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1 INTRODUCTION  

En conformité avec le plan stratégique de développement du pays «Tunisie 2016-2020» et dans l’objectif 

d’améliorer les conditions de vie socio-économiques, environnementales et sanitaires de la population 

tunisienne par la généralisation des services d’assainissement dans toutes les communes du pays, 

l’ONAS s’est engagée dans la réalisation des ouvrages d’assainissement (réseaux, stations de pompage 

et stations d’épuration) dans 33 communes (phase I) de moins de 10 000 habitants. 

L’assainissement de ces 33 communes permettra d’améliorer les conditions de vie, d’hygiène et de 

salubrité du milieu dans les petites agglomérations et de contribuer à protéger le patrimoine naturel (eau, 
sol, faune et flore) à travers la réduction de l’impact négatif du déversement des eaux usées brutes dans 

le milieu naturel (cours d’eau, bas-fonds, oueds, etc.). Il vient apporter une réponse favorable aux 

aspirations et doléances des citoyens affectés par l’absence d’un système d’assainissement collectif, 

fiable et respectueux des impératifs de protection de la santé et de la salubrité du milieu.  

Le programme vise d’une part, la construction de nouvelles installations de traitement des eaux usées 

et, d’autre part, à rénover et moderniser les réseaux d’assainissement existants. Ces investissements 

permettront d’améliorer les services de traitement des eaux usées pour environ 150 000 habitants, selon 

les estimations, et contribueront à limiter la pollution des sols dans les zones concernées.  

Une fois opérationnel, le Programme devrait générer des avantages significatifs non seulement sur les 

plans environnementaux et sociaux, mais aussi en matière de santé et de sécurité, notamment par la 

prévention de la pollution. Néanmoins, les opérations de construction et de mise en service des sous-

projets réalisés dans le cadre du programme peuvent être associées à certains problèmes 

environnementaux et sociaux, même si des mesures d’atténuation et de gestion devraient rapidement y 

remédier.  

En se basant sur les résultats de l’évaluation environnementale conduite, de la capacité de l’ONAS à 

gérer ce genre de programme et la taille des infrastructures à mettre en place, le projet a été classée en 

catégorie 2 et ce conformément avec les Procédures d’Evaluation Environnemental et Social de la 

Banque (PEES 2015). Notant qu’il sera exclu du programme et non-éligible au financement, tout sous- 

projet qui risque d’être classé en catégorie 1. 

Le programme a fait l’objet d’un Cadre de Gestion Environnemental et Social assorti de procédure 

environnementale, sociale, santé-sécurité ainsi qu’un Plan d’Acquisition des Terres et de Compensation 

des Pertes. 

 Le présent document représente le résumé du Cadre de Gestion Environnemental et Social du projet 

(CGES) qui vise à : 

• l'établissement d'un cadre spécifique de suivi environnemental et social des projets 

d’assainissement avec (i) la définition des procédures d’élaboration, de diffusion, d’application 

et de mise à jour des directives environnementales et sociales utilisées, (ii) l’instauration d’un 

système d’enquêtes socioéconomiques préalables aux travaux et,  

(iii) l’établissement d’une procédure de gestion des plaintes 

• Le développement d'un dispositif de suivi & évaluation environnemental et social des activités de 

l’ONAS avec : (i) le développement des indicateurs environnementaux et sociaux de suivi des 

activités du programme ; (ii) la mise en place d’une banque de données environnementales et 

sociales du secteur d'assainissement et (iii) la supervision et l’évaluation rétrospective des 
activités en vue d’apprécier l’effectivité de la prise en compte des mesures environnementales et 

sociales.  



 

 

• Le développement d'un dispositif de veille environnementale et sociale au sein de l'ONAS qui se 

repose sur : (ii) l’information, l’éducation et la communication (IEC) sur la qualité des projets et 

les actions environnementales de l’ONAS, (ii) la coordination et les échanges environnementales 

et sociales du secteur d'assainissement avec d'autres institutions gouvernementales et non 

gouvernementales et (iii) la gestion des plaintes des bénéficiaires et populations riveraines 

2 DESCRIPTION DU PROGRAMME/OPERATION  

Le programme consiste à : (i) développer des infrastructures d’assainissement (réseaux primaires et 

secondaires, réseaux de transfert, stations de pompage et stations d’épuration) ; (ii) renforcement des 

capacités et appui institutionnel ; et (iii) Gestion du programme (études techniques, acquisition de 

terrains, fonctionnement et assistance technique). 

2.1 Développement des infrastructures d’assainissement 

La nature des travaux prévus dans les petites villes inclut la : 

• création\extension\réhabilitation des réseaux d'assainissement, y compris des stations de pompage. 

• construction de nouvelles stations d'épuration et réhabilitation des stations d'épuration existantes. 

Tableau 1 : Différentes composantes des sous-projets d’assainissement des petites/moyennes communes 

Gouvernorat  Commune  STEP  
Station de 

pompage 

Réseau de 

refoulement (ml) 

Réseau de 

transfert (ml) 

Département Grand Tunis  

Ben Arous  Khlidia  Oui 2 2000 2000 

Département régional du Nord  

Nabeul  Dar Allouch  STEP Haouria 2 4825 3350 

Menzal Horr STEP Korba 3 3740 2000 

Azmour  STEP Haouria 1 En cours 1700 

Zaghouan Jbel el Oust  Nouvelle STEP 1 1560 1560 

Nathour  Nouvelle STEP En cours  En cours  3930 

Le Kef  Nebeur  Nouvelle STEP 1 760 3600 

Kalâa Khisba Nouvelle STEP En cours  En cours  1300 

Siliana  Kesra  Nouvelle STEP 2 500 500 

Bizerte  Sedjnene  Nouvelle STEP 0 0 6700 

Béja  Amdoun  Nouvelle STEP En cours  En cours   

Guebollat  Nouvelle STEP 0 0 2000 

Jendouba  Oued Mliz  Nouvelle STEP En cours  En cours  1120 

Beni Mtir  Nouvelle STEP 2 780 1200 

Département régional du Centre  

Kasserine  Hidra  Nouvelle STEP En cours  En cours  1800 

Kairouan  Nasrallah  Nouvelle STEP  

STEP commune 

1 3600 3600 

Menzil Mhiri  0 0 3250 

El Alâa  STEP Haffouz 0 1060 15800 

Monastir  Amiret el Hojjej  STEP Moknine 2 572 4200 

Sidi Bennour  STEP Moknine 1 4740 4740 

Manzel Hayet  Nouvelle STEP  En cours  En cours  0 

Mehdia  Mallolech  STEP Chebba 0 0 0 

Ouled Chamekh  Nouvelle STEP En cours En cours 0 

Karkar  
Nouvelle STEP de 

Manzel Hayet 
En cours  En cours 

En cours 

Sousse  Sidi El Héni  Nouvelle STEP 4 7845 10870 

Département régional du Sud  

Tataouine  Dhhiba  Nouvelle STEP 1 1351 1351 

Rmeda  Nouvelle STEP 3 2620 1800 

Sfax  Bir A Ben Khalifa  Nouvelle STEP 1 1200 2000 

Skhira  Nouvelle STEP 1 800 800 



 

 

Gouvernorat  Commune  STEP  
Station de 

pompage 

Réseau de 

refoulement (ml) 

Réseau de 

transfert (ml) 

Tozeur  Hammet Jrid  Nouvelle STEP 1 200 200 

Gabes  Matmata Jedida  Nouvelle STEP En cours  En cours  En cours  

Médenine  Beni Khdech  Nouvelle STEP En cours  En cours  En cours  

Kébili  Faouar  Nouvelle STEP 1 1400 En cours 

2.2 Renforcement des capacités et appui institutionnel  

- Etude d’exploitation des systèmes d’assainissement dans les petites communes (participation du 

secteur privé) ; 

- Etude de réutilisation des EUT (avec sites pilotes) ; 

- Conception et mise en œuvre d’un progiciel pour la planification et l’exécution des projets ; 

- Audit des acquisitions et manuel de procédures. 

2.3 Gestion du programme (études techniques, acquisition de terrains, 

fonctionnement et assistance technique) 

Au niveau régional (Départements régionaux - DR) : 

- Assistance technique pour le dépouillement, le suivi et le contrôle des travaux ; 

- Suivi des études d’exécution ; 

- Suivi des processus d’acquisition des terrains, des biens et travaux. 

- Suivi des travaux. 

- Suivi de la mise en œuvre des PGES et des éventuels PAR. 

Au niveau central (Départements centraux) : 

- Coordination générale du programme. 

- Coordination des activités des DR (acquisitions, études, suivi travaux, …). 

- Gestion financière et comptable du programme. 

- Assistance techniques aux DR. 

Le Programme sera mis en œuvre par une Unité de Gestion de Programme Opérationnelle (UGPO) 

basée au siège de l'ONAS. 

Le coût du programme est estimé à 163,3 million d’euro. 

2.4 Variantes du programme   

Au niveau programme, la seule variante étudiée est la situation «sans projet» qui consiste à faire durer 

la situation actuelle où les eaux usées de l'origine domestique ou industrielle sont surtout déchargées 

dans le milieu naturel sans traitement (Oued ou simplement la rue publique devant les maisons). En 

pratique, continu la situation présente signifierait la nouvelle dégradation les conditions sanitaires et la 

nouvelle augmentation la charge de pollution dans les zones du Programme, avec par conséquent plus 

de maladies et plus de pauvreté ce qui n'est pas conformément à la politique de la Tunisie de développer 

l'assainissement. 

Pour chaque sous-projet et lors des études techniques de détail, les variantes de choix de site 
d’implantation des STEP et le tracé du réseau de transfert/refoulement seront analysées ainsi que les 

variantes de procédé de traitement. Le choix se basera sur des critères environnementaux et sociaux pour 

favoriser la variante le plus respectueuse de l’environnement naturel et humain.  

3 INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE REFERENCE 

AUX NIVEAUX NATIONAL ET REGIONAL  

A la fin de 2016, les principaux indicateurs de l'assainissement à l’échelle nationale se présentaient 

comme suit : 

• Population urbaine totale d'environ 7 millions d’habitants ; 

• Population raccordée au réseau ONAS : 6,3 millions d’habitants, soit 90.3 % de la population 
totale. Il est à rappeler que l’ONAS n’a pas vocation à prendre en charge les populations non 

urbaines 



 

 

• Nombre de STEP : 115  

• Linéaire réseaux : 16337 km.  

• Sur un total de 260 millions de m3 d'eau usées collectées, 255.2 millions de m3/an sont traitées, 

ce qui donne un taux de traitement de 98.15%. 

La zone d’influence du projet couvre 33 communes réparties dans 19 gouvernorats du pays. Il s’agit en 

majorité de communes rurales dont le nombre de population ne dépasse pas 10 000 habitants.  

Tableau 2 : caractéristiques des communes cibles du programme 

Commune  
Nombre de la 

population 

population\Mas

culin 

population\Fé

minin 
ménages logements 

Khelidia 4 356,0 2 206,0 2 150,0 1 049,0 1 201,0 

Menzel Horr 5 473,0 2 714,0 2 759,0 1 395,0 1 687,0 

Azmour 5 057,0 2 486,0 2 571,0 1 281,0 1 545,0 

Dar Allouch 4 547,0 2 343,0 2 204,0 1 229,0 1 617,0 

Jebel Oust 5 325,0 2 757,0 2 568,0 1 284,0 1 476,0 

En Nadhour 7 567,0 3 764,0 3 803,0 1 806,0 2 176,0 

Sedjnane 5 228,0 2 602,0 2 626,0 1 290,0 1 498,0 

Amdoun 5 356,0 2 655,0 2 701,0 1 324,0 1 672,0 

Goubellat 4 128,0 2 091,0 2 037,0 965,0 1 092,0 

Beni M'tir 504,0 248,0 256,0 113,0 154,0 

Oued Meliz 2 388,0 1 146,0 1 242,0 600,0 838,0 

Nebeur 3 557,0 1 720,0 1 837,0 954,0 1 060,0 

Kalâat Khasba 2 558,0 1 216,0 1 342,0 692,0 804,0 

Kesra 2 729,0 1 315,0 1 414,0 739,0 888,0 

Sidi El Héni 2 706,0 1 315,0 1 391,0 639,0 778,0 

Menzel Hayet 3 137,0 1 604,0 1 533,0 701,0 935,0 

Sidi Bennour 4 520,0 2 149,0 2 371,0 1 045,0 1 199,0 

Amiret El Hojjaj 8 121,0 4 119,0 4 002,0 1 679,0 1 778,0 

Kerker 7 478,0 3 749,0 3 729,0 1 602,0 1 866,0 

Ouled Chamekh 5 120,0 2 262,0 2 858,0 1 126,0 1 420,0 

Melloulech 6 919,0 3 338,0 3 581,0 1 536,0 2 030,0 

Bir Ali Ben Khelifa 4 905,0 2 426,0 2 479,0 1 208,0 1 421,0 

Skhira 11 912,0 5 967,0 5 945,0 2 506,0 2 851,0 

El Alâa 3 276,0 1 564,0 1 712,0 783,0 875,0 

Nasrallah  5 012,0 2 446,0 2 566,0 1 241,0 1 475,0 

Hidra 3 451,0 1 668,0 1 783,0 929,0 1 080,0 

Nouvelle Matmata 7 526,0 3 607,0 3 919,0 1 798,0 2 380,0 

Beni-Khedech 2 930,0 1 317,0 1 613,0 695,0 909,0 

Dhehiba 4 295,0 2 145,0 2 150,0 777,0 986,0 

Remada 6 289,0 3 101,0 3 188,0 1 084,0 1 344,0 

Hamma el Jarid 4 074,0 1 970,0 2 104,0 953,0 1 048,0 

La situation de l’assainissement dans les communes du programme se caractérise par :  

- Un taux de raccordement au réseau d’assainissement variant de 0 à 40 % dans le meilleur des cas. 

Les eaux vannes (provenant des toilettes) aussi bien des ménages que des entités collectives 

(école, collège, abattoirs, cafés publics, etc...) sont véhiculées vers des fosses sous formes de puits 

perdus dont le curage s’impose à des différentes fréquences qui dépendent de l’usage .Les services 

techniques de la commune se chargent, en régie ou en sous-traitance, de la vidange par des vides 

fosses ; 

- Une évacuation des effluents dans le milieu naturel (affluents d’oueds, zones d’épandage, 

décharge publique) ou délivré aux agriculteurs comme produits d’amendement et de fertilisation 

en dépit de tous les risques sanitaires encourus ; 

- L’évacuation des eaux grises (provenant des lavabos, des douches et des cuisines) vers l’extérieur 

des ménages dans des rigoles ou directement dans les rues ce qui génère des écoulements d’eau 

usées en permanence induisant la prolifération des vecteurs et des odeurs notamment en périodes 

chaudes ; 

- Une pollution conjuguée à la présence de déchets générant une situation propices à toutes sortes 
de nuisances notamment en saison estivale (i) prolifération des odeurs et des vecteurs : 

moustiques et mouches ; (ii) création d’eaux de lixiviation des déchets chargées et fortement 



 

 

fermentescibles ; (iii) dégradation du cadre de vie ; (iv) problèmes sanitaires à plus d’un niveau, 

etc. ; 

- La remontée, par endroit, de la nappe à cause de l’infiltration des eaux usées à travers les multiples 

fosses non étanches ; 

- Infiltration des polluants provenant des fosses vers les réservoirs de collecte des eaux pluviales 

(Majels ou Festkia) générant un risque sanitaire ;  

- L’utilisation incontrôlée des boues de fosses par les agriculteurs pour l’amendement du sol 

générant un risque démesuré sur leurs santés ainsi que celles des consommateurs produits 

agricoles éventuellement contaminés ;  

- L’alourdissement de la charge financière des familles pauvres et moyennes ainsi que des 

institutions publiques et groupements collectifs au vue du coût qu’ils se doivent d’assumer pour 

le curage de leurs fosses (soit près de 300 TND/mois pour les gros consommateurs d’eau, 6 à 7 

TND/ mois pour les ménages) ;  

- L’apparition de maladies liées à un manque général d’hygiène dans un milieu non assaini touchant 

particulièrement les sujets vulnérables et les enfants dans les écoles exposées aux risques de 

l’hépatite A, de la fièvre typhoïde et des diarrhées conduisant souvent à une perte du temps de 

scolarisation ;  

- Une atteinte au bien-être et à la qualité du milieu de la population environnante située à proximité 

des exutoires de eaux usées brutes (au niveau des écoulements naturels) ou lors d’un débordement 

accidentel des fosses suite à un bouchage ou à un manque de moyen pour assurer une vidange 

régulière, etc. 

4 CADRE REGLEMENTAIRE  

Les politiques nationales tunisiennes accordent une importance primordiale à l’environnement, en 

général, et aux dispositifs de gestion environnementale et sociale, en particulier. C’est avant tout la 

nouvelle Constitution de 2014 qui traite des problèmes liés au climat, l’environnement et la gestion des 

ressources naturelles. Les Articles 12 et 45 mettent respectivement l’accent sur «l’exploitation 

rationnelle des richesses nationales » et le rôle de l’État pour garantir « le droit à un environnement sain 

et équilibré et la participation à la protection de l’environnement ». 

La Tunisie s’est investie dans la mise en place d'un arsenal législatif et réglementaire varié. Les textes 

juridiques régissant la protection de l'environnement en Tunisie et applicables dans la mise en œuvre du 

programme d’assainissement des communes de moins de 10 000 habitants, se rapportent principalement 

aux éléments suivants :  

- La nouvelle constitution tunisienne adoptée de 2014 ; 

- La Loi n°88-91 du 2 Août 1988 portant création de l'Agence Nationale de Protection de 

l'Environnement (ANPE); 

- La Loi n°2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives 

relatives aux autorisations délivrées par le Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement 

du Territoire ; 

- Le Décret n°2005-1991 du 11 juillet 2005 abrogeant celui de 1991 sur l'Etude d'Impact 

Environnemental (EIE) ; 

- Le Code des Eaux n°76-75 ; 

- La Loi 82-66 du 6 Août 1982 relative à la normalisation, et le décret n°85-86 relatif à la 

réglementation des rejets dans le milieu récepteur  

- La Loi n°83-87 relative à la protection des terres agricoles modifiée par la loi n°96-104 de 1996 ; 

- La Loi n°95-70 du 17 Juillet 1995 relative à la Conservation des Eaux et du Sol 

- Le Code forestier n°88-20 du 13 avril 1988, 

- La Loi n° 30 du 6 mars 2000 relative à la mise en valeur des terres agricoles dans les périmètres 

publics irrigués 

- La loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016 2003sur les modalités d’occupation des terres et 

d’expropriation de biens pour cause d'utilité publique, remplaçant la loi n° 76-85 du 11 août 
1976 et la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003. 

- La Loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur 

élimination ; 



 

 

- Loi n°2007-34 du 4 juin sur la qualité de l’air. 

Le Décret n°2005-1991 du 11 juillet 2005 a abrogé le Décret de 1991 sur l’EIE mais contient plusieurs 

changements importants par rapport à l’ancien décret et est en cours de révision afin d’intégrer la 

dimension sociale. Le programme dans sa globalité ne nécessite pas d’étude environnementale ni 

l’approbation de l’ANPE. Selon la réglementation nationale, seules les nouvelles installations de 

traitement des eaux quel que soit leur capacité sont soumises à une EIES. Par ailleurs, et selon ce même 

décret, les projets de raccordement aux STEP existantes ne sont pas assujettis à une EIE mais plutôt à 

des cahiers de charge dont le contenu correspond aux bonnes pratiques à appliquer.  

Tableau 3: Classement des projets de l'assainissement selon le décret n°2005-1991 

ANNEXE I ANNEXE II 

Catégorie A 

(Unité faisant l’objet d’un avis 

ne dépassant pas 21 Jours) 

Catégorie B  

(Unité faisant l’objet d’un avis ne 

dépassant pas 03 mois) 

Cahier de charge 

(Projet à faibles impacts 

environnementaux) 

1) Projets EXPLICITEMENT assujettis à EIE et PGE ou cahiers des charges selon le Décret n°2005-1991 

RS 

Projet de périmètres irrigués par les eaux 

usées traitées à des fins agricoles 

(explicite) 

RS Unités de traitement des eaux usées 

urbaines (explicite) 

Unités de traitement des eaux usées 

industrielles (explicite) 

2) Les projets assujettis à EIE et PGES ou Cahiers de charges par ANALOGIE selon Décret n°2005-1991 

Unités de gestion des déchets 

ménagers < 20 T/J (Unités de 

gestion des boues par analogie) 

Unité de gestion des déchets ménagers > 

20 T/J (Unités de gestion des boues par 

analogie) 

Canaux de transport et de 

transfert d’eau (Conduites 

des eaux usées par Analogie) 

Il est à signaler que le décret n°2005-1991 est en cours de révision pour intégrer la prise en compte des 

aspects sociaux et respecter les standards internationaux environnementaux et sociaux.  

La responsabilité globale de la gestion de l'environnement incombe au Ministère des Collectivités 

locales et de l'Environnement et aux diverses agences sous tutelles :  

• l'Office National de l'Assainissement (ONAS),  

• l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE),  

• l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED) et  

• L’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL). 

Les autres ministères concernés par les questions environnementales sont, entre autre : Le Ministère de 

la santé publique ; le Ministère de l'agriculture et des ressources hydraulique ; Le Ministère chargé du 

budget ; Le Ministère chargé des affaires foncières, Les industriels, ainsi que les Association Non 

Gouvernementales (ONG).  

5 IDENTIFICATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

POTENTIELS DU PROGRAMME 

D'une manière générale, les impacts d'un projet d'assainissement sont positifs. Ils permettent 

l'amélioration de la qualité de la vie des populations directement concernées, en plus sa contribution à 

la préservation du milieu naturel et la fourniture d'une source non conventionnelle d'eau pour l'irrigation 

et de boues pour la réutilisation agricole et industrielle (réutilisation des boues séchées dans les 

cimenteries). Ainsi, le programme envisage mettre en œuvre au niveau d’au moins 5 communes des 

projets pilotes de réutilisation des EUT. Ces projets qui cadrent bien avec la politique du pays en termes 

de gestion intégrée des ressources en eaux, permettront non seulement de satisfaire la demande de 

certaines régions en pénurie d’eau mais aussi de promouvoir l’usage des EUT dans divers secteurs, de 

créer de nouveaux postes d’emploi et de contribuer à la sédentarisation de la population dans les petites 

localités en leur offrant l’opportunité de renforcer localement leurs ressources existantes ou de créer de 

nouvelles sources de revenu. 



 

 

En ce qui concerne, les risques et impacts négatifs, le CGES a considéré les diverses activités de l’ONAS 

comparables à celles envisagées dans le cadre du programme et les impacts déjà identifiés dans les 

études et projets antérieurs.  

5.1 Impacts en phase chantier  

Les travaux liés aux projets d'aménagement et de construction d'infrastructures d'assainissement 

génèrent des nuisances pour le milieu naturel et humain. Il s’agit principalement de (i) l'occupation et le 

changement de vocation foncière (ii) l'altération du milieu l'environnement naturel et biologique par la 

dégradation des sols, de la biodiversité (iii) la génération de différentes nuisances notamment, la 

production de déchets divers, les effluents produits par le chantier, les bruits et vibration, et (iv) la 

perturbation du trafic par la circulation d'engins et véhicules, les émissions de poussières et de gaz de 

combustion. L'importance de ces impacts est mesurée sur la base de l'ampleur, de l'intensité et de 

l'étendue de l'impact et varient selon l’environnement dans le lequel il s’inscrit. L’analyse préliminaire 

fait ressortir que l’envergure de ces impacts devraient être limités et circonscrites dans l’espace et dans 

le temps, tout en considérant que le programme ne concernera aucune infrastructure générant des 

impacts négatifs importants ou irréversibles. 

Aspects Principaux impacts  négatifs potentiels 

Problème foncier :  acquisition de petite envergure de terrain et d'emprises, changement de vocation des 

terres et régularisation foncière 

Nuisances 

environnementales  

bruit et vibration, poussières et gaz de combustion (GES), production de déchets 

(ménagers, spéciaux et dangereux, déblais du chantier), rejets hydriques 

Impacts sociaux  perturbation du trafic routier et perturbation de la mobilité des individus 

Risques de danger, sécurité 

et santé au travail :  

exposition aux risques et dangers divers sur chantier : travail à hauteur sans 

protection, risque d'asphyxie lors du travail dans les aires confinées, insuffisance de 

protection lors du travail en profondeur (tranchée, chute, ...), accident de circulation, 

stockage d'hydrocarbures, emplois non conforme au code du travbail, 

5.2 Impacts en phase exploitation  

Les impacts relatifs à la phase exploitation sont maitrisées par l’ONAS étant donné qu’il s’agit de l’exploitation 

de STEP qui est le corps de son métier. L’ONAS gère environ plus de 170 STEPs et s’est engagée d’ores et déjà 

dans la mise en place d’un système de gestion environnementale ISO 14001 dans les stations d’épuration. Les 

impacts identifiés sont résumés dans ce qui suit. 

Infrastructures 

concernées 
Aspects environnementaux et sociaux Impacts environnementaux et sociaux 

Station 

d'épuration 

(STEP) 

 

 Foncier 

 Production de sous-produits de dégrillage, 

curage et dessablage  

 By-pass des eaux en cas de pannes ou 

autres aléas 

 Qualité des effluents à l'entrée et à la sortie 

de la STEP et mesure de performance  

 Analyse de la qualité de l'air (disposition 

ou non de système de désodorisation) 

 Consommation d'énergie 

 Dépotage d'autres effluents (systèmes non 

collectifs et autres) 

 EUE destinées à la réutilisation (agricole, 

rechargement des nappes) 

 Dévalorisation de la valeur foncière des terrains 

avoisinants les STEPs 

 Nuisances environnementales et risques 

sanitaires liées à la gestion des produits de 

curage et entretien équipements 

 Risques de contamination des eaux de surface, 

des nappes et du milieu marin 

 Risques de contamination des eaux épurées par 

les métaux traces 

 Emanation de mauvaises odeurs et plaintes des 

riverains 

 Cout élevé d'énergie (cout du m3 traité) 

 Perturbation du process et du rendement de la 

STEP et de sa performance  

 Risques sanitaires et d'accumulation des métaux 

traces (sol et nappe) 

Stations de 

pompages 
 Emanation d'odeurs 

 Evacuation des déchets de curage et de 

dégrillage 

 Qualité des effluents 

 Nuisances liées aux mauvaises odeurs et 

plaintes des riverains 

 By-pass des effluents dans le milieu naturel et 

risque de nuisances environnementaux et 

sanitaires 



 

 

 Effluents industriels et intrusion de rejets 

illicites 

 Consommation d'énergie 

 Contamination des lieux par les déchets, boues 

et sables de curage 

 Coût relativement élevé de relevage du m3 

d'affluent (énergie) 

Eaux usées et 

effluents 
 Eaux usées domestiques 

 Eaux pluviales 

 Effluents industriels 

 Eaux de refroidissement 

 Risques sanitaires pour les opérateurs 

d'exploitations, les usagers, notamment 

agriculteurs 

 Contamination des eaux de surface 

 Contamination des eaux de la nappe 

 Pollution marine et des plages 

 Risques liés aux éléments traces (métaux 

lourds) 

Réseaux de 

collecte, 

adduction 

 Activités de débouchage et curage de 

collecteurs, regards de visite, avaloirs et 

bouches d’égout, et le cas échéant, 

déversoirs d’orage et chambres de 

dessablage et de branchements 

 Evacuation des déchets 

 Suivi des effluents industriels 

 Contrôle des intrusions et accidents (rejets 

illicites) 

 Risques sanitaires d'exposition des opérateurs et 

ouvriers 

 Production de déchets (déchets, boues et sables) 

et leurs impacts sur le milieu naturel et la santé 

 Perturbation de la circulation et de la mobilité 

des individus lors des travaux d'entretien et de 

maintenance des réseaux 

Décharges de 

gestion des 

boues 

d'assainissement 

 Boues des eaux sanitaires 

 Boues des effluents industriels 

 Risques de contamination des nappes (lixivaits 

et métaux) 

 Emanation de mauvaises odeurs et plaintes des 

riverains 

 Risques sanitaires pour les opérateurs 

6 PROCEDURES POUR EVALUER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET 

SOCIAUX POTENTIELS SPECIFIQUES AUX SOUS-PROJETS DU 

PROGRAMME ET MESURES PROCEDURALES 

Le programme a identifié 33 sous-projets sur la base de l’étude stratégique d’assainissement relative à 

80 communes de moins de 10 000 habitants conduite en 2015. La liste inclus 24 nouvelles STEPs et 9 

sous-projets de raccordement à des STEPs existantes et éventuellement leur réhabilitation. Les études 

techniques détaillées (y compris les études d’impacts spécifiques conformément à la loi nationale) étant 

encours, le CGES a développé une procédure afin de prendre en considération les procédures 

environnementales des Bailleurs dans la démarche d’analyse environnementale. Le processus est résumé 

comme suit : 

6.1 Étape 1: Description et éligibilité  

L’objectif de l'étape 1 est de vérifier que chacun des sous-projets est éligible au financement et ce sur 

ma base des politiques E&S de la BAD et de son partenaire financier la BERD qui excluent tout sous-

projet de catégorie1. La procédure à établie des formulaires spécifiques à renseigner dans ce sens pour 

guider le travail de la cellule de Suivi Environnemental et Social (CSES). 

6.2 Étape 2 : évaluation et gestion des risques et impacts environnemental, social et santé-

sécurité (ESSS) 

Cette étape inclus le processus à suivre pour la réalisation des études environnementales et sociales. 

Pour cela, l'ONAS se référera aux termes de références générales définis par l’ANPE pour les secteurs 

d’activités concernés par l’élaboration d’une EIES ainsi que tout études sociales complémentaire au 

regard des exigences des Bailleurs.  

L’élaboration de l’EIES et de PGES doit se faire selon une approche progressive et itérative pour aider 

l'ONAS à décider de la faisabilité de son sous-projet ou à envisager d’autres alternatives pour converger 

progressivement vers la solution de moindre risque. 

Le contenu de l’EIES doit obligatoirement être participative et comprendre au moins les éléments 

suivants : (i) Une description détaillée du projet ; (ii) Une analyse de l’état initial du site du projet et de 



 

 

son environnement ;(iii) Une analyse des conséquences du projet sur l’environnement ; (iv) La 

proposition des mesures préconisées pour atténuer les impacts négatifs et l’estimation des coûts 

correspondants ; et (v) La proposition d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) assorti 

d'un programme de suivi de l'environnement. 

Examen et approbation des rapports d’études environnementales et sociales : Sur le plan national, pour 

les projets assujettis à EIES selon le décret n°2005-1991, l'examen de l'EIES & PGES est réservé à 

l’ANPE qui notifie son approbation n par la délivrance d’un certificat de conformité environnemental. 

L’EIES/PGES ainsi que toute autre étude complémentaire seront également transmis à la BAD et son 

partenaire financier pour approbation. 

Information et diffusion des rapports environnementaux et sociaux : Une fois l'EIES, le PGES et 

éventuellement le PAR abrégé si requis sont approuvés, l'ONAS, pour des raisons de transparence et de 

redevabilité, en particulier vis-à-vis des principales parties prenantes, mettra lesdits documents à 

disposition du public aux niveaux des municipalités, délégations, gouvernorat, directions régionales de 

l'assainissement, et sur son site Web Internet. Les bailleurs de fonds apporteront, leur appui à cette 

divulgation.  

Il est à noter que la procédure indique que les délais de consultation doivent permettre la prise en compte 

des retours utiles par les personnes et les groupes ayant consulté également les documents-clés produits 

(EES, PGES, PAR abrégé) et permettre leur révision.  

Dans le cadre de renforcement de la politique de communication de l'ONAS, la CSES mettra en place 

une base de données de suivi de l'état environnemental et social des activités de l'ONAS. Cette base de 

données sera alimentée par les données fournies et communiquées par les points focaux environnement. 

Ces données permettront l'information des principaux indicateurs environnementaux et sociaux de 

l'ONAS. Un rapport annuel sur l'état environnemental et social sera produit par la CSES. Ce rapport sera 

publié sur le site web de l'ONAS. Le canevas de ce rapport annuel de l'état environnemental et social de 

l'ONAS a été précisé dans la procédure. 

6.3 Étape 3 : réalisation et suivi des projets 

Clauses E&S : La procédure prévoit l’intégration des clauses environnementales et sociales 

additionnelles relatives aux sous-projets (tel qu’identifié dans le ou les PGES) dans les dossiers d’appel 

d’offres lors de lancement de projets en phase d'études, travaux ou lors de la mise en concession de 

l'exploitation des STEP et autres infrastructures de l'ONAS. Un modèle de Bordereau des prix a été 

élaboré et fourni dans la procédure.   

Exécution des mesures environnementales et sociales : Les Entreprises contractantes responsables 

légalement et contractuellement de la mise en œuvre du PGES dans sa phase chantier, seront engagées 

également à renforcer : i) la participation des populations locales concernées ; ii) la prise en compte de 

la dimension genre et la iii) la gestion des plaintes. En sus de cal, la communication sociale sera 

renforcée par l’ONAS entant que Maitre d’Ouvrage par le biais de son espace citoyen existant sur son 

portail web. 

Suivi et Evaluation de la mise en œuvre des mesures : Lors de l’exécution du projet, l'entreprise(s) 

chargée(s) de la mise en œuvre du projet rend compte à l'ONAS de la mise en œuvre des mesures 

environnementales et sociales prévues conformément aux documents de projet (PGES), de l’état 

d’avancement des mesures d’atténuation et des résultats obtenus. Le suivi de la mise en œuvre des 

mesures Environnementales, Sociale, Santé-Sécurité du Programme est décrit dans le tableau suivant. 

Responsable Suivi Cadre de référence Périodicité Rendu 

Responsable SSE de 

l'entreprise de 

travaux 

Performance Santé, Sécurité 

et Environnement du 

chantier 

Termes du contrat de 

l'entreprise de travaux 

 

Plan de Gestion SSE de 

l'entreprise de travaux 

approuvé par ONAS 

en continu 

pendant les 

travaux 

Compte rendu mensuel au 

Responsable Régional 

ESSS de l'ONAS 

 

(formulaire existant) 



 

 

Responsable Suivi Cadre de référence Périodicité Rendu 

Responsable SSE de 

l'exploitant de la 

station de traitement 

des eaux usées 

Performance ESSS de la 

station de traitement des 

eaux usées 

Plan de Gestion SSE de 

l'entreprise de travaux 

approuvé par ONAS 

en continu 

Compte rendu mensuel au 

Responsable Régional 

ESSS de l'ONAS 

Responsable 

Régional ESSS de 

l'ONAS 

Performance ESSS des 

installations de collecte et 

traitement des eaux usées 

des petites villes de la 

région faisant partie du 

Programme 

d'assainissement des petites 

villes 

Législation Tunisienne 

 

Procédure ESSS du 

Programme  

visite 

mensuelle de 

chaque petite 

ville 

Compte rendu semestriel 

au Responsable ESSS de 

l'ONAS et à l'équipe 

ESSS de l'UGPO 

Équipe ESSS de 

l'UGPO 

Contrôle sur terrain de six 

sous-projet : 3 plus 

performantes et trois moins 

performantes 

Procédure ESSS du 

Programme 

semestriel 

pendant les 

travaux 

Note de partage des 

bonnes et mauvaises 

pratiques à tous les 

Responsables Régionaux 

ESSS 

Responsable ESSS 

Central de l'ONAS 

 

Équipe ESSS de 

l'UGPO 

 

Performance ESSS du 

Programme 

Législation Tunisienne 

Politiques E&S de la BAD et 

de la BERD   

Procédure ESSS du 

Programme d'assainissement 

des petites villes 

Plan d'Action 

Environnemental et Social 

pendant les 

travaux 

Compte rendu semestriel à 

la BAD et de la BERD 

Responsable ESSS 

Central de l'ONAS 

après les 

travaux 

Compte rendu annuel à la 

BAD et de la BERD 

Afin de dérouler ce programme, le programme a inclus une assistance technique qui fera appel à un 

expert/un groupe d’experts indépendant(s), chargé de vérifier le respect par les entreprises des actions 

et mesures prévues dans les PGES qu’il ajustera au besoin ou en cas de non performance. 

7 MESURES ADDITIONNELLES A INTEGRER DANS LES PGES DES SOUS-

PROJETS 

Sur la base de l’évaluation environnementale des impacts du programme, une batterie de mesure a été 

proposée pour chaque phase de développement des sous-projets. 

7.1 Mesures lors de la conception de la STEP  

Lors de l’étude de conception et dimensionnement des STEP, certaines règles et recommandations sont 

à respecter dans les prescriptions techniques des ouvrages afin de faciliter la gestion des infrastructures 

et de garantir leur efficacité pour produire un rejet de qualité conforme aux normes.  

Tableau 4: Recommandations et prescriptions générales à prendre en compte dans la conception et 

lors de l'exploitation de système d'assainissement 

Réf. Eléments Recommandations et prescriptions à prendre en considération 

I  Recommandations et prescriptions générales pour le système d’assainissement : 

1.1 Le choix du système 

d’assainissement 

❖ Découle de l’étude approfondis des caractéristiques physiques de la zone d’étude et des 

conditions socio-économique  

1.2 Réseau d’évacuation des 

eaux pluviales 

❖ doit être dimensionné pour l’évacuation des débits de ruissellement engendrés par 

l’averse la plus intense de fréquence déterminée (2, 5 ou 10 ans selon l’importance de 

l’agglomération)  

1.3 Tracée du schéma 

d’évacuation 

❖ Le tracée du schéma d’évacuation des eaux doit être fait en exploitant au mieux la 

topographie du terrain pour assurer, autant que possible, un écoulement gravitaire avec 

des vitesses d’écoulement suffisantes. La limitation du nombre de stations de relèvement 

et de refoulement est recherchée pour des raisons économiques et les conditions 

d’exploitation. 

1.4 Choix du milieu récepteur ❖ Eviter autant que possible le rejet dans les milieux hydriques fermés (lac, étang) étant 

donné la fragilité de leur équilibre écologique. 

❖ Eviter le rejet direct en bord de mer dans les zones sensibles (proximité de plages, golfes, 

courants marins défavorables) 

❖ Soigner l’étanchéité du réseau à la traversée de nappes phréatiques pour éviter leur 

pollution et le volume d’eaux infiltrées. 

❖ Ne pas implanter la station en zone inondable. 



 

 

Réf. Eléments Recommandations et prescriptions à prendre en considération 

1.5 Limiter les dégagements 

d’odeurs nauséabondes 

❖ Prévoir des vitesses d’écoulement suffisantes, empêchant la formation de dépôts 

permanents. Doter les tronçons de tête de système de chasse. 

❖ Eviter les relèvements en cascade  

❖ Augmenter la vitesse d’écoulement dans les conduites de refoulement (diminuer le séjour 

des eaux usées dans les conditions anaérobies) 

II Prescriptions relatives aux stations d'épuration (STEP) 

2.1 Dégrillage ❖ La vitesse d’écoulement à travers la grille partiellement colmatée doit être maintenue dans 

l’intervalle 0.6 à 1.2 m/s 

❖ adopter des dégrilleurs à nettoyage mécanique à commande automatique 

❖ prévoir la possibilité d’isoler les grilles pour leur entretien et leur réparation (batardeaux).  

2.2 Dessablage ❖ Opter pour des dessableurs mécanisés chaque fois que la taille de la station le justifie.  

❖ Prévoir l’extraction fréquente des sables et leur lavage 

❖ Dimensionner largement les dessableurs, avec une charge hydraulique adéquate. 

❖ Ajuster la programmation des séquences d’extraction des sables  

2.3 Décantation primaire ❖ Appliquer des charges hydrauliques faibles pour éviter l’entrainement des boues lors des 

surcharges hydrauliques (temps de pluie). 

❖ Prévoir l’extraction fréquente des boues décantées pour éviter les mauvaises odeurs. 

2.4 Aération ❖ Les diffuseurs membranaires sont à favoriser pour une gestion efficace de l’aération. 

❖ Les rampes immergées portant des diffuseurs fines bulles doivent impérativement être 

isolables et relevables.  

❖ Opter pour des surpresseurs à double vitesse pour un maximum de souplesse de gestion. 

❖ L’isolation phonique et la ventilation du local abritant les surpresseurs sont obligatoires 

❖ Lorsque plusieurs bassins sont en service, il convient de mettre en place un surpresseur 

par bassin, les circuits d’air doivent être interchangeables (système de vannage adapté). 

❖ Un surpresseur de secours est souhaitable même pour les petites installations. 

❖ Prévoir des filtres à poussière. 

❖ L’installation de purges aux points bas est à prévoir. 

❖ La juxtaposition d’acier sur inox est à proscrire (pile de corrosion). 

❖ La présence de composés agressifs vis à vis des élastomères (hydrocarbures) dans les 

eaux usées est à vérifier. 

2.5 Brassage ❖ Les fonctions d’aération et de brassage doivent être séparées afin d’optimiser 

l’élimination de l’azote et d’éviter les dépôts lors de l’arrêt de l’aération. 

❖ En fond de bassin, les vitesses de circulation de la liqueur mixte doivent être supérieures 

ou égales à 35 cm/s. 

❖ Les puissances des agitateurs sont variables selon la géométrie des bassins :  

2.6 Clarification ❖ Procéder à l’extraction fréquente des boues du fond des clarificateurs afin d’éviter leur 

fermentation. Le séjour des boues au fond des clarificateurs ne doit pas excéder 2 heures. 

❖ Assurer une dénitrification poussée de l’azote en amont afin d’éviter la dénitrification 

dans les clarificateur qui pourrait provoquer la flottation des boues. 

❖ Le racleur de fond devrait pouvoir être remonté sans difficulté par l’exploitant, 

notamment sans qu’il soit nécessaire de vider le décanteur. Les roulettes de fond sont à 

proscrire. 

❖ Les racleurs de fonds en persienne (non continu) augmentent le temps de séjour de la 

boue. Des racleurs constitués d’une seule lame continue sont conseillés. 

III Prescriptions pour le traitement des boues 

3.1 Epaississement des boues ❖ Le temps de résidence des boues dans l’épaississeur ne doit pas être élevé pour éviter leur 

fermentation 

❖ Prévoir de préférence la couverture des épaississeurs. 

❖ La charge hydraulique ne doit pas être élevée pour éviter l’entrainement de boues à la 

surverse. 

3.2 Digestion des boues  ❖ L’alimentation du digesteur en boues doit être régulière et autant que possible continue. 

❖ Un dispositif brise-chapeau doit être prévu pour éviter la consolidation de la couche 

flottante à la surface du digesteur. 

3.3 Lagunage ❖ L'ouvrage doit être situé en un point bas (pour une alimentation gravitaire), à un 

emplacement où les vents dominants contribuent à aérer la tranche d'eau superficielle. 

❖ Il ne doit pas y avoir d'arbre à moins de 10 mètres, les racines pouvant engendrer des 

cheminements préférentiels au niveau des digues. 

❖ Le terrain doit être choisi de manière à ce qu'il puisse y avoir un écoulement gravitaire 

jusqu'au milieu récepteur. 

❖ La géométrie des bassins de lagunage doit être choisie de façon à minimiser les zones 

mortes et les cours circuits. 

❖ Les digues entourant les bassins doivent être suffisamment larges pour autoriser la 

circulation d’engins 



 

 

7.2 Mesures d’atténuation en phase chantier  

7.2.1 Cadre d'atténuation des impacts liés à l’installation du chantier :  

De manière globale, le chantier doit être installé sur un site autorisé, préalablement choisi par l’ONAS. 

Ce site doit être facilement accessible, proche du projet et loin des zones résidentielles d’au moins 400 

m clôturé et clairement signalé. Les mesures incluent les dispositions pour limiter les impacts et les 

nuisances relatives au mouvement des engins et impacts sur les sols et plus particulièrement sur les 

terres agricoles.  Les matériaux de construction (sables, gravier, déblais, etc.) doivent être entreposés 

sur le site du chantier loin du cité vie afin d’éviter les poussières les mouvements et les nuisances sonores 

qu’occasionnent les engins et les véhicules.  

Le cadre d’atténuation inclus le stockage des Hydrocarbures, produits inflammables et/ou 

dangereux (hydrocarbures, des huiles minérales et autres produits inflammables et/ou dangereux) qui 

spécifie entre autres les modalités de stockage et lutte contre les déversements accidentels.  

En cas d’accident et/ou d’incendie sur le chantier, un plan d’intervention d’urgence (PIU) préalablement 

fourni par l’Entreprise en charge des travaux sera mis en œuvre. 

7.2.2 Cadre d’atténuation du bruit et nuisances sonores du chantier  

Le CGES spécifie les seuils limites d'exposition au bruit tels que définis par les normes de l'organisation 

mondiale de santé (OMS) pour les zones résidentielles (riverains) et pour les espaces de travail 

(employés). Il inclut également des campagnes mensuelles de mesures de bruit sur le chantier et ses 

environs. Le niveau de bruit mesuré sera comparé au niveau recommandé par l'OMS et aux 

recommandations de l’ISO (Organisation Internationale des Standards) pour les différents locaux de 

travail. 

7.2.3 Gestion des déchets solides du chantier  

La gestion des déchets solides se fera selon la loi °96-41/June 96 et sera renforcée par les mesures 

additionnelles suivantes : 

Les déchets inertes et déchets managers et assimilés : la procédure spécifie les modalités de collecte 

(bacs) ; de tri en i) déchets selon l’existence d’une filière de valorisation spécialement en ce qui concerne 

les rebus du chantier, ii) les déchets ménagers et assimilés à évacuer vers les décharges municipales, iii) 

les déblais excédentaires non utilisés à acheminer vers une décharge de la municipalité la plus proche 

et/ou l'ANGed.  

Les déchets dangereux : Les mesures adéquates considérées concernent les huiles usagées à la 

SOTULUB (principale société de traitement et recyclage), les chiffons contaminés par les 

hydrocarbures, les filtres et autres déchets spéciaux à transporter vers centre de traitement des déchets 

dangereux pour traitement après information et concertation avec l'ANGed et les batteries usagées sont 

collectées et entreposées sur site avant d’être restitués aux producteurs(exemple société batterie Assad). 

7.2.4 Gestion des rejets hydriques et des eaux usées du chantier  

Gestion des eaux usées de la base vie : Mise en place de fosses étanche de collecte des eaux usées à 
vidanger périodiquement et acheminement des eaux usées vers la STEP la plus proche par une entreprise 

agrée.  

Gestion des rejets hydriques des activités sur chantier : Dans le cas où le chantier disposera d'une 

plateforme de lavage et entretien des engins, les eaux claires provenant de la fosse de collecte des eaux 

de lavage des engins et véhicules seront récupérées er réutilisées dans l’arrosage des pistes pour atténuer 

les poussières. 

7.2.5 Mesures d’atténuation des émissions de gaz et des poussières  

La norme tunisienne NT 106.04 relative à la qualité de l’air ambiant sera applicable, en plus de l’arrosage 

des pistes et aires de circulation des engins, et l’entretien et contrôle technique régulier de tous les engins 

et véhicules du chantier conformément à la réglementation en vigueur en vue d'éviter toute 



 

 

consommation excessive de carburants et réduire les gaz d’échappement dont notamment les gaz à effet 

de serre (GES) ; 

7.2.6 Mesures de lutte contre l’érosion des sols et l’envasement des ouvrages  

L’entrepreneur veillera à limiter les risques d'érosion des sols, l'inondation du site du chantier, des routes 

et accès, des pistes agricoles et des terrains agricoles et l’envasement des ouvrages hydrauliques. Il doit 

éviter la pollution des eaux souterraines par le drainage des eaux de ruissellement et de fond de fouille 

et leur évacuation vers les canaux de drainage existant.  

7.2.7 Gestion des réseaux de concessionnaires  

L'entrepreneur est tenu contractuellement de prendre toutes les dispositions utiles pour qu'aucun 

dommage ne soit causé aux canalisations, conduites, câbles de toutes sortes, routes et voiries rencontrées 

pendant l'exécution des travaux. Des plans de récolement seront établis en totale concertation avec les 

concessionnaires concernées afin de procéder aux opérations éventuelles de déplacement de réseaux. 

7.2.8 Mesures d’hygiène et de sécurité  

La bonne organisation du chantier inclue la mise en place des mesures de sécurités nécessaires pour 

protéger la population riveraine et les ouvriers contre les risques d’accidents liés aux travaux et à la 

circulation des engins ; des consignes strictes de sécurité et d’hygiène conformément à la réglementation 

en vigueur et le respect des signalisations sur chantier (interdiction de l’accès, limite de vitesse de 

circulation des engins à l’intérieur du chantier et sur voiries, le blindage des fouilles). 

L'entrepreneur est tenu contractuellement d’équiper les employés sur chantier des équipements de 

protection individuel (EPI) nécessaires (casques, gants, chaussures de sécurité, lunettes) et sensibiliser 

les employés ainsi que les visiteurs à leur utilisation.  

7.2.9 Remise en état des lieux en fin du chantier  

La remise en état des lieux est une clause contractuelle renforcées par une mention spéciale en cas 

d’éventuels dommages accidentels que l’Entreprise est tenue de couvrir et remédier à ses frais.  

7.3 Mesures en phase exploitation  

7.3.1 Cadre de surveillance de la qualité des eaux de STEP 

Un programme de contrôle et de suivi de la qualité des eaux brutes avant l'entrée de la STEP puis après 

le traitement sera mis en place pour surveiller la performance de la station. Des analyses et des 

observations seront réalisées en amont et en aval de la STEP. Il s’agit du suivi du débit et de la qualité 

des eaux à l'entrée (eaux brutes) et à la sortie (EUE) pour identifier les anomalies qui peuvent affecter 

la performance de la STEP. Les prélèvements et analyses de la qualité des eaux se sera par 

échantillonneur automatique autant que possible pour s’assurer de la conformité des eaux épurées avec 

les normes NT 106.02. La fréquence est spécifiée dans la section relative au suivi environnemental. 

L’ONAS dispose d’un mécanisme d’alerte en cas de non-conformité qui implique l’intervention du chef 

de station. 

Au niveau du bassin de stockage des EUE destinées à la réutilisation arrosage des espaces publiques. 
Les paramètres d’analyse concernent en plus la qualité biologique et bactérienne des EUE : métaux 

lourds ; Escherichia Coli, coliformes fécaux et salmonelles et Œufs d’helminthes, vibrions cholériques 

et virus conformément à la norme NT 106.03. 

7.3.2 Cadre de surveillance de la qualité des eaux dans le milieu récepteur  

Dans le cas où le rejet de la STEP s'effectue dans un cours d'eau ou dans un lac qui reçoit des rejets 

provenant du bassin versant amont, l'analyse des qualités biologiques et bactériennes sera effectuée aux 

niveaux de trois (3) stations : Le point de rejet de l'ONAS (sortie STEP), une station en aval du point de 

rejet de l'ONAS (dans le cas où un écoulement naturel existe) et une station après la mélange avec les 

rejets provenant de l'amont (autres rejets que celui de la STEP). Les principaux paramètres à suivre 

sont  MES, DCO ; DBO5 ; Azote et Phosphore et paramètres  Bactériologiques. 



 

 

Au niveau de la nappe aux environs de la STEP et milieu récepteur : Deux piézomètres seront placés : 

un au niveau de la STEP et un tout près du milieu récepteur de rejet de la STEP en aval dans le sens de 

l'écoulement de la nappe1. Un piézomètre témoin doit être choisi en amont du point de rejet de la STEP 

et sera adopté comme référence pour suivre l'impact sur la nappe. Deux mesures seront effectuées 

annuellement sur chaque piézomètre : un en fin de la période pluvieuse et un en fin de la période estivale 

de l'année. Les mesures concernent : i) Mesures du niveau piézométrique ii) la qualité physicochimique : 

DBO5, DCO, salinité, l’azote total, le phosphore total, et la qualité biologique des eaux : Escherichia 

Coli, coliformes totaux, coliformes fécaux et salmonelles 

Au niveau de la nappe aux environs des zones de réutilisation : Un piézomètre de suivi de la nappe sera 

placé dans\aux alentours de chaque périmètre de réutilisation dans le sens de l'écoulement de la nappe 

pour suivre la qualité des eaux de la nappe et l'impact de réutilisation. Le piézomètre sera placé de 

préférence à l'intérieur du périmètre ou sur un site dans un rayon ne dépassant pas 400 m autours du 

périmètre dans le sens de l'écoulement de la nappe. Deux mesures seront effectuées annuellement : un 

en fin de la période pluvieuse et un en fin de la période estivale de l'année. Les mesures concernent i) 

Mesures du niveau piézométrique ii) la qualité physicochimique : DBO5, DCO, salinité, l’azote total, le 

phosphore total, et la qualité biologique des eaux : Escherichia Coli, coliformes totaux, coliformes 

fécaux et salmonelles 

Un point d'eau de la nappe phréatique sera choisi en amont du périmètre et/ou zone de réutilisation et 

servira de témoin pour suivre l'impact de la réutilisation sur les eaux de la nappe ; 

7.3.3 Cadre d'adaptation au changement climatique  

Le programme inclus comme mesure d’adaptation au changement climatique la composante réutilisation 

des eaux usées avec la création de cinq sites pilotes. Cette action permettra à l’ONAS d’entreprendre 

quelques actions dans les petites communes parallèlement au travail entrepris dans la revalorisation des 

rejets des grandes STEPs. 

7.3.4 Cadre de gestion des risques et dangers  

Les STEPs sont des établissements classés, insalubres et dangereux et nécessites de ce fait des mesures 

de sécurité et d'hygiène rigoureuses depuis la conception à l'amont, jusqu'au la protection individuelle, 

l'hygiène et la prévention des dangers. Les équipements de protection individuelle (EPI), tels que des 

lunettes-masques, des appareils de protection respiratoire (demi-masques jetables FFP 2, filtre anti-gaz, 

masques complets, etc.), des gants étanches, etc. doivent être mis à disposition par l’exploitant de la 

STEP, au même titre que les vêtements de travail. Ces équipements doivent être choisis en fonction des 

risques encourus par les ouvriers et, adaptés, entretenus régulièrement et stockés dans un endroit propre 

et sec. Les équipements de protection individuelle viennent compléter les mesures de prévention 

collectives. Les mesures d’hygiène permettent de limiter la contamination du personnel, doivent être 

simples, connues et appliquées par le personnel.  En application de la réglementation sur les 

établissements classés, les STEP devraient faire l’objet des études de dangers, assortie de plan de 

prévention incluses dans les études d’exécution. Ces études comprennent les rubriques suivantes : 

- Dangers et risques des interventions dans les ouvrages d'assainissement 

- Prévention des risques lors d'interventions en espace confiné 

- Prescriptions réglementaires et documents associés conformément au code du travail 

- Équipements de protection nécessaires pour les STEP 

- Mesures de prévention des principaux risques connexes aux STEP et ouvrages 

d’assainissement : chute, noyade, gaz nocifs, ... 

7.4 Synthèse des mesures environnementale et sociale 

 

                                                           
1 Utiliser les puits existants si dans les 400 à 500 m aux alentours de la STEP dans le sens de l'écoulement de la 

nappe 



 

 

Tableau 5: Cadre de gestion environnementale et sociale à inscrire lors des travaux d'assainissement 

Impact environnemental potentiel Actions proposées Prise en charge Contrôle /Suivi 
Coûts estimatifs 

(DT) 
Echéancier 

1- Renforcement institutionnel 

Perturbation de l’environnement 

naturel et socio-économique dans la 

zone du projet 

Désigner un PFES au sein de l’ONAS ONAS PF 
Pris en compte 

par l’ONAS 
Immédiat  

Désigner un responsable HSE au sein de l’entreprise Entrepreneur ONAS 
Pris en compte 

dans le marché 
Au démarrage 

Recruter un consultant environnement pour l’appui technique à l’ONAS 

dans la supervision du PGES 
ONAS PF/ONAS ONAS Au démarrage 

Renforcement des capacités de 

l’ONAS et des entreprises sur les 

procédures et directives de gestion 

environnementale du chantier 

Formation des cadres de l’ONAS sur les procédures de mise en œuvre et de 

suivi du PGES du chantier 

Formation des techniciens des entreprises du chantier sur la prise en 

compte des aspects environnementaux et sociaux sur chantier et le respect 

de la réglementation  

Sensibilisation des employés sur chantier sur le respect de 

l’environnement, la sécurité et l’hygiène 

ONAS ONAS ONAS 

Au démarrage et 

périodiquement lors 

de la conduite des 

travaux 

2- Aménagement du chantier 

Installation du chantier 

Choix de site pour l’installation du chantier  

Approbation du choix de site du chantier par le PFES de l’ONAS en 

concertation avec la CSES 

Entrepreneur 
RPGES 

ANPE 

Pris en compte 

dans le marché 
Avant le démarrage 

Définir les zones de stockage : matériaux de construction, hydrocarbures, 

eau, entrepôts des déchets 

Respecter les règles de stockage des produits  

Meilleures pratiques de gestion des nuisances sur chantier (poussières, 

rejets hydriques, déchets, circulation, bruit, ….) 

Entrepreneur 
RPGES 

ANPE 

Pris en compte 

dans le marché 
Au démarrage 

3- Mesures de gestion des impacts du chantier 

Problème lié à l’occupation du sol et 

au foncier 

Changement de vocation des sols 

Effets sur les populations 

Régularisation foncière :  

Indemniser les populations affectées par le projet 
ONAS 

ONAS/affaires 

foncières 

Pris en compte 

par le projet  
Immédiat 

Remise en état des terrains 

Rétablissement des accès  

Rétablissement des réseaux des concessionnaires affectés par le projet  

Entrepreneur 
RPGES 

ANPE 
  

Changement du paysage 

Réhabilitation des terrains aux alentours du projet 

Collecte, réutilisation et/ou évacuation vers une décharge agrée des 

excédants des déblais provenant du site du chantier 

Réintégration des installations (SP, locaux techniques, bâtiments, 

STEP,…) dans le paysage naturel du site par l’aménagement de haies 

d’espaces verts 

Eviter la circulation dans les terrains agricoles aux alentours de l’emprise 

du chantier 

Renforcer la signalisation du chantier  

Entrepreneur 
Entrepreneur/ 

RPGES 

Pris en compte 

dans le marché 
Dès démarrage 



 

 

Impact environnemental potentiel Actions proposées Prise en charge Contrôle /Suivi 
Coûts estimatifs 

(DT) 
Echéancier 

Risque de contamination de la nappe 

et des sols par les rejets hydriques du 

chantier : 

Eaux usées  

Eaux contaminées du chantier (lavage 

des véhicules et engins, vidange des 

fouilles,…)  

Aménager une fosse étanche de collecte des eaux usées sanitaires 

Vidanger régulièrement la fosse par une entreprise agréée par l’ONAS et 

transfert des eaux usées vers la STEP la plus proche pour traitement 

Aménager une fosse de collecte des eaux de lavage des engins et véhicules 

et de la plateforme d’entretien des engins sur le chantier si nécessaire ! 

Equiper la fosse des eaux de lavage des engins et véhicules d’un 

déshuileur/dégraisseur 

Vidanger les eaux claires et les réutiliser dans l’arrosage des pistes 

Entretenir régulièrement les déshuileurs et évacuer les huiles récupérées 

vers les centres de traitement agréés 

Entrepreneur ANPE/RPGES 
Pris en compte 

dans le marché 
Dès démarrage 

Risque de contamination des eaux de 

surface, de nappe et des sols par les 

fuites d’huiles usagées et de 

carburants 

Equiper les bacs de stockage des carburants et des huiles usagées par des 

cuvettes de rétention étanches avec du sable 

Evacuation du sable pollué par les hydrocarbures vers une décharge 

spécifique 

Dans le cas d'absence de plateforme spécifique, interdire les opérations de 

maintenance des engins sur chantier 

Entrepreneur ANPE/RPGES 
Pris en compte 

dans le marché 
Dès démarrage 

Risque lié à la circulation des engins 

et véhicules 

Perturbation du trafic routier et de la 

circulation des populations et des 

animaux 

Etablir un plan de circulation des engins et véhicules dans la zone du projet 

Tenir compte des mesures de sécurité et de sureté requises pour le transport 

des équipements et matériaux de chantier 

Couvrir les camions de transport des déblais et des matériaux de 

construction par des bâches (sable, graviers, …) 

Mettre en place la signalisation nécessaire sur les voiries (sortie engins et 

camions, limite vitesse)  

Arrosage des pistes d’accès au chantier et près des agglomérations et des 

terrains agricoles 

Entrepreneur 

ANPE/Police et 

sécurité routière 

/RPGES 

Pris en compte 

dans le marché 
Dès démarrage 

Impact lié à la prolifération des 

déchets du chantier et son impact sur 

ressources en eau, terres agricoles et 

santé des ouvriers et des riverains : 

Déchets ménagers  

Déchets divers : bois, métaux, 

plastiques, … 

Déchets spéciaux : huiles usagées, 

filtres et chiffons essuyés pat les 

huiles et graisses, batterie et pneus 

usagées, … 

Rebus de construction 

Excédants de déblais 

Collecte et évacuation vers une décharge contrôlée des déchets ménagers 

Collecte et récupération des huiles et filtres usagées par la SOTULUB 

Collecte des déblais excédentaires et des déchets de construction, stockage 

sur un site réservé sur chantier et évacuation vers une décharge appropriée 

(autorisation de l’ANGed et communes) 

Réutilisation de terre végétale pour l’aménagement des espaces verts 

Collectes et tri des déchets: plastiques, métalliques, bois, carton, … et mise 

à la disposition des recycleurs 

Aménagement d’un site approprié pour l’entreposage des déchets avant 

leurs évacuations vers la décharge pour traitement 

Traçabilité : Enregistrement des différents types de déchets produits par le 

chantier ainsi que de leurs quantités mensuelles 

Entrepreneur 

ANPE 

ANGed 

Communes 

RPGES 

Pris en compte 

dans le marché 
Dès démarrage 

Risques d’accident de travail sur 

chantier 

Sensibilisation et formation des ouvriers du chantier sur les règles et 

consignes de sécurité et d’hygiène 
Entrepreneur 

ONAS 

RPGES 

Pris en compte 

dans le marché 
Dès démarrage 



 

 

Impact environnemental potentiel Actions proposées Prise en charge Contrôle /Suivi 
Coûts estimatifs 

(DT) 
Echéancier 

Protéger les zones à risque par les moyens de sécurité appropriés (travail 

en hauteur ou dans les fouilles, risque de chute d'objets, ...) 

Equiper les ouvriers d’EPI (casques, souliers de chantier, gants, lunette) 

Mise en place d’une boite pharmacie 

Mettre en place la signalisation sur les voies et les accès au chantier 

Renforcer les mesures de contrôle et de sécurité, sureté et d’hygiène 

4- Réhabilitation et remise en état du site du chantier à la fin des travaux 

Perturbation des terres agricoles 

Contamination des sols par les eaux 

usées, déchets, ... 

Contamination des eaux par les fuites 

des hydrocarbures et huiles usagées 

Démonter les installations du chantier 

Réhabiliter les fosses septiques 

Réhabiliter les fosses et bassins de collecte des eaux du chantier et 

traitement des boues contaminées 

Réhabiliter le site de stockage de carburants 

Collecte et évacuation des déchets vers les décharges appropriées 

Entrepreneur 

ONAS 

ANPE 

RPGES 

Pris en compte 

dans le marché 
A la fin du chantier 

 

 

Tableau 6: Cadre de gestion environnementale et sociale à inscrire lors de l'exploitation des infrastructures d'assainissement 

Mesure prévue Action de suivi et de contrôle Fréquence et mesure 
Responsabilités institutionnelles/ 

Concernés 

Prise en 

charge 

Coût estimatif 

(DT) 

Appui institutionnel 

et renforcement des 

capacités 

Désignation de PFES de l'ONAS (point focal) 

Désignation d’un RE au service d'exploitation de la STEP (antenne) 

Désignation des points focaux (CRDA, Commune, Industriels, Santé) 

Mission périodique de veille environnementale en amont, dans et en 

aval de la STEP 

Reporting périodiques (mensuel, trimestriel et annuel) 

Assistance technique en gestion environnementale et sociale si besoin 

est 

Désignation d'une association de la société civile (si nécessaire) pour 

accompagner la consultation du publique, la communication et la 

gestion des plaintes 

Mensuelle 

ONAS (REPGES/RE-STEP 

CRDA/point focal 

Santé/point focal 

Industrie/point focal 

Commune/point focal 

ANPE/point focal 

AT/PGES  

 

ONAS 
Prévu par 

l'ONAS 

Renforcement des capacités du RPGES, du RE de la STEP  

Renforcement des capacités du service exploitation et du responsable 

HSE de concessionnaire (si exploitation privée) 

Information, Education et Communication (IEC) des acteurs, 

bénéficiaires et société civile 

Périodique 

ONAS (REPGES/RE-STEP 

CRDA/point focal 

Santé/point focal 

Industrie/point focal 

Commune/point focal 

ANPE/point focal 

AT/PGES  

ONAS 

Prevue dans 

l’assistance 

technique  

Suivi de la qualité des 

eaux (EUB, EUE, 

Contrôle des rejets industriels : principaux Ets classés source de 

métaux lourds, hydrocarbures, huiles graisses et margine/phénols 

1 fois/mois 

1 fois/mois 

ONAS(REPGES/RE-STEP 

CRDA/point focal 
ONAS ** 



 

 

Mesure prévue Action de suivi et de contrôle Fréquence et mesure 
Responsabilités institutionnelles/ 

Concernés 

Prise en 

charge 

Coût estimatif 

(DT) 

Eaux souterraines 

(EDN), eaux de 

surface (EDS)) 

Suivi du volume et qualité des eaux Entrée/Sortie de la STEP 

Suivi du volume et qualité des eaux usées épurées destinées à la 

réutilisation agricole : station & bassin de stockage 

Suivi de qualité des eaux de nappes : Trois (3) stations : Témoin, au 

niveau de la STEP et au niveau du périmètre irrigué à partir des EUE 

Suivi de qualité des eaux de surface (Oued, lac, mer) : Deux (2) 

stations : amont rejet ONAS, Aval rejet ONAS 

une fois par an 

une fois/6 mois 

Santé/point focal 

Industrie/point focal 

Commune/point focal 

ANPE/point focal 

AT/PGES  

Suivi de bruit et 

nuisances sonores au 

niveau de la STEP, 

SP et autres 

équipements (roulants 

&d'entretien) 

Mesures de bruit aux niveaux d'au moins deux station : la STEP 

(locaux et aires de travail) : dB01 et au droit des SP : dB02, .. ., B0i 

Mesures de bruit à 200m autours de la STEP et des SP (au moins 2 

stations) 

1 fois/mois 

ONAS (REPGES/RE-STEP 

Santé/point focal 

AT/PGES  

ONAS ** 

Suivi de la qualité de 

l’air ambiant et 

odeurs 

nauséabondes : H2S 

et autres GES 

Mesure de H2S aux niveaux d'au moins deux stations : STEP, SP  

Consommation de carburants des activités d'exploitation (équipements 

roulants et groupes électrogènes) 

Consommation d'énergie (électricité et gaz) 

Calcul des émissions de GES de la STEP 

1 fois/mois 

 

1 fois/mois 

 

1 fois/mois 

ONAS (REPGES/RE-STEP 

Santé/point focal 

Commune/point focal 

ANPE/point focal 

AT/PGES  

ONAS ** 

Gestion des déchets et 

des boues de la STEP 

Collecte, entreposage et évacuation vers décharge agréée des déchets 

de prétraitement et des opérations d'entretien des SP et réseaux (sable, 

graisses, huiles) 

Gestion des boues d’épuration : quantité, qualité, quantité réutilisée et 

secteur de réutilisation 

Quotidien 

ONAS (REPGES/RE-STEP 

Santé/point focal 

Commune/point focal 

ANGED/point focal 

AT/PGES  

ONAS ** 

Suivi de la qualité des 

sols 

Suivi des taux d'humidité et de matières organiques du sol 

Suivi des métaux lourds dans les sols (comparer avec un témoin) 
Annuel 

CRDA 

AT/PGES (si besoin) 
CRDA ** 

Surveillance de santé 

& sécurité 

Actions préventives : 

Suivi de l'état de santé des ouvriers de la STEP 

Suivi de l'état de santé des ouvriers dans le périmètre irrigué 

Contrôle de l'état de santé dans la zone du projet 

Mensuel 

ONAS (REPGES/RE-STEP 

CRDA/point focal 

Santé/point focal 

AT/PGES  

ONAS 

CRDA 

Santé 

** 

Programme d'intervention d'urgence (PIU): 

Traitement des gites de moustiques à l'intérieur du site de la STEP 

Traitement des gites de moustiques à l'extérieur de la STEP (réseaux et 

SP) 

Mensuel 

ONAS (REPGES/RE-STEP 

Santé/Point focal 

Commune/point focal 

AT/PGES  

ONAS ** 

**: L'estimation financière est en cours en concertation avec l'ONAS 



 

 

8 ARRANGEMENTS POUR LE SUIVI ET LA SUPERVISION DES SOUS-

PROJETS  

8.1 Arrangement institutionnel  

La Cellule de Suivi Environnemental et Social (CSES) sera l’organe du contrôle et de supervision de la 

mise en œuvre du CGES. Elle sera renforcée par les services des experts de l’assistance technique prévue 

dans le cadre de ce programme.   

Au niveau local, les arrangements institutionnels seront organisés autour des départements régionaux de 

l'ONAS. Un point focal environnemental et social (PFES) fera partie du personnel de chaque 

département concerné, il aura la responsabilité de s’assurer de l’exécution du cadre de gestion 

environnemental et social. Les PFES recevront aussi l'appui et le conseil des services centraux de 

l’ONAS, en général, et de la CSES, en particulier, ainsi que des services déconcentrés des différents 

ministères et agences nationales.  

Un responsable environnement (RE) sera désigné au niveau de chaque STEP (antenne). Le RE joue le 

rôle du seul interlocuteur du PFES et de la CSES au niveau de l’ONAS et des différents acteurs du 

projet. Dans le cas de projet exécuté par une entreprise de construction ou par une concession 

d'exploitation, un responsable HSE, qui joue le rôle d'interlocuteur du point focal et des responsables 

environnementaux des STEP.  Les experts HSE se chargeront de l'actualisation du PGES au démarrage 

du projet, sous la supervision et les orientations de la CSES et ils veilleront à la mise en œuvre du PGES 

par l'entreprise.  Notant que, l'ANPE, assurera également le contrôle qui entre dans son mandat entant 

que structure de l’Etat en phase chantier et exploitation.  

Le graphique de la figure-1, ci-dessous, schématise les relations de la CSES avec les divers intervenants 

et partenaires : 

 

 

Figure 1: Schéma d'organisation institutionnelle 

 



 

 

 

8.2 Manuel des procédures de surveillance et de suivi environnemental et social des 

STEPs 

Dans le cadre du programme, des canevas et modèle de fiches de suivi ont été développée :  

- Pro-PGES.01 : Recrutement de consultant en PGE  

- Pro-PGES-02 : Désignation du responsable environnement de la STEP  

- Pro-PGES-03 : Désignation des points focaux   

- Pro-PGES-04 : Canevas des rapports de supervision  des PGES des STEP 

- Pro-PGES-05 : Canevas de rapport annuel de gestion environnementale et sociale de l'ONAS 

- Pro-PGES-06 : Renforcement des capacités  

- Pro-PGES-07 : Suivi de la qualité des rejets hydriques 

- Pro-PGES-08 : Suivi de bruit à l’intérieur et aux alentours de la STEP 

- Pro-PGES-09 : Suivi des émanations de Gaz 

- Pro-PGES-10 : Gestion des déchets de la STEP  

- Pro-PGES-11 : Suivi de la qualité des sols dans les PPI 

Le tableau ci-après synthétise les critères de surveillance environnementale dans une STEP et ces 

aménagements connexes   

Tableau 7: Surveillance environnementale des infrastructures d'assainissement 
Composantes/ 

Activités 
Indicateurs de suivi et d'évaluation Responsable Cadence 

1 - Qualité de l'air 

Stations de pompage 
Concentration en H2S 

Mesure par instrument  

Chef de station 

Point Focal ES 
5/7 jours  

STEP  
Concentration en H2S 

Mesure par instrument  

Chef de station 

Point Focal ES 
5/7 jours  

2 - Pollution sonore 

Stations de pompage 
Mesure de niveau sonore 

(<80 dB) 

Chef de station 

Point Focal ES  
Hebdomadaire 

STEP  

suppresseurs 

mesure de niveau sonore 

(< 80 dB) 

Chef de station 

Point Focal ES 
Hebdomadaire 

3 - Mesures envisagées pour les déchets non valorisables 

Produits de dégrillage Quantité stockée Chef de station Hebdomadaire 

Produits de déshuilage Quantité stockée Chef de station Hebdomadaire 

Produits de dessablage Situation du stockage Chef de station Hebdomadaire 

Boues digérées/ déshydratée 

non commercialisée 
Situation du stockage Chef de station Hebdomadaire 

4 - Mesures de protection des eaux souterraines, des eaux de surface et des milieux récepteurs 

Trop plein des stations de 

pompage  
Enregistré date et raison Chef station occasionnelle 

Trop plein la STEP  Enregistré date et raison Chef station occasionnelle 

5. Suivi de la qualité des eaux et des boues dans la STEP 

Eaux usées à l’entrée 
Analyse de la qualité 

Echantillon moyen de 24 heures 

Laboratoire STEP 

 
5/7 jours 

Eaux épurées sortie 

décantation secondaire 

Analyse de la qualité 

Echantillon moyen de 24 heures 

Laboratoire STEP 

 
5/7 jours 

Boues stabilisées/ 

déshydratées 

Analyse de la qualité/ Echantillon moyen 

de 24 heures 

Laboratoire STEP 

 
5/7 jours 

Composition gaz  
Analyse de la qualité/ Echantillon moyen 

de 24 heures 

Laboratoire STEP 

 
5/7 jours 



 

 

9 DISPOSITIONS POUR LA COMMUNICATION ET DE CONSULTATION  

Le CGES a proposé un cadre de consultation publique qui ambitionne d’assurer l’acceptabilité sociale 

des projets et activités à l’échelle communautaire, en mettant tous les acteurs dans un réseau de partage 

de l’information aussi bien sur l’environnement que sur le projet proprement dit. Le processus de 

consultation renvoie à la nécessité d’associer pleinement les populations dans l’identification des 

besoins, le suivi des activités et leur évaluation dans une perspective de contrôle citoyen, de partage des 

connaissances et des savoirs, de participation et d’efficacité sociale. De même, l’implication des 

habitants garantit la durabilité du projet dans la mesure où elle leur permet de s’approprier le projet et 

ses objectifs.  

Pour être à la mesure de cette conception globale, il est prévu que l’ONAS établissent deux plans cadres :  

- un plan de communication avec les organisations non gouvernementales  

- un plan de coordination avec les parties prenantes. 

Le CGES sera disponible pour consultation publique via le comité de validation qui inclue les principaux 

Bailleurs et les représentant des diverses Ministères impliqués dans le gestion environnementale et 

sociales en Tunisie. Le publique sera également invité à exprimer son opinion dans le cadre de 

l’élaboration des différentes études environnementales des sous-projet et prendre connaissance des EIES 

systématiquement publiée sur le site officiel de l’ONAS.  

10 EXIGENCES RELATIVES A LA FORMATION ET AU RENFORCEMENT DES 

CAPACITES POUR PERMETTRE LA MISE EN ŒUVRE DU CGES  

Pour garantir une bonne mise en œuvre du CGES le montage institutionnel repose sur la création d’un 

nouveau département chargé de la gestion de la Qualité, Sécurité et Environnement (DQSE). La Cellule 

de Suivi Environnemental et Social (CSES) sera rattachée au nouveau DQSE et chargée de la gestion 

environnemental et social en général. 

La Cellule de Suivi environnemental et social (CSES) de l'ONAS ne pourra jouer son rôle dans la gestion 

environnementale et sociale qu’en disposant de façon régulières et, autant que possible en temps réel, 

de moyens humains nécessaires et qualifiés et d’informations sur l’état des projets en cours de 

construction et des équipements et infrastructures en exploitation et leurs performances ainsi que les 

éventuelles anomalies et disfonctionnements susceptibles d’intervenir. Pour ce faire, un plan de 

renforcement des capacités organisationnelles et techniques est nécessaire et comprend : 

- Le renforcement avec des moyens humains qualifiés (socio-économiste qui s'occupe de la 

communication, gestion des plaintes, ...) au niveau central ; 

- La désignation aux niveaux régionaux des points focaux en tant que RES dans les différents 

départements de l'ONAS ainsi que des antennes environnementales et sociales : une antenne au 

niveau de chaque STEP ; 

- L’organisation des différentes sessions de formation en matière de gestion ; environnementale 

et sociale au profit des différents cadres et agents de la CSES ; 

Compte tenu du fait que le processus participatif institué par le présent CGES impliquera les populations 

locales, les structures nationales (ministères et institutions impliqués), les ONG locales et les partenaires 

régionaux, le CGES prévoit un plan de formation et de renforcement des capacités. Ce plan vise à aider 

les différents groupes cibles à comprendre les procédures de la consultation du public et à assurer la 

réalisation des différentes étapes de la consultation du public en conformité avec les principes du présent 

CGES et les exigences des différents bailleurs de fond internationaux et ce à travers :  

- L’élaboration d’un guide vulgarisé pour les différents groupes cibles pour mieux comprendre et 

bien appliquer les dispositions contenues dans le CGES en matière d’approche participative  

- L’organisation des sessions de formation en matière de consultation du public.  Il est important 

que les formateurs de ces sessions de formation aient les compétences requises en matière de 

gestion des relations avec le public et les ONG, de communication interactive, de médiation et 

de synthèse. 



 

 

En matière de gestion des plaintes et malgré l’existence d’une «interface citoyenne" sur le site officiel 

de l’ONAS et d’un numéro vert les pratiques existants de gestion des réclamations ne sont pas 

harmonisés et manquent de suivi et d’évaluation. Un plan d'action pour le renforcement des systèmes 

de communication et de gestion des plaintes est nécessaire. Ce plan comprend notamment ;  

- La mise à niveau du système existant afin d’accommoder le mécanisme de gestion des plaintes 

(MGP) et assurer la réciprocité de l’information pour répondre aux doléances des citoyens et 

résoudre à temps les éventuels conflits sociaux.  

- L’élaboration des guides pratiques et didactiques afin de (i) fournir des informations succinctes, 

nécessaires à la compréhension aisée des différents éléments d’un système de communication 

et de gestion des plaintes ; et (ii) présenter des exemples concrets pour recevoir, traiter et 

répondre aux différentes réclamations. Ces guides seront exploités, avec les autres guides, en 

tant que support de formation et d'aide à la compréhension et l'application du présent CGES ; 

- La formation et l’assistance technique pour renforcer les compétences des différents cadres et 

agents de l’ONAS en matière d’approche participative, de communication environnementale et 

sociale et de gestion des plaintes ; 

11 COUT DE LA MISE EN ŒUVRE DU CGES 

Les couts de mise en œuvre du CGES concernent principalement les rubriques de formation des cadres ; 

‘élaboration et mise en œuvre des brochures de communication et de sensibilisation ; le recrutement 

d’experts spécialisées en environnement et en approche sociale qui seront intégrés à la CSES comme 

Assistants techniques et le budget relatif à la mise en œuvre du plan d’acquisition des terres.  Le coût 

global est estimé comme suit : 

Tableau 8 : ventilation du coût du programme par composante y compris les coûts relatifs à la mise en 

œuvre du CGES 

 composante / sous composante Coût estimatif en 

million  

TND EUR 

A Développement des infrastructures d’assainissement 446,9 148,6 

B Renforcement des capacités et appui institutionnel (aspects E&S compris) 3,0 1,0 

C Gestion du programme : 

- assistance technique environnementale et sociale sur une période 4 

ans dont 18 mois en présence permanent de l’AT 

- cout de mis en œuvre du Plan d’acquisition des terres 

41,3 13,7 

 Total  491,2 163,3 

    

12 CONCLUSION  

En conclusion et vue la taille relativement petite de chacun des sous-projets, les exigence de la 

réglementation tunisienne qui impose une EIES assortie d’un PGES pour chaque nouvelle STEP ainsi 
que les procédures de gestion environnementale et sociale mis en place et adopté par l’ONAS , le bilan 

environnemental est jugé positif. La réalisation du projet jouera un rôle majeur dans l’amélioration des 

conditions de vie des populations dans les communes cibles et la préservation du milieu naturel contre 
les sources de pollution et de dégradation. Le programme ne présente pas d’effets négatifs de grande 

importance sur l’environnement. 

Il faut rappeler que tout sous-projet qui, suite aux études environnementales spécifiques, est classé en 

catégorie 1 sera exclu du programme en conformité aux critères d’éligibilité au financement de ce 

programme. Les mesures recommandées ainsi que les dispositions préconisées pour la gestion des 

différents sous-projets projet, sont des éléments précieux pour la valorisation et la viabilité de ces 

infrastructures d’assainissement et permettront de gérer convenablement les risques environnementaux 

et sociaux. 
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