2 Le suivi de la corrosion du gazoduc 

Le suivi de la corrosion, interne et externe, le long de la canalisation sera effectué d'une manière 

régulière conformément à la norme NT109.01. Paragraphe 6- Exploitation des ouvrages de 

transport (6.3- Surveillance des actions corrosives) 

2.2.5  Phase abandon de l’Ouvrage 

La phase d’exploitation du gazoduc est estimée à 30 ans. A la fin de cette période, trois scénarios 

doivent être envisagés : 

- Procéder à la dépose de la canalisation et évacuer tous les éléments vers une décharge 

publique  

- Abandonner la conduite in situ et étudier ses répercussions sur le milieu naturel  

- Étudier l’éventualité d’une utilisation ultérieure  

 

Il est à noter qu’un plan d »abandon détaillée sera élaboré suite à l’accomplissement de pose du 

pipeline. Ce plan  doit être approuvé par les services concernés de la Direction Générale  de 

l’Energie (Ministère de l’industrie) en concertation avec l’ANPE. Une procédure/pratique 

appliquée en Tunisie. 

2.2.6 Moyens matériels et humains 

- Phase construction et pose 

Pour les besoins du chantier de pose de la canalisation gazoduc, il est prévu de mobiliser 300 

personnes et des tractopelles et engins nécessaires pour l’approvisionnement du chantier. 

Les travaux seront effectués par des sociétés spécialisées dans le domaine et supervisés par des 

bureaux de contrôle et l’équipe de projet de l’OMV conformément aux réglementations appliquées 

en vigueur. 

Le transport des canalisations à poser sera assuré par des camions remorques. Chaque camion 

transportera au maximum 10 tronçons de longueur maximale égale à 14.6 m. Les sections de 

conduites à déposer seront maintenues par des sidebooms. 

Pendant la phase de construction, l’approvisionnement en fioul sera assuré par des compagnies 

autorisées. Le fioul sera stocké près des camps de construction. L’eau potable est fournie en 

bouteilles d’eau minérale. La consommation journalière par personne est de 100 l. Les tests 

d'étanchéité nécessiteront de l'eau qui sera fournie à partir d'un puits d'eau au niveau de la 

concession NAWARA et dont l'autorisation de forage est déjà obtenue par les instances agricoles 

et hydrauliques régionales et centrales. 

- Phase d’exploitation  

Durant cette phase, une équipe formée de 6 personnes assurera l’entretien du gazoduc.  

Pendant l’exploitation du gazoduc, l’énergie électrique sera fournie aux stations des valves par 

voie photovoltaïque. L’Azote sera nécessaire dans ces stations et il sera fourni en bouteilles. 

- Phase d’abandon  

Un plan d’abandon sera déposé à l’autorité compétente et conformément aux réglementations et 

procédures en vigueur. Le programme et les moyens seront détaillés dans ce plan. 
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2.3 Usine de traitement du gaz (GTP) 

2.3.1 Localisation de l’unité  

L’unité de traitement de Gaz se trouve dans un lot de 35 hectares sis à la zone industrielle de 

Gabès (Gouvernorat de Gabès). 

2.3.2 Phase d’installation des équipements 

La conception de l’unité de traitement des gaz passera par les étapes suivantes :  

- L’aménagement du site et des chemins d’accès et la construction des locaux. 

- l’aménagement des aires d’entreposage et la mise en place du réseau d’eaux pluviales, du 

réseau d’eau potable, du réseau d’assainissement et du réseau électrique.  

- l’installation des équipements lourds.  

L'unité du traitement de gaz comprend les unités suivantes:  

- Unité pour la réception du gaz (Separateur triphasique)  

- Unité de déshydratation et d'élimination du mercure  

- Unité de récupération du NGL et une unité de fractionnement du GPL (des colonnes)  

- Unité de compression du gaz commercial 

- Unité de stockages opérationnels et d'expédition du GPL et Unité de stockage et 

d'expédition du condensat stabilise.  

- Unités de mesures fiscales des produits finaux  

L’unité de traitement des gaz doit comprendre essentiellement les utilités suivantes: 

- Eau de service  et potable  et une unité de traitement des effluents sanitaires  et  

- Élimination des eaux huileuses traitées  

- Réseau d'eau incendie  

- Système principal de production d'énergie électrique et de distribution  

2.3.3 Phase de traitement au niveau de la GTP à Ghannouch  

Le gaz naturel brut n’est pas transporté à l’état dont il a été extrait. Il doit subir un traitement afin 

de livrer à la consommation un gaz conforme aux spécifications réglementaires exigées par les 

clients. 

Le gaz en provenance de Nawara, ayant subi un prétraitement au niveau de la CPF (concession 

Nawara, Gouvernorat de Tataouine).  Le prétraitement permettra de réduire la concentration du 

gaz en CO2 ainsi que la teneur en eau et en hydrocarbure lourd aux limites exigées soit par les 

clients finaux ou par les besoin de transport. 

Pour cela, on n’aura pas d’étape d’élimination de CO2 dans le procédé de traitement qui sera 

adopté à l’unité de traitement de gaz de Ghannouch.  

En effet, certaines substances métalliques existent à l’état de traces dans les gaz naturels comme le 

Mercure. La présence du Mercure même à l’état de trace peut entrainer des problèmes de 

corrosion en particulier dans les échangeurs en Aluminium utilisés dans les procédés de 

liquéfaction.  

Dans le cas des gaz de la concession Nawara, le taux du Mercure pourrait atteindre 70ng/m3. 

Le GTP est conçue pour traiter des gaz dont la teneur en mercure peut atteindre les 100ng/ m
3
.  
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Le procédé d’élimination du Mercure serait basé sur une unité d’absorption (filtres confinés en 

cartouches) qui sera capable de traiter 2.7 Nm
3
/j de gaz brut. 

Une fois le traitement terminé, la récupération du GPL serait assurée par un premier train qui 

serait capable de produire 2.45 MSm
3
/j de gaz commercial. Une fois traité, le GPL sera séparé et 

les gaz commerciaux seront compressés afin d’être livrés respectivement à la SNDP et à la STEG.  

La production journalière de l’unité de traitement des gaz (2.7MSm
3
/j pour la première phase) est 

comme l’indique le tableau suivant: 

Produit Unité Quantité maximale 

Propane T/J 230 

Butane T/J 220 

Gaz commercial MSm
3
/J 2.45 

Condensat T/J 30 

2.3.4 Moyens matériels et humains 

- Phase de construction  

La construction de l’unité et la mise en place des équipements nécessitera l’emploi de (500) cinq 

cent personnes.  

Pendant la phase de construction, on aura besoin d’eau (besoin en eau potable et eau domestique 

pour les ouvriers) et d’électricité (pour faire fonctionner les équipements et l’éclairage de l’unité) 

qui seront fournies respectivement par la SONEDE et la STEG. 

- Phase d’exploitation  

Durant la phase d’exploitation, 12 personnes vont assurer les différentes activités développées au 

sein de l’unité.  L’électricité sera produite à partir de l’unité de traitement.  

L’acheminement des produits finaux vers la STEG et la SNDP sera assuré par des conduites 

d’évacuation séparées.  

III. JUSTIFICATION DU PROJET 

Le projet de développement de la concession Nawara et l’exploitation de Gazoduc du Sud 

Tunisien permet, à la fois, d’exploiter les infrastructures existantes telles que les puits de 

production de la concession et le pipeline de la TRAPSA, et d’accroître le potentiel d’exploitation 

des ressources énergétiques du pays. 

Le projet s'inscrit dans le cadre de la politique de la Tunisie qui encourage la valorisation des 

ressources naturelles et notamment dans le domaine de l’énergie. 

Étalé sur au moins 30 ans, le projet de développement de la concession Nawara aura des 

répercussions directes et indirectes sur l’économie nationale et régionale. 

Ce projet permettra ainsi de : 

 valoriser les ressources du pays ; 

 aider à combler le déficit du pays en matière d’énergie ; 
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 améliorer le bilan devise du pays ; 

 développer le secteur industriel en général. 

 

 

IV. CADRE POLITIQUE, LÉGAL ET ADMINISTRATIF  

1. CADRE RELATIF AUX POLITIQUES ET PROCÉDURES DE LA BAD  

Lors de la planification et de l’exécution du projet, la BAD veillera à l’application des politiques 

et procédures suivantes :  

a) Procédures d’évaluation environnementale et sociale du secteur public;  

b) Politique relative à la réinstallation involontaire ;  

c) Politique en matière de genre ;  

d) Politique relative à la publication de l’information ;  

e) Politique relative aux consultations avec la société civile.  

2. CADRE RELATIF À LA POLITIQUE ET AUX PROCÉDURES DES AUTORITÉS TUNISIENNES 

Du point de vue institutionnel, l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE), est 

l’organisme chargé de veiller à l’intégrité du processus de préparation, examen et approbation des 

évaluations environnementales en Tunisie. 

La Tunisie est dotée d’un arsenal juridique important pour la protection de l’environnement et 

relatif à la sécurité humaine dont de nombreux textes qui sont applicables à ce type d'ouvrage 

notamment la norme tunisienne NT109.01 régissant le transport des hydrocarbures liquides par 

gazoducs Ordre du Ministère de l’Industrie et du Commerce, le 17 Septembre 1987. 

La norme NT109.01 (1984), norme Tunisienne de sécurité pour les ouvrages de transport de 

gaz combustible par canalisation. Cette norme renferme 7 chapitres : 

1. Dispositions générales  

2. Construction en usine des éléments des ouvrages de transport  

3. Contrôle en usine  

4. Etablissement des ouvrages de transport  

5. Epreuves et constations avant mise en exploitation  

6. Exploitation des ouvrages de transport annexe  

7. Modalité d'application de la norme. 

Dans ces chapitres nous citons en particulier : 

- Le paragraphe 1.4 (emplacement des canalisations) définit trois catégories d'emplacements 

susceptibles de recevoir des canalisations de transport de gaz ; 

- Le chapitre 4. (Établissement des ouvrages de transport) décrit les conditions dans 

lesquelles une canalisation de gaz doit être posée. (Dans le domaine public routier, traversé 

des cours d’eau…) 
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V. DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DU PROJET  

La zone d’étude s’étale sur quatre gouvernorats à savoir celle du centre de production de Nawara à 

Tataouine, du gazoduc (Tataouine, Kebili, Mednine et Gabès) et de l’unité de traitement de gaz à 

Ghannouch (Gabès). 

Les principales composantes naturelles de l’environnement du projet sont ci-après détaillées.  

1. GÉOLOGIE 

Le sud Tunisien est considéré par les géologues comme une plateforme stable qui relaie vers le 

sud la chaine sud des chotts. Ce domaine est subdivisé en deux domaines: le Dahar à l'Ouest et la 

Jeffara à l'Est. Le premier se présente en un plateau à escarpements; le second correspond à une 

structure d'effondrement rempli par une série siliciclastiques très épaisse d'âge Mio-Plio-

Quaternaire.  

La série lithostratigraphique du Dahar est datée du Trias-Crétacé supérieur. Les lithofaciès sont de 

nature évaporitique, carbonatée et argilo-marneuse. Cette série se rapporte à un milieu 

sédimentaire de type plateforme. Vers le Nord (la chaine sud des chotts, Matmata, El Hamma,...), 

la série lithostratigraphique présente des intervalles de grès et de sables (Crétacé inférieur). Le 

tracé du projet passe par le Dahar et par les monts d’El Hamma. Deux situations géologiques 

différentes se présentent. - Le tronçon N-S passe par le Dahar; le substratum date du Coniacien-

Campanien. Il est représenté par des alternances marno-calcaires et des calcaires stratifiés souvent 

crayeux. Cette succession est recouverte par des encroutements et par les dunes. 

 
  

Passage du gazoduc projeté par les 

pavés de Remada 

les carbonates et les argiles du 

Crétacé Inférieur d’El Hamma 
Structure tabulaire du Dahar 

Mont d’El Hamma 

Le Tronçon NE-SW passe par les monts d’El Hamma et la plaine de Gabès. La série est datée du 

Crétacé inférieur-Miocène. Elle est composée d'argiles, marnes, calcaires, dolomies et argiles, 

limons, sables. Le tracé passe en fonction du tronçon, par des unités d'âge variable. 

De point de vue structure, le Dahar correspond à une structure tabulaire affectée localement par 

des failles. Les couches sont sub-tabulaires et présentent rarement un pendage de 5° en moyenne 

(figure 13). Les monts de Matmata - El Hamma sont liés à la déformation de la chaine sud des 

chotts. Il s'agit de structures anticlinales largement affectées par des décrochements. 

2. LA GÉOMORPHOLOGIE 

Pour le tronçon N-S, la géomorphologie est marquée par les dunes de l'Erg oriental situé à l'Ouest. 

Tout au long du tracé, les éléments géomorphologiques sont les mêmes 

Pour le tronçon NE-SW, La géomorphologie change et est marquée par le développement des 

loess d'extension régionale. 

Les ensembles géomorphologiques sont surtout visibles dans les reliefs de Matmata El Hamma. 

Les principaux éléments sont : 
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- Les hautes terrasses, Les limons à concrétions calcaires et à croutes calcaires et la hamada 

- La moyenne terrasse et les glacis ; La basse terrasse ; les cuestas ; les piémonts   

3. L’HYDROLOGIE ET HYDROGÉOLOGIE 

a) Hydrologie 

Du Sud au Nord, le réseau hydrographique varie en fonction de la pluviométrie. Ainsi, le tronçon 

N-S est marqué par des oueds à lits plats temporairement inondés. 

Pour la région de Matmata - El Hamma - Gabès, le réseau hydrographique est plus développé. Les 

bassins versants sont représentés par les structures géologiques monoclinales. 

b) Hydrogéologie 

Au sud tunisien, ils existent deux ensembles aquifères profonds qui ont une extension à l’échelle 

du Sahara Septentrional. Le Système Aquifère du Sahara Septentrional « SASS » s’étend sur une 

vaste étendue dont les limites sont situées en Algérie, Tunisie et Libye. Ce bassin englobe une 

série de couches aquifères qui ont été regroupées en deux réservoirs appelés le Continental 

Intercalaire (CI) et le Complexe Terminal (CT). 

4. LE CLIMAT 

Le sud Tunisien est caractérisé par un climat aride avec variation stricte de température entre la 

nuit et le jour. La Température maximale est de 40°C en Été tandis qu’en hiver, elle est de 15°C 

en moyenne. L’évapotranspiration annuelle est de l’ordre de 2500 mm. Ces facteurs climatiques 

sévères font que le ruissellement soit rare et contribue très faiblement à la recharge des nappes 

profondes. 

La pluviométrie est inégalement répartie à l'échelle de l'année. Elle est inférieure à 150mm/an. Il 

s'agit d'un climat très sévère; la moyenne des précipitations annuelle varie de 80 à 150mm/an. 

5. LA FLORE 

La flore est largement affectée par le climat aride. Il s’agit d’une végétation éparse dépendante de 

la qualité du sol. Les espèces reconnues dans le sud sont les suivantes : Atriplex suberecta, Bassia 

indica, Bromus catharticus, Caesalpinia gilesii, Casuarina stricta, Cionura erecta, Fumaria 

capreolata, Fumaria mirabilis, Heliotropium currassavicum, Hordeum murinum, Hornungia 

procumbens, Lawsonia inermis, Malva parviflora, Nicotiana glauca, Ocymum basilicum, Rubia 

tinctoria, Sphenopus divaricatu L’inventaire de la végétation dans la région de Nefzaoua a décelé 

deux types de couverture végétale : 

- une végétation adaptée à l’ensablement telle que Limoniastrum guyonianum, tamarix 

pauciovulata, Suaeda fruticosa  

- une végétation plus adaptée à la salure et à l’hydromorphie : Zygophyllum album, 

Halocnemum stabilacum, Salicornia Arabica, Nitraria retusa, La couverture végétale est 

dominée par les steppes à chaméphytes 

6. LA FAUNE 

Du Dahar à l’Erg Oriental, des animaux peuvent exister et peupler cette zone aride. La gazelle des 

dunes habite dans les zones Nord et Est du Grand Erg. Le gondi, le fennec et une grande variété de 

rongeurs, de reptiles et d’insectes y vivent également.  
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Plusieurs espèces d’oiseaux sédentaires sont adaptées aux conditions climatiques de la région, et 

nombreuses espèces migratrices s’y reposent. Cette zone peut servir comme parcourt pour les 

chameliers en fonction des conditions climatiques.  

Pour les monts de Matmata- El Hamma, la faune sauvage est représentée par des oiseux 

sédentaires et migrateurs, les fennecs par des rongeurs, des reptiles et insectes.  

La faune domestique est représentée essentiellement par des chameaux, des brebis et chèvres. Les 

piémonts, et les cuvettes constituent des parcourt idéal pour cette faune. L’itinéraire du gazoduc, le 

centre de production de Nawara et l’unité de traitement de gaz à Gabès sont dépourvu de zones 

d’importance écologique. 

7. LE COUVERT VÉGÉTAL  

La carte de la végétation, établie dans l’Atlas National de Tunisie, montre une répartition des 

formations très marquée par les conditions pédologiques et bioclimatiques. Les formations 

typiques des domaines méditerranéo-steppiques, des domaines steppiques pré désertiques et celles 

du domaine steppique saharien couvrent l’essentiel du territoire.  

Le domaine méditerranéo-steppique est représenté par la matorral bas de romarin et d’alfa qui 

couvre les hauteurs de jebels au nord de Chott El Fejij et les Monts de Matmata les plus élevés. Il 

est aussi représenté par la steppe de arfej associé aux cultures qui s’étend au nord de Menzel El 

Habib.  

Le domaine steppique prédésertique couvre les plus grandes superficies. Il comprend diverses 

associations végétales : la steppe de remth qui s’étend à Menzel El Habib, dans l’arrière-pays 

immédiat de Gabès et au sud d’El Hamma. La steppe de remth associé à l’armoise blanche est 

typique des terres situées au sud du gouvernorat de part et d’autre du matorral bas de romarin et 

d’alfa. Dans la même zone, le reste des terres est occupé par les pseudo-steppes épineuses de 

jujubier associé aux cultures Les steppes gypsophiles de bougriba sont, comme leur nom 

l’indique, étroitement liées aux sols gypseux qui s’étendent dans les plaines orientales.  

Le domaine désertique saharien couvre les terres intérieures du gouvernorat. Il comprend la 

steppe d’arfej qui couvre le Jbel Tebaga, les steppes sahariennes des regs à ghezdir et alfa qui 

couvrent le revers du Dhahar et les steppes et pseudo-steppes sahariennes gypsophiles à dhemrane 

qui s’étendent sur le pourtour de Chott El Fejij.  

Les pseudo-steppes phréatophiles de ghardeg et souida s’étendent sur les basses plaines littorales 

et sub-littorales du nord du gouvernorat où elles trouvent les conditions édaphiques favorables à 

leur développement. 
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Figure 1: Pédologie Figure 2 : Végétation 

8. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT HUMAIN, SOCIO-ÉCONOMIQUE ET CULTUREL  

a) Données générales  

La route Ouest du gazoduc traverse les délégations de Gabès Ouest, El Hamma, Matmata Jadida, 

Matmata (Gouvernorat de Gabès), Douz Nord et Douz Sud (Kébili) et Remada et Dhéhiba 

(Tataouine). Caractéristiques du gouvernorat de Tataouine (ODS, 2011): - Caractéristiques 

naturelles et géographiques : une superficie assez vaste, des ressources naturelles diversifiées 

(pétrole, gaz, substances utiles et eaux souterraines). - Caractéristiques économiques : l’économie 

de la région se base essentiellement sur l’activité agricole notamment l’élevage et l’arboriculture. - 

Le tourisme est un secteur en croissance, avec des perspectives assez prometteuses. La région 

dispose actuellement de 8 unités d’hébergement et des relais et stations touristiques. 

Caractéristiques du gouvernorat de Kébili (OSD, 2011):  

- Potentialités naturelles importantes : ressources en eaux mobilisées estimées à 269,2 millions 

m3, des terres cultivables (50 milles ha) et de larges parcours (environ 567,4 milles ha) et des 

substances utiles (argile, pierres, …) susceptibles d'être industrialisées.  

- Population : 131.914 habitants en 1994, 143.200 en 2004 et 152.900 habitants en 2011.  

- Infrastructure de base composée essentiellement d'un réseau routier (760 km bitumés), des 

zones industrielles (89,4 ha) et d'un réseau de télécommunication permettant de lier la région 

au large espace national qu'international.  

- Activité économique diversifiée basée sur la production des dattes (112.000 tonnes/an), la 

production des primeurs par les eaux Géothermales et des fruits et légumes et l'élevage, et un 

secteur touristique en croissance composé de 12 hôtels classées, 27 agences de voyage, 28 

centres d'animations …  

Caractéristiques du gouvernorat de Gabès (ODS, 2011):  

- Une situation géographique privilégiée au milieu du bassin Méditerranée  

- Une Oasis littorale. 

-  Une économie diversifiée composée notamment des activités agricoles, de pêche, d’un pôle 

industriel important, des sites naturelles diversifiées et attrayants, des activités artisanales et 

divers petits métiers.  
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- Une infrastructure adéquate et moderne composée d'un port commercial, d'un aéroport 

international, de deux réseaux ferroviaire de 135 km et routier de 2118 km, de 3 zones 

industrielles (864 ha), d'une foire internationale, d'une université composée de 12 

établissements ... - Un potentiel humain important.  
 
b) Données socio-économiques  

L’activité pastorale est la principale occupation au Sud tunisien. Le terres non cultivées y 

constituent le 9/10e de la surface totale. Au Gouvernorat de Gabès, l’activité agricole constitue le 

secteur dominant malgré le développement important du secteur industriel. 

D’après la carte d’occupation du sol, le tracé Ouest du Gazoduc traverse des steppes à xérophiles 

et des roches dénudées. 

Activité d’élevage 

 L’élevage du bétail est l’activité principale associée au style de vie des nomades. Ce secteur 

devient marginal vue la disparition de plusieurs espèces et la rareté du couvert végétal. 

Les sites historiques  

En se basant sur les informations bibliographiques et la carte archéologique de l’aire concernée 

par le Gazoduc, le tracé Ouest ne traverse pas de site historique précis. Un seul monument berbère 

existe et est localisé au bord du tracé loin de toute zone de contact avec le gazoduc. Dans le cas 

d’une éventuelle découverte (vestige archéologique, objet artistique ou traditionnel) lors des 

travaux de construction et de pose de la conduite. 

VI. SOLUTIONS DE RECHANGE DU PROJET  

Pour la composante du centre de production de Nawara, il n’existe pas de véritables alternatives 

au projet. Étant donné que l’emplacement du centre (CPF) est dans la zone la plus optimale par 

rapport aux puits de production de gaz. 

De même, l’unité de traitement de gaz à Gabès la zone industrielle de Ghannouch représente la 

zone la plus adéquate. Vu l’existence des infrastructures nécessaires pour l’implantation de l’unité 

et la présence des sociétés pétrolières acquéreurs des produits finis de l’unité. La Société 

Tunisienne d’Électricité et de Gaz (STEG) pour le méthane et le condensat et la Société Nationale 

de Distribution des Pétroles (SNDP) pour le Butane et propane. 

Deux alternatives ont initialement été proposées concernant le tracé du gazoduc : Le tracé Est et le 

tracé Ouest. 

Les critères du choix se sont donc fondés sur des études techniques et économiques d’optimisation 

ayant tenu compte d’une nouvelle synergie avec les installations et infrastructures préexistantes à 

la station de compression à Oued Zar et/ou la station de traitement à Gabès. La précision des 

estimations des coûts a aussi permis de raffiner le choix de la bonne route. La tracé Ouest a donc 

été choisie en prenant en considération certains facteurs comme la longueur du gazoduc et 

l’infrastructure existante à partir de la station de Hammouda jusqu’à la station de traitement de 

Gabès. 

L’un des principaux facteurs justificatifs environnementaux de la construction du Gazoduc est le 

choix de son tracé. En effet, la route Ouest a été choisie vue ces critères :  

- Elle est distante des activités humaines et agglomérations.  

- Elle ne causera pas d’impacts néfastes à l’activité agricole (oasis).  

- Le Gazoduc sera enfoui vue sa longueur importante et ne causera pas de pollution visuelle.  
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- Le Gazoduc ne causera pas de conflit avec les infrastructures existantes (routes, gazoduc et 

oléoduc) et les aires urbaines traversées (surtout à Gabès).  

- Le Gazoduc ne causera pas de gêne à la vie sauvage vue que d’autres gazoducs et oléoducs 

sont déjà installés.  

- Les travaux de construction du Gazoduc n’affecteront pas les réserves d’eau souterraines 

qui sont à profondeur plus importante que celle envisagée pour la pose du Gazoduc.  

Un autre facteur a été pris en considération lors du choix de tracé du gazoduc c’est de minimiser 

les risques environnementaux et sécuritaires qui seraient causés par la construction de 4 conduites 

d’export provenant de la concession Nawara pour transporter les produits finaux. 

VII. IMPACTS POTENTIELS ET MESURES D’ATTÉNUATION ET DE BONIFICATION  

L’identification des impacts et les propositions de mesures seront développées individuellement 

pour chaque composante du projet (Centre de production Nawara, gazoduc et unité de traitement 

de gaz) à travers les différentes phases du projet (Construction, exploitation et abandon). 

1. IMPACTS ET MESURES D’ATTÉNUATION DU CENTRE DE PRÉTRAITEMENT CPF À  NAWARA 

Phases Impacts Mesures d’atténuation et de bonification 
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o
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Pollution de l’air : 

Poussière et fumée à partir 

des échappements des 

engins 

Nuisance sonore 

Couvrir les chargements poussiéreux 

Utiliser des jets d’eau pour diminuer les poussières. 

S’assurer que les engins sont bien entretenus, prévenir essentiellement les 

émissions de fumées noires. 

Planifier le trafic routier pour éviter les périodes de nuisance sonore, le haut débit 

de piétons et les périodes de pointes de circulation. Et installer la signalisation 

temporaire des routes avec les feux correspondants. 

Dangers pour la sécurité 

publique 

Ne pas stocker les pipes en dehors des aires désignées. 

Construire une clôture de sécurité avec les affiches d’avertissements nécessaires.  

Interdire l’accès à toute personne non autorisée. 

Impact sur l’Hygiène, la 

Sécurité  

 

L’élaboration de consignes de sécurité et de santé sur le site du projet. 

L’élaboration d’un plan d’urgence prévoyant les actions à entreprendre pour faire 

face aux situations accidentelles. 

L’existence d’un service médical (secouristes, matériels de soin, médicaments, 

etc.), de moyens de communication et de transport. 

L’organisation de séances de formation et de sensibilisation, périodique en 

matière de sécurité pour l’équipe de travail. Et l’affichage des consignes et 

balisage de la zone du projet. 

Dégât permanent au 

paysage naturel 

Perturbation écologique 

Définir clairement les tracés des flowlines. Utiliser les pistes existantes autant 

qu’elles sont praticables et minimiser l’activité en dehors des emprises des 

flowlines 

Prendre toutes les mesures raisonnables pour réintégrer les zones affectées à leur 

état initial. 
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Nuisance sonore Munir les équipements de capotages insonorisant et de silencieux. 

Mise en place d’un système de suivi des niveaux de bruit dans le site. 

- Impact et Contamination 

du sol 

 

 

 

 

 

 

- Expropriation des 

terrains pour le centre de 

production. 

- Stockage de produits chimiques dans des conteneurs ou sur des palettes en 

plastique couvertes de housses contre les intempéries. Et Construction de 

cuvettes de rétention réglementaires pour le stockage d’hydrocarbures et 

substances liquides dangereuses. 

- Stockage des huiles usagées dans des fûts métalliques pour être livrés à une 

société spécialisée. 

- Récupération et transport des produits de raclage des flowlines pour être traités 

par une société spécialisée. 

- Les terrains occupées par le CPF les puits et les flowlines représentent un 

domaine de l’état leur valeur sera défini par les services compétentes du 

domaine de l’état. Estimés à environ 25 000 DT. 

- D’autre part, la zone est totalement désertique il n’y aucun impact sur le sol du 

projet. 

Pollution atmosphérique Régulation adéquate et la maîtrise du processus et des paramètres de la 

combustion (excès d’air, temps de séjours, re-circulation des gaz de combustion, 

etc.) en vue d’optimiser le rendement énergétique et économiser la consommation 
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des combustibles et par-là l’abattement des émissions. 

Impact sur l’Hygiène et la 

Sécurité  

Élaboration d’un plan d’urgence prévoyant les actions à entreprendre pour faire 

face aux situations accidentelles. 

Impact sur les eaux 

souterraines 

Élimination des eaux de production dans des bassins d’évaporation étanches 

Suivi régulier de la qualité des eaux souterraines 

Déchets Un plan de gestion de déchets a été élaboré.  

Pour les déchets non contaminé seront confiés à des sociétés de recyclage 

Les déchets contaminés seront évacués par des sociétés spécialisés dans le 

domaine. 

Phase 

d’abandon  

Contamination du sol 

& Nuisance sonore 

En fin de projet le démentiellement des installations selon les règles et procédures 

appliquées en vigueur.  

Le nettoyage et  la remise en état des sites  

 

2. IMPACTS ET MESURES DE D’ATTÉNUATION DU GAZODUC 

Phases Impacts Mesures 

P
h
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Sur le sol 

- Le tracé du gazoduc traverse des terrains à 

différentes vocations, nécessitant de ce fait une 

occupation temporaire. Un total de 1 295 ha sur 

trois ans est estimé. 

- Extraction des déblais en cours de 

l’excavation du tranché. 

- éventuelle fuite d’huile lubrifiante ou fioul des 

équipements de construction 

- Les personnes concernées seront indemnisées 

conformément aux procédures et réglementation de 

compensation. 

- Le coût de l’indemnisation est estimée à environ       

4 852 000 DT. 

- Les déblais extraits de la tranchée serviront de nouveaux 

au remblayage de la canalisation. 

- récupération des huiles ou des fiouls avec les sols et les 

confier à des sociétés spécialisées et autorisées. 

Sur les eaux superficielles 

- L’érosion et une éventuelle sédimentation 

dans les oueds pendant les périodes pluviales 

alternant avec la période de construction. 

- Passage au-dessous du fond d’oued ; 

- Construction des ouvrages adéquats conformément à la NT 

109.01 (4.8 Traversée des cours d’eau) 

 

Sur la faune 

- L’excavation des tranchés va causer un certain 

dérangement temporaire à la vie animale des 

espères présentes dans les environs du tracé.  

- Le tronçonnage de la conduite lors de la soudure en ligne 

doit être étudié de manière à préserver les accès, les pistes et 

les chemins de parcours des animaux. Vu la durée 

d’intervention de chaque tronçon qui ne dépasse pas un 

mois l’impact sur la faune est négligeable. 

Sur la couverture végétale 

Les travaux du projet nécessitent le 

déboisement d’environ : 

- 100 oliviers,  

- 100 arbres fruitiers. 

Quelques cultures seront touchées lors des 

travaux : 

- Cultures maraichère environ 20 ha 

 L’arrachage et la compensation des oliviers sera fait 

conformément à la réglementation en vigueur. La loi 

n°2001-119 du 6 décembre 2001, portant interdiction de 

l’abattage et de l’arrachage des oliviers. Contrôler et 

suivi par les autorités régionales. 

 Les indemnisations sont estimées : 

- Oliviers                                 70 000 DT 

- arbres fruitiers                       80 000 DT 

- Cultures maraichère environ 180 000 DT 

Sur les infrastructures 

- Le gazoduc traversera des routes  

 

- Prévenir les différents services régionaux concernés ; 

- Construction des ouvrages adéquats conformément à la NT 

109.01 

- Réparer au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

 Des déchets et nuisances 

- Déchets liquides 

- Déchets solides 

- Nuisances sonores 

- Poussières 

 

 
 
 

- Collecte sélective des déchets ;  

-  Evacuation des déchets banals dans la décharge publique 

la plus proche ;  

-  Transport des déchets plastiques, papiers et ferrailles vers 

des recycleurs agréés ;  

- Collecte des huiles usagées et évacuation vers une société 

spécialisée.  

- Collectes des eaux sanitaires dans des fosses septiques qui 

seront quotidiennement vidées  

- Collecte des eaux des tests d’étanchéité dans des fosses 

d’évaporation à parois étanches.  

- Protection des ouvriers sur le chantier grâce au port des 

tenues de travail (masques, casques,…)  

- Arrosage systématique des terrains  
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Perturbation du trafic routier :  

- Croisement du Gazoduc avec les routes 

 

- Prévention/information de la Garde Nationale ;  

-  Passage par fonçage ;  

- Respecter la capacité portante des routes ;  

- Mise en place des panneaux de signalisation indiquant la 

présence des travaux et des gyrophares ;  

-  Remise à l’état initial  
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Sur les ressources en eaux :  

- Risque de fuite et de contamination des eaux  

- Mesures pour la prévention de la corrosion ; 

- Raclage périodique du gazoduc 

Sur le sol  

Une occupation limitée de 222 ha sur trente ans. 

- Le coût de l’indemnisation est estimé à environ  8 325 000 

DT.      

Déchets des activités d’entretien 
 

- Mise en place d’un programme de gestion et d'évacuation 

des déchets 

Risque menaçant la sécurité  

- Fuite de gaz ;  

-  Incendie ;  

- Explosion 

- Balisage réglementaire le long du Gazoduc ;  

- Mise en place des plaques de signalisation 

- Tests périodiques de corrosivité du gaz 

- Mesures du potentiel de la canalisation et de la résistivité 

électrique canalisation-sol en des points différents du tracé 

- Raclage régulier du condensat déposé dans le Gazoduc 

- Vérification périodique des fuites par détecteur de gaz 

- Un plan d'urgence sera également préparé et soumis à 

l'approbation des autorités compétentes 

Phase 

d’abandon  

Sur le sol l’eau et le voisinage Un plan d’abandon sera élaboré et soumis aux autorités 

compétentes de l’environnement et de l’énergie. 

3. IMPACTS ET MESURES D’ATTÉNUATION DE L’UNITÉ DE TRAITEMENT DE GAZ À GABÈS 

Phases Impacts Mesures d’atténuation et de bonification 

P
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Sur la qualité de l’air: 

Poussière et fumée à partir 

des échappements des 

engins 

Nuisance sonore 

- Arrosage fréquent du terrain et des pistes d’accès des engins.  
- Entretien régulier des engins de construction dans des unités services 

autorisées.  

- Préparation des espaces aménagés pour le stockage de matériaux de 

construction.  
- Choisir des engins de chantier en bon état 

Sur le sol 

Pollution par les déchets 

ménagers et industriels 

- Les déchets ménagers seront collectés dans des conteneurs et évacués 

périodiquement vers la décharge contrôlée la plus proche. - Les déchets 

industriels  tels que les matières plastiques et les canettes métalliques seront 

livrés à des entreprises spécialisée pour la collecte ou le recyclage des déchets.  

Sur les eaux souterraines : 

Pollution par infiltration 

des eaux sanitaires 

- Aménagement des conduites reliées au système d’assainissement sanitaire de la 

zone industrielle 

Augmentation et 

perturbation du trafic 

routier 

Elaboration d’un plan de circulation pour organiser le trafic routier  
Sensibilisation du personnel quant au respect des règles de la circulation et de 

sécurité 

Impact sur l’Hygiène, la 

Sécurité  

 

L’élaboration de consignes de sécurité et de santé sur le site du projet. 

L’élaboration d’un plan d’urgence prévoyant les actions à entreprendre pour faire 

face aux situations accidentelles. 

L’existence d’un service médical (secouristes, matériels de soin, médicaments, 

etc.), de moyens de communication et de transport. 

L’organisation de séances de formation et de sensibilisation, périodique en 

matière de sécurité pour l’équipe de travail. Et l’affichage des consignes et 

balisage de la zone du projet. 
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 Nuisance sonore Munir les équipements de capotages insonorisant et de silencieux. 

Mise en place d’un système de suivi des niveaux de bruit dans le site. 

- Impact et Contamination 

du sol 

- Acquisition d’un terrain 

de 38 ha dans la zone 

industrielle de 

Ghannouch à Gabès  

pour l’unité de 

traitement de gaz. 

- Stockage de produits chimiques dans des conteneurs ou sur des palettes en 

plastique couvertes de housses contre les intempéries. Et Construction de 

cuvettes de rétention réglementaires pour le stockage d’hydrocarbures et 

substances liquides dangereuses. 

- Stockage des huiles usagées dans des fûts métalliques pour être livrés à une 

société spécialisée. 

- Récupération et transport des produits de raclage des flowlines pour être traités 

par une société spécialisée. 

- Le terrain occupé par l’unité est estimé à 5 748 150 DT. 
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Pollution atmosphérique  Régulation adéquate et la maîtrise du processus et des paramètres de la 

combustion (excès d’air, temps de séjours, re-circulation des gaz de combustion, 

etc.) en vue d’optimiser le rendement énergétique et économiser la consommation 

des combustibles et par-là l’abattement des émissions. 

Impact sur l’Hygiène et la 

Sécurité  

Élaboration d’un plan d’urgence prévoyant les actions à entreprendre pour faire 

face aux situations accidentelles. 

Phase 

d’abandon  

Contamination du sol 

& Nuisance sonore 

En fin de projet le démentellement  des installations selon les règles et procédures 

appliquées en vigueur.  

Le nettoyage et  la remise en état des sites  

 

4. RÉCAPITULATION DES DÉCHETS ET LEURS MODES DE GESTION 

Déchets Origine Mode de gestion  

 

Déchets liquides 

Eaux sanitaires 
 

Equipe de travail 

Réseau d’assainissement 

Eaux de process Activités de traitement 

des gaz 

Elles seront collectées dans un drain 

clos pour un traitement qui permet 

l'abattement à 10 ppm de teneur totale 

d'hydrocarbures.    

Huiles lubrifiantes Engins et moteurs 

Collecte dans les fûts métalliques pour 

transfert à une société spécialisée  

Déchets solides Déchets inertes 

Déchets de construction 

(roches) résultant des 

travaux de construction 

Collecte et transport vers la décharge 

Déchets non dangereux 

Déchets organiques 

(nourriture) générés par 

le personnel 

Collecte et transfert vers la décharge 

Déchets recyclables 

(plastique, canettes 

métalliques,…) générés 

par le personnel   

Collecte et transfert vers une société 

spécialisée   

Déchets souillés par le 

condensat générés par 

le procédé du traitement   

Collecte, transport et traitement  par une 

société spécialisée 

Emballage-bois, 

plastique, fûts 

métalliques)  

Ferraille   

Collecte, transport et traitement  par une 

société spécialisée 

Déchets non dangereux 

Filtres saturés générés 

par l’étape 

d’élimination du 

mercure 

Récupération par le fournisseur des 

cartouches et export. 

Le procédé d’élimination du Mercure 

serait basé sur une unité d’absorption 

(filtres confinés en cartouches) qui sera 

capable de traiter 2.7 MSm3/j de gaz 

brut. Le fournisseur étranger prend en 

charge le remplacement et la 

récupération des cartouches saturées qui 

seront exportées vers le pays d'origine. 

Il se chargera également de collecter les 

déchets générés lors de l'étape de 

l'élimination du Mercure 

La décharge de Jradou est fermée. Une 

nouvelle décharge des déchets 

dangereux à Gabès sera construite dans 

2 ans. 

Engins, soin des 

employés 

Collecte sélectif et transfert vers les 

sociétés spécialisées 
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5. IMPACTS CUMULATIFS 

4.1 Construction  

Les impacts générés entres les phases du projet comprennent un effet cumulatif mineur  dû au 

bruit et aux vibrations sur les récepteurs d’une majorité non sensibles, et un impact mineur sur la 

production de déchets de construction. Ces impacts sont jugés mineurs car une mise en œuvre 

appropriée des plans de gestion correspondants réduira les effets néfastes potentiels. Il est attendu 

qu’un impact cumulatif modéré soit généré par l’enlèvement de la végétation et la perte d’habitat 

qui en découle, en raison du défrichement des terrains pour l’installation du gazoduc  et des 

infrastructures annexes.  

4.2  Exploitation 

Il n’existe pas d’effets cumulatifs significatifs associés à la phase d’exploitation du gazoduc et ces 

ouvrages correspondants. 

Il est attendu qu’un impact cumulatif modéré soit généré par l’enlèvement de la végétation et la 

perte d’habitat qui en découle, en raison du défrichement des terrains pour l’installation du 

gazoduc et des infrastructures. 

6. GESTION DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL 

La phase des travaux de pose des gazoducs et installations des ouvrages correspondantes (centre 

de production à Nawara et unité de traitement de gaz à Gabès) n’engendrera pas lui-même un 

risque environnemental majeur, tous les impacts identifiés et quelque soient leurs importances 

peuvent être accompagnés par des mesures correctives et d’atténuation. 

En phase d’exploitation les risques majeur sont principalement un: 

 Percement, rupture d’une canalisation de transport de gaz. 

 Explosion, incendie dans l’unité de traitement de gaz à Gabès. 

 Explosion, incendie dans le centre de prétraitement à Nawara. 

7. MÉTHODE DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION  

Le maitre de l’ouvrage est doté d’un plan d’intervention d’urgence qui gère et contrôle le réseau 

de transport de gaz.  

a) Télé surveillance 

Le réseau est géré par le système de télésignalisation et de télécommande à distance (Dispatching) 

qui permet de détecter en temps réel les anomalies de fonctionnement. 

Toutefois, en cas d’incident sur le réseau de transport, les unités chargées de la surveillance et de 

l’intervention ont pour objectifs de mettre en œuvre le plus rapidement possible les moyens 

nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens. 

On distingue quatre phases d’intervention : 

 L’alerte. 

 La reconnaissance. 
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 La mise en sécurité. 

 La réparation en urgence. 

b) Surveillance sur site  

Afin de prévenir les incidents susceptibles de survenir sur le réseau, OMV effectue régulièrement 

les surveillances suivantes selon des procédures préétablies : 

 Surveillance des canalisations   

 Surveillance des postes  

 Surveillance des dispositifs de protection cathodiques  

8. MOYEN DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION  

Les moyens internes de OMV sont constitués des équipements nécessaires à l’intervention 

d’urgence et du personnel organisé pour faire face à tout moment aux différents incidents 

susceptibles de survenir sur le réseau de transport de gaz naturel  

Compte tenu de la nature de l’activité de transport gaz, le recours aux moyens publics est 

nécessaire en cas d’accident majeur. Le rôle de ces intervenants publics est précisé dans le PIU. 

VIII. LE PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) présente les différentes actions à 

entreprendre afin de se conformer aux réglementations de la protection de l’environnement durant 

les différentes phases du projet. Ce système de procédures vise à garantir la sécurité et l’hygiène 

ainsi que la bonne utilisation des ressources naturelles. 

Le PGES constitue le but même de l’évaluation environnementale en ce sens qu’il met en relation 

les éléments suivants :  

- les activités source d’impact du projet ;  

- les impacts potentiels générés ;  

- les mesures de protection de l’environnement ;  

- les acteurs responsables de l’exécution et du suivi de l’exécution de ces mesures ;  

- le coût estimatif de mise en œuvre de ces mesures.  

1. PROGRAMME DE SUIVI 

OMV a la charge d’assurer en coopération et en partenariat avec l’ensemble des acteurs et des 

intervenants le suivi du projet. Ce suivi se fait périodiquement à travers l’élaboration de rapports 

de suivi environnementaux et sociaux.  

Chaque partie prenante au projet, a la responsabilité de contribuer au suivi environnemental. 

OMV, en tant que maître d’ouvrage, supervise le suivi de l’évolution des composantes du milieu 

naturel et humain affecté par le projet. Indépendamment, les autorités environnementales, à travers 

l’ANPE, vérifient l’application et la conformité de ces mesures environnementales. En outre, les 

autorités locales communales ont leur droit de regard dans l’application de ces mesures 

environnementales, surtout quand elles touchent leurs administrés.  

La population peut intervenir à travers un registre de réclamations tenu au niveau des 

municipalités et analysé par les autorités puis transmis pour considération de l’entreprise de 

travaux, de l’organisme en charge du suivi et du maître d’ouvrage.  
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1.1 Programme de suivi de la composante : centre de prétraitement de Nawara CPF 

La surveillance environnementale est nécessaire pour mesurer les impacts opérationnels sur site. 

Avec la mise en place de plans suffisamment détaillés, il serait possible de minimiser la génération 

de déchets, de limiter les perturbations et d’opérer d’une manière responsable. Le programme de 

surveillance environnementale sera implémenté par l’équipe de terrain conformément au plan de 

management environnemental et comprend : 

- la vérification décennale de l’étanchéité des réservoirs d’hydrocarbures liquides par visite 

intérieure et ce conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; 

- le suivi de la gestion des déchets générés par les activités du centre de production et la 

détention d’un registre de suivi des déchets ; 

- le suivi semestriel au cours de la phase d’exploitation de la qualité des eaux souterraines. Ce 

programme de suivi consistera à l'analyse de l’indice d’hydrocarbures, la salinité et les sels 

minéraux. 

- l’engagement à soumettre périodiquement, au cours de la phase de production, un rapport 

relatif à la gestion des déchets dangereux qui sera transmis à l’ETAP et l’ANPE, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

1.2 Programme de suivi de la composante gazoduc 

Emissions Paramètres Fréquences Emplacements Responsables 

Phase de construction 

Poussières 
Particules en suspension 

(TPS) 
2 fois durant le chantier 

Dans le site de travaux et dans 

les voisinages immédiats du 

site. 
Entrepreneur/ OMV 

Bruit 
Niveau de bruit en 

(dB(A)) 
2 fois durant le chantier 

Voisinage du site, toutes les 

zones résidentielles et 

sensibles. 

Entrepreneur/ OMV 

Déchets solides Présence 

Chaque jour : 

inspections concernant 

la présence des déchets 

non ménagés 

Dans le site de travaux et dans 

les voisinages immédiats du 

site. 

Entrepreneur/OMV 

 

Indemnisation 

 

 2 fois durant le chantier 

Dans le site de travaux et dans 

les voisinages immédiats du 

site. 

Entrepreneur/ OMV 

Nuisances des travaux Différentes nuisances 

Réunion d’écoute 

mensuelle avec les 

concernés 

Voisinage du site, toutes les 

zones résidentielles et 

sensibles. 

Entrepreneur/ OMV 

Phase d’exploitation 

Indemnisation annuelle 
Satisfaction des 

concernés 

Durant la phase 

d’exploitation 

 

1  fois par an  

Voisinage de toutes les zones concernées 

(OMV)  

Responsable 

sécurité et 

environnement 

Fuite de gaz Présence 

Durant la phase 

d’exploitation 

 

2 fois par an  

Mesure de débit de gaz en continue et système 

de détection de fuite de gaz – arrêt en cas de 

fuite 

Contrôle et suivi de corrosion des différents 

ouvrages. 

(OMV)  

Responsable 

sécurité et 

environnement 

1.3 Programme de suivi de la composante unité de traitement de gaz 
Mesures Paramètres 

de suivi 

Source Points de 

prélèvement 

Moyens et 

méthodes utilisées 

Fréquences Responsables 

Phase de construction 

Suivi de la 

poussière 

Particules en 

suspension  

Circulation des 

engins et 

Dans le site de 

travaux et dans les 

Analyse par un 

laboratoire agrée 

2 fois durant la 

phase  de 

Entrepreneur et 

OMV 
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 travaux  voisinages 

immédiats du site 

construction - 

Suivi du niveau 

sonore 

Niveau du 

bruit en dBA 

Circulation des 

engins et 

équipements de 

construction 

-Voisinage du site, 

toutes les zones 

résidentielles et 

sensibles.  

-Dans le site de 

travaux et dans les 

voisinages 

immédiats du site. 

Mesure par 

sonomètre 

2 fois durant la 

phase de 

construction 

Entrepreneur 

/OMV 

 

Suivi des déchets 

solides 
 

Collecte et  

transfert vers 

la décharge ou 

la société  

 

Nourritures 

-Déchets liés à 

la construction 

(roches,emballa

ge, plantes,…)  

Dans le site de 

travaux et dans les 

voisinages 

immédiats du site. 

Inspections des 

sites et fiches de 

suivi  

 

Chaque jour  Entrepreneur et 

OMV 

Phase d’exploitation 

 

Suivi des fuites 

du gaz 

 

 

 

Les différentes 

installations et 

les conduites 

d’export 

Dans l’unité de 

traitement et au 

voisinage immédiat 

du site 

détecteur de fuite 

de gaz  

2 fois par an  

 

 

 

 

(OMV)  

Responsable 

sécurité et 

environnement 

Infrastructure : 

Système de 

drainages des 

eaux pluviales, 

sanitaires  

 

 

Système de 

drainages des 

eaux pluviales, 

sanitaires et 

d’incendie 

 

- 

 

Faire appel aux 

spécialistes  

 

Tous les trois mois 

 

Nuisance 

atmosphériques 

-Suivi de la 

qualité de l’air 

en mesurant 

les PM10, 

NO2, SO2 et 

CO2  

 A l’extérieur selon 

la direction des 

vents et de la 

situation par rapport 

à d’autres industries 

polluantes  

Faire appel à un 

laboratoire agrée 

 

2 fois par an 

 

Nuisances 

sonores 

 

Niveau sonore 

 

Le 

fonctionnement 

de certains 

équipements 

 

A l’intérieur et à 

l’extérieur du site 

 

sonomètre 

 

Une fois par an (à 

l’intérieur et à 

l’extérieur) 

Qualité des eaux 

de la nappe 

Installer 2 

piézomètres 

de suivi de la 

qualité des 

eaux 

- - piézomètres annuel 

Qualité du sol Campagne de 

contrôle de la 

qualité du sol 

à 3 m de 

profondeur 

- Voisinage du site Analyse du sol 

par un laboratoire 

agrée 

Tous les 4 ans 

Les rapports de suivi environnementaux et sociaux se présentent comme suit :  

- Rapport environnemental et social à la fin de chaque phase du projet.  

- Rapport environnemental et social annuel tout le long de l’exploitation du projet.  

Ces rapports contiendront les résultats du programme de suivi environnemental et sociales une 

analyse de chaque aspects mesuré/évalué sera détaillée ainsi que des recommandations seront 

présentées.  Sachant que l’information de l’ANPE concernant les différents aspects identifiés est 

réglementée par la loi de création de l’ANPE. 

2. ARRANGEMENT INSTITUTIONNEL POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

D’ATTÉNUATION ET DU PROGRAMME DE SUIVI 

 

2.1 Présentation de l’opérateur (OMV) 

OMV est une compagnie pétrolière autrichienne privée fondée en 1956 à Vienne. Elle a 

commencé ses activités en 1971 en Tunisie comme partenaire dans le permis du Golf de 

Hammamet où le pétrole a été découvert pour la première fois en 1977. 
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OMV s’intéresse principalement exploiter les réserves naturelles  dans le bassin de Ghadamès au 

sud tunisien. La production nette du pétrole en Tunisie est d’environ 12000 bbl/j. 

OMV opère actuellement sur le développement de la concession Nawara qui inclut la plus part des 

découvertes. En Novembre 2009, OMV entame une campagne de forage de cinq puits à Jenein 

Sud et en 2010 elle commence la production à partir de la concession Nawara. 

Les travaux de développement sont en cours et incluent la mise en place de l’infrastructure ainsi 

que le projet Gaz du Sud qui facilitera l’acheminement des gaz du sud vers Gabès ensuite vers les 

sociétés locales concernées. 

Début de 2012, OMV achète les parts de Pioneer et renforce ses activités au Sud tunisien : 

- Augmentation de la production de 50% 

- Preuve de neuf puits successifs (>400bcf gaz) 

- 2 activités de forage pour le projet de développement du pétrole du sud tunisien 

L’approche d’OMV aux Relations Intercommunautaire 

Le Groupe OMV suit un processus clair et transparent pour identifier des projets 

Intercommunautaire. Les standards d’OMV relatifs aux Relations Intercommunautaire développe 

les processus de gestion des relations avec les collectivités (CR) des activités d'OMV et vise à 

contribuer à permettre au groupe d’OMV de devenir un modèle pour le comportement responsable 

des entreprises envers ses parties prenantes locales. Il garantit que les organisations de groupe 

OMV construisent la compréhension réciproque et la confiance avec ses communautés et 

minimisent des impacts négatifs, tout en développant une opération commerciale viable. Le 

processus de gestion aide les professionnels des relations communautaires à comprendre les 

besoins locaux et les projets communautaires de conception qui développent leurs compétences 

afin d'améliorer leur qualité de vie. 

Les objectives des Relations Intercommunautaire 

 Utilisez le dialogue et la discussion des investissements pour diffuser communauté 

frustration compagnies pétrolières causée par la privation passée et la marginalisation 

  Comprendre le nouveau environnement et compléter la cartographie des ‘’stakeholder’’ 

parties prenantes bien défini 

 Axés les projets sur les compétences et le développement de contenu local, en 

encourageant les petites entreprises mis en place, le revenu et la création d'emplois 

 Maximiser l'accès à la création d'emplois en multipliant les initiatives d'éducation et de 

formation: 

- Le Programme de l’Académie d’OMV où les diplômés d'ingénierie sont embauchés sur 

l'obtention du diplôme et subissent une combinaison de formation et le jumelage 

- Programme de bourses d'études à OMV et contribuer au lancement et E & P Licence à 

l'Institut des hautes études locales technologiques, 

- Développer le contenu local à travers le renforcement des capacités et le soutien financier 

- Gérer les attentes de la communauté en soutenant le développement économique et le 

renforcement des capacités de la société civile 

2.2  Équipe de la mise en œuvre du PGES (OMV) 

Conformément à ses procédures,  OMV a créé un département de six personnes pour la mise 

œuvre du programme d’atténuation et du programme de gestion environnemental et social. Ces 

personnes sont spécialisées et formées à cet effet. 
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De même, et concernant l’aspect social deux consultant sont recrutés afin de gérer les conventions 

avec les personnes concernés et représenté OMV dans les différents Groupements d’information et 

de médiation. 

IX. COÛTS DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Le tableau ci-dessous présente une estimation des coûts induits par la mise en œuvre des mesures 

préventives et d’atténuation, du plan de gestion environnementale et social et du programme de 

suivi environnemental et social. Les coûts mentionnés dans le tableau suivant ne sont qu’à titre 

indicatif. Mais généralement  ils sont estimés entre 1 à 5 % des coûts d’investissements.  

Tableau 5 : Coût des mesures d’atténuation et de la mise en place du PGES 

Mesures 
Investissement 

(DT) 

Maintenance et 

consommables annuels 

DT 

COMPOSANTE / Centre de production Nawara (CPF) 

Honoraires du personnel et des consultants HSE  160 000 

Gestion des déchets (liquides et solides)  160 000 

Mesures de bruit et surveillance de la qualité de l’air  128 000 

Divers  80 000 

Indemnisation pour l’occupation du terrain 25 000  

S-TOTAL-1 25 000 528 000 

COMPOSANTE : Gazoduc 

Mesures d’atténuation pendant la phase de construction 200 000  

Mesures d’atténuation pendant la phase d’exploitation  70 000 

Programme de suivi pendant la phase de construction 30 000  

Programme de suivi pendant la phase d’exploitation   50 000 

Désignation d’un responsable sécurité et environnement  50 000 

Indemnisation de l’arrachage des arbres et leur reboisement 180 000  

indemnisation des cultures pendant la phase de construction. 180 000  

Indemnisation pour l’occupation des terrains pendant la 

phase de construction 
4 853 000  

Indemnisation pour l’occupation des terrains pendant la 

phase d’exploitation 
8 325 000  

S-TOTAL-2 13 588 000 170 000 

COMPOSANTE : Unité de traitement de gaz 

Mesures d’atténuation pendant la phase de construction 32 000  

Mesures d’atténuation pendant la phase d’exploitation  87 000 

Indemnisation pour l’occupation des terrains pendant la 

phase d’exploitation 5 748 150  

S-TOTAL-3 5 748 150 87 000 

TOTAL 19 361 785 000 
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X. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET DIFFUSION DE L’INFORMATION 

Conformément aux exigences de la procédure la Banque Africaine de Développement en la 

matière, une série de concertation avec les acteurs et en particulier les populations locales et les 

services techniques du maitre de l’ouvrage, a été menée durant les visites de terrain. 

Les discussions et échanges engagés lors des différentes rencontres de concertations ont permis 

de mettre en exergue, en particulier : 
 

 La   volonté commune et partagée de permettre à la population affectée l’accès durable 

et pérenne aux ressources naturelles nécessaire à la viabilité de leur activité économique. 
 

 La réclamation haute et forte de populations consultées quant à leur droit d’être 

concertées durant toute l’opération de réinstallation et d’indemnisation. Leur participation à 

l’évaluation de la valeur des biens touchés et la détermination de l’indemnisation et ou des 

mesures de compensation correspondantes est posée comme une ardente obligation pour 

réussir le processus. 
 

 La nécessité de prévoir des actions spécifiques pour les groupes vulnérables 
 
   La nécessité de prévoir des mesures de viabilisations sociale et environnementale des sites 

d’indemnisation.  

La pratique de l’approche participative exige une concertation avec les  autorités locale et des 

parties prenantes qui sont installées sur les terres à travers laquelle passe le gazoduc. Le but de 

cette approche étant d’avoir une idée précise sur l’avis des personnes affectées concernant le 

projet, le tracé du gazoduc et éventuellement l’indemnisation  de droit de passage. Trois 

rencontres ont eu lieu le 20, 21 et 31 mai 2013. 

Le tableau suivant tient lieu de tableau récapitulatif des rencontres engagées lors de la 

consultation publique inhérente à la préparation du présent Cadre de Réinstallation des 

Populations. 
Lieu des réunions Questions pertinentes Soucis et propositions 

 -  Gouvernorat : Gabès 

-  Délégation : Ghanouch 

-  Lieu : Délégation 

-  Date : 20 mai 2013 

-  Présentation du projet 

- Activités agricoles 

-    Indemnisation  

 

- le tracé du réseau surtout la partie qui concerne la délégation de 

Ghannouch de l’entrée de la ville jusqu’à la zone industrielle où sera 

installée la station de traitement des gaz 

- Les autorités confirment que ce tronçon passe dans des terres du 

domaine de l’état et que cela ne va pas poser problème vu qu’il n’y a 

pas d’infrastructure ou de population installé dans cette zone là (zone 

industrielle). 

 

 

-  Gouvernorat : Gabès 

- Délégation : Gabès Ouest 

-Lieu : Délégation 

-  Date : 20 mai 2013 

En présence certains 

concernés et leaders de la 

zone du projet.  

-  Présentation du projet 

- Activités agricoles 

- Données socio- économiques  et 

foncière 

-   Indemnisation  

 

 

- Les personnes présentes aux différentes réunions organisées on 

soulevés quelques question qui les préoccupes concernant le projet à 

savoir les prix de location des terres, les modalités de paiement, en cas 

de litiges les représentants souhaite que le règlement se fait à l’amiable 

si non seront soumis aux tribunaux compétents de Gabes et non de 

Tunis. 

- En conclusion la population accepte l’installation du projet tout en 

prenant en considération leur suggestion et remarque. 

 

- Gouvernorat : Gabès 

- Délégation : Matmata 

Jadida 

- Lieu : délégation 

- Date : 21 mai 2013 

. 

 

 

- Activités agricoles 

- Données socio- économiques  et 

foncières  

-  Indemnisation  

 

- Il y a des parcelles qui font objet de conflit entre les habitants 

(question à traiter avec le conseil de gestion qui s’engage à résoudre ces 

problèmes avant le démarrage des travaux). 

-  A contacter  le conseil de gestion, lors de la phase de construction et de 

la pose du gazoduc pour régler tout problème qui peut enclaver le 

déroulement de la mission et pour la négociation des intérêts des 

habitants concernés 
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- Gouvernorat : Gabès 

-  Délégation : Matmata  

- Lieu : délégation 

- Date :21 mai 2013 

 

- Activités agricoles 

- Données socio- économiques  

et 

- foncières 

-  Indemnisation  

 

- Les membres du conseil nous ont informés que le gazoduc va passer 

dans le domaine des tribus locales et que parallèlement à la loi, le 

conseil de gestion est considéré comme étant le représentant de la 

population concerné e. 

- Le président du conseil de gestion va prendre sous sa responsabilité le 

contact des propriétaires et les informer et  les convainques de 

l’importance du projet et son impact sur la région vue que la plupart des 

intéressés n’étaient  présent et que la plupart d’entre eux habitent loin 

de Matmata. 

- En conclusion il est conseillé de contacter le conseil de gestion, lors de 

la phase de construction et de la pose conduite pour régler tout 

problème qui peut enclaver le déroulement de la mission et pour la 

négociation des intérêts des habitants concernés.  

- Gouvernorat : Gabès 

- Délégation : Matmata  

-  Lieu : délégation 

-  Date: 22 et 31 mai 2013 

- Activités agricoles 

- Donnéessocio- économiques  et 

foncières 

-  Indemnisation 

- La première réunion a été reportée au 31 à cause de manifestations 

qui marquent  la ville depuis un certain temps 

- La population suggère que le paiement (frais de location des terres) 

devrait se fait à l’avance, et que le prix devrait être négocié. 

- En conclusion il faut prendre en considération les manifestations dans 

la région d’El Hamma, qui sont fréquents et les suggestions de la 

population et ouvrir  le dialogue par l’intermédiaire des conseils de 

gestion. 

 

XI.  CONCLUSION  

Le projet  du gazoduc du sud tunisien contribuera à l’amélioration et le renforcement de 

l’exploitation des réserves de gaz et va développer les activités de production et de services. Ce 

projet permettra à la Tunisie d’avoir accès à une énergie plus propre par l’utilisation du gaz naturel 

et répondre à ses besoins en énergie. Le surplus de gaz sera par ailleurs exporte aux pays 

méditerranéens.  

Ce projet favorisera la création d’activités génératrices de revenus ce qui va entrainer une 

augmentation des revenus des ménages.  

Des évaluations environnementales et sociales ont été réalisées dans le cadre de ce projet 

conformément à la règlementation tunisienne et aux politiques et procédures de la Banque 

Africaine de Développement. Ces documents ont servi de base pour la préparation de ce résumé. 

Un Plan de Gestion Environnemental a été élaboré pour les différentes composantes et phases du 

projet et sera mis en place par le Promoteur. La Banque se réserve le droit de superviser 

l’avancement de ce projet et la mise en place des mesures environnementales et sociales tel que 

précisé dans les études et le plan de gestion 
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