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*-*
BIBLIOTHEQUE

Liste des études de la Direction de l’Environnement Industriel

N°
1234-

56-

Titre de l’étude
Communication Initiale de Tunisie à la convention cadre des
Nations unies sur les changements climatiques
Communication Initiale de Tunisie à la convention cadre des
Nations unies sur les changements climatiques : Rapport définitif
Initial communication of Tunisia under the united Nations
Framework convention on climate change : summary version
Contrôle de la pollution industrielle en Tunisie :
 Audit de secteur traitement de surface
 Audit environnemental de l’usine el Fouladh
 Projection de la pollution industriel
 Audit du secteur textiles
 Audit du secteur Tanneries et mégisseries
 Audit Environnemental de l’usine SNCPA
 Mécanismes de promotion des technologies propres
Etude sur la gestion des déchets industriels dangereux (Amiante,
PCB’s, Piles and Batteries) : Rapport final
Station d’épuration des eaux usées industrielles de Ben Arous :
avant projet (version définitif)

Date d’achèvement
Oct.2001
Mars 2001
Oct.2001

1998

Déc.1996

Déc. 1996

Liste des études de la Direction de l’Environnement Industriel

N°
78910-

11121314-

Titre de l’étude
Etude systémique du secteur de l’emballage en Tunisie : Rapport
final
Etude sur la gestion des déchets encombrants en Tunisie (Edition
définitive)
La convention cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques : Inventaire des gaz à effet de serre
Etude de traitement et de valorisation des résidus organiques en
milieu rural (zone de Zaga) : avant projet détaillé (Edition
définitive)
Etude sur la gestion des déchets des abattoirs : Abattoirs de Bétails
Etude sur la gestion des déchets des abattoirs : Abattoirs de volaille
Etude sur la gestion des déchets des abattoirs : Résumé
اﻟﺒﻼغ اﻟﻮطﻨﻲ اﻷول ﻓﻲ إطﺎر اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻮل اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ز اﻟﺨﻼﺻﺔ
واﻹﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت

Date d’achèvement
Juin 1998
Nov. 1996
Sept. 1999
Oct. 1996

Oct. 1995
Oct. 1995
Oct. 1995
Juin 2003

Liste des études de la Direction de l’Environnement Industriel
(Les changements climatiques)

N°
1-

2-

Titre de l’étude
Elévation accélérée du niveau de la mer en Tunisie vulnérabilité et
adaptation : Rapport définitif
 Rapport 2b :
Grille générale d’analyse de la vulnérabilité à l’élévation
accélérée du niveau de la mer.
 Rapport 2c :
Vulnérabilité de la Tunisie à l’élévation du niveau de la mer due
aux changements climatiques
Elévation accélérée du niveau de la mer en Tunisie vulnérabilité et
adaptation :
1- Description de l’historique des niveaux de la mer
2- Scénario futurs d’élévation du niveau de la mer
3- Bilan des réalisations tunisiennes dans le cadre de la
protection du littoral

Date d’achèvement

Juillet 2000

Avril 2000

Liste des études de la Direction Générale de l’Environnement et de la Qualité de
la vie (assistance, conseil, suivi)
N°
12-

Titre de l’étude
Etude des systèmes agricoles traditionnels péri-urbains : rapport
n°2 (vol.1)
Etude des systèmes agricoles traditionnels péri-urbains : rapport
n°2 (vol.2) : Annexes

Date d’achèvement
Août 2000
Août 2000

Liste des études de la Direction de l’Environnement Urbain

N°
1-

2-

3-

4-

5-

Titre de l’étude
Plan de promotion et de développement des services
environnementaux urbains : La situation environnementale
urbaine : Rapport final de phase I
Plan de promotion et de développement des services
environnementaux urbains : La situation environnementale
urbaine : Rapport provisoire de phase I (tome II : annexes)
Plan de promotion et de développement des services
environnementaux urbains : La situation environnementale
urbaine : phase II : rapport intermédiaire (version définitive) :
vol.I : Rapport d’évaluation et d’orientation
Inventaire des dépotoirs sauvages et des décharges dans les
communes chefs lieux de gouvernorat et les cinq zones touristiques
et proposition des solutions en vue de leur fermeture ou
réhabilitation :
Mission A : Inventaire, diagnostic et données de base (vol.1 : texte)
Inventaire des dépotoirs sauvages et des décharges dans les
communes chefs lieux de gouvernorat et les cinq zones touristiques
et proposition des solutions en vue de leur fermeture ou
réhabilitation :
Mission A : Inventaire, diagnostic et données de base (vol.2 :
annexes)

Date d’achèvement
Sept. 1995

Sept. 1995

Mars 1996

Mai 1995

Mai 1995

Liste des études de la Direction de l’Environnement Urbain
N°
6-

7-

89-

Titre de l’étude
Inventaire des dépotoirs sauvages et des décharges dans les
communes chefs lieux de gouvernorat et les cinq zones touristiques
et proposition des solutions en vue de leur fermeture ou
réhabilitation :
Mission B : Fermeture et réhabilitation des sites (vol.1 : Anciennes
carrières et lits d’oueds)
Inventaire des dépotoirs sauvages et des décharges dans les
communes chefs lieux de gouvernorat et les cinq zones touristiques
et proposition des solutions en vue de leur fermeture ou
réhabilitation :
Mission B : Fermeture et réhabilitation des sites (vol.2 : Zones de
sebkha, les plaines et les piémonts
Etude de la réhabilitation de la plage publique Bhar ezzeblasousse : phase 1 : Etude de faisabilité du projet
Etude de la réhabilitation de la plage publique Bhar ezzeblasousse : Dossier d’appel d’offres :
Lot 2.2 : Aménagement de l’esplanade de la zone centrale Nord :
Pièces : 1.5 Bordereau des prix
1.6 Détail estimatif

Date d’achèvement

Mars 1996

Mars 1996

Juillet 1996

Mai 1999

Liste des études de la Direction de l’Environnement Urbain
N°
10-

11-

12-

13-

14-

15-

Titre de l’étude
Etude relative à l’élaboration des plans d’environnement
Municipaux « PEM » : commune de souk Lahad : phase 1 : Bilan
diagnostic de l’état environnemental : rapport final
Etude relative à l’élaboration des plans d’environnement
Municipaux « PEM » : commune de Zarzis : phase 1 : Bilan
diagnostic de l’état environnemental : rapport final
Etude relative à l’élaboration des plans d’environnement
Municipaux « PEM » : commune de Monastir : phase 1 : Bilan
diagnostic de l’état environnemental : rapport final
Etude relative à l’élaboration des plans d’environnement
Municipaux « PEM » : commune de Bizerte : phase 1 : Bilan
diagnostic de l’état environnemental : rapport final
Etude relative à l’élaboration des plans d’environnement
Municipaux « PEM » : commune de Mahdia : phase 1 : Bilan
diagnostic de l’état environnemental : rapport final
Identification des gîtes larvaires potentiels en Tunisie et élaboration
d’un guide sur les techniques de lutte contre les moustiques :
Phase I : diagnostic et données de base (éd.finale)

Date d’achèvement
Juin 2000

Juin 2000

Juin 2000

Juin 2000

Juin 2000

Déc. 1996

Liste des études de la Direction de l’Environnement Urbain
N°
16-

17-

18-

19-

Titre de l’étude
Identification des gîtes larvaires potentiels en Tunisie et élaboration
d’un guide sur les techniques de lutte contre les moustiques :
Phase II : Elaboration d’un guide sur les techniques de lutte contre
les moustiques (éd.finale)
Etude de la réhabilitation et de l’aménagement de souk Lahad à
sousse et établissement d’un cahier des charges pour
l’aménagement et la gestion des souks hebdomadaires
Mission I : avant –projet de la réhabilitation et de l’aménagement
de souk lahad à sousse
Etude de la réhabilitation et de l’aménagement de souk Lahad à
sousse et établissement d’un cahier des charges pour
l’aménagement et la gestion des souks hebdomadaires
Mission II : Etablissement d’un cahier des charges pour
l’aménagement et la gestion des souks hebdomadaires (version
définitive)
Promotion et développement des services environnementaux en
milieu urbain : rapport de synthèse

Date d’achèvement
Déc. 1995

Mars 1996

Juillet 1997

Août 1996

Liste des études de la Direction de la Conservation de la Nature et du Milieu
Rural
N°
1-

2-

34-

5-

6-

Titre de l’étude
Programme d’action national de lutte contre la désertification :
 Note de synthèse
 Sammary
 en Arabe
Etude technique et architecturale en vue de la création d’une
banque de gènes en Tunisie : rapport général : problématique du
projet, étude technique, étude architecturale
Conservation de la Nature en Tunisie : parcs nationaux, aires
naturelles
Etude sur la méthodologie à entreprendre dans le suivi des
opérations de reboisement et d’entretien des espaces verts urbains
et péri-urbains : rapport final (provisoire) : vol. principal
Etude sur la méthodologie à entreprendre dans le suivi des
opérations de reboisement et d’entretien des espaces verts urbains
et péri-urbains : rapport définitif : vol. principal
Bilan qualitatif et quantitatif des réalisations et évaluation de
l’impact physico-socio-économique des aménagements de
protection des ressources naturelles dans les gouvernorats de
Jendouba, Sidi Bouzid et Tataouine : vol.I : Bilan des
connaissances du problème de la désertification et analyse critique
des stratégies de lutte (rapport définitif)

Date d’achèvement
1998

Sept. 1999
Fév. 1993

Août 1995

Nov. 1995

Nov. 1995

Liste des études de la Direction de la Conservation de la Nature et du Milieu
Rural
N°
7-

8-

9-

10-

11-

Titre de l’étude
Bilan qualitatif et quantitatif des réalisations et évaluation de
l’impact physico-socio-économique des aménagements de
protection des ressources naturelles dans les gouvernorats de
Jendouba, Sidi Bouzid et Tataouine : Evaluation en profondeur
vol.II : Gouvernorat de Sidi Bouzid
Bilan qualitatif et quantitatif des réalisations et évaluation de
l’impact physico-socio-économique des aménagements de
protection des ressources naturelles dans les gouvernorats de
Jendouba, Sidi Bouzid et Tataouine : vol.II : (A,B et C) : evaluation
en profondeur (définitif)
Bilan qualitatif et quantitatif des réalisations et évaluation de
l’impact physico-socio-économique des aménagements de
protection des ressources naturelles dans les gouvernorats de
Jendouba, Sidi Bouzid et Tataouine :Evaluation en profondeur
vol.III : Gouvernorat de Tataouine
Bilan qualitatif et quantitatif des réalisations et évaluation de
l’impact physico-socio-économique des aménagements de
protection des ressources naturelles dans les gouvernorats de
Jendouba, Sidi Bouzid et Tataouine : vol.III : Conclusions et
recommandations (provisoire)
Consolidation de la stratégie de conservation des eaux et du sol
dans le gouvernorat du Kef : résumé

Date d’achèvement

Juillet. 1995

Nov. 1995

Juillet. 1995

Nov.1995

Oct. 1998

Liste des études de la Direction de la Conservation de la Nature et du Milieu
Rural
N°
1213-

14-

151617-

18-

19-

Titre de l’étude
Consolidation de la stratégie de conservation des eaux et du sol
dans le gouvernorat de Gabès : résumé
Etude de la prospection des zones naturelles sensibles : phase I :
diagnostic
Partie 1 : Zones naturelles sensibles continentales et humides
Etude de la prospection des zones naturelles sensibles : phase I :
diagnostic
Partie 2 : Zones naturelles sensibles du littoral
Etude de la prospection des zones naturelles sensibles : phase II :
Evaluation économique
Etude de la prospection des zones naturelles sensibles : phase III :
Stratégie de protection des zones sensibles
Etude de réhabilitation du paysage dégrade par l’exploitation des
carrières de sable et de Tuf : site de raf raf : étude d’exécution
(3ème phase)
Etude de réhabilitation des paysages dégrades par l’exploitation des
carrières :
Vol.I : Analyse diagnostic de la situation actuelle et identification
des options d’aménagement (définitif)
Etude de réhabilitation des paysages dégrades par l’exploitation des
carrières :
Vol.II : Avant projet sommaire (définitif)

Date d’achèvement
Oct. 1998
1995

1995

1995
1995

2000

Déc. 1995

Déc. 1995

Liste des études de la Direction de la Conservation de la Nature et du Milieu
Rural
N°
20-

2122-

23-

24-

25-

2627-

Titre de l’étude
Etude de réhabilitation des paysages dégrades par l’exploitation des
carrières :
Vol.III : Avant projet détaillé (fiches de projet) (définitif)
Evaluation des actions C.E.S. dans le Gouvernorat de Kairouan
Evaluation des opérations de la conservation des eaux et des sols :
 Gouvernorat de Gafsa
 Gouvernorat de Siliana
 Gouvernorat de Bizerte
Rapport définitif (Note de synthèse)
Evaluation des opérations de la conservation des eaux et des sols :
Gouvernorat de Siliana
Rapport de phase III : rapport provisoire
Evaluation des opérations de la conservation des eaux et des sols :
Gouvernorat de Gafsa
Rapport de phase III : rapport provisoire
Etude de la diversité biologique de la Tunisie : rapport de synthèse
 Monographie (tome 2)
 Monographie (tome 3)
 Monographie (tome 4)
Stratégie nationale de la diversité biologique (résumé)
 ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ-

Date d’achèvement
Déc. 1995
Nov. 1998

1998

Juin 1997

Juin 1997

1997
Avril 1998
Avril 1998

Liste des études de l’Agence Nationale de l’Energie Renouvelable
N°
12345-

6-

7-

Titre de l’étude
Etude d’impact des prix de l’énergie sur la demande : rapport final
Tunisia : Energy management strategy in the residential and
tertiary sectors (rapport n°146/92)
Chauffage solaire de l’eau en Tunisie : perspectives pour l’usage
thermique de l’énergie solaire, jusqu’en 2010 : rapport final
Etude de planification énergétique dans la région de l’union du
Maghreb arabe : rapport final
Préparation du IXème plan : étude stratégique n°9
Les potentiels de valorisation des énergies renouvelables en
Tunisie : rapport final (vol.I)
Préparation du IXème plan : étude stratégique n°9
Les potentiels de valorisation des énergies renouvelables en
Tunisie : rapport final (vol.II : Analyse détaillée des filières
renouvelables)
Etude sur la gestion des déchets solides : Gouvernorat de Kebili
Schéma directeur :
partie 2 : Etude comparative des schémas de gestion et présentation
de la variante retenue

Date d’achèvement
Oct. 2000
Avril 1992

Mai 1994
Nov. 1997
Janv. 1996

Janv. 1996

Janv. 1996

Liste des études du Centre International des Technologies de l’Environnement de
Tunis
N°
1-

Titre de l’étude
Etude sur la mise en place au CITET d’une unité de soutien aux
projets de recherche appliquée, de développement et de tranfert des
technologies de l’environnement : rapport final

Date d’achèvement
Fév.1999

Liste des études de l’Agence de Protection et de l’Aménagement du Littoral
N°
1-

Titre de l’étude
Inventaire cartographique des sources de nuisance sur le littoral du
gouvernorat de Nabeul : rapport définitif de la 1er phase

Date d’achèvement
Déc. 2001

Liste des études de l’Office National d’assainissement
N°
1-

23-

45-

6-

Titre de l’étude
Etude sur la gestion des déchets solides : gouvernorat de Kébili :
Schéma directeur :
 partie 1 : situation actuelle, données de base et évaluation des
technologies de gestion des déchets solides.
 Partie 2 : étude comparative des schémas des gestions et
représentation de la variante retenue
Etude sur la gestion des déchets solides : gouvernorat de Medenine
: Etude de gestion du service “déchets solides” et de faisabilité.
Programme National Tunisien de gestion des déchets solides
(prognagdes) : Etude de gestion des déchets solides dans la ville de
Sfax :
Mission A: étape A1 : Travaux préparatoires
Etude d’exécution des stations d’épuration de Nefza et Fahs :
Avant projet : station d’épuration d’El Fahs : Rapport Final
Programme national de gestion des déchets solides en Tunisie
(pronagdes) : Lot n°6 : Etude sur les gestion des déchets solides
dans les villes de Nabeul-Le Kef-Zaghouan-Tabarka : Ville de
Tabarka : rapport mission B
Programme national de gestion des déchets solides en Tunisie
(pronagdes) : Lot n°6 : Etude sur les gestion des déchets solides
dans les villes de Nabeul-Le Kef-Zaghouan-Tabarka :
renseignements généraux

Date d’achèvement
Oct. 1995

Janv. 1996
Fév. 1996

Juillet 1996

Déc. 1998

Juillet 1995

Liste des études de la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire
N°
1234-

56-

Titre de l’étude
Stratégie Nationale d’aménagement rural : rapport final
Vol.2 : Orientations et plans d’action
Schéma directeur d’aménagement de l’agglomération de Tozeur :
rapport de 1er phase
Schéma directeur d’aménagement de l’agglomération de Kebili :
rapport de 1er phase
Schéma directeur d’aménagement de l’agglomération de
Kairouanaise :
Dossier :
 rapport de présentation
 Schéma directeur d’aménagement
 Plan des projets à réaliser au cours du 9ème plan
 Plan des zones de développement de l’agglomération à
moyen et long termes
Plan vert de Monastir : rapport de 3ème phase
Etude d’inventaire des paysages naturels de la Tunisie :
Reconnaissance de la valeur des paysages :
(Observer-Agir-Conserver)
Une politique du paysage
Rapport de la 3ème phase de l’étude

Date d’achèvement
Juin 2001
Sept 1999
Déc. 1998

Nov. 1998

Oct. 1997

Nov. 1999

Liste des études de la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire
N°
7-

8-

9101112-

Titre de l’étude
Etude d’inventaire des paysages naturels de la Tunisie :
description et Evaluation de l’unité de paysage de « Ghar el
Melh- raf-raf –Sounine »
Rapport de la 2ème phase de l’étude (vol.2)
Inventaire des paysages : Description et tableau synoptique des
paysages et espaces naturels par région.
Rapport de la 2 ème phase de l’étude
vol.1
Schéma directeur d’aménagement de la zone sensible des îles
Kerkennah : rapport définitif
Schéma directeur d’aménagement de la zone sensible TabarkaZouaraa : rapport de présentation
Schéma directeur d’aménagement de la zone sensible TabarkaZouaraa : résumé du rapport de présentation
Schéma directeur d’aménagement de la zone sensible TabarkaZouaraa :
Dossier :
 rapport de présentation
 Schéma directeur d’aménagement
 Résumé du rapport de présentation

Date d’achèvement

Mars 1998

Déc. 1998
Juin 1997
Juin 1997
Juin 1997

Liste des études de la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire
N°
1314151617-

18192021-

Titre de l’étude
Kasserine 2010 : Le schéma directeur d’aménagement : phase III :
projet final
Kasserine 2010 : Le schéma directeur d’aménagement : phase III :
projet final : annexe
Aménagement du territoire et zones d’activités : bilan-diagnostic et
orientations générales : rapport définitif de la 1er phase
Plan vert du grand Sousse : rapport finale
Etude du plan vert des communes de Mahdia, Ksour essaf et
rejiche : plan d’action définitif : rapport de 3 ème phase (éd.
Définitive)
Stratégie nationale d’aménagement rural : rapport de diagnostic et
d’évaluation (1er phase) : version provisoire
Transport des produits dangereux dans le grand sfax : mission de
prédiagnostic
Plan directeur d’urbanisme de la conurbation Sousse-Monastir :
rapport de 3ème phase
Schéma directeur d’aménagement de la zone sensible du littoral :
est de Bizerte : rapport de 2ème phase

Date d’achèvement
Sept 1996
Sept 1996
Juillet 2001
Juin 1997
Fév. 1998
Août 1996
Nov. 1993
Mars 1993
Oct. 1998

Liste des études de la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire
N°
Titre de l’étude
22- Schéma directeur d’aménagement de la zone sensible du littoral :
Ouest du cap bon
23- Schéma directeur d’aménagement de la zone sensible du littoral :
Est du cap bon (phase II)
24- Etude du schéma directeur d’aménagement de l’agglomération de
Mahdia : schéma directeur et plan programme
25- Schéma directeur d’aménagement de la zone sensible de Gabès
–El jorf
26- Schéma régional d’aménagement du gouvernorat de Tozeur :
rapport carthographique
27- Schéma régional d’aménagement du gouvernorat de Sousse :
receuil carthographique
28- Voiries structurantes des principales villes tunisiennes
29- Schéma régional d’aménagement du gouvernorat de Siliana :
Dossier carthographique

Date d’achèvement
Mai 2000
Fév. 1999
Juin 1998
Juillet 2000
Déc. 1992

Déc. 1992
Juillet 1992

Liste des études de la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire
(les atlas des gouvernorats)
N°
123456789101112131415161718-

Titre de l’étude
Atlas du Gouvernorat de Sousse
Atlas du Gouvernorat du Grand Tunis ( Tunis– Ariana –Ben Arous)
Atlas du Gouvernorat de Nabeul
Atlas du Gouvernorat de Jendouba
Atlas du Gouvernorat de Kairouan
Atlas du Gouvernorat de Sfax
Atlas du Gouvernorat de Béja
Atlas du Gouvernorat de Monastir
Atlas du Gouvernorat de Tozeur
Atlas du Gouvernorat de Medenine
Atlas du Gouvernorat de Kebili
Atlas du Gouvernorat de Medenine
Atlas du Gouvernorat de Zaghouan
Atlas du Gouvernorat de Mahdia
Atlas du Gouvernorat de Gafsa
Atlas du Gouvernorat de Bizerte
Atlas du Gouvernorat de Sidi Bouzid
Atlas du Gouvernorat de Siliana

Date d’achèvement
Oct. 1993
Mars 1997
Nov. 1996
Juin 1998
Août 1995
Mars 2000
Déc. 1995
Oct. 1992
1996
1999
Janv. 1993
Juillet 1998
1993
1992
Mai 1995
1993
Déc. 1992
Juin 1998

Liste des études de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement
N°
1234567891011-

Titre de l’étude
Etude pour la sauvegarde de parc national de l’Ichkeul
Etude pour la sauvegarde de parc national de l’Ichkeul : offre
technique
Caractérisation hydrologique et hydrogéologique du basin du lac
Ichkeul
Programme d’aménagement côtier de Sfax (PAC SFAX) : Etudes
prospectives : synthèse et recommandations
Etude préliminaire de l’écologie du Lac de Bizerte
Mise en place de six réseaux de suivi de l’état de l’environnement
en Tunisie (OTED) : rapport phase I
Etude de dépollution industrielle du littoral Tunisien (Etude
METAP)
Etude d’évaluation du fonds de dépollution (FODEP) : (version
définitive)
Atlas industriel : annexe de la cartographie
Déchets solides : Etude d’identification
Etude de définition pour la protection de l’environnement dans la
région de Sfax : annexes

Date d’achèvement
Mars 1995
Juillet 1990
Janv. 1990
Janv. 1998
Fév. 1990
Juillet 1997
Oct. 2004
Juillet 2000
Mars 1994
Nov. 1990
Juillet 1991

Liste des études de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement
N°
12131415-

16171819-

Titre de l’étude
Etude de définition pour la protection de l’environnement dans la
région de Sfax : Note d’opportunité et termes de référence
Etude de définition pour la protection de l’environnement dans la
région de Sfax : Rapport
Etude de réhabilitation du site de l’ancienne mine de Hammamzriba : 3ème phase : rapport définitif
Etude de réhabilitation du site de l’ancienne mine de Hammamzriba : deuxième ème phase : analyse de l’impact de l’activité
minière sur l’environnement naturel Humain et socio-économique
de la zone d’étude : rapport définitif
Programme d’aménagement côtier de la zone de Sfax : analyse
systèmique et prospective : rapport de 1er phase (2ème version)
Etude de réhabilitation du site de l’ancienne mine de Hammamzriba : 1er phase : diagnostic (rapport définitif
Atelier I : Les études d’impact sur l’environnement situation
actuelle et perspectives
Développement régional durable et outils systémiques et
prospectifs : applications à la région de Sfax

Date d’achèvement
Juillet 1991
Juillet 1991
Fév. 2002
Sept. 2002

Août 1995
Juin. 2002

Liste des études de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement
N°
202122232425-

26-

27-

28-

Titre de l’étude
Test des indicateurs de développement durable des nations unies :
rapport de la Tunisie (OTED)
Etude sur la gestion des déchets industriels en Tunisie : rapport
final : annexes
Synthèse des études du programme d’aménagement côtier de la
zone de Sfax
Etude d’expertise boue de forage pétrolier pour le compte de
l’ANPE
Elaboration des indicateurs de développement durable dans le
domaine de l’industrie.
Etude de faisabilité d’un partenariat public privé pour la collecte et
la valorisation des emballages plastiques en corps creux du grand
Tunis / Tunisie : annexes du rapport final
Programme national de gestion de déchets solides (pronagdes) :
Etude d’impact du schéma directeur d’élimination des déchets
solides : Gouvernorat de Kebili
Programme national de gestion de déchets solides (pronagdes) :
Etude d’impact du schéma directeur d’élimination des déchets
solides : Gouvernorat de Tozeur
Programme national de gestion de déchets solides (pronagdes) :
Etude sur la gestion des déchets solides dans le Gouvernorat du
Grand Bizerte
Schéma directeur : Mission A (vol.3) : annexes

Date d’achèvement
Janv. 1999
Fév. 1994
Juillet 1999

Sept. 1997
Sept. 2001

Juin 1996

Juin 1996

Déc.1997

Liste des études de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement
N°
29-

30-

313233-

343536-

Titre de l’étude
Programme national de gestion de déchets solides (pronagdes) :
Etude d’impact du schéma directeur d’élimination des déchets
solides : Gouvernorat de Medenine
Programme national de gestion de déchets solides (pronagdes) :
Etude d’exécution de l’unité de compostage des ordures ménagères
de Sousse
Mission A2 : Etude des Perspectives de commercialisation du
Compost
Programme national de gestion de déchets solides (pronagdes) :
Etude d’impact de la décharge contrôlée de Bizerte
Etude d’expertise pour l’élaboration des modes et des plans de
gestion des déchets de soins : rapport définitif
Projet de mise en place d’un observatoire tunisien de
l’environnement et de développement (OTED) : phase 2 : Tome 1
Rapport minute
Indicateurs de l’environnement : phase 2 : Tome II
Rapport final
Mise en place d’un observatoire tunisien de l’environnement et de
développement (OTED) : phase II (Rapport provisoire)
Projet de mise en place d’un observatoire tunisien de
l’environnement et de développement (OTED) : phase 3 : Points D,
E et F (Rapport Final)

Date d’achèvement
Juin 1996

Sept. 1998

Fév. 1999
1999
Oct. 1997

Déc. 1997
Sept. 1997
Fév. 1998

Liste des études de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement
N°
3738-

39-

40-

414243-

Titre de l’étude
Etude sur la gestion des déchets solides : 1er phase : rapport
identification de solutions
Etude sur la gestion des déchets solides : 2ème phase : étude de
faisabilité : rapport 1 : Etude des sites – situation initiale (éd.
définitive)
Etude sur la gestion des déchets solides : 2ème phase : étude de
faisabilité : rapport 2 : Etude des solutions de décharge,
d’élimination et de traitement (éd. finale)
Etude sur la gestion des déchets solides : 2ème phase : étude de
faisabilité : rapport 3 : Etude d’impact sur l’environnement (éd.
définitive)
Etude sur la gestion des déchets solides : 2ème phase : étude de
faisabilité : rapport de synthèse (éd. définitive)
L’environnement marin côtier en Tunisie :
2- Etude documentaire
Assistance technique pour la conception et le démarrage du projet
de collecte sélective dans la Grand Sousse : étude de faisabilité

Date d’achèvement
Fév. 1994
Oct. 1994

Oct. 1994

Oct. 1994

Oct. 1994
Déc.1993
Avril 2002

