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1. RESUME 

Dans le cadre du Projet Gaz du Sud, OMV (Tunesien) Production Gmbh  se 
propose de réaliser un Gazoduc qui acheminera les  gaz à partir du centre de 
production (CPF) du gisement de Nawara, Gouvernorat de Tataouine, vers la station 
de traitement des Gaz dans la zone industrielle de Gabès.  

La préparation de la présente Etude d'Impact sur l'Environnement de la construction 
du Gazoduc a été confiée au bureau d'études TESCO.  

Elle est élaborée conformément à l'article 6 du décret 2005-1991 du 11 juillet 2005, 
relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités 
soumises à l'Etude d'Impact sur l'Environnement et les catégories d'unités soumises 
aux cahiers des charges. 

 
L'ouvrage sera réalisé conformément à la législation en vigueur et en particulier la 
norme NT109.01 relative à la sécurité pour les ouvrages de transport de gaz 
combustibles par canalisation. 
 
L’opérateur a reçu une dérogation de la Direction de Sécurité pour l’application 
ASME B31-2010 quant à l’épaisseur du gazoduc (Annexe 1). 
Selon la norme, l’adoption d’une surépaisseur de corrosion, est d’au moins 1.5 mm. 
L'espacement entre les vannes de sectionnement sera conforme au code ASME 
B31-2010. 
 

Le gazoduc sera en acier et aura un diamètre intérieur de 24" sur une longueur de 
375 km. Le Gazoduc traversera les gouvernorats de Tataouine, Mednine, Kébili et 
Gabès. 

Les produits finaux produit à l‘usine de traitement (gaz commercial, propane et 
butane) 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’usine de traitement 
des gaz à Gabès.. 

Les impacts des différentes phases du projet, à savoir la phase chantier, la phase 
exploitation et la phase abandon, sur l'environnement physique et humain le long du 
tracé projeté ont été recensés dans la présente étude. Ces impacts sont largement 
réduits par le choix du tracé, mais des risques, des nuisances et des effets négatifs 
sur l'environnement demeurent présents et nécessitent une gestion efficace 
particulière. 

 
En conclusion, grâce au choix judicieux du tracé emprunté par le Gazoduc et des 
mesures de sécurité et de préservation de l'environnement projetées, le projet objet 
de la présente étude d'impact ne devrait poser aucun impact ou danger particulier 
dans les zones traversées. 

 
 
 



EIE Gazoduc-STGP 
 

TESCO Page 11 

2. INTRODUCTION 

OMV (Tunesien) Production Gmbh se propose de réaliser le Projet Gaz du Sud qui 

comporte les composantes suivantes: 

a. Le développement du gisement Nawara qui fait l’objet d’une autre EIE 

 

b.  La construction d’un Gazoduc, objet de cette étude,  qui acheminera les gaz 

produits à partir de la concession Nawara vers la station de traitement des 

Gaz à Gabès.  

 

c. La construction d’une station de traitement des gaz, à la zone industrielle de 

Gabès, afin de fournir les produits finaux (gaz commercial, propane, butane et 

condensats) à la STEG et à la SNDP. Cette phase fera l’objet d’une EIE à 

part. 

 OMV (Tunesien) Production Gmbh  soumet, pour approbation, la présente Etude 
d'Impact sur l'Environnement du projet de construction du gazoduc à l'Agence 
Nationale de Protection de l'Environnement.  
 
 

3. IDENTIFICATION ET PRESENTATION GENERALE DU MAITRE 
D’OUVRAGE 

OMV (Österreichische Mineralölverwaltung) est une compagnie pétrolière 
autrichienne privée fondée en 1956 à Vienne. Elle a commence 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. 

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. 

En 2003, OMV obtient le permis d’exploration de Jenein Sud.  

En 2005, la concession Warda-1 a été testée avec succès et a produit du gaz et des 
condensats.  

OMV travaille 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 (50% 
OMV et 50% ETAP). 

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. 

Au début de 2012, OMV achète les parts de Pioneer et renforce ses activités au Sud 
tunisien : 
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- 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.  

 

La figure ci-après montre les champs d’activités d’OMV en Tunisie 

 

Figure 1 : Champs d’activités de OMV en Tunisie. 

 

OMV applique les principes de la bonne pratique ainsi que des normes strictes 

relatives à la santé, sécurité, environnement et qualité pendant le déroulement de 

toutes activités. 

OMV s’engage et engage son voisinage ainsi que ses collaborateurs et contractants 

à minimiser les impacts sur l’environnement et à favoriser la durabilité dans les aires 

d’activités qui lui sont liées. 
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4. PRESENTATION DES INTERVENANTS 
 
4.1 Présentation du concepteur de l’étude d’impact 

TESCO est une société de conseil et d’ingénierie qui a été chargée de l’élaboration 

de la présente Etude d’Impact sur l’Environnement. 

TESCO, fondée en 2005, ne cesse de s’affirmer sur le marché des études 

environnementales et dans le domaine de traitement des eaux usées. La société a 

réalisé des études d’impact sur l’environnement pour des sociétés de renommée 

nationale et internationale. 

 

4.2  Présentation du constructeur du gazoduc         

Le choix du constructeur du gazoduc n’a pas encore été fait lors de la réalisation de 
cette étude.  

OMV s’engage à opter pour des contractants locaux en plus des internationaux.  

Une fois choisi, le nom du constructeur sera transmis à l’ANPE.  

Les contractants doivent s’engager à appliquer toutes les normes et directives 
environnementales, sécuritaires et de santé et doivent respecter les 
recommandations dictées par les études d’impact établies.      
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1. Cadre réglementaire et institutionnel  
 

- Loi n°75-16 du 31 Mars 1975 portant promulgation du Code des Eaux qui 
contient diverses dispositions qui régissent, sauvegardent et valorisent le 
domaine public hydraulique. Selon les termes de l’article 109 de ce code, il est 
interdit de laisser écouler, de déverser ou de jeter dans les eaux du domaine 
public hydraulique, concédées ou non, des eaux résiduelles ainsi que des 
déchets ou substances susceptibles de nuire à la salubrité publique ou à la 
bonne utilisation de ces eaux pour tout usage éventuel. 
 

- Loi n° 82-60 du 30 Juin 1982 portant sur le transport des hydrocarbures à 
l’état gazeux et liquide. 
 

- Décret 84-1556 du 29 Décembre 1984 portant réglementation des 
lotissements industriels. 
 

- Décret n° 85-56 du 2 Janvier 1985 portant organisation des rejets des déchets 
dans le milieu récepteur (mer, lacs, sebkhas, cours d’eau, nappes, 
souterraines, etc.…). Les eaux usées ne peuvent être déversées dans le 
milieu récepteur qu’après avoir subi un traitement conforme aux normes 
régissant la matière. 
 

- Décret n° 87- 654 du 20 avril 1987 portant sur les formes et les conditions de 
l’occupation des routes. 
 

- Ordre du Ministère de l’Industrie et du Commerce, le 17 Septembre 1987, 
mettant en œuvre la norme tunisienne NT109.01 régissant le transport des 
hydrocarbures liquides par gazoducs. 
 

- Loi n° 88-20 du 13 Avril 1988, modifiée par la loi n° 2005-13 du 26 Janvier 
2005 portant sur la révision du code des forêts. 
 

- Loi n° 88-91 du 2 Aout 1988 portant création de l’agence Nationale de 
Protection de l’Environnement (ANPE) telle qu’elle a été modifiée par la loi 
n°92-115 du 30 Novembre 1992. Selon les termes de l’article 8 de cette loi, 
les établissements industriels qui endommagent l’environnement ou dont 
l’activité cause une pollution de l’environnement par des rejets solides, 
liquides, gazeux ou autres sont tenus à l’élimination, à la réduction et 
éventuellement à la récupération des matières rejetées ainsi qu’à la réparation 
des dommages qui en résultent. L’Agence Nationale de Protection de 
l’Environnement est habilitée à intenter, devant les tribunaux, toute action 
visant à obtenir la réparation des atteintes aux intérêts collectifs qu’elle a pour 
mission de défendre. 
 

-   Arrêté du Ministère de l’Economie Nationale du 20 Juillet 1989 portant 
homologation de la Norme Tunisienne NT 106.02 qui fixe les conditions 
auxquelles sont subordonnés les rejets d’effluents dans le milieu hydrique 
(domaine public maritime, domaine public hydraulique et canalisation 
publiques). 
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- Loi n° 90-56 du 18 Juin 1990 concernant l’encouragement de l’exploration et 
de la production des Hydrocarbures. 
 

- Décret n°90-2273 du 25 Décembre 1990 définissant le règlement intérieur des 
contrôleurs de l’ANPE. 
 

- Loi n° 91-39 du 8 Juin 1991 portant sur la gestion des désastres majeurs. 
 

- Loi n° 94-35 du 24 Février 1994 portant sur le code du patrimoine 
archéologique, historique et traditionnel. 
 

- Arrêté du ministère de l’Economie Nationale du 28 Décembre 1994 portant 
homologation de la Norme Tunisienne NT 106.4 relative aux valeurs limites et 
valeurs guides des polluants dans l’air ambiant. 
 

- Arrêté du ministère de l’Economie nationale du 15 aout 1995 mettant en 
œuvre la norme tunisienne NT109- 01 portant sur les procédures sécuritaires 
pendant la construction des gazoducs. 
 

- Loi n° 97-37 du 2 Juin 1997, fixant les règles organisant le transport par route 
des matières dangereuses afin d’éviter  les risques et les dommages 
susceptibles d’atteindre les personnes, les biens et l’environnement. Les 
matières dangereuses sont divisées en 9 classes. La liste et la définition des 
matières, de chaque classe, autorisées au transport par route, sont fixées par 
décret. 
 

- Loi n° 99-93 du 17 Aout 1999 portant sur le code des hydrocarbures et modifié 
par la loi n°2002-23 du 14 Février 2002, loi n° 2004-61 du 27 Juillet 2004 et la 
loi n° 2008-15 du 18 Février 2008.  
 

- Décret N° 2005-2317 du 22 Aout 2005, portant création d’une Agence 
Nationale de Gestion des Déchets (ANGed). Selon l’article 4, l’Agence 
prépare les cahiers des charges et les dossiers des autorisations relatifs à la 
gestion des déchets prévus à la réglementation en vigueur et suit leur 
exécution, en outre l’agence est chargée de suivre les registres et les carnets 
que doivent tenir les établissements et les entreprises, qui procèdent à titre 
professionnel, à la collecte, au transport, élimination et valorisation des 
déchets pour leur compte ou pour celui d’autrui. 
 

- Décret N° 2005-2933 du 1er Novembre 2005, fixant les attributions du 
Ministère de l’Environnement et du Développement  Durable (MEDD), qui 
comprennent la nécessité de s’assurer que le gouvernement Tunisien 
respecte les accords environnementaux internationaux. 
 

- Loi n°96.41 du 10 Juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur 
gestion et de leur élimination. Les déchets sont classés selon leur origine en 
déchets ménagers et déchets industriels et selon leurs caractéristiques en 
décrets dangereux, déchets non dangereux et déchets inertes. Le mode de 
gestion des déchets dangereux est réglementé. La liste des déchets 
dangereux est fixée par le Décret n°2000-2339 du 10 Octobre 2000. 
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- 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 dans les domaines de sa 
compétence. 
 

- Décret n°2002-693 du 1er Avril 2002, fixant les conditions et les modalités de 
reprise des huiles lubrifiantes et des filtres usagés en vue de garantir leur 
gestion rationnelle et d’éviter leur rejet dans l’environnement 
 

- Décret n°2005-1991 du 11 Juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur 
l’environnement.  
 

- Décret n° 2005-3079 du 29 Novembre 2005, fixant la liste des matières 
dangereuses qui sont transportées par route obligatoirement sous le contrôle 
et avec l’accompagnement des unités de sécurité. 
 

- Décret n° 2005-3395 du 26 Décembre 2005, fixant les conditions et les 
modalités de collecte des accumulateurs et piles usagées. 
 

- Arrêté du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable du 23 
Mars 2006, portant création d’une unité de traitement des déchets dangereux 
et de centres de réception, de stockage et de transfert. 
 

- Arrêté du Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques du 19 
Juillet 2006 fixant la liste de la faune te de la flore sauvages rares et 
menacées d’extinction. 
 

- Arrêté du Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du 
28/02/01 portant approbation des cahiers des charges fixant les conditions et 
les modalités d'exercice des activités de collecte, de transport, de stockage, 
de traitement, d'élimination, de recyclage et de valorisation des déchets non 
dangereux. 

La législation tunisienne s’étend aux conventions internationales suivantes : 

- Convention de Vienne pour la protection de la couche d’Ozone, vienne le 22 
Mars 1985 (adhésion parla loi n°89-54 du 14 Mars 1989). 
 

- Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche 
d’Ozone, Montréal le 16 Septembre 1987 (adhésion par la loi n°89-55 du 14 
Mars 1989). 
 

- Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique, Rio De Janeiro le 5 
Juin 1992 (ratifiée par la Tunisie par la loi n° 93-45 du 3 Mai 1993). 
 
 

- Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques signée 
en 1992, lors du sommet de la terre, à Rio. La Tunisie, qui a ratifié cette 
convention en 1992, le 15 Juillet 1993, a l’obligation de communiquer à la 
conférence des Parties, des informations relatives à l’inventaire national des 
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gaz à effet de serre (GES)et un plan d’action d’atténuation des GES et 
d’adaptation contre les impacts négatifs du changement climatique. 
 

- Protocole de Kyoto, annexé à la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changement climatiques, adopté à Kyoto le 10 Décembre 1997 (adhésion de 
la Tunisie par la loi n° 2002-55 du 19 Juin 2002). 
 

- Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, adoptés à 
Stockholm le 22 Mai 2001, signée par la Tunisie le 23 Mai 2001 (approuvée 
par la loi 2004-18 du 15 Mars 2004).  
 

2. Autres réglementations  

En Tunisie, il est nécessaire de se référer aux régulations françaises telles que : 

- Arrêté du 9 Novembre 1989 relatif aux conditions d’éloignement auxquels est 
subordonnée la délivrance de l’autorisation des réservoirs de ‘gaz 
inflammables liquéfiés’, modifié par l’arrêté du 9 Septembre 1993, l’arrêté du 
30 Octobre 2001 et l’arrêté du 5 Juin 2003. 
 

- Arrêté du 19 Novembre 1975 modifiant l’arrêté du 4 Septembre 1967 relatif 
aux règles d’aménagement et d’exploitation des usines de traitement de 
pétrole brut et de ses dérivés et résidus. 
 

3. Directives environnementales de la BAD 

La Banque Africaine de Développement a mis en place certaines directives 

d’évaluation environnementales qui sont employées par les chargés de projets de la 

Banque dans le but de mettre en application la Politique en matière d’environnement 

de la banque qui avait été approuvée par le Conseil d’Administration en 1990. En 

plus de définir les catégories environnementales des projets financés par la BAD et 

le niveau associé d’évaluation environnementale, les directives présentent par étape 

les exigences et les responsabilités liées à l’évaluation environnementale des 

différentes phases du cycle du projet. 

La  politique environnementale de la BAD  tient compte des défis et des opportunités 

du continent et repose sur les principes fondamentaux ci-après qui sont 

généralement admis comme préalable à tout développement durable et énoncés 

dans un certain nombre d’accords internationaux : 

 

- une économie forte et diversifiée constitue un moyen sûr de renforcer les 

capacités de protection de l’environnement ; cependant, tous les processus de 

prise de décision en matière de développement au sein de la Banque 

prennent en compte les facteurs économiques, sociaux et écologiques ; 

 

- les outils de gestion de l’environnement, notamment les évaluations  

environnementales, contribueront à assurer la viabilité écologique des 
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opérations de la Banque et à surveiller systématiquement leur performance 

environnementale ; 

 

- la participation des communautés à la prise des décisions pour la gestion des 

ressources naturelles affectant les groupes les plus marginalisés et les plus 

vulnérables doit être assurée et l’importance des connaissances 

traditionnelles reconnue et sauvegardée ; 

 

- la transparence et la responsabilisation des structures et institutions de 

gestion, plus attentives aux besoins et priorités des communautés affectées 

en général, et des populations pauvres et des groupes vulnérables en 

particulier, méritent d’être encouragées ; 

 

- une approche coordonnée des initiatives écologiques sur le continent doit être 

adoptée en créant des partenariats avec les autres intervenants, notamment 

les banques multilatérales de développement, les organisations bilatérales, les 

institutions des Nations Unies, les institutions de recherche et les ONG. 

 

Pour mettre en œuvre sa politique environnementale, la BAD opte pour les 
démarches suivantes : 

- Prise en compte des considérations de viabilité écologique dans l’ensemble 

des opérations de la Banque 

- Renforcement des procédures d’évaluation environnementale existantes et 

mise au point de nouveaux outils de gestion de l’environnement 

- Définition claire des niveaux de responsabilité internes 

- Appui institutionnel et renforcement des capacités des PMR 

- Consultation du public et diffusion de l’information 

- Création de partenariats 

- Suivi et évaluation de la conformité 
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1. Périmètre de l’étude et horizon temporel 
 

1.1 Périmètre de l’étude  

Le gazoduc projeté relie la CPF de Nawara (Gouvernorat de Tataouine) à la station 

de traitement des gaz à Gabès en passant par les Gouvernorats de Kébili (Douz sud 

et Douz Nord) et Mednine (extrême ouest de Béni Khédache) (figure 2). Le Gazoduc 

sera enfoui vue sa  longueur (375 Km). La canalisation en acier aura un diamètre de 

24’’. L’enfouissement sera conforme aux considérations sécuritaires décrétées par la 

norme NT 109.01. 

 
 

 
Figure 2 : Périmètre de l’étude (image Google Earth). 

 
1.2 Horizon temporel 

 
a- Phase d’aménagement et de  construction 

Cette phase comprend : 

-  les démarches préparatoires (études, autorisations, …) 

- l’aménagement du terrain, tout au long du tracé du Gazoduc, pour préparer sa 
pose.  

- l’aménagement des chemins d’accès provisoires  

- Installation des bureaux mobiles et provisoires pour les contractants et les 
compagnies d’ingénierie…. 

- installation du laboratoire d’analyse du béton 
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- préparation des aires de stockage provisoires…. 

La phase de construction est prévue pour 2014 et durera 24 mois. 

Les autorisations et les permis de construire seront acquis avant le début des 
activités. 

b- Phase d’exploitation 

La durée prévisionnelle d’exploitation du Gazoduc est de 30 ans. 

c-  Phase d’abandon 

Dans la présente étude, on proposera des solutions relatives à la phase d’abandon 

du projet du gazoduc de façon à prendre en considération tous les paramètres qui 

permettront de faire retrouver au terrain son aspect originel sans pour autant causer 

de dommage au milieu environnant. 

2. Description du projet 
 

2.1 Description générale du projet 

Le projet consiste en la construction d’un gazoduc de longueur égale à 375 Km.  

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 (Annexe 2). Ces gaz seront acheminés via ce gazoduc vers la station de 

traitement de Gabès où ils seront distribués entre la STEG (Gaz commercial et 

condensats)  et la SNDP (propane et butane) vis des lignes d’export alors que le 

condensat stabilisée sera acheminé via gazoduc ou camion transporteur, ces deux 

alternatives seront développées par le contractant EPC. 

 

2.2 Description détaillée du projet 
 

a- Tracé du Gazoduc 

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

Le tracé Est du Gazoduc a été choisi en se basant sur des normes sécuritaires et sur 

des analyses environnementales et économiques. En effet, au début, deux 

propositions de routes ont été  émises, l’une connue par la ‘route est’ et l’autre par la 

‘route Ouest’ qui passe près d’un gazoduc existant.  

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. 
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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. 

Le tracé Ouest traverse quatre Gouvernorats à savoir : 

- Gouvernorat de Tataouine : Remada et Dhéhiba ; 

- Gouvernorat de Mednine : extrémité ouest de Béni Khédache 

- Gouvernorat de Kébili : Douz Nord et Douz Sud ; 

- Gouvernorat de Gabès : Gabès Ouest, El Hamma, Matmata Jadida et Matmata.  

Tout au long du Gazoduc, 12 valves 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. 

b-  Les équipements relatifs à la construction  

Les différents équipements à mettre en place sont : 

    - une canalisation en acier de diamètre égal à 24’’ pour le gazoduc principal 
venant de Tataouine 

- une canalisation en acier de diamètre égal à 20’’ pour la ligne d’export du gaz 
commercial de la station de traitement des gaz vers la STEG 

- une canalisation en acier de diamètre égal à 6’’ pour la ligne d’export du propane 
de la station de traitement des gaz vers la SNDP 

- une canalisation en acier de diamètre égal à 4’’ pour la ligne d’export du butane de 
la station de traitement des gaz vers la SNDP 

   -  des bornes de repérage tous les 10km (le long du gazoduc principal) 

   -  12 valves tout le long du tracé à raison d’une valve tous les 30 km (distance de 
sécurité d’après le code ASME). 

c- Opérations liées à la construction du Gazoduc 

Les différentes phases de construction du Gazoduc sont les suivantes : 

- Etude de tracé : Afin d’obtenir le tracé adéquat, la conception du Gazoduc doit 

 * respecter l’environnement 

* minimiser la gêne aux propriétaires exploitants et riverains 

* éviter les obstacles naturels importants 

 

- Constat d’état des lieux avant travaux : c’est l’étude de l’état initial du site qui 

servira de base au versement d’indemnité et de dommages en fin de chantier. 
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- Aménagement de la piste du travail : dans le but de faciliter la circulation continue 

des engins et le stockage des déblais issus de la tranchée. Cette tâche sera 

temporaire et suit le déroulement des activités de pose du gazoduc. 

 

- Le bardage : c’est le transport, le chargement et l’alignement des tubes le long de la 

piste. 

 

-  Le cintrage : les tubes seront cintrés sur site pour épouser le profil du terrain et les 

changements de direction du tracé. 

 

- Le soudage : les tubes sont soudés bout à bout suivant des techniques et des 

procédures conformes aux normes et réglementation en vigueur. 

 

- Le contrôle du soudage : les soudures sont radiographiées pour s’assurer de la 

bonne exécution de l’assemblage de la ligne. 

 

-  Le revêtement : les joints de soudure sont enrobés avec la bande anticorrosion. 

 

- La tranchée : le terrassement est effectué en deux passes de façon à séparer la 

terre végétale des terres de fond de tranchées. 

 

- Le contrôle du revêtement : la qualité du revêtement anticorrosion est vérifiée juste 

avant la mise e, fouille. 

 

- La mise en fouille : la conduite est déposée progressivement en fond de tranchée 

en jouant sur les propriétés élastiques de l’acier des tubes. 

 

- Le relevé topographique : la position de la conduite est relevée avec précision, pour 

établir les plans conformes à l’exécution.  

 

- Le remblayage : la tranchée  est remblayée en deux passes de manière à rétablir 

en surface la couverture de terre végétale. 

 

- Les épreuves hydrauliques (test d’étanchéité) : La conduite est remplie d’eau, puis 
éprouvée à une pression d’environ 100 bars, conformément a la norme  API 5L et la 
norme Tunisienne NT 109.01, pour s’assurer de son étanchéité avant la mise en gaz. 
 

- La remise en état : Le profil initial du terrain est intégralement reconstitué, les 

fossés et talus reprofilés et les clôtures reconstruites à neuf. Les sols tassés par le 

passage des engins sont décompactés par sous-solage. 

 

- Les constats d’états des lieux après travaux : Ils permettent de déterminer les 

dommages causés et d’établir le montant des indemnités à verser. 
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3. Ressources utilisées  
 

a- Matières premières 
 

Pour la construction du Gazoduc et des lignes de transport des produits finaux, on a 

besoin de canalisation en acier. 

Le tableau suivant présente les différentes caractéristiques des canalisations : 

Tableau 1 : Caractéristiques du Gazoduc et des lignes de transport des produits 
finaux. 

matière Pression à la 
conception 
Bar 

Température 
maximale à la 
conception 
°C 

Température 
maximale pendant 
le transfert 
°C 

Diamètre 
 

Longueur 
km 

Gas de Nawara 

Acier 111 55 50 24’’ 375  

Gaz commercial 

Acier 92  50 55 20 ‘’ 0.6 

Propane 

Acier 40 60/ -44 50 6’’ 1 

Butane 

acier 40 60/ -10 55 4’’ 1 

 
 

Le revêtement du Gazoduc sera fait par un revêtement de trois couches de 

polyéthylène.  

 
Les gaz en provenance de la concession Nawara sont formés par les composés 

mentionnés dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 2 : Composition des Gaz de Nawara. 

 

Composés Composition légère 

Forecast F1 [Ref. 1] 

composition  

(70/30) mix) [Ref. 

28] 

Composition riche  

Nawara Volatile Oil Azote 0.3230 0.434 0.5126 

Dioxyde de 

carbone   2.5102 
2.136 2.0624 

Méthane  86.5701 78.522 74.7733 

Ethane  5.2734 7.085 7.6734 

Propane 2.3702 3.965 4.2712 

Isobutane  0.4940 0.912 0.9987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butane 0.6650 1.254 1.4117 

Iso pentane 0.3590 0.693 0.8650 

n-pentane  0.2280 0.693 0.5552 

PC6A* 0.2180 0.05 0.0609 

PS1A* 0.5500 0.164 0.2127 

PS2A* 0.1950 0.099 0.1284 

PS3A* 0.1160 0.066 0.0866 

PS4A*  0.0490 0.035 0.0468 

PS5A* 0.0090 0.007 0.0088 

Hexane 0.0190 0.715 0.9964 

PS-1* 0.0110 1.298 1.9264 

PS-2*  0.0010 
0.827 1.2364 

PS-3* 0.0010 0.575 0.9211 

PS-4* 0.0010 0.291 0.5493 

PS-5* 0.0010 
0.091 0.2229 
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C7-C7* 0.0000 0.097 0.1399 

C8-C9* 0.0000 0.073 0.1046 

C10-C11* 0.0000 0.042 0.0604 

C12-C14* 0.0000 
0.041 0.0589 

C15-C30* 0.0000 0.081 0.1161 

PS1S* 0.0140 0.001 0.0000 

PS2S* 0.0070 
0.001 0.0000 

PS3S* 0.0030 0.0001 0.0000 

PS4S* 0.0010 
0.0001 0.0000 

PS5S*  0.0000 
0.0001 0.0000 

PS6S* 0.0110 
0.0001 0.0000 

 
 

Le Gazoduc assurera le transfert maximal de 10 Mm3/j de gaz brut. 

b- Ressources humaines  

Les opérations de construction et de pose du Gazoduc nécessiteront l’emploi de 300 

personnes travaillant à raison de 8heures par jours et réparties en deux camps de vie 

temporaires. 

c- Besoins énergétiques 

Pendant la phase chantier, 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 personnel est de 100L. 

Les tests d’étanchéité nécessiteront de l’eau qui sera fournie à partir des réservoirs 

de la SONEDE.  

Pendant l’exploitation du Gazoduc, l’énergie électrique est fournie aux stations des 

valves par voie photovoltaïque. L’Azote sera nécessaire dans ces stations et il sera 

fourni en bouteilles. 
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4. Manipulation des matières premières, des sous produits et des produits 
finis 

La canalisation en acier sera déposée à l’air libre dans des lieux de stockage 

délimités et choisis à chaque fois en suivant l’évolution de la construction du 

Gazoduc du côté de la voix en construction à des équidistances prédéfinies. 

Les produits auxiliaires seront stockés dans un magasin mobile. 

Dans la première phase, les gaz en provenance de la concession Nawara seront 

acheminés vers la station de traitement à Gabès où ils seront traités et distribués à la 

STEG et à la SNDP. 

Les démarches administratives relatives au stockage de la source radioactive, 

nécessaire au test de contrôle des joints de soudure,  après usage et son utilisation 

sur chantier seront assurées par l’Organisme de contrôle chargé de la mission de 

contrôle non destructif des joints de soudure par radiographie.  

La source radioactive sera stockée dans des ‘bunkers’ étanches (fosses enterrée à 

paroi en béton armée) afin de limiter les risques d’irradiation du milieu environnant.  

Sur chantier, les opérateurs doivent porter des tenues vestimentaires spéciales, être 

dotés de badges et des stylos-dosimètres qui seront par la suite analysés tous les 2 

mois par les agents du Centre National de la Radioprotection. L’âge minimal des 

opérateurs est fixé à 18ans. 

5. Besoin en matière de transport 

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

Chaque camion transportera 10 tronçons de longueur maximale égale à 12.5 m. 

Les sections de conduites à déposer seront maintenues par des side-booms. 

Les démarches administratives relatives à l’importation, au transport et à l’expédition 

de la matière radioactive  après usage (contrôle des joints de soudure), ainsi que son 

stockage et son utilisation sur chantier seront assurés par l’Organisme de contrôle 

chargé de la mission de contrôle non destructif des joints de soudure par 

radiographie.  

L’importation de la matière radioactive requiert au préalable les autorisations des 

Ministère de l’Intérieur, de la Santé Publique, de l’Industrie et du Transport. 

L’organisme de contrôle doit formuler une attestation d’importation et d’utilisation de 

la source radioactive. 

La source radioactive est transportée dans des containers étanches de type B(U), 

spécialement conçus pour limiter les rayonnements radioactifs. 

A l’arrivée au port ou à l’aéroport), les agents du centre National de Radioprotection 

procèdent au contrôle de l’étanchéité du container. Le transport vers les ateliers de 
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l’Organisme de contrôle s’effectue par route obligatoirement sous le contrôle et avec 

l’accompagnement des unités de sécurités de la garde nationale (décret n°2000-439 

du 14/12/ 2000).  

Avant l’amenée vers le chantier, la source radioactive sera transférée dans un tif 

étanche et placée dans un véhicule, équipé au minimum par des gyrophares, des 

balises de signalisation de danger et d’une fiche de sécurité. L’arrêté des Ministres 

de l’Intérieur et du transport du 18/03/1999 fixe le modèle de la fiche de sécurité 

relative au transport des matières dangereuses par route et les consignes qu’elle doit 

comporter, notamment : 

- La dénomination de la matière et sa classe (matière radioactive de classe 7 

selon l’article 13 de la loi 97-37 du 02/06/1997) 

- La nature des dangers présentés par la matière 

- Les consignes générales à appliquer en cas d’accident ou d’incident. 

- Les premiers secours 

- L’identité, l’adresse et le numéro du téléphone et du fax de l’expéditeur. 

Une copie de la fiche de sécurité doit être affichée dans la cabine du véhicule dans 

un endroit visible et facilement accessible. 

6. Bilan matière du projet 

 
 

 

Figure 3 : Bilan matière du projet 

 

Le gazoduc assurera le transfert maximal de 10 Mm3/j de gaz brut. 
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7. Contrôle, élimination des déchets et traitement des effluents. 

Pendant les différentes phases de la construction du Gazoduc, les déchets solides 

engendrés sont des rejets alimentaires et industriels. 

Ces déchets seront collectés et triés (déchets alimentaires, batteries, sacs en 
plastique,…) puis acheminés vers la décharge la plus proche et traités  selon les 
normes en vigueur, le détail des procédures sera développé par le contractant EPC 
 du Gazoduc.  La récupération, le traitement et l’élimination des déchets doivent être 
assurés avant la démobilisation du contractant 
 
Parmi les déchets solides on trouve aussi les bouchons en plastique de la 
canalisation qui sont au nombre de 53.000 bouchons. 

Les rejets liquides sont sous forme d’eau usée domestique. Ces eaux seront 
collectées dans des fosses septiques crées dans le camp de vie des ouvriers 
construits à proximité de la tranche à construire puis traitées.  
Durant la période de construction, on prévoit  deux à trois camps de vie, un fixe et 
deux mobiles. 
 
Le plan d'eau du test hydrostatique du Gazoduc, y compris les sources, les 
méthodes d'utilisation et de l'élimination seront développées en détail par le 
contractant EPC 
 
Les engins seront entretenus   dans une baie de vidange et les eaux usées seront 
collectées dans une fosse.  Il y aura un traitement régulier des eaux usées.  
 
Les eaux utilisées dans les tests d’étanchéité seront  rejetées dans une aire séparée   

suivant la norme tunisienne NT106.02 qui définit les conditions de rejet des effluents 

dans les milieux naturels. 

En fin d’utilisation, l’Organisme de contrôle doit reformuler une demande 

d’exportation pour mise au déchet de la source radioactive épuisée suite à son 

utilisation dans le contrôle des joints de soudure, au même pays expéditeur. La 

source radioactive sera retournée dans les mêmes conditions de stockage et de 

transport que celles prévues pour l’importation. 

L’entretien et le nettoyage de la canalisation produiront un volume minimal de gaz 

libéré. Ces quantités ne seront pas néfastes et ne produiront aucun impact sur 

l’environnement vu la présence de dispositifs de sécurité installé le long du Gazoduc. 

8. Accidents/risques- Système de suivi/surveillance 

Pendant toutes les opérations d’aménagement du terrain et de pose du Gazoduc 

ainsi que durant son exploitation, des contrôles seront faits par les ouvriers, les 

ingénieurs et les manipulateurs des différentes tâches afin d’éviter ou de minimiser 

les risques des accidents potentiels. 

Les accidents et les risques qui peuvent être générés par cette activité sont : 
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- Risque d’accident pendant la mobilisation des camions transporteurs des 

tubes ; 

- Accidents de travail pendant la manipulation des engins lors de la construction  

- Négligence des manœuvres pendant le déroulement des  différentes tâches ; 

- Fuite de gaz suite  au percement ou rupture ou anomalie de fonctionnement 

des installations ;  

- Fuite de gaz ou éclatement des conduites lors des essais de la mise en gaz ; 

- Un risque de pollution visuelle peut être causé par un entassement des tubes  

- Perturbation du trafic routier 

- Déstabilisation et contamination des sols ; 

- Changement de l’écoulement naturel des eaux superficielles. 

- Risque de pollution et de remontée de la nappe d’eau. 

- Génération de déchets solides (domestiques, industriels, déchets des 

matériaux de construction) 

- Risque d’irradiation par rayonnement radioactifs lors du contrôle des joints de 

soudure. 

Le tracé passe à proximité de carrières dans la région El Hamma à Gabès (figure 4). 

Le risque d’explosion due à la vibration causée par les explosifs utilisés dans les 

carrières est à considérer comme potentiel. Il faut pour cela penser à effectuer des 

campagnes de mesures de la propagation de l’onde lors de l’utilisation des charges 

et s’assurer que le gazoduc ne fasse pas partie du périmètre affecté par ces ondes. 

 

Figure 4 : Localisation du gazoduc par rapport aux carrières d’El Hamma. 

Cimenterie de Gabès 

Carbonate de Calcium  

Carrières 
Tracé du gazoduc  



EIE Gazoduc-STGP 
 

TESCO Page 32 

Les risques pourraient aussi être naturels et causer des dommages à la vie humaine 

ainsi qu’aux différentes installations relatives au Gazoduc, on cite : 

- Risque d’activité sismique 

- Risque causé par le déplacement des dunes 

- Risque de glissement du terrain 

- Subsidence causant l’effondrement du terrain. 

Dans une situation normale et dans les situations d’urgence, un système de 

communication en réseau ‘fibre optique’ configuré en ‘cloche’ est installé tout au long 

du tracé du Gazoduc ; Il fournit toutes les données et médias nécessaires à la bonne 

communication. 

9. Justification du projet 
 

9.1 Facteurs socio-économiques  

Le projet Gaz du Sud tend à exploiter les réserves gazières inexploitées dans une 

première phase à partir de la concession Nawara au Sud tunisien. Ces gaz seront 

acheminés à travers le Gazoduc vers la station de traitement à Gabès, ces gaz 

seront traités en vue de distribuer les produits à la STEG et à la SNDP. La 

construction de ce Gazoduc est donc utile vue qu’elle facilitera le transport d’une 

quantité importante de matière non exploitée afin de la valoriser et de l’exploiter. 

Les différentes étapes du projet (aménagement et construction, exploitation et 

maintenance) permettront de créer des opportunités d’emplois pour différentes 

catégories de travailleurs (ouvrier, ingénieur,…) et de rafraichir l’activité économique 

(services publics, logement, activités annexes,…) dans les zones proximales au 

Gazoduc surtout que ce dernier traversera les grands Gouvernorats du Sud tunisien 

(Tataouine, Mednine, Kébili et Gabès).  

9.2  Facteurs techniques 

Le choix de la route Ouest du Gazoduc a été fait en se basant sur plusieurs critères 

parmi lesquels la longueur de la canalisation et l’altitude du milieu traversé. La 

distance qui sera parcourue par ce tracé est de 375 Km et les terrains sont 

relativement plats. 

Le tracé Ouest a également été choisi vu qu’il recoupe moins d’infrastructures 

routières et Oueds et il sera implanté sur une aire déjà  réceptrice d’anciens 

gazoducs relatifs à d’autres compagnies (figure 5 et 6). 

Le gazoduc sera implanté en respectant une distance de sécurité de 30 m qui le 

sépare d’anciens gazoducs. 

Les couloirs de sécurité seront également respectés suivant les exigences de la NT 

109.01 et le code ASME.  
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Figure 5 : Gazoduc existant à Tataouine. 

 

 

Figure 6: Gazoduc existant à Gabès. 
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9.3  Facteurs environnementaux 

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. 

- Le Gazoduc ne causera pas de conflit avec les infrastructures existantes. 

(routes, Gazoduc et oléoduc) et les aires urbaines (surtout à Gabès) 

traversées. 

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

Gazoducs et Oléoducs sont déjà installés ce qui a déjà préparé les animaux y 

existant à s’installer sur d’autres terres. 

- 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. 

 

Pendant les différentes phases de construction, d’exploitation et de maintenance du 

Gazoduc, OMV s’est engagée à appliquer toutes les normes sécuritaires relatives au 

transport des gaz (NT109-01) et à respecter toutes les chartes de sécurité des 

agents et des habitants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIE Gazoduc-STGP 
 

TESCO Page 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu naturel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIE Gazoduc-STGP 
 

TESCO Page 36 

1. introduction 

La description du milieu naturel a été basée sur une étude bibliographique et sur des 

visites sur sites ayant été programmées en deux campagnes, la première réalisée du 

13 au 16 Mai 2013 et a intéressé les Gouvernorats de Kébili et Gabès et la 

deuxième, réalisée le 22 et 23 Mars 2013,  et a été effectué pour décrire le tronçon 

NS du tracé à partir de Gouvernorat de Tataouine (CPF Nawara).  

Les photos présentées dans cette étude ont été prises durant ces visites. 

 

2. Analyse de l’état initial du site d’implantation et de son environnement  

2.1 Description de l’environnement naturel 
 

a- La 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 (figure 7). 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. 

 

 

Figure 7 : Domaines du sud tunisien. 
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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 (figures 8, 9 et 10). 

 

 

Figure 8 : Passage du gazoduc projeté par les pavés de Remada. 
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Figure 9 : Dunes au passage du tronçon NS du tracé par Bir Soltane. 

 

 

Figure 3 : Encroûtement calcaire. 



EIE Gazoduc-STGP 
 

TESCO Page 39 

- Le Tronçon NE-SW passe par les monts d’El Hamma et la plaine de Gabès (figures 

11 et 12). 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. 

 

Figure 4 : les carbonates et les argiles du Crétacé Inférieur d’El Hamma. 

 

 

Figure 5 : Les limons. 
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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.  

 

Figure 6 : Structure tabulaire du Dahar, Monts d’El Hamma. 

 

b- La géomorphologie 

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

situé à l'Ouest (figures 14 et 15). Tout au long du tracé, les éléments 

géomorphologiques sont les mêmes  
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Figure 7 : passage du gazoduc projeté à Tataouine. 

 

  

Figure 8 : Les dunes de l’Erg Oriental, Bir Soltane. 

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

développement des lœss d'extension régionale (figure 16). 
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Figure 9 : Les Lœss. 

 

 Les structures recoupées par des talwegs et des ravins. Les calcaires dolomitiques 

forment des plateaux sous formes de cuestas avec des revers abrupts (figures 17 et 

18). 

 

Figure 10 : Passage du gazoduc projeté par les monts d’El Hamma. 
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Figure 11 : Ravins, El Hamma. 

 

Les ensembles géomorphologiques sont surtout visibles dans les reliefs de  Matmata 

El Hamma. Les principaux éléments sont : 

- Les hautes terrasses 
 

Elles sont caractéristiques des principaux oueds descendant des monts Matmata. 

L’âge de ces terrasses est Mio-Plio-Villafranchien. Ces terrasses peuvent avoir des 

extensions hectométriques. Elles sont composées de galets hétérométriques de 

nature variable. Des lentilles de limons rouges à beiges, à concrétions calcaires, de 

développement variable, s’intercalent parfois dans les formations grossières. Le 

dépôt, meuble à la base, est caractérisé par une consolidation croissante des 

éléments vers le haut où se développe un encroûtement friable et/ou une croûte 

calcaire en dalles ou en feuillets. Mais l’aspect le plus fréquent est celui d’un 

poudingue par cimentation des éléments détritiques. 

- Les limons à concrétions calcaires et à croutes calcaires 
 

Un volume considérable de limons (Ioess) colmate les cuvettes intra-montagneuses 

telles celles de Matmata, de Techine et de Béni-Zeltène. Ces limons, dont l’épaisseur 

peut dépasser 15 m, montrent plusieurs séquences de couleurs différentes et plus ou 

moins carbonatées, ainsi que des niveaux de croûtes calcaires et des paléosols. 

D’origine incontestablement éolienne, ils ont subi une évolution complexe depuis leur 

dépôt. Des limons du même type, à concrétions calcaires, s’étalent également dans 

la plaine côtière et sur la bordure septentrionale du Dahar. II s’agit d’un placage 

éolien peu épais sur les versants calcaires et dolomitiques et sur le matériel  

Mio-Plio-Villafranchien des lanières d’interfluve. Le long des oueds, ces limons 

fossilisent le dépôt grossier de la haute terrasse :  
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- La moyenne terrasse et les glacis  
 

Entre Gabès et l’oued Akarit, un glacis d’accumulation, entaillé par les oueds sur plus 

d’une dizaine de mètres de hauteur s’étend depuis le Djebel Eddissa et le Dahar 

Ouedhref jusqu’à la mer. II est attaqué en falaise vive au sud de l’embouchure de 

l’oued Akarit. Entre Gabès et l’oued Zigzaou, une terrasse qui s’emboîte souvent 

dans l’ensemble Mio-Pio-Villafranchien et, plus rarement, dans la haute terrasse, de 

largeur variable : elle peut en effet se présenter sous forme d’une banquette, comme 

à l’oued El Ghirane, ou d’une plaine de remblaiement large d’un kilomètre le long des 

oueds Jir et Essoureg. Cette moyenne terrasse et le glacis d’accumulation révèlent 

des matériaux limoneux et argileux gypsifères à cristallisation de type (rose des 

sables) et légèrement compactés, de couleur variable (rouge, blanc, beige, jaune) et 

épais de quelques mètres. Des lits, contenant de la matière organique, noirâtres, 

centimétriques à métriques sont visibles à des endroits différents dans les berges 

des oueds Akarit, Gabès, Essoureg et Marsit. Quelques passées lenticulaires 

grossières, s’intercalent au sein de la formation limono-argileuse. Au sommet se 

développe une croûte gypseuse souvent épaisse. 

- La basse terrasse  
 

Une basse terrasse, partout présente le long des oueds, s’emboîte indifféremment 

dans le Mio-Plio-Villafranchien, la haute ou la moyenne terrasse. Peu étendue dans 

le cours amont des oueds où elle se présente sous la forme d’une banquette, elle 

s’élargit souvent vers l’aval atteignant 1 km. Le dépôt, épais de 2 m environ, révèle 

un granoclassement longitudinal, formé essentiellement de galets et de graviers à la 

sortie du système montagneux, il devient de plus en plus fin vers l’aval. 

Du fait de son extension entre les dunes du grand Erg Oriental et les dépressions du 

Chott El Djérid d’un côté et la chaîne de Tebaga et les monts de Matmata de l’autre, 

le Nefzaoua présente les paysages géomorphologiques les plus caractéristiques de 

la Tunisie saharienne. On y rencontre ainsi un relief qui évolue en cuesta, en 

piedmonts et en hamadas. 

-  les cuestas  
 

Les formes monoclinales constituent les cuestas ; celles de la chaîne de Tebaga qui 

sont formées par une seule corniche au niveau du Djebel Aziza et qui débouchent en 

allant vers l’Ouest pour former une première corniche (476 m) à Foum El Argoub et 

une seconde située plus au Nord qui ne fait que 422 m. 

- les piémonts 
 

Ils se présentent sous forme de glacis emboîtés et se terminent vers l’aval par les 

talwegs. Autour du chott, ils sont souvent sous forme de buttes disséqués. 

 



EIE Gazoduc-STGP 
 

TESCO Page 45 

-  la hamada 

Elle constitue le paysage caractéristique de la région, limitée par la Tébaga au Nord, 

le Dahar à l’Est, les dunes du grand Erg au Sud et par le Nefzaoua à l’Ouest. Elle est 

formée de dalles et de blocs très fissurés qui se développent sur les formations 

sénoniennes. Le réseau hydrographique descend de la chaîne de Tébaga et des 

monts de Matmata jusqu’aux dépressions fermées de la région (Garaet ou chott). 

Certains Oueds arrivent à rejoindre le chott El Djérid. Actuellement seuls les oueds 

descendant des monts de Matmata sont actifs. On rencontre aussi des formations 

éoliennes telles que les dunes de sables qui sont réparties dans toute la région et 

deviennent plus denses vers le sud du côté du grand Erg Oriental. Elles sont 

alignées et orientées SW-NE en concordance avec la direction des vents dominants 

et elles recouvrent généralement les hamadas. 

c- 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.  

Tableau 3 : Températures moyennes, Humidité relative et évapotranspiration 
dans les trois gouvernorats. 

Gouvernorats Température annuelles 
moyennes °C 

Humidité 
relative % 

Evapotranspiration 
(mm) 

Tataouine 20 <10% 1693 

Kébili 21.32 54.3 727 

Gabès 18.5 35% 1568.1 

Source : INM, 2011 

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.  

Tableau 4: Moyennes annuelle de précipitation dans les trois Gouvernorats 

Station Moyennes annuelles des 
précipitations (mm) 

Tataouine 123 

Kébili 60.2 

Gabès 74.28 

                                                                                   Source : INM, 2011 
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Tableau 5: Le vent dans les trois gouvernorats 

Gouvernorats Saison Nombre de 
jours ventés 

Nombre de 
jours de 
Siroccos 

Vitesse 
maximale Km/h 

Tataouine Hiver - 37 jours/an 13 

Printemps 

Eté 

Automne 

Kébili Hiver 7 0 116 

Printemps 12 2 

Eté 8 12 

Automne 5 4 

Gabès Hiver 5 14 25 

Printemps 

Eté 

Automne 

 

d- L’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 (figure 

19). 

 

Figure 19 : Exemple de lit d’Oued traversé par le tronçon N-S du gazoduc. 
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Pour la région de Matmata - El Hamma - Gabès, le réseau hydrographique est plus 

développé. Les bassins versants sont représentés par les structures géologiques 

monoclinales (figure 20). 

 

Figure 12 : Un affluent à El Hamma. 

 

e- L’hydrogéologie 

Formations aquifères  

Les formations aquifères sont variables de point de vue âge, nature, profondeur et 

extension. Il est aussi évident de dire que la composition chimique de l’eau varie d’un 

aquifère à un autre. Ainsi, les nappes du sud tunisien sont multiples et d’une 

importance inégale. Ils existent deux types de nappes, les nappes profondes 

essentielles pour les besoins  en eau et les nappes superficielles de moindre 

importance. 

 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). 

Dans la région de Gabès-El Hamma-Matmata, les aquifères recouvrent une province 

géologique à structure complexe (figure 19). Le Crétacé inférieur, ou Continental 
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Intercalaire, affleure dans le Chott Fajjej. Plusieurs forages pétroliers ou de 

reconnaissance hydraulique l’ont recoupé en profondeur, sous la Jeffara et en mer, 

où il renferme une eau de qualité médiocre. Le Continental Intercalaire se compose 

de quatre unités distinctes: 

1. unité argilo-gréseuse à la base, d’âge Wealdien, gisement local au chott Fajjej 

de la grande nappe saharienne du Continental Intercalaire ; 

2. unité argilo-gypseuse (Néocomien); 

3. unité gréseuse (Barrémien) reconnue aux forages de Ouedhref et Métouia et 

renfermant une eau de qualité médiocre ; 

4. unité dolomitique (Albo - Aptien) aquifère à Koutine. 

Le Crétacé moyen comprend le Cénomanien argilo-gypso-dolomitique peu 

perméable, et le Turonien dolomitique, fissuré et aquifère ; ce dernier forme sous les 

Matmata un important relais hydraulique drainant vers la Jeffara les flux en 

provenance de la grande nappe saharienne du CI. Le Crétacé supérieur comprend 

essentiellement le Sénonien inférieur et est composé de : 

1. l’unité marno gypseuse avec des intercalations de bancs calcaires pouvant être 

aquifères, c’est l’horizon B de Mareth ; 

2. l’unité calcaire qui est le principal aquifère de la Jeffara, c’est l’horizon A parfois 

fortement karstifié, exploitée par la majorité des forages côtiers entre 

Ghannouch et Zarrat. 

Le passage du Crétacé supérieur au Miocène correspond à une lacune 

sédimentaire. Le Miocène est représenté par le Vindobonien marin, comprenant 

une série sableuse aquifère à Djerba-Zarzis. Le Mio-Pliocène est une série 

continentale comprenant au Nord de Gabès : 

- une unité sableuse d’environ 50m d’épaisseur reposant soit sur le Sénonien 

inférieur marno gypseux, soit sur l’unité A calcaire du Sénonien inférieur, soit 

encore directement sur les grès Barrémiens du CI à Métouia et Ouedhref. 

Cette unité sableuse constitue le principal aquifère de Gabès Nord ; 

 

- une unité marno gypseuse formant le toit imperméable de la nappe des 

sables, épais de 30 à 150m et pouvant atteindre 500m au large. 

Les dépôts quaternaires recouvrent toute la Plaine de la Djeffara : sables éoliens 

plus ou moins argileux, localement cimentés, alluvions des oueds, calcaires 

coquilliers, ils forment le gisement d’une nappe superficielle relativement continue. 

Enfin, le système aquifère de Zeuss Koutine, à la limite méridionale de la plaine de 

Gabès, est formé en partie par les calcaires et dolomies du Jurassique supérieur 

(Callovo- Oxfordien). 
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Par exemple, la région côtière de Gabès et son arrière-pays renferment environ une 

dizaine de niveaux aquifères, séparés ou non par des couches imperméables ou 

semi perméables et possédant différentes extensions. Ces aquifères sont 

respectivement, dans l’ordre des formations géologiques, de la base au sommet : 

1. les calcaires et les dolomies (calcaires magnésiens) du Jurassique supérieur de 

Zeuss Koutine ; 

2. l’unité argilo-gréseuse du Wealdien du Continental Intermédiaire, au Chott Fajjej  

3. les grès du Barrémien ; 

4. la dolomie Albo-Aptienne de Koutine ; 

5. le Turonien dolomitique, fissuré ; 

6. l’horizon B calcaire du Sénonien inférieur de Mareth ; 

7. l’horizon A calcaire du Sénonien inférieur de Gabès Nord et Sud ; 

8. la nappe des sables vindoboniens ; 

9. l’unité sableuse Mio-pliocène de Gabès Nord ; 

10. l’aquifère superficiel du Quaternaire ; 

Par ailleurs, la plaine de la Jeffara correspond structuralement à une fosse 

tectonique orientée NW-SE, limitée vers l’ouest par le monoclinal du Dahar.  

La partie effondrée est structurée par un jeu de failles en gradins NW-SE et de failles 

orthogonales, qui affectent le bord oriental des collines des Matmatas et de Tébaga 

et dont les principales sont la faille de Médenine-El Hamma et la faille côtière.  

L’hydrodynamique des eaux souterraines est fortement déterminée par ces deux 

failles (figure 21). 

 

 

Figure 13 : Carte des aquifère de la région de Gabès (D’après ADF-BRGM, projet 2010-
2013) 
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Dans la région de Nefzaoua, trois nappes sont exploitées, elles se distinguent 

suivant des critères d’ordre géologique, chimique, et selon les zones d’alimentation : 

- La nappe souterraine du Complexe Terminal: elle s’alimente dans les formations 

senoniennes et du Moi-Pliocène à partir des eaux de pluies et des eaux de 

ruissellement; leur débit est de l’ordre de 9,6m3/s et la salinité est variable entre 1 et 

3g/l selon un gradient N-S dans les Nefzaoua. 

- La nappe superficielle du Quaternaire localisée dans la formation argilo-gypseuse 

et sableuse du Quaternaire des chotts El Fejjej et El Jerid. 

- La nappe souterraine du complexe intercalaire est alimentée par l’intermédiaire des 

failles d’El Hamma, Gabès et Médenine; son débit est de 5,3 m3/s et sa salinité 

moyenne est de 4g/l. 

f- La couverture pédologique 

La nature et la qualité de la couverture pédologique sont largement affectées par le 

climat ancien et récent. De ce fait, les sols sont de type primitif et peu évolué en 

général. Les sols se développent sur des calcaires et des dolomies, sur des croutes 

calcaires et/ou gypseuses, et sur des colluvions grossières des versants (figure 22).  

 

Figure 14 : Développement de sol primitif sur croûte calcaire. 
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Les différents types du sol sont les suivants: 

- sols traités (sols peu évolués): ce sont des sols d’érosion (lithosols et régosols) 

- sols alluviaux développés particulièrement dans des ‘jessours’ construits par les 

habitants sur les ravins comme des lacs collinaires; 

- sols isohumiques avec des siérozènes plus ou moins encroutés; 

- sols calcomagnésimorphes sur croute ou encroutement gypseux, 

- sols holomorphes développées autours des sebkhas et lac asséchées. 

 

Cette couverture pédologique est influencée à la fois par les cycles de sècheresse et 

la nature du substratum (figure 23). Ainsi sur les reliefs se développent plutôt des 

lithosols et des rigosols; c’est le cas de la région de Matmata, El Hamma et le Dahar. 

 

 

Figure 15 : Palmiers affectés par la sécheresse. 

 

g- La qualité de l’air 

En absence d’activité industrielle (sauf pour les environs de Gabès), la pollution 

atmosphérique est rapportée à des aérosols (poussière minérale) liée au vent. 

Dans les environs de Gabès, la pollution atmosphérique est liée à l’activité 

industrielle (surtout à l’industrie du phosphate et dérivés..) ; les polluants essentiels 
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sont : les oxydes azotés (NOx), les SOx, l’O3 et les PM10. L’indice de qualité d’air 

n’est pas bien documenté dans la région de Gabès. 

h- 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 (figure 24).  

 

Figure 16 : Développement des steppes. 
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Parmi les espèces de la région, on rencontre l’alfa, le sparte, le jujubier, le retam, 

l’astragale, le tamarix, l’armoise blanche, Rantherium, Gymnocarpos decander, 

Aristida pungens, Calligonum comosum. 

Les sols salés sont couverts par une végétation halophyte. 

Grace aux « jessours » (figure 25), l’activité agricole des habitants de la montagne du 

Dahar s’est développée sous forme de parcelles cultivées avec des arbres fruitiers 

(figuiers, oliviers, palmiers, vignes, amandiers, …) et des céréales. Le reste de 

l’espace montagneux est voué au pâturage et à la production de l’Alfa. 

 

Figure 17 : Type de ‘Jessours’ implanté. 

Les aménagements de conservation des eaux et des sols ont un impact direct sur la 

réduction du ruissellement avec tout ce qui résulte comme décantation des 

sédiments et augmentation du stock en eau du sol. Les aménagements CES piègent 

les apports solides des eaux de ruissellement qui se composent de fractions fines 

(limons, argiles et sables), ce qui contribue à reconstituer les sols derrière ces 

ouvrages et donne des terres fertiles.  

Dans les montagnes de Matmata, l’accumulation de sols derrière les ‘jessours’, leur 

forte teneur en matières organiques et leur bonne capacité de rétention hydrique, 

font que les terres des ‘jessours’ de cette région soient considérées comme étant 
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bien conseillées  pour l’arboriculture dans un environnement de sols naturels 

squelettiques et pauvres. La plantation de l’espace de rétention d’eau derrière ces 

ouvrages par les arbres fruitiers et la céréaliculture permettent l’amélioration de la 

production ainsi que la stabilisation du sol contre l’érosion hydrique. 

Dans les régions de Matmata al Jadida, El Hamma et Gabès, les terrains sont 

exploités sous formes de parcelles, pour la culture saisonnière et pour la plantation 

des arbres fruitiers, des oasis, des oliviers,… 

i-  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.  

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 est dépourvu de zones d’importance écologique. 

j-  Aires protégées  

Selon l’article 7 de l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques 

du 24 septembre 2008, relatif à l’organisation de la chasse pendant la saison 

2008/2009, la chasse, la destruction, la capture, la vente, l'achat, le colportage et la 

détention des espèces suivantes sont prohibés en tout temps : 

 Mammifères : Cerf de berberie, gazelles, buffle, serval, mouflon à manchettes, 

lynx, guépard, hyène, fennec, porc-épic, chauves-souris, hérisson blanc, 

gundi, chats sauvages, loutre, phoque-moine, laies suitées, marcassins et les 

petits de tous les mammifères sauvages. 

 Oiseaux : Outarde houbara, flamant rose, cigogne, spatule, courlis à bec 

grèle, erismature à tête blanche, sarcelle marbrée, fuligule nyroca, poule 

sultane, râle de genêts, goéland d’audouin, cormoran huppé, rapaces 

nocturnes et diurnes, ainsi que les œufs, nids et couvées de tous les oiseaux 

sauvages. 
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 Reptiles et batraciens : Tortues de terre, de mer et d'eau douce, varan du 

désert, fouette-queue, caméléon et grenouilles. 

L'exportation, l'importation et le transit de toute espèce de faune sauvage y compris 

leurs parties (mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens, mollusques, insectes, 

arachnides et annélides) sous quelque forme que ce soit sont interdits sauf 

autorisation spéciale du directeur général des forêts. 

La naturalisation des espèces de la faune sauvage est soumise au cahier des 

charges approuvé par l'arrêté de ministre de l'agriculture du 28 mars 2001. 

2.2 Paysage 

Trois paysages se présentent tout au long du tracé: 

- Paysage désertique : (figure 26)  avec deux éléments essentiels, les derniers 

affleurements (vers l’ouest) du Dahar, recouvert par des croutes calcaires et par des 

dunes de faible amplitude et les dunes proprement dites de l’erg oriental. Le tracé du 

projet passe entre ces deux domaines. 

 

Figure 18 : Paysage désertique traversé par le tronçon NS du tracé. 

- Paysage montagneux : (figure 27) représenté par les reliefs de Matmata- El 

Hamma. Il se présente avec des cuestas, des dépressions à remplissage limoneux 

et où des petits oasis peuvent exister. Il est marqué aussi par le système de 

‘jessours’ (lac collinaire) pour stabiliser, récupérer et former des sols. 
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Figure 19 : Paysage montagneux traversé par le Gazoduc projeté (El Hamma). 

 

- Paysage de plaine : (figure 28) représenté par la Djeffara nord. Il s’agit des plaines 

exploitées sous formes de parcourt et par la culture des céréales, des oasis et 

cultures saisonnières et arbres fruitiers. 

 

Figure 20 : Passage prévu à proximité des aires cultivées à Chenchou. 
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2.3 Description de l’environnement humain, socio-économique et  culturel 
 

a-  Données générales 

La route Ouest 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. 

- 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 ... 



EIE Gazoduc-STGP 
 

TESCO Page 58 

- 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. 

Activité agricole 

Le tableau suivant expose les surfaces agricoles dans les délégations traversées par 

le tracé Ouest du Gazoduc : 

Tableau 6: Surfaces agricoles traversées par le tracé Ouest du Gazoduc. 

Gouvernorats Délégations Grandes 
Cultures 
(Ha) 

Cultures 
maraichères 
(Ha) 

Fougères 
(Ha) 

Gabès Gabès Ouest 700 395 - 

El Hamma 3.500 1.750 - 

Matmata Jedida 2.000 162 - 

Matmata 300 50 - 

Kébili Douz Nord - 200 514 

Douz Sud - 150 256 

Tataouine Remada 618 140 - 

Dhehiba 1.600 38 - 

 

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. 

Le tableau suivant illustre la distribution de l’élevage du bétail dans les différentes 

délégations : 
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Tableau 7: distribution de l’élevage du bétail dans les délégations traversées par le 
tracé Ouest du Gazoduc. 

Gouvernorats Délégations ovine caprine caméline bovine Poules 
pondeuses 

Gabès Gabès 
Ouest 

17.400 10.080 - 5.645 90.000 

El Hamma 38.628 17.360 637 490 - 

Matmata 
Jadida 

9.744 7.910 63 25 - 

Matmata 7.656 10.080 127 - - 

Kébili Douz Nord 16.300 15.000 3.340 48 - 

Douz Sud 13.500 12.000 5.148 48 - 

Tataouine Remada 70.000 60.000 4.800 - - 

Dhéhiba 26.000 29.000 1.300 - - 

 

Tourisme 

Le tourisme saharien connait un développement à l’échelle nationale malgré les 

difficultés du secteur résultant de plusieurs facteurs comme l’accessibilité. La 

réhabilitation des logements, des routes, des sites d’attractions et des ruines  

romaines islamiques s’avère donc nécessaire au développement de ce secteur dans 

le Sahara tunisien. 

La région de Gabès se caractérise par une situation géographique favorable dans le 

bassin méditerranéen. Elle se caractérise par des oasis et des sources  d’eau 

chaude. Gabès constitue un point de transit contribuant à une activité touristique 

considérable dans les régions sub-sahariennes au Sud. 

La région sud de l’étude fait partie d’une zone militaire, l’accès doit être autorisé par 

un laisser passer obtenu du Gouverneur de Tataouine. 

 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, OMV 

s’engage à informer les services compétents du Ministère de la Culture et de la 

Sauvegarde du Patrimoine ou les autorités territoriales les plus proches pour  veiller  

à la supervision (si nécessaire) des vestiges pendant le déroulement du travail. 
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Evaluation des impacts 
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1. Analyse des conséquences prévisibles directes et indirectes du projet 
sur l’environnement 
 

1.1 Phase de construction 
 

a- Impacts sur la géologie et le sol 

Les travaux projetés auront des impacts très limités sur la géologie et le sol de l’aire 

étudiée. 

En effet, la majorité de l’aire traversée par le Gazoduc est constituée par un terrain 

plat, la topographie de la zone ne sera pas changée et les risques d’érosion ou de 

déstabilisation des sols seront donc nettement réduits par le compactage mécanique 

prévu lors des travaux. 

Les déblais extraits de la tranchée serviront de nouveaux au remblayage de la 

canalisation. Aucun apport de remblai supplémentaire n’est nécessaire pour le 

remblayage du gazoduc. Toutefois, en présence de terrains rocheux, un remblai 

sablonneux doit être approvisionné sur site à partir des carrières avoisinantes, pour 

enrober la canalisation sur 20 cm d’épaisseur et éviter en conséquence 

l’extériorisation de son revêtement en polyéthylène par contact avec les corps 

rocheux.  

Le remblai devra être légèrement surélevé de façon qu’après le tassement, le sol 

revienne à son niveau normal. 

Cependant, le seul risque d’atteinte au sol (modification de la couche pédologique,  

sera celui d’une éventuelle fuite d’huile lubrifiante ou fioul des équipements de 

construction. Ces risques sont minimes. 

b- Impacts sur les eaux superficielles 

Les impacts de la phase de construction et de pose du Gazoduc seront minimes et 

temporaires voire inexistants. 

Les impacts directs seront limités à l’érosion et une éventuelle sédimentation dans 

les oueds pendant les périodes pluviales alternant avec la période de construction. 

Des gabions seront posés afin d’éviter le glissement de terrain et atténuant ainsi 

l’impact de l’érosion. 

Les eaux utilisées pour les tests hydrauliques seront rejetées en milieu naturel dans 

des fosses. 

Un risque de fuite accidentel de fioul des engins peut menacer les eaux 

superficielles. Ce risque serait évité en assurant une maintenance régulière des 

équipements du transport et de construction. Les eaux de maintenance des engins 

seront collectées dans des fosses.  
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c- Impacts sur les eaux souterraines 

Les eaux souterraines ne seront pas impactées par les opérations de fouille et de 

pose du Gazoduc vue que la profondeur de fouille n’atteindra pas celle de la nappe 

souterraine.  

d- Impacts sur la faune 

Les travaux de construction et de pose du Gazoduc vont causer un certain 

dérangement temporaire à la vie animale des espères présentes dans les environs 

du tracé Ouest du Gazoduc. Cette nuisance cessera après la mise en place de la 

conduite et les animaux peuplant le secteur reprendront leur vie normale.  

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. 

Les impacts sur la faune sont donc minimes et temporaires. 

e- Impacts sur la couverture végétale 

Les opérations liées aux procédés de la mise en place du Gazoduc nécessiteront la 

désarborisation et la suppression des espèces végétales présentes dans le secteur 

du tracé. Suite à ces travaux, la vie végétale reprendra mais avec une certaine 

lenteur (5 ans au minimum) vue le type de climat de la région.  

Le tronçon NS ne nécessitera pas la destruction d’espèces végétales puisque tout au 
long du tracé, aucune aire cultivée ne sera traversée, le paysage est désertique et 
presque dénudé de toute forme de vie protégée ou utilisée par l’Homme (figure 29). 

 

Figure 21 : Absence de périmètres cultivés tout au long du tronçon NS. 
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Cependant, à partir de la ville d’El Hamma, le tronçon NE-SW commence à traverser 

certains périmètres irrigués privés et publics. Ces périmètres représentent des aires 

cultivées (palmiers, oliviers, arbres fruitiers,…) assiégés par des Tabias pour les 

protéger de la désertification ou des cultures sous serres. 

D’après la carte de la répartition des périmètres irrigués fournie par la CRDA de 

Gabès (figure 33), le tracé traverse : 

- Un périmètre irrigué de Chenchou (figures 30 et 31) 

- Un périmètre irrigué privé à El Khansria (figure 32) 

- Un périmètre public irrigué à proximité de la ville Bouchemma, il est alimenté 

par des eaux usées et traitées dans une station avoisinante.  

 

 

Figure 22 : Serres à Chenchou. 
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Figure 23 : Oliveraies à Chenchou. 

 

 

Figure 24 : Domaine irrigué privé à El Khansria. 
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Il faut signaler qu’un projet ‘Bou Nejma’ d’agriculture géothermale s’étendant sur une 

superficie de 100 ha, sera implanté à Henchir Ed Douleb, il sera alimenté par le gaz 

du Gazoduc existant et par l’eau d’un forage en cours d’étude.  

Avant l’occupation réelle du chantier, l’entrepreneur prévient par écrit les 

administrations, les services publics et les propriétaires au moins un mois avant le 

commencement des travaux. 

Le maître de l’ouvrage désigne un représentant chargé de l’opération foncière qui 

s’occupe notamment de tous les problèmes soulevés par l’occupation des terrains 

publics ou privés. 

Les propriétaires des terrains agricoles seront indemnisés d’une part pour 

l’occupation permanente des terres (droits de servitudes de passage sur une bande 

de 6m de largeur pour une période de 30 ans) et d’autre part pour tous dégâts 

agricoles occasionnés dans l’emprise des travaux. 

L’évaluation de ces indemnités sera établie par un expert agricole agrée et exerçant 

ses fonctions dans la région d’implantation du gazoduc. Un recensement précis de  

ces dégâts pour chaque parcelle traversée sera établi par le Maitre de l’ouvrage 

avant le démarrage des travaux. 

La réduction de la piste de travail à certains endroits où l’espace entre deux rangées 

d’oliviers est inférieure à 10 m de manière à éviter autant que possible l’abattage 

d’arbres. 

L’entrepreneur prendra les dispositions nécessaires de manière à ce que les terres 

végétales arables, à remettre en surface au moment du remblayage ne soient pas 

mélangées avec les déblais impropres à la culture. 
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Figure 25 : Carte des périmètres irrigués du Gouvernorat de Gabès (source CRDA 
Gabès). 



EIE Gazoduc-STGP 
 

TESCO Page 67 

Un autre risque menace aussi la végétation et il est causé par la contamination 

éventuelle du sol par des fuites d’huiles lubrifiantes ou fioul. Un risque qui reste à 

faible potentiel et nécessite la veille des ouvriers sur le chantier. 

f- Rejets atmosphériques 

La mobilisation des équipements et les activités de fouille de la conduite peuvent 

engendrer quelques nuisances sonores et de la  poussière. 

Les activités de la mise en place du Gazoduc seront faites dans des zones désertes 

à l’exception des villes de Douz et de Gabès où le tracé a  été choisi à la périphérie 

des zones d’agglomérations pour éviter toute nuisance aux habitants. 

Les bruits seront causés par les engins et équipements de construction. Les activités 

de mise en place seront effectuées pendant les heures de travail journalières. 

Les émissions atmosphériques (poussières et CO2 essentiellement) sont causées 

par les travaux d’aménagement et de mise en place de la conduite. Elles se 

passeront pendant 6 jours par semaine à raison de 12 heures par jour durant la 

phase de construction. Selon la direction des vents dominants, ces poussières 

auraient des impacts sur les plantations et habitations éventuellement présentes 

surtout à partir de Chenchou (Oliveraies, arbres fruitiers,…).  

Ces rejets atmosphériques seront composés de poussières et de fumées de 

combustion des équipements de construction. 

Avant la mise en gaz de la canalisation, des volumes calculés d’azote seront injectés 

pour chasser l’air résiduel après vidange et éviter le mélange explosif. L’Azote inerte 

sera torché à l’atmosphère à travers l’évent des postes de sectionnement ou de 

coupure.   

Les rejets atmosphériques et les nuisances sonores seront donc limités à la phase 

de construction. 

g- Déchets solides  

Pendant la phase de construction, les rejets solides générés seront sous forme de 

déchets domestiques (emballages, sacs en plastique, bouteille d’eau, …), des restes 

de polyéthylène de revêtement, des ferrailles, des batteries d’engins,… 

Les déchets solides sont aussi générés par les travaux d’ouverture de la piste de 

travail sur une largeur de 20 m (décapage de la terre végétale et nettoyage de la 

piste), excavation de la tranchée.  

Ces déchets seront collectés et triés afin d’être déposés dans les collectivités les 

plus proches. 
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h- Huiles de vidange 

Les opérations de maintenance et d’entretien seront effectuées dans des stations 

spécialisées et des baies de vidange seront mises en place à proximité du camp de 

vie permanent. Les risques de fuites des huiles de vidange restent tout de même 

probables sur le chantier et menacent la qualité du sol et les ressources 

superficielles en eau.  

i- Impacts sur les infrastructures et les constructions 

Pendant la phase de construction et de pose de la canalisation, certaines 

infrastructures et constructions (poteau électrique, réseau de téléphone, habitat…) 

peuvent être soumise à des risques surtout en atteignant les villes et les zones 

peuplées (Gouvernorat de Kébili et Gouvernorat de Gabès) sauf en cas de 

contournement.  

La pose de la conduite passera à proximité de deux relais téléphoniques à 

Tafoutchana (Gouvernorat de Gabès) (Figure 34) et Bir Soltane (Gouvernorat de 

Kébili) (figure 35).  

 

Figure 26 : Relai téléphonique à proximité du tracé du gazoduc. 

Vers El Hamma 
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Figure 27 : Relai téléphonique à Bir Soltane, à proximité du tracé. 

 

Le passage du gazoduc à proximité d’un système de ‘Jessours’ est prévu sans pour 

autant qu’il cause de dommage à l’ancienne infrastructure (figure 36). 

 

Figure 28 : Passage inerte du Gazoduc à proximité d’un Jessr. 
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Le gazoduc projeté sera parallèle à un gazoduc existant (figure 37). 

 

Figure 29 : Gazoduc existant. 

La conduite passera également à proximité de poteaux électriques, par exemple 

celui d’El Hamma comme le montre la figure 38. 

 

Figure 30 : Passage de la conduite à proximité de poteaux électriques près de la ville 
d’El Hamma. 
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Les opérations de fouille (à faible profondeur), de pose des conduites, de 

remblayage et de terrassement n’auront aucun effet sur la stabilité des constructions 

voisines des zones de travaux. 

j- Impacts sur le trafic routier 

Le tracé du Gazoduc traversera les routes nationales RN1. RN16 et RN20, les routes 

régionales RR104, RR107 (figure 39), RR 114 et RR211 et les routes locales RL957, 

RL1009 et R1021. 

      

Figure 39 : Croisement de la conduite avec la route RR107. 

 

Pendant la phase de chantier, une légère perturbation du trafic routier aura lieu. Elle 

est due à la circulation des camions transporteurs des équipements et matériaux de 

construction et à la mobilité sur les aires de construction. 

Cette perturbation est temporaire et locale puisque les aires de construction 

changeront suivant l’évolution de la tranche du cylindre à poser. 

k- Impact sur la sécurité et l’hygiène 

Les fouilles creusées, au cas où elles restent ouvertes longtemps, peuvent causer 

des accidents surtout pendant la nuit et en particulier près des zones 

d’agglomération (délégations de Douz et de Gabès).  

Pendant les opérations de construction et de pose certains ouvriers et personnel 

sont aussi exposés à des risques d’accident de travail (accidents courants, fuite de 

gaz, éclatement des conduites lors des essais de la mise en gaz...). 

Pendant cette phase de construction et lors du contrôle des joints de soudure par 

radiographie aux rayons (γ), certains ouvriers peuvent être exposés au risque 

 
 Vers El Hamma 

Vers Matmata 

Vers Douz 

C211 

C107 
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d’irradiation. Pour cela, les différentes mesures de protection doivent être prises en 

considération. 

En s’approchant de la ville d’El Hamma, l’activité anthropique commence à 

apparaitre et les ordures ménagères ou certains déchets de construction sont 

déposés  dans les aires libres désertes (figure 40). Ceci peut constituer un facteur de 

nuisance à l’hygiène des ouvriers. Il faut donc en tenir compte et faire à ce que les 

déchets relatifs à la phase de construction de la conduite soient bien triés et stockés 

afin d’assurer le bon déroulement des activités de la pose du gazoduc. 

 

 

Figure 31 : Déchets de construction et déchets ménagers rejetés dans des aires 
désertes. 

 

l- Impact sur les sites archéologiques et historiques 

Le tronçon NS ne traverse aucun site historique et archéologique. En effet, la zone 

de passage du gazoduc projeté est déserte et est loin des troglodytes de Matmata et 

des ‘Ksours’ de Techine.  
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De même, le tronçon NE-SW qui passe par El Hamma et Gabès est loin des 

monuments historiques de Gabès (mosquées, mausolée..). 

De ce fait, la construction du gazoduc n’a aucun impact sur les sites archéologiques 

et monuments historiques des Gouvernorats traversés. 

m- Nuisances sonores 

Durant la phase de construction, le niveau sonore du à la mobilisation d’engins 

lourds (trax, pelle, side-boom, bulldozer, …) est inférieur au seuil limite admissible 

(60dB) pour des expositions de courte durée. 

1.2 Phase d’exploitation 
 

a- Impacts visuels  

Le Gazoduc sera enfoui et ne produira aucun impact visuel. 

b- Bruit et vibration  

La phase d’exploitation du Gazoduc ne génèrera aucun impact sonore ni de 

vibration. En effet, le gazoduc n’est pas équipé par des éléments bruyants puisque 

toutes les installations sont mécaniques et ont des caractéristiques de 

fonctionnement statiques. De plus, la majeure partie de ces installations est enfouie 

dans le sol ou installée dans des bâtiments fermés. 

c- Fuite de gaz 

Pour prévenir des fuites de gaz, OMV prévoit un ensemble de moyens préventifs : 

- Implantation de piquets indiquant la présence du gazoduc enfoui 

- Délimitation de l’emprise du gazoduc (right of way) pour assurer la sécurité 

- Informer les autorités des emplacements du gazoduc et des ses installations 

annexes (LVS) et leur fournir des cartes du tracé… 

En cas de fuite accidentelle, OMV dispose d’un plan d’intervention d’urgence.  En 

effet, la détection des fuites sera assurée par un système de télécommunication et 

d’alerte ‘Leak gaz system’ ayant une sensibilité ultrason. L’actionnement des vannes 

de sectionnement (LVS) permettra d’isoler la section du réseau pendant les 

opérations d’entretien et de maintenance. 

d- Déchets des activités d’exploitation et d’entretien  

Les travaux d’entretien et les activités d’exploitation ne génèreront aucun déchet.  En 

cas d’intervention sur le Gazoduc, des déchets pourraient être produits suivant la 

nature des travaux réalisés. Ces déchets seront collectés dans une fosse étanche. 
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e- Impacts sur les ressources en eaux  

Le Gazoduc sera entièrement enfoui et n’aura aucun impact sur les ressources en 

eaux superficielles. Les risques de fuites au niveau des canalisations pourraient 

contaminer la nappe souterraine par les condensats qui peuvent s’y déposer. 

f- Impacts sur la faune  

Le Gazoduc sera enfoui et ne produira aucun impact sur la faune. 

g- Impacts sur la flore 

Le Gazoduc n’impactera pas la flore dans la zone du tracé projeté. Les exploitations 

agricoles et les oasis ne seront également pas perturbés par cet ouvrage, il suffit 

seulement d’éviter de quelques mètres le tracé définitif qui sera marqué par un 

balisage conforme à la norme NT 109.01. 

h- Dangers par rapport au voisinage 

L’impact le plus important des Gazoduc concerne les risques de sécurité, à savoir les 

fuites de gaz ou les explosions de différents niveaux. Les travaux de construction du 

Gazoduc seront conformes à la norme NT 109.01. 

Au niveau des zones urbaines limitrophes au Gazoduc (ville de Douz, El Hamma, 

Gabès Ouest), des mesures de sécurité lors de la phase d’exploitation seront prises, 

à savoir le suivi régulier de l’état de la conduite et des performances à la 

sensibilisation des services concernés à travers la mise à leur disposition de plan de 

récolement du Gazoduc et de ses ouvrages annexes. 

i- Impacts sur les activités socio-économiques 

Le Gazoduc enfoui ne sera pas un obstacle pour les activités socio-économiques et 

l’extension des aménagements urbains et autres dans les zones traversées. Il faudra 

juste respecter les mesures de protection réglementaires. 

1.3 Phase d’abandon 

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

trois scénarios doivent être envisagés pour réduire l’impact de la canalisation hors 

service sur l’environnement 

- 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 

- Etudier l’éventualité d’une utilisation ultérieure 
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1.4 Evaluation des impacts sur l’environnement 
 

L’évaluation des impacts sur l’environnement s’appuie essentiellement sur les 

sources d’impacts potentielles inhérentes aux différentes phases qualifiant la vie du 

projet. Elle est déterminée en estimant l’importance et la certitude de l’impact. 

 
a- Importance de l’impact 

L’importance de l’impact est un indicateur qui permet d’évaluer l’effet que peut subir 

l’environnement suite à l’activité du Gazoduc. Elle dépend de trois variables : 

- La résistance de l’élément environnemental qui exprime les difficultés posées à la 

réalisation du projet en fonction des inconvénients que le projet cause à cet élément. 

- Sa perturbation qui constitue une qualification pour évaluer l’intensité de l’impact. 

Elle est évaluée sur la base du degré de perturbation de l’élément touché par le 

projet. 

- L’étendue de l’impact qui permet d’évaluer la proportion de la population ou le 

domaine touché par l’impact. 

La corrélation établie entre ces indicateurs permet de définir le degré de l’impact : 

- Les impacts majeurs : qui correspondent de façon générale à une altération 

profonde de la nature ou de l’utilisation d’un élément environnemental doté 

d’une résistance élevée et intéressant l’ensemble de la population ou une 

portion importante de la population de la région du projet. 

 
- Les impacts moyens : qui correspondent à une altération partielle de la nature 

ou de l’utilisation d’un élément environnemental doté d’une résistance 

moyenne et intéressant une proportion limitée de la population de la région du 

projet. 

 

- Les impacts mineurs : qui correspondent à une altération mineure de la nature 

ou de l’utilisation d’un élément environnemental doté d’une résistance 

moyenne ou faible et intéressant un groupe restreint d’individus. 

 

- Les impacts mineurs à nuls : qui correspondent à une altération mineure de la 

nature ou de l’utilisation d’un élément environnemental doté d’une résistance 

très faible et intéressant un groupe restreint d’individus. 

 

b- Certitude de l’impact 

On distingue trois degré de certitude de l’impact : 

-Un impact est certain lorsqu’on est sûr qu’il aura lieu suite à son analyse. 

-Un impact est probable lorsqu’on est peu sûr qu’il aura lieu suite à son analyse. 
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-Un impact et peu probable lorsqu’on n’est pas sûr qu’il  aura lieu suite à son 

analyse. 

  
c-  Durée de l’impact 

Déterminer la durée de l’impact c’est déterminer son aspect temporel et les 

caractères de réversibilité. On distingue trois niveaux de durée : 

-longue durée : l’effet est ressenti de façon continue pendant la durée de vie du 

projet et même après. 

-Moyenne durée : l’effet est ressenti de façon continue mais pour une période de 

temps inférieure à la durée de vie du projet. 

-Courte durée : l’effet est ressenti à un moment et pour une période généralement 

inférieure à une année.  

 

d- Type de l’impact 
 

-Positif : s’il présente des avantages à l’environnement entourant le projet. 

-Négatif : s’il a des effets néfastes sur les éléments environnementaux entourant le 

projet. 

 

e- Niveau de l’impact 

 

- Un impact est  fort s’il détruit ou modifie fortement un élément environnemental. 

- Un impact est moyen s’il altère un élément environnemental. Cette altération 

modifie la qualité de l’élément sans pour autant mettre en cause son existence.  

- Un impact est faible s’il modifie peu un élément environnemental. 

 

f- Degré d’atténuation de l’impact 

Un impact résiduel est défini par sa capacité à être atténué complètement totalement 

ou partiellement par une mesure d’atténuation. 

Un impact résiduel peut être : 

- Incorrigible : si on ne peut pas envisager de mesures d’atténuation afin de 

minimiser son effet néfaste. 

- Corrigible : si on peut envisager des mesures d’atténuation afin d’atténuer 

partiellement ou totalement ou même neutraliser son effet. 
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1.5 Tableaux récapitulatifs et fiches résumant les impacts 

 
a- Phase chantier 

Tableau 8: Tableau récapitulatif des impacts pendant la phase chantier. 

Environnement Composantes 
du milieu 

Impacts potentiels Evaluation des 
impacts 

I C D T A 

Milieux physiques Occupation des 
sols 

Destruction de certains 
oliviers et dattiers 

1 E 1 - O 

Paysage Modifications dues aux 
fouilles  

1 E 1 - O 

Qualité de l’air Poussières  1 C 1 - O 

Bruits et 
vibrations 

Bruits des engins 1 C 1 - O 

Géologie Pas d’impact      

Morphologie Pas d’impact      

Site protégés Pas d’impact      

Sites 
archéologiques 

Pas d’impact      

Milieu biologique Faune Déstabilisation des milieux 
de vie  

2 P 1 - O 

Flore Destruction des oliviers et 
de certaines espèces 

2 P 2 - O 

Ressources 
naturelles 

Ressources en 
eaux 

Pas d’impact      

Milieu humain et 
socio-
économiques 

Emploi Rafraichissement du 
commerce dans les villes 
voisines et création de 
certains emplois  

3 C 2 +  

Population pas d’impact      

Urbanisation Pas d’impact      

Tourisme Perturbation de l’activité 
touristique saharienne 

1 C 1 - O 

Agriculture Abattage de certains 
arbres 

2 C 2 - O 

Commerce et 
industrie 

Pas d’impact      

Légende : 

I:Importance C:Certitude D : Durée T : Type 
d’impact 

A : Degré 
d’atténuation 

1 : mineure  C : certain 1 : courte + : positif O : impact corrigible 
 

2 : moyenne P : probable 2 : 
moyenne 

- : négatif N : non corrigible 
 

3 : majeure  E : peu  
 probable 

3 : longue   
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b- Phase d’exploitation 
 

Tableau 9: Tableau récapitulatif des impacts pendant la phase d’exploitation. 

Environnement Composantes du 
milieu 

Impacts 
potentiels 

Evaluation des 
impacts 

I C D T A 

Milieux physiques Occupation des 
sols 

Pas d’impact      

Paysage Pas d’impact      

Qualité de l’air Pas d’impact      

Bruits et vibrations Pas d’impact      

Géologie Pas d’impact      

Morphologie Pas d’impact      

Site protégés Pas d’impact      

Sites 
archéologiques 

Pas d’impact      

Milieu biologique Faune Pas d’impact      

Flore Pas d’impact      

Ressources naturelles Ressources en 
eaux 

Risque de 
Fuite de gaz 

1 E 2 - O 

Milieu humain et socio-
économiques 

Emploi Pas d’impact      

Population Pas d’impact      

Urbanisation Pas d’impact      

Tourisme Pas d’impact      

Agriculture Pas d’impact      

Commerce et 
industrie 

Pas d’impact      

 
 
Légende : 

I:Importance C:Certitude D : Durée T : Type 
d’impact 

A : Degré 
d’atténuation 

1 : mineure  C : certain 1 : courte + : positif O : impact corrigible 
 

2 : moyenne P : probable 2 : 
moyenne 

- : négatif N : non corrigible 
 

3 : majeure  E : peu  
 probable 

3 : longue   
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1. Mesures envisagées pour éliminer, réduire ou compenser les conséquences 
dommageables du projet sur l’environnement  
 

        11.1 Phase de construction  
 

Avant de commencer les travaux, le personnel du chantier doit être informé des 

mesures nécessaires de sécurité et de protection de l'environnement : 

 Prévenir suffisamment à l'avance les différentes parties impliquées 

(Propriétaires privés, gendarmerie, SONEDE, ONAS, TELECOM, etc.) afin 

d'établir un agenda d'intervention qui serait convenable à tous ; 

 En cas de nécessité, modifier légèrement le tracé du Gazoduc afin d'éviter 

l'arrachage des arbres ou l'endommagement des infrastructures et ouvrages ; 

 Les plans et les archives doivent être actualisés ; 

 Inclure dans le cahier de chantier toutes les opérations relatives à la gestion 

des déchets (nettoyage, collecte et enlèvement). 

 
Pendant la phase de construction, des mesures générales doivent être entreprises 

afin de minimiser ou de réduire l’impact sur les différents éléments du milieu 

environnant :  

 

a- Protection du sol  

Le sol extrait pour l'excavation du fossé d'enfouissement du Gazoduc sera utilisé 

pour le remblayage. La couche de terre superficielle (moins de 20 cm) sera stockée à 

part pour être remise en surface. 

Pendant les différentes étapes d'avancement des travaux, une restauration des sites 

d'intervention avec rétablissement du profil original de la topographie et des sols 

ainsi qu'un terrassement mécanique des remblaies au-dessus du Gazoduc seront 

prévus. 

b- Protection des ressources en eaux souterraines 

Quant aux eaux souterraines, et en cas de présence d'aquifères lors des opérations 

de fouille, une couche d'argile y sera placée et compactée afin d'éviter la remontée 

de la nappe. Les eaux des tests d'étanchéité seront évacuées dans des fosses 

séparées. 

 
c- Protection des ressources des eaux superficielles 

 
Rappelons dans ce sens, que le croisement du Gazoduc avec les oueds sera 

effectué moyennant des forages au dessous du fond d’oued afin d’éviter toute 

obturation des cours d'eau et à rétablir la topographie dans les zones traversées à 

son état initial et ceci en parallèle avec l'avancement des travaux. 
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d-  Protection du couvert végétal  

 
Lors des travaux de piquetage du tracé sur le terrain, une attention particulière sera 

accordée à la protection de certaines espèces faunistiques rencontrées. 

 

e-  Lutte contre les bruits et les poussières  

Pour réduire l'impact du bruit dans le secteur traversé par le Gazoduc, surtout en 

accédant la ville de Douz puis d’El Hamma et de Gabès Ouest, il faut limiter les 

séances de travail entre 7h et 19h. La valeur seuil du bruit tolérée, de 7h à 22h,  

dans les zones industrielles et commerciales est de 70 dBa tandis que dans les 

zones résidentielles et institutionnelles le maximum est de 55 dBa.   

Les ouvriers doivent arroser systématiquement les terrains pour minimiser les 

poussières produites lors des travaux.  

 

f-  Gestion des déchets  
 

Le personnel du chantier doit être sensibilisé à la question de gestion des déchets 

qui ne doivent être ni abandonnés ni brûlés à l’ai libre. 

Durant la phase de construction et de pose de la canalisation, la gestion appropriée 

des déchets s’impose. En effet, il faudra assurer mais ne pas se limiter : 

-  La collecte et le tri des déchets solides  

- Le stockage des déchets dans des endroits séparés et aménagés pour le 

stockage  

- l’envoie régulier des bennes de stockage des déchets banales vers les 

décharges publiques les plus proches ou la collectivité la plus proche. 

- La collecte des huiles usagées dans des fûts étanches afin de les envoyer 

vers les unités de recyclage. 

- Le traitement des eaux sanitaires 

- Le stockage adéquat des eaux des tests d’étanchéité. 

 

g- Protection des infrastructures 

Pour éviter d'endommager les différents réseaux se trouvant le long du tracé, les 

différents operateurs seront prévenus avant de commencer les travaux pour 

l'obtention des différents emplacements des infrastructures notamment souterraines. 

Ces données seront prises en compte dans les études des détails du Gazoduc. 

Une attention particulière sera faite pour éviter d'abîmer ces infrastructures. En cas 

d'accident, l'opérateur concerné doit être immédiatement avisé. Les frais de 

réparation seront bien entendu à la charge de l’entreprise des travaux. 
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Tout dégât au niveau des infrastructures rencontrées doit être réparé au fur et à 

mesure de l'avancement des travaux. 

h-  Gestion du trafic routier  

Dans le domaine public routier, l’Entrepreneur établira un plan de circulation en 
accord avec les municipalités et les autorités locales. 

Pour éviter la perturbation du trafic routier notamment lors des traversées des routes, 

la Garde Nationale sera appelée pour intervenir sur les lieux et gérer la circulation, 

en plus de la mise en place des panneaux de signalisation indiquant la présence des 

travaux ainsi que des gyrophares et des bandes signalétiques fluorescentes limitant 

les zones de travaux .  Le personnel du chantier sera également muni de gilets de 

signalisation. 

Pour les croisements au niveau des routes régionales et locales, on aura recours à 

une technique de forage dirigée (passage souterrain par fonçage) sans besoin 

d'abimer ces infrastructures et perturber le trafic routier. 

Enfin, il est à signaler que la capacité portante des routes sera respectée et que les 

dégâts éventuels seront immédiatement réparés. 

 

i-  Mesures de sécurité  

L'entreprise doit prévoir des dispositions pour minimiser la durée des fouilles 

ouvertes afin d'éviter les accidents surtout pendant la nuit. Ces dispositions se 

résument à des signalisations (gyrophares) et une surveillance des fouilles ouvertes 

particulièrement dans les zones semi-urbaines. 

Le périmètre du chantier sera également délimité et aucune personne étrangère 

n'aura le droit d'y accéder. Le personnel chargé des travaux portera des casques, 

des chaussures de sécurité et des gants. Il sera également sensibilisé et informé des 

risques de sécurité et des mesures à prendre pendant le chantier. 

Durant les travaux, un médecin permanent et une ambulance permanente seront à la 

disposition de l’équipe chargée des différentes opérations. 

Quant aux essais de mise en gaz, ils seront réalisés par tranche, et ce grâce aux 

vannes de sectionnement. Une surveillance régulière le long du tronçon sous essai 

sera assurée afin de prévenir les populations et intervenir en cas de problèmes. 

Les normes de sécurité strictes relatives à la radiographie des joints de soudure par 

rayon (γ) (loi n° 81-51 du 18 Juin 1991, décret n° 86-433 du 28 Mai 1986, concernant 

la protection des personnes, des biens et de l’environnement,…) ont été fixées pour 

définir les limites d’irradiation au dessous desquelles nous pouvons affirmer qu’aucun 

dommage corporel n’est à craindre par les effets d’irradiation. 
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Pour ce qui est de la protection contre les irradiations, les trois mesures suivantes 

seront appliquées : 

 Distance par rapport à la source : (figure 41) 

 

Zone contrôlée : cette zone doit être limitée par des barrières et des panneaux de 

signalisation de danger. C’est une zone interdite à toute personne au moment de 

l’opération de la radiographie et à l’extérieure de laquelle les personnes affectées 

directement à des travaux sous rayonnement (opérateurs) peuvent travailler en toute 

sécurité. La radiographie est télécommandée à distance.  Le débit de l’équivalent de 

dose est limité à 0.75 mrem/h. 

 

 

Figure 32 : Distance de protection par rapport à la source. 

 

Zone surveillée : c’est la zone d’action des personnes non affectées directement à 

des travaux sous rayonnement. Le débit de l’équivalent de dose est toléré à 0.25 

mrem/h.  

Zone publique : c’est une zone de sécurité pour le public en circulation ou en arrêt. 

Le débit de dose de la radiation est inversement prportionnel au carré de la distance 

de la source. Les distances des zones à respecter dépendent du type de la source et 

de sa capacité. 

 Durée d’exposition 

Le taux d’irradiation toléré peut être augmenté à 10 fois pour des expositions 

occasionnelles de courtes durées (par exemple au niveau des traversées des 

routes..). 
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 Ecran 

La radiographie de la soudure s’opère à l’intérieur de la canalisation constituant ainsi 

un écran efficace au passage des rayonnements. 

En général, la distance de sécurité à respecter doit être supérieure à 100 m. 

Sur chantier, les opérateurs doivent porter des tenues vestimentaires spéciales, être 

dotés de badges et des stylos-dosimètres qui seront par la suite analysés tous les 2 

mois par les agents du Centre National de la Radioprotection. L’âge minimal des 

opérateurs est fixé à 18ans. 

Parmi les consignes de sécurité à entreprendre lors de l’opération de radiographie 

des joints de soudure, l’opérateur doit : 

- Délimiter la zone de travail dans un rayon minimal de 17 m. 

- Prévoir des détecteurs sonores et des radiamètres dans la zone de travail. 

- Travailler si possible en dehors des heures de pointe et les périodes à forte 

circulation. 

 

j-  Remise en état des lieux  
 

- Réhabilitation des zones aménagées pour les dépôts des engins pendant le 

chantier. 

- Remise en état des infrastructures (routes, pistes, réseaux divers, …). 

- Restauration et nettoyage des sites d’intervention en rétablissant le profil original de 

la topographie des sols. 

 

k-  Autre Mesures  

-   Entretien des engins dans des stations de service autorisées ; 

- Maintien des véhicules de transport et de la machinerie en bon état de 

fonctionnement afin d'éviter les fuites d'huile et de carburant. 

 

1.2 Phase d’exploitation 
 
a- Protection des ressources en eau 

Des mesures pour la prévention contre la corrosion (norme NT 109.01) sont prises 

pour éviter toute fuite au niveau des canalisations et protéger ainsi les eaux 

souterraines.  

Un raclage périodique du Gazoduc est également assuré afin de remuer les 

éventuels dépôts d'eau et de condensat. 
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b- Gestion des déchets  

Conformément à la législation en vigueur en matière de déchets solides, il sera mis 

en place un programme de gestion et d'évacuation des déchets générés par les 

activités d'exploitation et d'entretien. Ce programme est similaire à celui qui est 

envisagé en phase chantier. 

 
c- Mesures de sécurité 

Conformément à la norme NT 109.01, tout incident où toute circonstance susceptible 

de provoquer des troubles mettant en cause la sécurité doit faire l'objet d'une 

communication immédiate à la Direction Générale de l’Energie (DGE). Pour 

remédier, voire éviter ces incidents, OMV prévoit les mesures suivantes mais sans 

s’y limiter: 

-  Une paroi du Gazoduc plus épaisse dans les zones semi-urbaine ; 

-  Un balisage réglementaire le long du Gazoduc ; 

-  Des plaques de signalisations «Attention - Conduite de gaz» ; 

-  Des tests périodiques de corrosivité du gaz  

- Suivi de l'état du Gazoduc et de la protection anti-corrosion mise en place  

-  Des mesures du potentiel de la canalisation et de la résistivité électrique 

- Un raclage régulier du condensat déposé dans le Gazoduc ; 

-  Une vérification périodique des fuites par détecteur de gaz ; 

-  La sensibilisation du personnel et des utilisateurs des zones traversées de 

- l'ampleur du danger et des mesures à prendre en cas d'accident ; 

- Informer les autorités compétentes en cas d'intervention importante sur le 

gazoduc  

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

autorités compétentes. Ce plan doit comporter les actions à prendre par 

exemple en cas d'incendie, d'explosion ou d'asphyxie et notamment en cas de 

la mort ou de blessures et lésions susceptibles d'entrainer la mort de l’un des 

hommes. 

- En cas de pollution accidentelle, un diagnostic environnemental doit être 

effectué  

- Une étude de dépollution doit être déposée auprès de l'ANPE. 

 

d- Atténuation de l’impact sur les oueds et infrastructures existantes  

 

 Traversées des Oueds : A partir des campagnes de reconnaissance 

visuelles et essais géotechniques, il serait possible de déterminer les zones 

sensibles aux affouillements : 

 Les structures de soutènement artificielles telles que les gabions et le 

revêtement des talus contre l’érosion, seront prévus dans les berges 

instables 
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 L’installation de dispositifs permettant la continuité du débit à l’aval des 

traversées (telles que les buses) 

 

 L’affaissement du sol au droit de la tranchée sera réduit par l’analyse 

du sol et l’utilisation des techniques appropriées d’arrosage et de 

compactage. 

 

 Traversées des routes : La canalisation est enfouie dans le sol à environ 1m 

de profondeur. Il est démontré qu’à cette profondeur, les charges transmises à 

la canalisation sous l’effet des engins de circulation (12 tonnes par essieu 

pour les camions et 25 tonnes par essieu pour les camions). Sont très faibles 

et n’affectent pas la résistance de ses parois. 

 

 Mesure de réduction des influences sur les autres ouvrages 

souterrains : Les risques occasionnés par la proximité des autres ouvrages 

(canalisation d’eau, câbles,…) sont réduits en adoptant les mesures 

suivantes : 

 

 La distance minimale entre les génératrices des eaux des deux canalisations 

est fixée à 0.5 m. 

 

 Lors d’un croisement d’une structure métallique ou en béton armé, des prises 

de potentiel seront installées afin de vérifier la valeur du potentiel de chaque 

canalisation et remédier ainsi à une perturbation éventuelle de leur protection 

cathodique. 

 

 Tous les obstacles souterrains et les routes croisées par le gazoduc seront 

répertoriés dans une liste d’obstacles indiquant avec précision : 

 

 Le point kilométrique PK de l’obstacle 

 La nature de l’obstacle 

 L’épaisseur de la canalisation suivant la catégorie d’emplacement en 

zone type (A), (B) ou (C) 

 Le type de traversée des routes, canaux d’irrigation, canaux de 

drainage et voies ferrées. 

 La protection cathodique à installer (les postes de soutirage, les anodes 

sacrificielles et les prises de potentiel). 

1.3 Phase d’abandon 

Le premier scénario qui consiste à la dépose de la canalisation et l’évacuation de 

tous ses éléments vers une décharge publique n’est pas accepté pour les raisons 

suivantes : 
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- Des dégâts agricoles très importants seront causés par les engins 

d’excavation, de levage, de découpage du gazoduc, du remblayage de la 

tranchée et de son évacuation vers une décharge publique. 

- Des coûts très élevés comparables à ceux des travaux de pose. 

Le deuxième scénario qui se résume par l’abandon de la conduite in situ, présente 

les avantages suivants : 

- Cette solution ne génère pas de dégâts dans les terres agricoles 

- Après quelques années, la canalisation se dissipe totalement dans le sol par 

phénomène de corrosion. Les minéraux ferreux n’altèrent pas le sol mais au 

contraire contribuent à l’augmentation de la fertilité des terres. Toutefois, le 

revêtement polyéthylène de la canalisation ne se dissipe pas rapidement dans 

le sol du fait de ses caractéristiques chimiques neutres. L’abandon de ce 

revêtement dans la tranchée ne présente pas de risque pour l’environnement 

du fait de l’absence de réaction chimiques avec le sol environnant. 

Le troisième scénario qui consiste à garder la conduite en place pour une éventuelle 

réutilisation par un autre opérateur surtout que les régions traversées forment une 

emprise déjà exploitées pour les transports des gaz.  

 

2. Plan de gestion environnementale 

Le Plan de Gestion Environnementale (PGE) a pour objectif de décrire les mesures, 

les actions et les moyens qui seront mis en œuvre afin d'éliminer ou de réduire 

jusqu'à des niveaux acceptables les impacts significatifs des travaux de construction, 

de pose et d'exploitation du pipeline sur le milieu biophysique et socioéconomique, 

qui ont été identifiés lors de la présente étude. 

De façon plus spécifique, le PGE doit assurer : 

 La protection de la santé et de la sécurité du personnel et la prévention des 

risques environnementaux ; 

 Le respect des normes, de la réglementation, du savoir-faire et des bonnes 

pratiques ainsi que la mise en œuvre de technologies appropriées ; 

 La réalisation des travaux selon les principes de bonne gestion et l'utilisation 

d'équipements en bonnes conditions de fonctionnement ; 

 La prise en compte de mesures de surveillance et de contrôle des risques 

environnementaux et la mise en place de moyens de prévention et de correction 

en cas d'évènement pouvant présenter des dangers pour la santé et 

l'environnement. 
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Le Plan de Gestion Environnementale des travaux de construction, de pose et 

d'exploitation du pipeline se divise en sept sections : 

 Le registre des impacts ; 

 La gestion des déchets ; 

 La prévention et la lutte contre la pollution ; 

 La remise en état des lieux à la fin des travaux ; 

 La surveillance environnementale ; 

 La formation du personnel ; 

 Le coût du projet. 

 

2.1 Registre des impacts 

Sur la base des conclusions de l'EIE, les normes nationales et internationales et les 

bonnes pratiques, le registre des impacts résume : 

 Les effets négatifs potentiels du projet sur le plan environnemental ; 

 Les méthodes à utiliser pour l'atténuation de ces effets ; 

 La responsabilité de suivi nécessaire pour la vérification de la mise en œuvre et du 

bon fonctionnement des mesures d'atténuation retenues. 
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2.1.1 Récapitulatif des mesures d’atténuation environnementale 

Tableau 10: Mesures d’atténuation. 

Impact sur l’environnement Mesure de protection Responsable Coût (DT) 

Phase Chantier 

Impacts sur le sol : 

- Compactage du sol ; 
- Changement de la topographie ; 
- Modification de la couche lithologique. 
 

- Terrassement mécanique des remblais ; 
- Rétablissement du profil original ; 
- La couche superficielle de la terre sera 

stockée à part pour être remise en 
surface. 

Entrepreneur/OMV - 

Impacts sur les eaux superficielles : 

- Changement du cours d’eau ; 
- Contamination des eaux par les déchets 

liquides. 

- Passage au dessous du fond d’oued ; 
- Plan de gestion pour les déchets solides 

et liquides. 

Entrepreneur/OMV - 
Impacts sur les eaux souterraines : 

- Remonté de la nappe phréatique ; 
- Contamination des eaux souterraines. 
- Contamination par les huiles usagées 

- Evacuation des eaux des tests 
d'étanchéité dans des fosses septiques 
étanches 

- Utilisation d’une couche d’argile 
compactée. 

- Stockage des huiles usagées dans des 
fûts et livraison à la SOTULUB 

Impacts sur la faune : 

- Perturbation de l’habitat de la faune. 

-  Interdiction de toute opération de chasse 

- le logement des ouvriers sera assuré dans 
des campes  

- - 

Impacts sur la couverture végétale : -  -  -  
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Impact sur l’environnement Mesure de protection Responsable Coût (DT) 

- Dégradation du couvert végétal. 

Bruits et poussières : 

- Nuisances par émissions sonores ; 
- Nuisance de la poussière. 

- Limitation des horaires des travaux de 7 H 
à 19 H ; 

- Arrosage systématique des terrains. 

Entrepreneur/OMV 20 000 

Déchets produits par le chantier : 

- Déchets solides ; 
- Déchet liquides. 

- 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 la SOTULUB. 

Entrepreneur/OMV 50 000 

Impacts sur les infrastructures et les 
constructions : 

- Risque d’endommager les infrastructures 
existantes. 

- Prévenir les différents services régionaux 
concernés ; 

- Prise en charge des travaux et des frais 
de remise en état en cas d’accident ; 

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

Entrepreneur/OMV -  

Impacts sur la sécurité et l’hygiène : 

- Risque d’accidents liés aux fouilles 
ouvertes ; 

- Accidents de travail ; 
- Risque de fuite ou d’éclatement lors de la 

mise en gaz. 

- Laisser le moins longtemps possible les 
fouilles ouvertes ; 

- Interdiction d’accès au chantier pour les 
personnes étrangères ; 

- Surveillance continue du chantier et la 
mise en place des gyrophares ;  

- Le personnel chargé des travaux sera 
muni de casques, de chaussures de 
sécurité et de gants ; 

- Mise en gaz par tranche et surveillance 
continue. 

Entrepreneur/OMV 30 000 
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Impact sur l’environnement Mesure de protection Responsable Coût (DT) 

Perturbation du trafic routier : 

- Croisement du Gazoduc  avec les routes. 
 
 
 

 

 

- Sit-in et manifestations 

- Intervention 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. 
 

- Les responsables  de l’OMV doivent avoir 
un bon relationnel avec les autorités de la 
région afin d’intervenir en cas de sit-in ou 
manifestation  

Entrepreneur 

 

 

 

 

OMV 

100 000 

Phase Exploitation 

Impacts sur les ressources en eaux : 

- Risque de fuite et de contamination des 
eaux. 

- Mesures pour la prévention de la 
corrosion ; 

- Raclage périodique du Gazoduc. 

OMV - 

Impacts sur la flore : 

- Aucun. 

- - - 

Déchets des activités d’entretien. - Mis en place un programme de gestion et 
d'évacuation des déchets. 

OMV 20 000 

Impacts sur les activités socio-économiques 

- Aucun. 

- - - 

Risque menaçant la sécurité 

- Fuite de gaz ; 
- Incendie ; 
- Explosion. 

- Balisage réglementaire le long du 
Gazoduc ; 

- Mise en place des plaques de 
signalisation ; 

OMV 50 000 
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Impact sur l’environnement Mesure de protection Responsable Coût (DT) 

- 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 ; 

- Sensibilisation du personnel et des 
utilisateurs des zones traversées de 
l'ampleur du danger et des mesures à 
prendre en cas d'accident ; 

- Un plan d'urgence sera également 
préparé et soumis à l'approbation des 
autorités compétentes. 

Nuisances sonores et vibrations : 

- Aucune. 

- - - 
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2.2 Gestion des déchets 

OMV préconise l'utilisation de la stratégie d'élimination des déchets basée sur le 

principe des 3RVE, sujet de réglementation environnementale locale, et la 

disponibilité des ressources pour gérer les déchets. Ces 3RVE sont les suivants : 

Réduire : à la source ; 

Réutiliser : les déchets tels qu'ils sont ; 

Recycler : convertir les déchets en une matière utilisable ; 

Valoriser : de la matière ou de l'énergie à partir des déchets ; 

Eliminer : un déchet inévitable et ultime qui nécessite, alors, une 

méthode de décharge choisie en fonction de facteurs définis. 

 

Les traitements combinent, généralement, deux ou plus de ces méthodes; réduction 

et recyclage ou valorisation et élimination. Le choix de la méthode appropriée est 

basé sur les facteurs suivants : 

 La nature des déchets ; 

 Le degré de propreté des déchets ; 

 Les impacts sur l'environnement ; 

 Les logistiques ; 

 La disponibilité des méthodes d'élimination acceptables. 
 

2.3 Gestion des rejets liquides 

Deux types de rejets liquides seront générés par les travaux de construction, de pose 

et d'exploitation du pipeline: les eaux usées sanitaires et les huiles usagées. 

2.3.1 Eaux usées sanitaires 

Les eaux sanitaires générées par l’équipe du chantier, de l’ordre de 4m3/j, qui 

proviennent de l'installation du personnel durant la période des travaux de 

construction et d'installation du pipeline seront récupérées dans une fosse étanche 

de 30 m3. A la fin des travaux, la fosse sera vidée et remblayée avec du sol naturel. 

Les eaux sanitaires seront récupérées par vide-fosse et transportées par camion-

citerne vers la station d'épuration ONAS. 

2.3.2 Huiles usagées 

Les huiles des moteurs, les huiles hydrauliques et les huiles de ponts provenant de 

l'entretien systématique des équipements et des engins seront stockées dans des 

fûts métalliques et livrées à SOTULUB pour régénération. Le volume des huiles 

récupérées est estimé à 100 litres pour toute la période de travaux. Un registre sera 

tenu par le contractant pour la traçabilité de ces déchets conformément au Décret n° 

2002-693 du 1er Avril 2002. 
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2.4 Gestion des déchets solides 

Les déchets solides pouvant être engendrés par les travaux de construction, de pose 

et d'exploitation du pipeline sont de diverses natures. Néanmoins, nous pouvons 

répartir ces déchets en trois grandes catégories. Ces catégories sont définies en 

application de la terminologie indiquée par la Loi 96-41 qui stipule que : "Les déchets 

sont classés selon leur origine en déchets ménagers et déchets industriels et selon 

leurs caractéristiques en déchets inertes, déchets non dangereux et déchets 

dangereux". Cette classification correspond aussi à celle retenue par les directives 

européennes. 

2.4.1 Déchets inertes 

Ladite loi 96-41 définit les déchets inertes comme suit : "Sont considérés des 

déchets inertes, les déchets composés de terres et de roches naturelles extraites des 

carrières ou provenant des travaux de démolition, de construction ou de rénovation, 

qui ont principalement une nature minière et qui ne sont pas contaminés par des 

substances dangereuses ou autres éléments générateurs potentiels de nuisances". 

2.4.2 Déchets non dangereux 

Les déchets domestiques sont les principaux types de déchets générés au cours des 

travaux. Ces déchets dont leur quantité est estimée à 1 kg/jour et par personne 

(soient 40 kg/jour) peuvent être séparés en déchets organiques qui seront évacués 

vers la décharge publique de Kerkennah et déchets valorisables ou recyclables, tels 

que les matières plastiques (les bouteilles, les gobelets, etc.) ou les canettes 

métalliques, qui seront livrés, soit au point ECO-Lef, soit à des entreprises autorisées 

par le MEDD pour la collecte ou le recyclage des déchets. 

Les autres déchets sont sous forme de déchets industriels dont on distingue : 

 Les emballages (cartons, polystyrène, film de plastique, fûts, palettes en bois, etc.) 

qui seront mis à la disposition des récupérateurs agréés par le MEDD dans le 

cadre du dispositif ECO-Lef ; 

 La ferraille, les déchets de soudure et les pièces de rechange usagées qui seront 

confiés à des ferrailleurs autorisés par le MEDD. 

2.4.3 Déchets dangereux 

Les déchets dangereux générés au cours des activités de construction et de pose du 

pipeline tels que les batteries, les peintures, les solvants, les déchets médicaux, etc. 

seront récupérés par des sociétés spécialisées agréées par le MEDD pour la collecte 

et le traitement des déchets et ne seront en aucun cas laissés ou disposés dans la 

zone d'étude. Le contractant des travaux enregistrera tous les déchets dangereux y 

compris leurs quantités et leurs méthodes d'élimination. 
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2.5 Gestion des rejets gazeux 

Ces émissions sont engendrées par la combustion des carburants dans les véhicules 

et les installations fixes et mobiles. L'exploitation optimale, le suivi et l'entretien 

régulier de ceux-ci permettent de réduire au minimum les effets de ces émissions sur 

l'environnement. 

2.6 Prévention et lutte contre la pollution accidentelle  

2.6.1 Prévention de la pollution 

Le transport et le stockage des produits dangereux feront l'objet d'une procédure 

écrite de prévention et de contrôle des déversements. Le but de la procédure est de 

prévenir la pollution en identifiant des scénarios de déversements potentiels et en 

développant des procédures afin de les prévenir et de les contrôler. 

Le transport des produits dangereux (y compris les déchets) sera effectué 

conformément à la réglementation tunisienne. 

2.6.2 Lutte contre la pollution accidentelle 

Le nettoyage et les travaux de réhabilitation des zones polluées suite à des 

déversements accidentels de produits dangereux seront effectués conformément à la 

réglementation tunisienne. 

Comme règle générale, les actions correctives basées sur l'analyse des risques 

seront appliquées dans toutes les activités de nettoyage et de réhabilitation. 

2.7 Remise en état des lieux 

Afin de réduire les impacts résiduels à la démobilisation, la remise en état des lieux 

nécessitera : 

 La collecte des résidus des déchets domestiques et industriels et leur transfert vers 

la décharge de Tataouine et l'enlèvement de tous les débris restants ; 

 Les restes des déchets dangereux seront transportés hors site afin d'être traités et 

disposés convenablement ; 

 La fosse septique sera vidée puis remblayée avec du sol naturel. 

2.8 Surveillance environnementale  

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 
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environnementale sera implémenté par l'équipe de terrain conformément au plan de 

management environnemental et comprend : 

 Le suivi de la gestion des déchets générés par les travaux de construction, de 

pose et d'exploitation du pipeline et la détention d'un registre de suivi des déchets ; 

 Le traitement des déchets dangereux par des sociétés autorisées par le MEDD ; 

 L'engagement à soumettre, à la fin des travaux, un rapport relatif à la gestion des 

déchets dangereux (Types de déchets, volume, analyses chimiques des polluants 

potentiels et mode de traitement et disposition). 

2.9 Formation 

Quoique les personnes qui sont engagées par le contractant soient des 

professionnels qualifiés, il est nécessaire de leur faire une formation en fonction de 

leurs activités spécifiques. 

Cette formation, qui se compose d’un encadrement technique, théorique et pratique, 

est assurée par le responsable HSE.  

2.10 Coût du projet 

Le coût d’achat des terrains, des travaux de construction, de pose et d'exploitation du 

pipeline et de l’aménagement des sites s’élève à un million de dinars tunisiens. 
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3. Plan de contrôle et de suivi environnemental 

Tableau 11: Plan de contrôle et de suivi environnemental. 

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 

Phase d’exploitation 

Fuite de gaz Présence 2 fois par an  
Mesure de débit de gaz entre les deux 
postes de détente  

(OMV)  

Responsable sécurité 
et environnement 
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3.1 Arrangement institutionnel pour la mise en œuvre du programme 

d’atténuation et du programme de suivi 

Afin de permettre la bonne exploitation et la durabilité du projet, OMV envisagera de 

mettre en place un arrangement institutionnel pour la mise œuvre du programme 

d’atténuation et du programme de suivi, dont son contenu est mentionné ci-après : 

- La désignation et la formation d’un responsable en sécurité et en 

environnement; 

- La détention d’un manuel relatif à la protection de l’environnement (gestion 

des déchets solides, huiles usagées, pollution atmosphériques, eaux usées 

sanitaires, etc.) ; 

- Le contrôle périodique de l’étanchéité des ouvrages, des conduites et 

l’intervention en cas de nécessité ; 

- Enregistrement de toutes les interventions de contrôle et de réparation et 

élaboration d’un rapport annuel. 

3.2  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 du programme de suivi environnemental. 

Tableau 12: Coût des mesures d’atténuation et de la mise en place du PGE 

Mesures 
Investissement 

(TND) 

Maintenance et 
consommables 

annuels 

Etude d’impact sur l’environnement 39 000  

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 

 40 000 

Total 269 000 160 000 
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Republic of Tunisia 
Ministry of Industry and Technology 

The Minister of Industry and Technology 

To

Mr. President and General Manger of Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières 

Purpose: exemption application 

Our ref:  
- letters registered under n°1748, dated 23 November 2010, n°1948 dated 21 December 

2010 and n°336 dated 25 March 2011 
- minutes registered under n°670 dated 25 May 2011 

Further to your above mentioned application and to the above mentioned additional 
information related to the South Tunisia Gas Project “STGP”, requesting an exemption to the 
following provisions of the homologated standard NT 109.01, related to safety of combustible 
gas transportation facilities by pipes: 

- paragraph 2.2 related to the thickness calculation, 
- paragraph 4.14 (a), related to the regular maximum space of 20 km between the hatch 

sectioning for category A and B 

and further to the above mentioned minutes, I have the honor to inform you that in accordance 
with the provisions of Article 43 of the ministerial order from the minister of national 
economy dated 15 August 1985, homologating the Tunisian standards related to safety of 
combustible gas transportation facilities by pipes, a favourable follow up has been granted to 
your demand, provided that: 

- calculate the pipes thickness in accordance with the ASME B31.8-2010 code and with 
an additional extra corrosion thickness at least equal to 1.5mm, 

- adopt a space between the hatches in accordance with the code ASMEB31.8-2010 
following the areas classification, 

- supply to the safety department a safety study related to this project, 
- supply to the safety department, each 3 years, an inspection report on the pipe by 

intelligent pig. 

It is necessary to have the safety department inspectors participating in the official 
tunisification tests in the manufacturing plant for such equipment and this pursuant to the 
provisions of Article 8 of the ministerial order of the minister of Industry dated 22 February 
2000, approving the memorandum of obligations related to the agreement criteria of technical 
control organisms. 

NA-OTP-STG-0000-PM-SPE-0001
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