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Proj€t TAPARURA Phase III : Avant-Projet Détaillé de Ia composante dépollutron

1. INTRODUCTION

l.l Introduction

Le présent Avenant No2 aux études de la phase III justifie et décrit les travaux et les
aménagements préconisés pour la dépollution du site et f intégration du dépôt de
phosphoglpse dans le paysage naturel des côtes Nord de la ville de SFAX.

Cet APD servira de base pour l'élaboration des dossiers d'appels d'offres pour I'exécution des
travaux relatifs à la composante dépollution du projet qui a été définie suite à une étude de
phasage du projet global. I1 utilise les résultats des investigations de terrain et des études
effectuées aussi bien au cours de la phase III (y compris le présent avenant) que les études 7
antérieures exécutées par le Groupement SCET-TLINISIE/NIEDECO depuis 1986 jusqu'à

cette date et qui se sont déroulées en trois phases :

i. Une première phase : "Choix du site" qui après analyse de la situation des côtes Nord de la
ville de SFAX, a recommandé un site avec des configurations à adopter pour la remise en
état des plages

2. Une deuxième phase : "Etude de faisabilité technique" qui a préparé les bases /
(géotechnique et hydraulique maritime) pour réaliser un projet techniquement acceptable et
financièrement viable.

3. Une troisième phase qui a été recommandée par les résultats des études de la phase II pour
approfondir les investigations et études effectuées avant le lancement des appels d'offres.

Les phases et études antérieures sont passées en revue dans 1es paragraphes suivants.

1.2 Etudes antérieures

1.2.1 Phase |  -  Cboix du si te

La première phase de cette étude, relative au choix du site, a permis après analyse des
possibilités d'aménagement des divers sites aménageables en balayant I'ensemble du littoral
compris entre le port de commerce et la pointe de Sidi Mansour et examen de I'inventaire
exhaustif de leur diversité (aspects urbanistiques, rejets terrestres, écologie, hydraulique
maritime, géotechnique, dragage, etc.), de retenir pour l'implantation du proj et TAPARURA
la zone qui s'étend du port de commerce jusqu'au Nord du débouché du canal de I'Oued Ezzit.

Les raisons qui ont poussé à faire ce choix sont essentiellement des raisons urbanistiques, car
cette zone subissait à l'époque un environnement pénalisant. L'aménagement d'un projet sur
cette zone correspondant à une chance de rééquilibrage de l'environnement de SFAX en
permettant de répondre aux désirs des promoteurs de faire de ce projet l'occasion d'une
extension urbaine importante de la ville.

Le desserrement de la NPK conjugué aux actions de protection de I'environnement prises par
le gouvernement par la suite. ont permis, au projet avec cette localisation de bénéficier de
conditions de réalisation des plus lavorablès.

I
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Les divers arguments de rééquilibrage urbanistique, de réconciliation de la ville de SFAX
avec le littoral, d'ouverture du centre actuel d'affaires sur la mer et sur le quartier nouveau qui
sera aménagé, ont permis d'accorder une préférence particulière à la réalisation du projet sur
cette zone d'autant plus que cette réalisation représentait l'occasion de consentir certains
investissements (couvertures et isolement du dépôt de phosphogypse surtout) qui ont un
impact très important sur la protection de I'environnement de SFAX et qui ont peu de chance
d'être réalisés à court et à moyen termes en dehors du cadre de ce proj et. i

Au cours de cette phase, les rapports suivants ont été préparés :

- Volume 1 : Rapport sur le choix du site :
Ce rapport qui fait la synthèse des études effectuées au cours de cette phase compare les
différentes configurations possibles et après analyse dorure des recommandations sur la
configuration à retenir. Ces anaiyses sont basées sur des études et données disponibles,
collectées dans ies différents domaines en liaison avec ce choix et traitées dans les autres
volumes de la phase I.

- Volume 2 : Rapport urbanisme
Ce rapport traite des études des possibilités pour urbaaiser les terrains offerts par les
différentes configurations possibles. Les besoins en surface pour les différentes fonctions
urbanistiques sont pris en compte tout comme les contraintes imposées à l'état de
l'enviromement de la zone d'étude.

- Volume 3 : Rapport sur les infraslructures primaires
Ce rapport fait I'inventaire des infrastructures primaires nécessaires pour chaque type de
confi guration possible.

Les réseaux routiers sont traités ainsi que les aménagements nécessaires pour collecter les
eaux pluviales et les eaux usées.

Les zones vertes sont prévues en certains endroits autour du dépôt de phosphogypse et le long
du canal de collecte des eaux pluviales.

- Volume 4 : Rapport hydraulique maritime/ Ecologie
Ce rapport tmite pour les différentes configurations les conditions maritimes et écologiques
qui ont présidé au choix du site.

- Volume 5 : Rapport géotechnique/Dragage
Ce volume traite des données en matière de dragage et de la composition du fond mann.
L'étude est basée sur les résultats des forages effectués pour le projet en mer profonde et en
mer peu profonde à la limite du rivage actuel.

1.2.2 Phase 2 - Faisabilité technique du projet

La deuxième phase relative à I'avant-projet sommaire a été entamée par la réalisation des levés
topographiques et bathymétriques, des investigations géotechniques concernart aussi bien la
qualité du sous-sol des zones à remblayer que des gîtes d'emprunt.

Les études de cette seconde phase ont largement débattu des contraintes et des possibilités du
site ainsi que I'aspect technique des aménagements : phénomènes marins, qualité de I'eau,
qualité du sous-sol, disponibilité de matérfàux pour le remblai, conditions de raccordement
aux divers réseaux, conditions de rejets, etc...

,  , * . '
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Projet TAPARURA Phase III : Avant-Projet Détaillé de Ia composante dépollution

Elle conclut que, moyennant certaines vérifications mineures, la factibilité technique du projet
est confirmée ainsi :

a) Les études d'hydraulique maritime ont permis de définir le tracé de la future plage et de
confirmer sa stabilité dans le temps ainsi que celle de la fosse de baignade qui était prévue
dans I'aménagement. Elles ont également permis de vérifier que la plage à créer ne
nécessitera pas d'importants travaux d'entretien et de dragage.

b) Les études de qualité de I'eau ont montré une amélioration attendue de la qualité de l'eau
de mer sur quelques années après I'arrêt des rejets industriels et polluants en mer.

c) Les recherches de matériaux ont permis d'identifier divers sites de matériaux sablonneux
en mer susceptibles de servir comme zone d'emprunt à une opération de remblaiement en
vue du gain de terrains sur mer.

d) Les études d'aménagement envisagées dans le projet confirment la correction de
I'environnement de la zone (amélioration de la qualité de I'eau de mer, amélioration de
l'envirormement visuel de la zone, diminution des risques de contamination des nappes,
élimination des rejets industriels et domestiques, élimination du transport éolien des
particules de phosphogypse).

Au cours de cette phase, les rapports suivants ont été préparés :

- Volume I : Rapport de faisabilîté :
Ce rapport est la synthèse de I'ensembie des études effectuées au cours de cette phase. Il traite
de la faisabilité technique de la configuration retenue et se base pour cela sur les analyses
effectuées et décrites dans les autres volumes de ce rapport de la phase II.

Des choix sont opérés sur les aménagements et les méthodes d'exécution afin d'optimiser ce
projet et de donner un rendement économique favorable pour la réalisation de I'opération.

- Volume 2 : Rapport d'aménagement :
Ce rapport reprend les analyses faites au cours de la phase I concemant les infrastructures
nécessaires et la configuration pour arriver aux surfaces nécessaires à la réalisation du projet.
Ces infrastructures ont été mieux affinées à ce stade des études.

- Volume 3 : Rapport d'hydraulique maritime /Ecologie '

Après des recherches supplémentaires, ce rapport développe les conditions maritimes, de vent,
de houles et des courants qui comparent les differentes possibilités pour réaliser
I'aménagement de la configuration choisie.

La pollution et sa propagation sur l'influence des conditions maritimes sont traitées et pnses
en compte dans les recommandations de ce rapport.

- Volume 4 : Rapport de géotechnique/dragage :
Après une campagne de sondages complémentaires, I'aptitude des sols pour la réalisation du
proj et est étudiée et l'origine-destination des mouvements de terre sont décrites pour aboutir
aux surfacet dégagées. Les équipements les mieux adaptés pour ces tlpes d'opérations sont
également définis.

Au cours des deux phases antérieures, les recherches et investigations de terrain ont été
effectuées chaque fois en un volume suffisant pour pouvoir avancer une conclusion fondée sur

)
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les questions faisant I'objet de ces rapports.

Les investigations réalisées n'étaient cependant pas sufftsantes pour définir la conception
définitive des travaux, ce qui est logique, étant donné que la faisabilité du projet n'était pas
encore parfaitement établie. Le volume d'investigation était donc limité au strict nécessaire
pour pouvoir avancer les conclusions demandées.

Le rapport de faisabilité (phase II) donne des recommandations pour approfondir ces
investigations et compléter les études jusque là effectuées avant le lancement des appels
d'offres des travaux de dragage et de remblaiement et notamment sur les points suivants :

a) déterminer la qualité et la quantité de sable disponible autour des forages 23 et 24 exécutés
en mer d'eau profonde dans le prolongement du débouché du canal du PK 4 afin de
s'assurer de la puissance et de la qualité de ce gîte ;

b) dans le canal de Kerkennah, des recherches supplémentaires devaient être également
effectuées 1à aussi pow déterminer l'étendue de 1a zone d'emprunt, l'épaisseur des couches
de sable et la qualité du sable disponible ;

c) des essais dewaient être exécutés sur les échantillons obtenus lors de ces investigations
complémentaires ;

d) les sondages doivent être exécutés autour du dépôt de phosphogypse et dans les limites
supposées de la plaque de phosphogypse afin de déterminer son étendue et son épaisseur ;

e) les échantillons de sol et les échantillons d'eau de la nappe doivent être analysés pour
déterminer l'agressivité en relation avec 1es matériaux à employer pour les fondations des
bâtiments et des ouvrages susceptibles d'être construits sur la zone, une fois aménagée ;

f) des investigations doivent être réalisées pour déterminer la nature et les niveaux des
fondations des épis et des stations de pompage et des canaux d'évacuation des eaux
pluviales ;

g) I'abrasivité du sable pour la plage, doit êhe étudiée en relation avec le déferlement, Ia
diminution des particules dans la granulométrie et la stabilité de la plage ;

h) la percolation de I'eau de pluie à travers le dépôt de phosphogypse, doit être étudiée avec
I'influence que ce phénomène pourrait avoil sur la propagation de la pollution contenue
dans le dépôt.

L'évolution de I'appréciation de certains aspects de l'environnement et les influences négatives
que peuvent avoir ces aspects sur la santé ou sur le bien-être de la population font que les
types d'aménagement qui seront définitivement arrêtés peuvent dépendre largement de ces
aspects d'où la décision d'engager cette troisième phase des études.

1.2.3 Phase 3 - Avant projet détaillé (APD) et dossiers d'appel d'offres (DAO)

La phase III a compris la réalisation des études d'AvanlProjet Détaillé et l'élaboration des
dosiiers d'âppels d'offres pour I'aménagement et I'amélioration des côtes Nord de la ville de
SFAX (Proj et TAPARURA).

Plusieurs recherches sur terrain et au laboratoire ont été effectuées au cours de cette phase,
dont notamment 70 sondages carottés, de profondeurs variant entre 4,4 et 20,5 m ont été

t
t-
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exécutés dans la zone du projet pour échantillonnage et analyses au laboratoire, _ 1 22 sondages

à ia tarière ont été eife;tué. po* déterminer les caractéristiques de la plague de

pt orpt ogypr" et plusieurs autres sôndages ont été effectués pour délimiter ia zone d'emprunt

de sable dans le Canal de Kerkennah.

Les études d'APD ont compris la préparation des rapports suivants :

Volume l
Yolume 2
Volume 3
Volume 4
Volume 5
Volume 6:
Volume 7

Rapport de premier établissement
Travaux de terrain
Etude morphologique
Etude d'impact sur I 'environnement

Etude géotechnique
Etude de dragage et de remblaiement
Mémoire d' Avant-Proj et détaillé

,t)

L,APD des travaux de dragage et de remblaiement, nécessaires au projel a été élaboré en

"aiiior *itrut"r à la mi-avril tss+. L'APO a été présenté au cours d'une réunion présidée par

Monsieur Le Ministre de I'Equipement et de I'Habitat et ten:ue le 21/04194'

1.2.4 Etude de Phasage

Le Conseil Ministériel Restreint tenu au mois de juin 1994 concemant ce proj et a demandé

J'"n.,risag"r sa réalisation par phase. Le but de l'étude,était de définir le phasage du projet sous

les difféîentes variantes ènviiageables avec les implications de chacune d'el1es tant au plan

i""triq"" que financier afin de permettre à l'Administration d'opter en connaiss?nce de cause

p"*,ipnâ."g. optimal qui prendrait en ligne de compte I'ensemble de ces considérations.

Les principales conclusions tirées de l'étude de phasage sont qu'ii est essentiel de passer dans

urre première phase par la maîtrise de l'ensemble des sources de pollution, qui pourraient dans

le futur menacer l'environnement de la zone côtière'

Les travaux pour dépoliuer 1e site doivent aller au minimum de pair avec un certain nombre

d,autres travaux, de façon à ce que \a zone ctéée puisse exister, sans que des détériorations ne

se produisent sous f influence des agressions que la zone subit de la part les forces exercées

sur le littoral, les précipitations, etc.

La zone créée ainsi autoû des principaux éléments à dépolluer, dans le sud du site du projet,

doit être considérée comme le minimum pouvant ou devant être exécuté. Dans l'étu<le de

phasage, ce minimum est appelé la variante "Thématique Dépo1lution" (TD). Les optiques de

iu u-iât" Thématique Dépollution sont de satisfaire I'objectif "Dépollution" seulement'

La dépollution comprendra les activités suivantes:

- Enlever la plaque de phosphogypse et stocker le produit sur le dépôt,

- Décaper le sol sous la plaque de phosphogypse,
- R"mblaye. le trou créé par I'excavation de la plaque, avec du sable plovenant du canal de

Kerkennah,
- Isoler le déPôt,
- Enlever les déchets solides le long de la côte et les stocker sur le dépôt ou les amener à

une décharge,

SCET-TUNISIE/NEDECO
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- Décaper au besoin le fond de mer devant la côte et mettre le produit de ce nettoyage sur Ie

dépôt,
- Couwir le dépôt,
- Installer un sYstème de PomPage.

L'exécution de cette variante a été estimée à 47,5 millions de Dinars'

1.3 Composante dépollution (Avenant No2)

1.3.1 Généralités

Tel que précité, les conclusions tirées de l'étude de phasage étaient qu'il est essentiel de

pur."i dutrr une première phase par la maîtrise de I'ensemble des sources de pollution, qui

pounaient dans le futur menaceï l'environnement de la zone côtière. En février 1997, suite à

un CMR, il a été décidé de réaliser 1a phase dépollution en premiel lieu et dans ce cadre

I'Avenant N'2 a été établi.

La configuration de la nouvelle ligne de côte est dictée essentiellement par la forme de la

plaque dé phosphogypse aux alentours du dépôt qu'il faudrait compiètement enlever pour la

,r-ptu""t pu. un sable d'apport qui, compte-tenu des volumes nécessailes et des impacts

négàtifs des apports terrestres, ne peut provenir que du Canal de Kerkennah'

La stabilisation de ce remblai est la seconde contrainte pour le tracé de la nouvelle côte'

Il est également important que cette stabilisation ne puisse pas apporter des nuisances telles

qu'envasement rapide ou pollution de 1a nouvelle côte'

Mis à part ces considérations, la composante dépollution ne se préoccupera aucunement de la

"onfe"iion d'une plage ou d'une extension urbaine sauf celles qui sont conséquentes de

contraintes ayant imposé la configuration de la nouvelle côte'

I1 est à noter que l'emprise de la plate-forme qui ressort de cette variante, est considérée

comme étant I'emprise minimale nécessaire au projet TAPARURA et que les aménagements

qui y sont préconisés constituent "un dénominateur commun" à I'ensemble des variantes

La composante dépollution a nécessité davantage de recherches sur terrain et au laboratoire

po,r. "o-ptet". lei dorurées existantes et délimiter avec plus de précision les étendues

verticales et horizontales des polluants dans le sol et l'eau souterraine ainsi que pour

déterminer la profondeur de li couche d'argile autour du dépôt qui constitue.la couche

d,ancrage de l;écran de confinement préconisé. Ces études et recherches sont présentées en

détails dans ce raPporl d'APD.

1.3.2 Autres études et recherches réalisées dans le cadre de ce projet

Une étude$complémentaire a été réalisée en août 1999 par I'EPAREB, pour le compte de la

SEACNVS, pour apporter des précisions dans l'étude d'impact sur l'environnement des

travaux de dàgage ààns la zone d'emprunt du sable coquillier dans le chenal de Kerkennah.

Au cours de cétté étude complémentaire, des échantillons du fond marin ont été prélevés et

SCET.TUNISIE/NEDECO



Projet TAPARURA Phase III : Avant-Projet Détaillé de la composante dépollutron

analysés pour la granulométrie. Les recommandations de cette étude concemant la
délimitation de la zone exploitable, définissent une distance minimale entre le gisement et la
limite inférieure de l'herbier de 500 m, et d'autre part, indiquent que la limite de l'épaisseur
de la couche de sable à extraire est de 1 m. Ces recommandations conduisent à exploiter un
gisement d'environ 6,2 millions de m3, qui permettrait d'obtenir un volume utilisable de sable
coquillier d'environ 5,5 millions de m' en estimant la perte de silt par surverse à 750.000 m3.

De plus une étude radiologique a été réalisée, achevée en septembre 1999, elle a recommandé,
entre auûes, que le dépôt de phosphoglpse doit être recouvert d'une couche de terre dont
l'épaisseur doit être d'au moins 30 cm.

1.3.3 Organisation de cet APD

Le présent document contient les parties de I'APD du projet global qui concement la -
dépollution du site et qui ont été modifiées sur la base des résultats des recherches et études
effectuées dans le cadre de I'Avenant N'2 de I'APD de la composante dépollution.

Après le rappei des résultats des études antérieures (Chapitre 1), le présent rapport synthétise
les résultats des études sur les risques maximaux admissibles, les seuils de dépollutions et ies
simulations sur le comportement hydrogéologique du dépôt (Chapitre 2).

Les chapitres 3 à 9 justifient et décrivent les travaux de dragage et d'excavation (Chapitre 3),
les travaux de remblaiement et de terrassement (Chapitre 4), l'aménagement paysager du
dépôt de phosphogypse et son isolation (Chapitre 5 et 6), la morphologie de la côte et le projet
des épis (Chapitre 7 et 8) et le canal d'évacuation des eaux pluviales qui aura pour exutoire le
bassin du Port de commerce de Sfax (Chapitre 9).

Le Chapitre 10 présente la stratégie de l'appel d'offres.
Le Chapitre 1 1 présente l'échéancier de réalisation des travaux.
Le Chapitre 12 donne le coût estimatif des travaux.

SCET-TUNISIE,l{EDECO
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2. ETUDESETRECHERCHESEFFECTUEES

2.1 Introduction

Les études et recherches précédant cet APD, et qui sont effectuées dans le cadre de la

composante dépollution du proj et TAPARIIRA, ont compris des travaux de recherches sur

tenain et au laboratoire, une étude d'Avant-projet Préliminaire et une étude sur le

comportement hydrogéologique du dépôt de phosphoglpse. ces études sont présentées dans

les paragtaphes suivants.

2.2 L'avant-Projet Préliminaire

2.2.1 Travaux de recherches réalisés

De nombreuses investigations de terrain et des analyses de laboratoire ont été conduites dans

le cadre de la composante "Dépollution" du projet pour:

. Connaître la profondeur d'ancrage de I'écran de confinement vertical qui doit isoler lâtéralement

le dépôt de PhosPhogYPse;

. Délimiter les zones polluées sous et autour de la plaque de phosphogypse;

, Déterminer l,étendue de la pollution le long de la côte Nord de la zone du projet;

Les recherches sur terrain pour déterminer la profondeur de l'écran ont fait I'objet de 23

sondages géotechniques, 19 essais de perméabilité au laboratoire, 29 granulométries et des

."r*è, in-situ de la vitesse de la remontée de 1a nappe. Les recherches de l'étendue de la

pollution sous et autour de la plaque de phosphogypse ont fait l'objet de 25 sondages avec

i,installation de piézomètres pour le prélèvement d'échantillons d'eau souterraine à différentes

profondeurs.

D'autre parl, l'étendue de la pollution de la plage, au Nord et à I'Est du dépôt de

phospholypse, a été déterminée suite à la Iéâlisation de 28 prélèvements d'échantillons de sol

à des profondeurs variant entre 0,5 et 1,5 mètres. Au total 194 échantillons de sols et de

sédiments, y compris des échantillons témoins, ont été analysés pour 1es paramètres suivants :

Métaux lourds (Cd, Ni, Zn, As);

Phosphore total, NO?, NO3 et NTK;

Sulfates, fluorures et chlorures;

et 30 échantillons d'eau souterraine ont été analysés pour les paramètres suivants :

PLI;

so4, NOr, NO,, POo, NHo;

Chlorures, fluorures,

Métaux lourds (Arsenic, Baryum, Cadmium, Chrome, Molybdène, Nickel' Plomb'
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Etain, Zinc, Vanadium) ;

Phénols et chlorophénols;

Hydrocarbures Aromatiques Polychlorés (HAP);

Huiles et graisses minérales.

D'autres analyses de lixiviation en cascade et colonne ont été réalisées, dans un laboratotre
aux Pays-Bas, sur des échantillons de sol intacts prélevés du sondage SC30 à diflérentes
profondeurs.

Le but de ces essais était de produire des données qui serviraient éventuellement de base pour
la réalisation des études de dépollution des eaux de la nappe lorsqu'elles s'avèrent nécessares.
Dans des études de dépollution, ces essais font automatiquement partie du programme
standard des recherches sur terrain d'une zone polluée. Il peut s'avérer plus tard, notamment
lorsque la dépollution de la nappe n'est pas nécessaire, que les résultats de css essais ne sont
d'aucune utilité.

Si au cours des études il s'est avéré que de telles données sont nécessaires, et les essais de
lixiviation n'ont pas été effectués dans le cadre de la campagne de recherches, il aurait été
nécessaire de mobiliser encore une fois les équipements de sondage juste pour un seul
prélèvement, ce qui aurait rendu les essais excessivement coûteux.

Dans notre cas, les études hydrogéologiques montrent que la qualité des eaux de la nappe, qui
seront pompées après I'isolation 1atérale du dépôt de phosphogypse et des sols sous-jacents,
ne nécessiteront pas de traitement. Par conséquent les résultats des essais de lixiviation en
cascads et de coiome n'ont pour I'instant pas été utilisés pour l'étude. Les résultats de ces
essais sont néanmoins présentés en Amexe 13.

2.2.2 Dépollution du site du projet

Critères de dépollution

Puisqu'en Tunisie les normes relatives à la réhabilitation des terrains pollués n'existent pas,
les normes néerlandaises ont été adoptées pour ce projet. Les plus récentes normes
néerlandaises en cette matière, exigent deux valeurs seuils, notamment les valeurs S et I
(Sheefwaarde : valeur Objectif, Interventiewaarde = valeur d'Intervention). En outre, cette
réglementation exige que la dépollution doive être effectuée de façon à ramener le degré de
pollution du terrain, quand il dépasse la valeur d'Intervention, à la valeur Objective. Les
valeurs S et I pour le cas de ce proj et ont été calculés et sont présentées dans le Tableau 2.1.

SCET-TUN ISIE/N EDECO



Projet TAPARURA Phase III : Avant-Projet Détaillé de la composante dépollutron

Tableau 2.1 - Valeurs Objectifs et valeurs d'Intervention pour le projet TAPARURA
matières organiques 12%o et argile 8%)

Ces seuils ont été ensuite modifiés suivant les risques potentiels de I'usage proposé du tenain.
Les notions de Risque Maximal Admissible écologique (RMA-écologie) et Risque Maximal
Admissible humain (RMA-humain) ont été donc étudiées. Ces RMA sont obtenus suite à
l'utilisation d'un modèle qui prend en considération des données toxicologiques (pour les
humains) et écotoxicologiques (pour l'écosystème) particulières au terrain et à son futur
usage. Le Tableat2.2 montre les RMA utilisés pour la dépollution du site.

Tableau 2.2 - Valeurs de Risque Maximal Admissible

Résultats de la campagne de recherches

Les résultats des recherches artérieures ont été pris en compte dans cette étude, notamment
l'étude géochimique et bactériologique des sédiments et des eaux de la zone du projet
TAPARURA, réalisée par I'Ecole Nationale des Ingénieurs à Sfax en 1996.

Par ailleursples résultats des analyses montrent que la pollution du site est essentiellement due
aux fortes concentrations de certains métaux lourds présents dans les sols et les sédiments,
dont principalement le Cadmium. D'autres éléments traces tels que le Zinc et le Nickel ont été
ésalement notés avec des concentrations relativement élevées.
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Les résultats analytiques, après leur comparaison aux valeurs des RMA, indiquent qu'il y a
quatre niveaux souterrains que I'on doit considérer lors des travaux d'excavation des sols et
des sédiments pollués. Un niveau A de profondeur 0,2 m, le niveau B de 0,5 m, le niveau C de
1 m et le niveau D qui s'étend jusqu'à 2 m de profondeur par rapport au terrain naturel ou
sous la plaque de phosphogypse, le cas échéant.

Par ailleurs, les analyses des eaux souterraines ont montré que la nappe phréatique et la nappe
profonde ne présentent pas une grande problématique du point de rue pollution. A 1'exception
des concentrations relativement élevées en huiles et graisses minérales, que I'on a noté dans
les parties sud et ouest du terrain, et des teneurs en Chrome, Arsenic et Antimoine dans 2 des
sondages réalisés, la qualité des eaux de la nappe du terrain est acceptable d'après les critères
d' intervention mentionnés.

D'autre part, les mesures in-situ du pH et de l'oxygène dissous effectuées dans le cadre de
cette étude, montrent qu'il n'y a pas d'impact du dépôt de phosphoglpse et de la pollution
terrestre en généra1 sur la qualité des eaux de 1a mer.

Dépollution sur la base du RMA-écologie

Les limites horizontales d'excavation sur la base du RMA-écologie sont définies par les
contours de la valeur de la concentration en Cadmium de 11 mg/kg sur tout le terrain et la
valeur de la concentration en Zinc (407 mg/Kg) aux droits des sondages N" 89 et R3-0 m. A
cet effet, il est proposé d'excaver par rapport au terrain naturel ou en dessous de la plaque de
phosphoglpse j usqu' aux profondeurs suivantes :

Niveau A :25 cm;

Niveau B :75 cm1'

N iveauC:1 ,25m;

Niveau D :2,25 m.

Le volume net des sols pollués à excaver est égal à 1.572.7 50 m' .

Dépollution sur la base du RMA-humain

Par ailleurs, les limites horizontales d'excavation sur la base du RMA-humain sont définies
par les contours de la valeur de la concentration en Cadmium de 45 mglkg sur tout le terrain et
celle du Zinc au droit du sondage N" 73. A cet effet il est proposé d'excaver par rapport au
tenain naturel ou en dessous de la plaque de phosphoglpse jusqu'aux profondeurs suivantes :

Niveau A :25 cm;

Niveaup : 75 cm;

Niveau C : 1,25 m (au droit du sondage N'59).

Le volume net des sols pollués à excaver est égal à 386.221 mr .
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Dépollution des eaux de la nappe

En plus des huiles et graisses min&ales qui sont présentes dans plusieurs endroits du site, des
éléments traces sont présents en concentrations élevées au droit de deux sondages seulement.
Il est estimé que I'isolement du dépôt de phosphogypse, le lessivage continu apporté par
I'importante fluctuation de la marée dans la zone du projet, ainsi que I'effet de filtre naturel
que jouera le futur remblai en sable entraînent une amélioration de la qualité de la nappe dans
la zone du projet. Cette opération pourrait prendre un certain temps, mais le résultat est
certain. Dans ce contexte, et compte-tenu des coûts prohibitifs du tmitement des eaux
polluées, le Groupement des bureaux d'études ne voit pas d'intérêt dans le traitement des eaux
de la nappe.

4-' 
2.2.3 Isolement du dépôt de phosphogypse .'

Le dépôt actuel, d'une hauteur qui varie de 6 à 8 m, est entouré d'une plaque de
phosphogypse. La superficie du dépôt est d'environ 50 ha, la superficie totale de la plaque et
le dépôt est d'environ 130 ha.

Le but essentiel de I'isolement du dépôt est d'arrêter la propagation de la pollution et de
valoriser, ainsi, les zones situées autour du dépôt.

La propagation de la pollution est essentiellement causée par deux mouvements:

e L'écoulement de la nappe à travers le dépôt dont la direction générale est vers la mer. En
effet, pendant leur passage sous le dépôt, les eaux de la nappe rentrent en contact avec les
sols pollués existants et par conséquent se chargent de pollution. Cette pollution est
ensuite transportée par les eaux danslzones autour du dépôt.

o Les eaux de pluie qui tombent sur la surface du dépôt s'infiltrant directement dans le
dépôt. Pendant leur infilhation à travers le dépôt, les eaux de pluie rentrent directement en
contact avec le phosphogypse et se chargent de pollution. Une fois arrivées à la nappe, ces
eaux contribuent à I'augmentation de la concentration des polluants.

Le confinement du dépôt empêchem donc la nappe de propager la pollution. Plusieurs
mesures d'accompagnement existent pour empêcher la nappe de traverser le dépôt ou encore
pour empêcher les précipitations de s'infiltrer dans le dépôt. Les études menées pour convenir
à empêcher la propagation des polluants sont résumées ci-après.

Pour diminuer l'emprise occupée par le phosphogypse, la plaque autour du dépôt est excavée
et mise en remblai sur le dépôt. L'espace, créé suite aux travaux d'excavation, sera remblayé
par du sable propre. Une fois I'emprise de 1a source de pollution est limitée, la phase suivante
serait d'isoler le dépôt même qui constitue la source de pollution.

Le système d'isolement ou de confinement du dépôt de phosphogypse est constitué par

. Uns partie inférieure - la base;

. Une partie supérieure - le recouvrementl et

. Le confinement latéral - l'écran.
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La partie inferieure

La partie inférieure ou la base du dépôt est pratiquement déjà en place. 11 s'agit de la couche

d,argile existante rencontrée, à différentes profondeurs, dans les sondages effectués sur le

terrain. La couche d'argile a été rencontrée à différentes profondeurs aussi bien dans les

sondages effectués autour du dépôt qu'à I'intérieur du dépôt-

La partie supérieure

La partie supérieure ou le recouvrement, dont la fonction principale est de réduire ou d'éviter

I'infiltration des eaux de précipitation et d'irrigation dans le dépôt de phosphogypse, était

prévue pour être constituée par des couches successives de matériaux. Dans cette étude, quatre

altematives de recouwement ont été étudiées.

La solution "maximale hollandaise " prévoit une couche étanche constituée d'une feuille en

PEHD de 2 mm d'épaisseur renforcée par une couche de 25 cm de sable/Bentonite'

La deuxième et |a troisième solution utilisent des matériaux naturels. Celles-ci prévoient une

couche étanche d'au moins 50 cm d'argile ou 40 cm de sableÆentonite. La quatrième solution

est celle d'une couverture sans matériau d'étanchéité.

Les impacts sur I'environnement du hansport des matériaux naturels d'origine terresfe'

notamment la salubrité et l'usure des routes, la gêne de 1a circulation en plein centre ville, les

accidents potentiels, la poussière, etc. ont des coûts indirects qui ne peuvent pas être estimés

dans l'évâluation des coûts de la solution avec des matériaux naturels. Par conséquent la

solution d'étanchéité avec matériaux naturels a été exclue.

par ailleurs, l'étude de l'hydrogéologie du dépôt a montré qu'avec un minimum de pompage

des eaux d'infiltration, il n'est pas nécessaire de prévoir une couverture avec des maténaux

étanches.

Le confinement latéral

pour l'isolement latéral du dépôt de phosphogypse, un écran vertical sera installé dans le sous-

so1 autour du dépôt. Cet écran sera fiché dans une couche d'argile de faible perméabilité et

dont la profondeur varie entre -7,0 m NGT et -15 m NGT. Trois altematives de confinement

ont été présentées dans cotte étude notamment :

Un rideau de palplanches en acier;

Une feuille en PEHD insérée dans une tranchée remplie d'un mélange de

Ciment/Bentonite; ou

une feuille en PEHD insérée par vibrofonçage et dans l'espace créé, sera inj ecté un

mélange Ciment,Bentonite.

Il s'avère que la feuille en PEHD, insérée par vibrofonçage, représente 1a solution la plus

économiquê (75 DT/m'�) comparée à la méthode par excavation (115 DT/m') ou plus encore le

rideau de paiplanches (500 DT/m). cependant, les caractéristiques géologiques du terrain

risquent dttrè un facteur contraignant à la méthode par vibro-fonçage. Pour cette raison, le

g.o'op"^"nt des bureaux d'études recommande la solution d'un confinement latéral au moyen

à'un^écran constitué d'une feuille en PEHD insérée dans une tranchée remplie d'un mélange
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de Bentonite/Ciment. D'autres précisions sur le choix du type d'écran sont présentées dans la
section 6.6 de ce document.-r

1 2.2.4 Fotu." emprise du dépôt

Emprise au sol du dépôt

Plusieurs réflexions sur l'aménagement paysager du dépôt ont été effectuées pour intégrer le
dépôt dans le paysage naturel de la zone du projet. Le résultat de ces réflexions montle que la
meilleure .solution serait d'aménager le dépôt dans la forme d'une dune avec des talus de
faibles pentes, et un cercle d'un rayon 435 m à la base.

Il faut, pour cela distinguer entre le dépôt de phosphoglpse d'une part et le dépôt aménagé
d'autre part car leurs formes finales difGrent. Le dépôt de phosphogypse, qui contient le
phosphogypse et tous les matériaux pollués qui seront excavés, aura une emprise au sol
rectangulaire arrondie du coté Ouest. C'est ce que nous appelons la solution de base. La
solution " intégration paysagère du dépôt consistera à couvrir I'ensemble du dépôt pour
donner une forme finale qui s'intègre mieux à l'environnement. Du remblai sera ajouté au
dépôt de phosphogypse jusqu'à ce que la forme finale de la dune serait atteinte..-l

Volume à ajouter au dépôt

Les matériaux suivants seront ajoutés au dépôt suite aux travaux de dépollution de la zone :

Le phosphoglpse extrait de la plaque autour du dépôt;

Les sols pollués sous la plaque et dans les zones autour de la plaque ;

Les sédiments pollués dragués des bas fonds marins.

Il a été montré que si I'on opte pour la dépoilution suivant RMA-écologie, le volume brut à
ajouter au dépôt, sans compter la couverture, serait de 4.600.000 m3. Par contre, si l'on opte
pour une dépollution suivant RMA-humain le volume brut à ajouter au dépôt, sans compter la
couvertue serait de 2.650.000 mr.

2,2.5 La configuration morphologique du projet Dépollution

Objectif du proj et

L'aménagement global de la zone d'étude comprend la création de plages, des espaces verts
et des espaces à urbaniser. La présente composante " Dépollution " ne représente qu'une
partie de I'aménagement global. Il est donc important que les travaux à réaliser pour la
dépollution du site restent en harmonie avec les aménagements prévus à long terme.

Dans ce sens, I'objectifdu projet dépollution pourra être formulé comme suit:

"concevoir un projet autonome, qui peut, sans coûts excessifs, être intégré dans des phases

futures du projet TAPARURA".
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i Configuration de la côte existante

Comme le projet dans son ensemble, le projet Dépollution doit obligatoirement se rattacher à
la côte existante. La configuration de la côte joue un rôle dans la détermination de la
configuration, dans la mesure où le rattachement à la côte se fait à un point proéminent, plutôt
qu'à un point situé en retrail.

La nouvelle côte doit être stable, puisqu'il est possible qu'elle épouse la forme finale du
projet. La forme de cette côte doit donc, dans la mesure du possible, répondre à la règle
générale posée dans l'étude morphologique réalisée pour I'ensemble du proj et: "La nouvelle
côte doit, Ie plus possible, être parallèle à la côte existante".

La nouvelle ligne de côte joindra au Nord I'embouchure du Canal PK 4 et au Sud le point
proéminent devant le port de commerce. Pour assurer la stabilité de cette nouvelle côte, par
conséquent éviter la perte du sable remblayé par le transport longitudinal, des épis sont
nécessaires.

Un épi au Nord servira par la même occasion à prolonger I'embouchure du Canal PK 4,
éloignant ainsi de la plage les flots éventuellement pollués provenant de ce canal. Un
deuxième épi au sud de la nouvelle côte sera construit à I'exhémité des limites sud du projet.
Un troisième épi sera construit au milieu de la côte et qui servira à conserver le sable au point
le plus avancé, à la séparation entre deux parties d'une orientation légèrement différente.

Aménagement du dépôt

L'isolement du dépôt de phosphoglpse est réalisé en aménagement défrnitif dans cette phase.
Le phosphogypse qui entoure le dépôt sera excavé et mis en remblai sur le dépôt. Les zones
excavées seront remblayées avec du sable propre. Ces zones remblayées feront partie
intégrante du projet, et sont donc une contrainte pour la détermination de la configuration.

Le matériau destiné à couvrir le dépôt doit avoir d'une part une certaine cohésion, pour éviter
les problèmes d'érosion sous le ruissellement de la pluie et d'autre part, il doit répondre aux
critères de la végétalisation préconisées pour le dépôt.

Pour cela, compte tenu du volume important nécessaire, le recours à un remblai hydraulique
s'avère être la solution la plus économique et la plus écologique. Le remblai hydraulique
pourrait provenir de la zone d'emprunt du Canal de Kerkennah. L'inconvénient est que ce
remblai ne permettra pas de voir pousser certains types de végétation avant son lessivage par
un apport important d'eau douce et son amendement par différents moyens. Pour remédier à
ce problème, une couche supérieure du recouvrement peut être constituée de matériaux
terrestres, qui doivent être recherchés par I'entreprise, d'une zone d'emprunt le plus proche
possible du site. Ces matériaux doivent être transportés au site avec le minimum d'impact
possible sur I'environnement et le moindre coût.

Le niveau de finition de la zone du projet

Le remblai qui prendra la place de la plaque de phosphogypse et la plate-forme à réaliser
atteindra + 1,0 m NGT et la plage qui occupera une bande de 80 m le long de la côte atteindra
+ 1,8 m NGT.

Par ailleurs, pour une couverture sans étanchéité, il a été estimé qu'avec une dépollution
suivant RMA-écologie, le dépôt de phosphogypse sans recouvrement atteindra la cote +15 m
NGT. Avec le recouvrement final, le dépôt atteindra environ +16 m NGT. La couche de
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couverture à la surface du dépôt sera constituée de 0,8 m de remblai terrestre de préférence (au
moins 0,2 m de provenance terrestre et le reste peut être du sable marin - voir section 3.1.1).
Au niveau des talus, la couverture sera constituée d'une couche de 1 m de remblai terrestre.

Les olases

Il est important de signaler que le but de cette phase dépollution n'est pas de créer des plages.
Cependant, puisque les remblais de la plate-forme seront effectués avec du sable, des plages
seront automatiquement formées. Par ailleurs, étant donné que la pente du fond marin est à
peu près de 1:700 et les pentes de la nouvelle plage, en fonction du sable utilisé, se formeront
à environ l:50, la plage aura une largeur réduite. La pente de la plage rejoint assez rapidement
le fond de mer. A marée basse le fond de la nouvelle plage sera découvert, tout comme
I'ancien fond.

Remblayage des zones excavées

L'étude a proposé deux altematives pour la gestion des sols pollués sous la plaque de
phosphogypse. Soit leur excavation et transfert sur le dépôt de phosphogypse, soit de les
garder sur place puisqu'ils seront éventuellement couverts d'une couche de remblai assez
épaisse.

Car en fait ces sols, dans les quels les polluants ont adhéré à leurs particules, ne présentent pas
de risque quant à la migration des polluants vers l'extérieur. Leur couverture par une épatsse
couche de sable empêchera tout contact direct avec la pollution résiduelle. Toute fois, le seul
risque proviendra de la réalisation d'ouvrages entenés lors de I'aménagement de la zone (pose
de réseaux souterrains, fondations profondes d'ouvrages, sous-sols de bâtiments, etc.). Certes,
le respect de certaines précautions pounaient assurer la sécurité des chantiers et des résidents,
mais l'expérience montre que de telles précautions peuvent vite être oubliées.

Toutes les zones excavées, que ce soit sous la plaque de phosphogypse ou ailleurs, seront
remblayées avec du sable propre Le sable doit provenir des gîtes d'emprunts spécifiés dans les
études antérieures, ou présentés par les entreprises adjudicataires des travaux. Une drague
suceuse auto-porteuse effectriera le dragage de ce sable pour le transportsr à Ia côte. Le
déchargement peut s'effectuer en refoulant le sable directement dans les zones de remblai à
I'aide des pompes de la drague, si celle-ci peut accoster à un poste à quai dans le port de
commerce, ou par une autre méthode proposée par I'entreprise de dragage après accord du
Maître d'Ouvrage. fi

4I

Besoin de chantier

Le sable dans le Canal de Kerkennah sera dragué par une drague suceuse auto-porteuse. Dans
le cas de la mise en æuvre du sable directement par la drague suceuse à partir du Porl de
Commerce de Sfax, un poste à quai d'une longueur de 150 m doit être réservé pendant la
durée des travaux, et doit être accessible pour la drague jour et nuit. Le sable sera mls en
æuvre directement par refoulement depuis ce poste à quai. Une conduite de refoulement
traversera la zone portuaire. Les permis pour aménager cette conduite doivent être obtenus
auprès des autorités con'Ipétentes.

2.2.6 Variantes retenues

En conclusion, I'Avant-Projet Préliminaire a abouti à un nombre de variantes dont Ie choix
doit être arrêté sur la base des exigences réglementaires et du budget alloué pour ce projet.
Ccs variantes se présentent ainsi :
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1 Le risque maximal admissible (RMA);

. RMA-écologie

. RMA-humain

2 L'excavation ou non des matériaux pollués sous la plaque de phosphogypse;

3 Le type de recouvrement;

. Solution hollandaise maximale

. Solution matériaux naturels - Argile

. Solution matériaux naturels - SableÆentonite

. Sans couche étanche

4 Le type d'écran.

. PEHD par vibrofonçage

. PEHD dans tranchée remplie de CimentÆentonite

' Rideau de palplanches

Parmi les variantes proposées, le comité de suivi de l'étude a opté pour la dépollution du site
suivant le RMA-écologie avec l'excavation des matériaux pollués sous la plaque de
phosphogypse.

t2.3 L'étude sur l'hydrogéologie du dépôt
:

L'étude hydrogéologique a été ensuite effectuée pour simuler les infiltrations et les efforts de
pompage nécessaires dans le cas de chaque variante de recouvrement identifiée. De plus, des
simulations hydrogéologiques ont été effectuées pour vérifier la nécessité d'un écran autour
du dépôt ainsi que dans le cas où les couches d'argiles où devrait êhe fiché l'écran en PEHD
d'isolement latéral, ne semit pas présent de façon continue.

Les simulations ont été effectuées en utilisant 1e modèle hydrogéologique "MicroFEM" qui se
base sur la méthode des éléments finis. Un apperçu sur ce modèle est présenté dans le rapport
"Hydrogéologie du dépôt", juillet 1999.

Les résultats des simulations sont présentés graphiquement dans le rapporl précité et
foumissent, dans chaque cas, la durée de "voyage " de l'eau d'infiltration avânt d'atteindre la
nappe souterraine, et dans un deuxième temps la durée de propagation des polluants.

2.3.1 Infiltration suivant le type de couverture

Pour pouvoir simuler le comportement hydrogéologique du dépôt de phosphogypse avec oLl
sans recouvrement, il est essentiel de déterminer I'infiltration correspondante pour chaque cas.
Les différents tvoes de couvertures étudiés sont les suivants :
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2

3

4

couverture avec étanchéité maximale hollandaise consistant en une couche de Bentonite

et une feuille de PEHD,

couverture avec une étanchéité assurée par une couche de Bentonite seulement,

Couverture avec une étanchéité assurée par une couche d'argile,

Couverture sans aucune étanchéité.

Les données suivantes ont été utilisées pour déterminer I'infiltration à travers chaque vanante

de recouvrement:

Dans la région de sfax il y a norïnalement une infiltration de 30 mm/an, dans le cas oit il

n'y a aucune étanchéité artificielle.

Dans la région de Sfax, une couche de 50 mm peut être satuée par les eaux d'infiltrations

pluviales lorsqu'elle se trouve au-dessus d'une surface étanche, et ce même si le drainage

de cette couche est Possible.

En cas d'irrigation, 1'épaisseur de la couche saturée par les eaux d'infiltrations augmentela

de 3 à 4 fois. L,on pourïa donc considérer une infiltration moyenne de 3,5 x 50 : 175 mm.

Une couche d'argile horizontale ne fonctionnera pas en tant que couche d'étanchéité, en

d'autres termes, une couche saturée ne se formera pas au-dessus de cette couche d'argile et

dans ce cas, on utilisera la valeur de I'infiltration dans la région de Sfax qui est de 30

mm/an.

Couverture avec étanchéité maximale Hollandaise

L'étanchéité de ce type de couverture est constituée par la superposition d'une couche de

Bentonite et d'une réuill" en PEHD. La couche de Bentonite assure l'étanchéité à long terme

élô ""0 et la feuille de PEHD assure l'étanchéité à court terme. La réglementation

ie"rfunOuir. indique qu'il faut tenir compte pour ce système d'une infiltration de 5 mm/an'
pour arriver à cetÊ infiltration, il est courâmment admis qu'une couche de matériau sâturée de

30 cm d'épaisseur s'installe sur la surface étanche'

cependant, dans le cas de la ville de sfax, 1a couche saturée serait de I'ordre de 50 mm ou de

175 mm, respectlvement sans ou avec inigation. Par ailjeurs, il semble raisonnable d'estimer,

pour les fins de cette note, qu'environ le quart de la surface du dépôt sera aménagé en espaces

ïets qui demanderaient en principe une irrigation'

Par conséquent, I'infiltration peut être dans ce cas calculée comme suit :

(  1  x  175  /  3OO +  3  x  50 /300  )  I  4x  5  :  1 ,35  mm/an .

Couvenure avec étanchéité par une couche de Bentoni te

La réglementation néerlandaise indique qu'il faut, dans- cette situation, tenir compte d'une

infiltàtion de 20 mmian, sous la pression hydrostatique d'une couche saturée de 30 cm.

Si l,on reprend le calcul comme pour l'étanchéité maximale hollandaise, on arrive pour la

situation de Sfax à une infiltration de :

l 8

t -
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20 /5x1 -35  =  5 .4  mm/an .

Couverture avec étanchéité oar une couche d'arsile

L'étanchéité de la couche d'argile dépend d'une façon décisive du compactage et de la pente à
la surface. Le compactage doit être d'au moins 97 % de I'Optimum Proctor Modifié qui est
fonction de la teneur en eau de I'argile. Il est à noter que la teneur en eau peut être augmentée
par des mesures d'irrigation, mais une teneur trop élevée, par contre, ne peut être réduite
qu'artificiellement, ce qui n'est pas très économique pour le cas du projet TAPARURA.
Cependant, même avec un bon compactage, la couche d'argile est sujette à des tassements
différentiels dus aux charges qui seront transmises à la surface du dépôt et à la consolidation
des couches sous-jacentes. Par conséquent, les fuites à travers les fissures qui se produiront et
celles dues à la mauvaise étanchéité de 1a couche d'argile, ne favoriseront pas la formation
d'une couche saturée au-dessus de cette couche, par conséquent toutes les eaux infiltrées la
traverseront.

Par ailleurs, pour favoriser le drainage d'une partie des eaux avant infiltration, il est essentiel
de confectionner 1a surface de la couche d'argile en pentes successives "en toits " avec des
drains placés aux niveaux inlérieurs des pentes. Cependant, vu la grandeur de la surface du
dépôt, les pentes seront très faibles et seront donc altérées par les tassements différentiels
éventuels.

L'infiltration devrait donc être prise à 30 mm/an pour la région de Sfax. Il est dans ce cas
même inutile d'aménager des drains, car ces drains ne fonctionneront pas et donc ne
collecteront presque pas d'eau.

En conclusion, compte tenu des problèmes liés à la disponibilité d'une argile de qualité dans
la zone du projet, les problèmes de transport, de mise en æuvre et de durabilité de cette
solution, le groupement ne recommande pas la solution d'une couverture avec étanchéité par
une couche d'argile.

Couverture sans étanchéité

Dans le cas où il n'y aurait aucune éTatrchéité, il faudra tenir compte d'une infiltration de 30
mm./an sans irrigation et 3 à 4 fois cette valeur lorsqu'il y a inigation, soit en moyenne 3,5 x
30: 105 mm./an. Cette demière valeur n'est réaliste que lorsque I'irrigation est bien conduite,
c'est à dire sans excédent ponctuel particulièrement élevé.

Si nous partons encore du principe que le quart de la surface sera irrigué, il faudra
compte d'une infiltration moyenne de :

(3 x 30 + 1 x 105) I 4 = 48,7 5 mm/an (arrondi à 50 mm/an).

Dans ce cas, il est inutile de prévoir de drainage, puisque les drains ne capteront pratiquement
pas d'eau.

Résumé des infiltrations suivant le type de couverlure

Pour Ies calculs des simulations, les infiltrations suivantes seront donc prises en compte:

. Etanchéité maximale hollandaise

terur
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Etanchéité par une couche de Bentonite

Solution sans étanchéité

2.3.2 Simulations hydrogéologiques du dépôt

Pour pouvoir prendre une déctston

des simulations hydrogéologiques
simulations était:

sur l'isolation du dépôt de phosphogypse, des calculs et

ont été effectués. Le but essentiel de ces calculs et

: 5,4 mmi an

: 50 mm/an

. de vérifier 1a nécessité de l'écran vertical autour du dépôt,

. dedé te rm ine r l ' impac tdudépô t i so lésu r l , env i ronnemen tdans leque l i l es tS i tuée tce

relativement à l'hydrologie et à la propagation des polluants'

. de comparer les effets des altematives de couverture du dépôt'

. la simulation des mesures supplémentaires (drainage par pompage)' éventuellement

nécessaires, pour améliorer 1a pèrformance de l'isolement par l'écran autour du dépôt, et

ce pour chaque altemative de recouvrement'

Les simulations ont été exécutées à l'aide du modè1e hydrogéologique MicroFEM. La zone

simulée est d'une surface de 4 km x 4 km incluant le dépôt'

pour déterminer la situation des differentes couches géologiques, les résultats des sondages

effectués lors de la campagne d'investigation du terrain, dans le cadre de ce projet, ont été

utilisés. Les descriptions de ces sondages ont été interprétées pour définir quatre différentes

couches géologiquès. ces couches ont été ensuite introduites dans le modèle. Dans le modèle

ont été ensuite incorporés : le dépôt isolé, le canal d'évacuation des eaux entre la teffe et la

zone en mer, la ligne de la côte et en partie le port commercial de Sfax'

H),pothèses et données utilisées

Les données et hypothèses suivantes ont été utilisées pour les travaux de simulation ;

. Les niveaux de la nappe et les isopièzes donnés dans le rapport "La relation eaux

souterraines/aménagement: la nappe phréatique de Sfax, Ecole Nationale des Ingénieurs

de Sfax, Département de géologie, janvier 1984" '

. Les niveaux de la nappe relevés dans le cadrc des recherches pour les études relatives à

l'Avenant No 2 au contrat de TAPARURA'

. Le niveau de la mer, qui est le niveau de référence pour les simulations et qui a été pris à

0,00 m NGT.

, I1 a été supposé que le canal de drainage entre la terre et la zone en mer s'écoule sans

contrainte particulière vers le port de commerce'

. Pour les zones non revôtues, une pluviométrie résiduelle (précipitations - évaporation) de

50 mm/an a été retenu. pour les zones revêtues, où les précipitations sont évacuées par les

égouts, cette pluviométrie résiduelle a été prise à 10 mm/an'
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. Les données obtenues sur la géologie par les sondages exécutés. Où cela s'avérait
nécessaire, une interpolation a été faite entre les données obtenues par les sondages.

. Le sable des deux couches sableuses supérieures a une perméabilité de 1 m/jour, le sable
des deux couches de sable inlerieures a une perméabilité de 5 m/jour.

. La résistance des deux couches supérieures d'argile sableuse est de 50 jours/m et cette
résistance est de 500 jours/m pour les deux couches d'argile profondes.

. La résistance hydraulique de l'écran en Bentonite/ciment avec la feuille de PEHD est de
73.000 jours (5 mm de fuite pour une surpression hydrostatique de 1 m).

. Pour le dépôt, quatre cas de figure ont été simulés :

- Une infiltration de 50 mm/an sans couverture étanche, sans écran,

- Une infiltration de 50 mm,/an pour le cas sans couverture étanche, avec écran.

- Une infrltration de 5 mm/an pour la couverture d'étanchéité en Bentonite, avec
êcl.an,

- Une infiltration de 1.35 mm/an pour le cas avec solution maximale hollandarse,
avec écran.

. Comme pour le projet suivant les études de la Phase III, le niveau supérieur de l'écran a
été pr is à +1,50 m NGT.

D'après la réglementation en vigueur, il est obligatoire de prévoir dans la conception du
recouvrement une certaine infiltration. Par conséquent, et compte tenu de cette infiltration, la
nappe à l'intérieur de l'écran est alimentée et pourrait monter par rapport à la nappe à
l'extérieur de l'écran. Dans ce cas, s'il y a un défaut dans 1'écran (ex. défaillance technique) il
y aura une propagation de la pollution.

Une condition primaire est donc d'assurer que le niveau de la nappe à l'intérieur de l'écran
serait toujours inférieur à celui à 1'extérieur de l'écran. 11 résulte des simulations que dans tous
les cas de figures possibles, la nécessité d'une installation de pompage est inévitable, pour
abaisser le niveau de la nappe à l'intérieur de 1'écran. Le débit de cette installation est fonction
du volume d'infiltration. Pour cela, en plus des simulations sur les infiltrations, d'autres
simulations ont été effectuées pour déterminer les volumes à pomper pour rabattre le niveau
de la nappe à I'intérieur de l'écran en dessous de celui de la nappe exteme.

Dans ces volumes il a ensuite été calculé quelles sont les proportions d'eau polluée et quelles
sont celles des eaux propres de la nappe. Cette relation donne le degré de dilution et donc les
concentrations résiduelles de pollution dans les eaux pompées. Ces concentrations résiduelles
déterminent si ces eaux peuvent ou non être déversées directement sans traitement.

Par I'infiltration, le niveau de la nappe dans le dépôt pounait dépasser à la longue le niveau de
l'écran (+1,50 rn NGT). Le modèle ne pemet pas de débordement par-dessus l'écran et dans
ce cas il calcule le volume qu'il faudra drainer pour éviter ce débordement. Ce volume total de
drainage est donné dans le bilan des eaux qui est produit par le modèle.

Vitesse de propagation des polluants

Les polluants dans l'eau peuvent être divisés en deux groupes suivant leur charge
électromaenétioue :
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éléments de charge négative,

éléments de charge positive.

Pendant le ftansport, les éléments chargés négativement restent soit dissous dans I'eau ou se
décantent. Ceux qui restent dissous voyagent donc aussi vite que I'eau.

Par ailleurs, les éléments chargés positivement sont sujets à I'adsorption, ces éléments
adhèrent aux particules d'argile ou autres, pour autant que l'argile ne soit déjà saturée. ces
éléments se déplacent jusqu'à ce qu'elles trouvent de I'argile non saturée et à ce moment ils
adhèrent immédiatement. Les éléments chargés positivement, qui comprennent tous les
métaux, voyagent donc beaucoup plus lentement que I'eau.

La mesure de I'adsorption des éléments positifs est représentée par une constante de
distribution Kd (l/kg). cette constante de distribution indique comment les polluants sont
distribués dans la phase liquide et la phase solide. La vitesse de propagation des polluants par
rapport à 1a vitesse de l'écoulement de I'eau, appelée le facteur de retardement (Rt), est
calculée à l'aide de cette constante de distribution.

Dans le Tableau 2.3, les constantes de distribution et les facteurs de retardement calculés sont
donnés pour les métaux lourds, pour un poids volumique du sol de 1,7 kgll et une porosité du

sol de 0,35. Les constantes de distribution des métaux lourds dépendent du pH, de l'échange
ionique, du potentiel rédox et des teneurs en matières organiques et d'argile.

Les constantes de distribution dorinées dans le Tableau 2.3 sont les valeurs qui sont utilisées
pour déterminer les risques de propagation calcu1és suivant la loi néerlandaise sur la
protection des sols. (circulaire inwerkingtreding Saneringsregeling wet Bodembescherming,
décembre 1994).

Le Molybdène, métal lourd le plus mobile, se déplace toujours 98 fois (disons 100 fois) plus

lentement que 1'eau de la nappe. Ce métal est utilisé comme référence pour déterminer à quel

moment les métaux lourds sont libérés.

L'Uranium est aussi un métal lourd et subira donc I'adsorption comme les autres métaux.
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Tableau 2.3 - Valeurs de la constante de distribution et le facteur de retardement

Arsenic 980 47 61

Baryum 60 292
Cadmium 190 924

Chrome 144 400 101 372

Cobalt t20 584

Cuiwe 540 2624
Mercure 3 300 16  030

Plomb 2 400 1 1  6 5 8
Molybdène 20 98

Nickel 560 2 tz \
Uranium 3001

Zinc 250 I  2 1 5

2.3.3 Eléments dissous dans l'eau

Dans les eaux pompécs des couches profondes

Les métaux subissent une adsorption avant d'arriver aux pompes. Les substances dissoutes
dans I'eau et de charge négative, démontrées par les analyses, sont des nitrates, des
phosphates et des fluorures. De ces trois substances il n'y a que les fluorures qui doivent
satisfaire à un RMA humain de 1.046 me/I.

La teneur la plus élevée en fluorures démontrée dans les analyses est de 50 mg/l, donc l'eau
pompée avec cette teneur pourra être déversée sans restrictions.

Le pH le plus bas démontré dans les analyses est de 4,8. Une telle acidité serait élevée et
pourrait causer des problèmes si une eau avec cette acidité était déversée dans le port ou dans
le canal.

Les autres substances dissoutes dans l'eau sont des liaisons organiques, qui ont été détectées
avec des concentrations assez faibles, dépassant légèrement la valeur objective.

Les substances chlorées, chlorophénols et trichlorobenzène sont rencontrées sporadiquement
et à de très faibles concentrations. Etant donné que la valeur n'a jamais dépassé la valeur
intermédiaire {0,5 x (valeur objective + valeur d'intervention) }, il n'y a pas eu de ratson
d'effectuer des recherches sur ces substances. En effet, il n'y a ni risques humains ni
écologiques par ces matières, qui se trouvent dans I'eau de la nappe.

De plus, on trouve une fois du toluène à une concentration qui dépasse la valeur intermédiaire.

'  Une valeur exacte pour I 'Uranium n'est pas connue. Une étude pilote exécutée aux Etats Unis, dont lcs

résultats ont été publiés NATO/CCMS Pilot Study, 1998, nunéro 229 donne pour Uranium dans des sols de

tourbe une valeur de 1.000 pour cette constante de distribution. Sur cette base et dans un sol avec l07u

d'argile et 25% de matières organiques la valeur de la constante de distribution est cstiméc être 300.
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Cependant, puisque là non plus il n'y a pas dépassement de la valeur d'interwention il n'y a
pas eu raison d'intervenir.

Par ailleurs, des huiles minérales ont été trouvées dans la nappe à I'ouest du dépôt et surtout
dans les couches superficielles. Ces pollutions proviennent probablement des dépôts
d'hydrocarbures existants sur le côté ouest du dépôt. Il convient de faire pression sur le
propriétaire de ces dépôts pour effectuer des recherches et d'éliminer les causes, si elles sont
conhrmées.

Une relation entre les substances décrites ci-dessus et le dépôt de phosphogypse, n'a pas été
démontrée. Il est assez probable que ces substances soient présentes à tous les endroits le long
de la côte où se trouvent des activités industrielles. De plus, les substances ne sont pas
présentes d'une façon uniforme, à un endroit on trouve une ou plusieurs matières tandis qu'à
d'autres endroits on trouve des traces d'autres substances. S'il fallait intervenir, il aurait été
très difficile de déterminer une politique d'intervention.

Pomper sous 1e dépôt n'aura pas d'influence sur ces substances.

Dans le cas où le dépôt ne serait pas ceinturé d'un écran, les eaux de la nappe s'infiltrent
directement du dépôt vers les environs, sans passer par des couches de sols. Ces eaux de
grande acidité pourront causer des dégâts importants aux infrastructures et aux constructlons
autour du dépôt.

Pour arriver à la pompe dans une couche de sable sous le dépôt, I'eau doit traverser plusieurs
couches de teffes pleines de minéraux. Ces minéraux réagiront avec l'acide contenue dans
I'eau et élèveront le pH. Les couches sous le dépôt sont considérées avoir une réserve tampon
suffisante de minéraux pour neutraliser le pH pendant une très longue période.

Les concentrations des substances mesurées dans la nappe auraient donné des valeurs
dépassant ceux du RMA-écologie si elles avaient été mesurées dans les eaux de surfaces.
Quand ces substances commencaront à se présenter dans les eaux pompées (dans 30 ans), ces
eaux seraient déjà diluées par toutes les eaux propres pompées. Ces eaux seront ensuite
déversées dans une zone oir se produira une importante dilution, à savoir la mer ou le bassin
du port de commerce. Il est déconseillé de rejeter ces eaux dans le canal de drainage,
simplement pour éviter I'isolement et la concentration des polluants dans un milieu récepteur
à pouvoir auto-épurateur limité. Dans un milieu récepteur de capacité limitée, l'évaporation
pounait entraîner l'augmentation de la concentration des polluants. Cependant, dans les
grands milieux récepteurs, des eaux à faibles teneurs de polluants peuvent être déversées sans
incidences.

Un réseau de collecte des eaux de pompage sera aménagé sur le dépôt pour rassembler ces
eaux et les transférer dans une conduite qui sera installée depuis le dépôt jusqu'au bassin du
Port de Commerce.

La conclusion générale est que les eaux avec les substances dissoutes peuvent être déversées
sans r isques et sans contraintes.

Dans les eaux pompées de la nappe phréatique

Les eaux pompées dans les couches en surface pour le rabattement de la nappe afin de
permettre I'excavation à sec de la plaque de phosphogypse, seront pompées dans des endroits
où les argiles sont saturées de métaux lourds. Les eaux aniveront donc aux pompes sans que
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l'adsorption n'ait lieu. Ces eaux contiennent donc des concentrations de métaux lourds au-
dessus des RMA.
Les coûts exorbitants des opérations de nettoiement de ces eaux de surface sont tels qu'il est
déconseillé de penser au traitement. Les coûts de la construction d'une station pour le
traitement des eaux qui ne serwirait que durant les travaux, sont estimés à quelques millions de
Dinars et ne pourraient pas êtrejustifiés.

Ces eaux, seront donc déversées dans la mer qui constitue un grand milieu récepteur. par
dilution, les concentrations de la charge polluante descendront très vite sous le niveau des
RMA écolggiques.

Dans le DAO, il sera donc demandé à l'entreprise de prévoir l'aménagement d'une conduite
temporaire pour Ie déversement des eaux de pompage. Cette conduite évacuera les eaux à une
distance de la côte, qui garantit sous toutes les circonstances cette dilution.

2.3.4 Simulations pour une infiltration de 50 mm,/an, sans étanchéité et sans écrân

Des simulations ont été effectuées pour analyser le cas où le dépôt n'est pourvu d'aucune
étanchéité en couverture, ni d'un écran de confinement latéral. Dans le modèle du déoôt
simulé, la plaque de phosphogypse, située autour du dépôt, a été remplacée par du sable.

Les calculs montrent que le niveau de la nappe à I'intérieur du dépôt mcnte jusqu'à +1,20 m
NGT. De ce fait, le niveau de la nappe dans le dépôt se trouve au-dessus du niveau de la
nappe autour du dépôt. Un écoulement aura donc lieu depuis le dépôt vers l'extérieur. Le
canal de drainage à l'Ouest du dépôt draine les eaux de la nappe du côté Ouest, aussi bien les
eaux du dépôt que les eaux de la zone à 1'Ouest de ce canal.

Depuis le côté inferieur du dépôt l'eau met 10 à 20 ans pour arriver dans la couche de sable à
l'est et 15 à 30 ans pour aniver dans le canal de drainage.

Le modèle calcule les écoulements, en se basant sur les differences de presslons
hydrostatiques. Des calculs résultent des écoulements, qui sont dans les couches
imperméables plutôt verticalement et dans les couches perméables plutôt horizontalement. Les
échanges directs horizontalement entre couches, sur la limite entre le phosphogypse et le sable
remplaçant la plaque, ne figurent donc pas sur 1es coupes. Ces échanges ont cependant lieu et
ils sont directs.

Il importe de signaler que les durées de l'écoulement de I'eau dans le cas du pompage et sans
pompage sont déterminées en se basant sur les résultats graphiques des simulatrons
hydrogéologiques. En ellet ces durées sont calculées en additionnant, dans chaque cas, le
nombre des, carrés figurant entre le côté inférieur du dépôt et le niveau de pompage et en les
multipliant ensuite par 10. Le nombre calculé est spécifique à la section représentée et à un
point parliculier de cette section. Pour cela le résultat est présenté sous forme d'une fourchette
de valeurs. Ces valeurs ne sont qu'approximatives et doivent être considérées comme un ordre
de grandeur.

Dans notre cas, la différence entre la vitesse de l'écoulement verlical de I'eau avec pompage
et sans pompage est faible. Ceci est évident puisque le débit de pompage est très faible, soit
192 msljour, pour une superficie d'environ 60 ha. Néanmoins, les simulations ont montré que
ce débit est nécessaire pour garder le niveau de la nappe à l'intérieur du dépôt inférieur à celui
de l'extérieur. En outre, sans ce pompage il y aurait un risque de débordement et de fuites à
travers l'écran.
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Les eaux qui passent directement du phosphogypse dans des couches de sable ne traversent
pas de couches de fines, les matières dissoutes ne sont donc pratiquement pas sujettes à
l'adsorption. L'acidité est aussi propagée directement, bien qu'elle soit retardée par les
réactions avec les minéraux dans la couche de sable.

Sans écran vertical autour du dépôt il y a donc propagation directe horizontalement et après 10
ans par diffusion verticale.

Sans mesures, la zone autour du dépôt est inutilisable pour les constructions et pour le séjour.
Il est donc nécessaire d'installer un écran vertical autour du dépôt.

2.3.5 Simulations sans étanchéité pour une infiltration de 50 mm/an, avec écran

Simulations des infiltrations

Les résultats montrent que suite aux infiltrations, le niveau de la nappe à I'intérieur de l'écran
finit par dépasser le niveau de +1,50 m NGT, ce qui est le côté supérieur de l'écran. Par
conséquent, en l'absence de drainage, un volume de 6,2 m) s'écoulerait par-dessus l'écran par

Jour.

Le canal situé à I'Ouest du dépôt a une grande influence sur l'hydrogéologie du côté Ouest du
dépôt. Ce canal évite qu'il y ait une montée excessive de la nappe de ce côté du dépôt. Cette
montée serait causée par l'écoulement naturel de la nappe dans 1e terrain naturellement sous
pente.

Les résultats montrent que l'eau qui se trouve du côté inférieur du dépôt mettra entre 35 et 45
ans pour arriver sous la deuxième couche d'argile. Dans la couche de sable sous cette
deuxième couche d'argile, une partie de l'eau coule en direction de la mer et une autre partie
coule en direction du canal de drainage le long de la côte. Une fois arrivée dans cette couche
de sable, et pour arriver dans la mer, I'eau met encore entre environ 100 à 400 ans. Depuis la
couche de sable et pour arriver dans le canal, I'eau met encore entre 35 à 45 ans.

La durée totale depuis le côté inférieur du dépôt de phosphogypse, et pour que l'eau arrive
dans la mer est alors de 135 à 450 ans et pour arriver dans le canal cette durée totale est de 70
à 90 ans. Il s'ensuit que les polluants mettent au moins 70 x 100 : 7.000 ans pour arriver au
canal et au moins 135 x 100: 13.500 ans pour arriver à la mer.

De ces calculs on peut conclure que I'isolation du dépôt en ce qui conceme le côté inféneur
est larsement suffi sante.

Simulation des oomnases

Les infiltrations alimenteront la nappe à f intérieur de l'écran, par conséquent son niveau
montera éventuellement au-dessus de celui de la naooe à l'extérieur de 1'écran.

A cet effet, et pour éviter la propagation des polluants, en cas de défaillance de 1'écran, il est
important que le niveau de la nappe à I'intérieur de l'écran soit toujours inférieur à celui de la
nappe externe.

Le pompage, nécessaire pour le rabattement de la nappe, a été simulé. Les calculs montrent
que le pompage dans 7 puits, avec un débit total de 192 mi/jour, dont 3 puits à 48 mrljour et 4
puits à l2 mr/jour donne un rabattement suffisant de la nappe.
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Toute I'eau qui est infiltrée dans le dépôt, soit 76 m3/jour, sera pompée en plus d'un débit
excédentaire de 116 m3/jour qui sera tiré vers les pompes des environs.

Les pompes sont situées dans la couche de sable sous la deuxième couche d'argile.

Les résultats des simulations montrent que I'eau met une période qui varie entre 35 et 140 ans
pour arriver depuis le côté inférieur du phosphogypse jusque dans les puits de pompage situés
sous la deuxième couche d'argile.

Dans le cas donc avec une infiltration de 50 mm/an, ou un débit total de 192 m'/jour est
pompé pat 7 pompes, dans la couche de sable sous la deuxième couche d'argile, il n'y aura
pas de propagation des polluants en cas de défaillance de l'écran, puisqu'il y aura toujours
écoulement vers le dépôt.

La durée pour que les métaux lourds arrivent dans les puits de pompage est d'au moins 35 x
100 = 3.500 ans.

2.3.6 Sirnulations avec étanchéité pour une infiItration de 5 mm/an, avec écran

Simulations des infi ltrations

Les calculs montrent que le niveau de la nappe à I'intérieur de l'écran monte à un niveau qui
est situé juste au-dessus de +1 m NGT. Le niveau de la nappe à l'intérieur de l'écran reste
donc en dessous du niveau supérieur de l'écran (+1,50 m NGT ).

Les résultats des simulations montrent que l'eau mst une période de 100 à 300 ans pour
arriver depuis le côté inferieur du phosphogypse jusqu'en dessous de la deuxième couche
d'argile. Dans la couche de sable sous cette deuxième couche d'argile une partie de I'eau
coule encore vers la mer et une autre partie coule vers 1e canal de drainage à l'Ouest du dépôt.
L'eau met encore 100 à 400 ans pour arriver dans la mer et encore 100 à 200 ans pour arriver
dans le canal.

La durée totale pour que l'eau arrive depuis le côté inférieur du phosphogypse jusqu'à la mer
est donc située entre 200 et" 700 ans et cette durée est de 200 à 500 ans pour que I'eau arrive
dans le canal de drainage.

Avec le retardement, les métaux lourds mettent au moins 100 x 200 = 20.000 ans pour arriver
dans le canal ou dans la mer.

Les conclusions qu'on peut tirer de ces calculs sont que la nappe ne débordera pas de l'écran
et que I'isolation du dépôt du côté inférieur est largement suffisante.

Simulation des pompages

Les infiltrations alimenteront la nappe à l'intérieur de l'écran, par conséquent son niveau
montera éventuellement au-dessus de celui de la nappe à 1'extérieur de l'écran. A cet effet, et
pour éviter la propagation des polluants, en cas de défaillance de l'écran, il est important que
le niveau de la nappe à l'intérieur de l'écran soit toujours inférieur à celui de la nappe exteme

Le pompage, nécessaire pour le rabattement de la nappe, a été simulé. Les calculs montrent
que^le pompage dans 3 puits, avec un débit total de 120 mr/jour (2 puits de 48 mr/jour et un
puits de 24 m'/jour), donne suffisamment de rabattement à la nappe.
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Toute l'eau infiltrée dans le dépôt, soit 7,6 m3/jour, sera évacuée par les pompes en plus d'un
débit excédentaire de 112,4 m'/jour qui sera tiré des environs. Dans ce cas, il n'y aura pas de
propagation des polluants en cas de défaillance de l'écran, puisque le sens de l'écoulement
sera toujours vers le dépôt.

Les pompes sont situées dans la couche de sable sous la deuxième couche d'argile.

Les résultats des simulations montrent que I'eau met une période d'au moins 130 ans pour
aniver depuis le côté inférieur du phosphogypse jusqu'aux puits de pompage situés sous la
deuxième couche d'argile. La durée pour que les métaux lourds arrivent dans les puits de
pompage est d'au moins 130 x 100 = 13.000 ans.

2.3.7 Simulation avec étanchéité pour une infiltration de 1,35 mm/an

Simulation des infi ltrations

Les calculs monfent que par 1es infiltrations le niveau de la nappe à f intérieur de l'écran
atteint le niveau de +0,90 m NGT, ce qui est inférieur au niveau supérieur de l'écran.

Le canal situé à I'Ouest du dépôt a une grande influence sur l'hydrogéologie du côté ouest du
dépôt. Ce canal évite qu'il y ait une montée excessive de la nappe de ce côté du dépôt. Cette
montée serait causée pâr l'écouiement naturel de la nappe dans le terrain naturellement sous
pente.

Les résultats de simulation montrent que l'eau qui se trouve du côté inférieur du dépôt mettra
au moins 300 ans pour arriver sous la deuxième couche d'argile. Dans cette couche de sable,
l'eau coule vers la mer et elle mettra encore environ 500 ans pour arriver dans la mer.

Il s'ensuit que les poilutions mettent au moins 800 x 100 = 80.000 ans pour arriver à la mer.

De ces calculs on peut conclure que I'isolation du dépôt en ce qui conceme le côté inferieur
est largement suffi sante.

Simulation des pompages

Les infiltrations alimentent la nappe à i'intérieur de l'écran, qui de ce fait monte au-dessus du
niveau de la nappe à I'extérieur de l'écran.

Pour éviter la propagation des pollutions en cas de défaillance de l'écran, la nappe à I'inténeur
doit se trouver en dessous du niveau de la nappe à I'extérieur.

Le pompage, qui est nécessaire pour abaisser la nappe, a été simulé.

Les calculs montrent qu'un pompage dans 3 puits, avec un débit total de 96 m3/jour (1 puits à
48 nrijour et 2 puits à24 m'/jov), donne suffisamment de rabattement à la nappe. Toute l'eau
qui s'infiltre dans le dépôt (2,1 mr/jour) sera donc évacuée par les pompes avec un débit
excédentaire de 93,3 m3/jour qui sera pompé des environs. Dans ce cas, il n'y aura pas de
propagation des polluants en cas de défaillance de l'écran, puisqu'il y aura toujouls
écoulement vers le dépôt.

Les pompes sont situées dans la couche de sable sous la deuxième couche d'argile.

I
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D'après les résultats des simulations, on peut calculer que l'eau met une période qui varie
entre 250 et 300 ans pour arriver depuis le côté inférieur du phosphogypse jusque dans les
puits de pompage situés sous la deuxième couche d'argile.

La durée pour que les métaux lourds arrivent dans les puits de pompage est d'au moins 250 x
100 -  25.000 ans.

2.3.8 Simulations pour le cas où il y aurait des trous dans les couches d'argile

Un maillage plus serré de sondages sur le dépôt aurait pu confirmer ou non la continuité des
couches d'argile sous le dépôt. Ce maillage n'ayant pas été réalisé, il fallait se fixer sur les
conséquences de l'existence de trous dans les couches d'argile.

Des simulations ont été eflectuées pour connaître les conséquences potentielles sur le
comportement hydrogéologique du dépôt dans le cas où la non continuité des couches
d'argiles est réelle. Pour pouvoir effectuer ces simulations, il a fallu créer un "profil"

géologique imaginaire, basé sur une hlpothèse réaliste. Cette hlpothèse est que "s'il y a des
trous dans une couche d'argile, ces trous doivent se trouver à I'endroit où l'épaisseur de la
couche est la plus fine". Les endroits oir la couche d'argile devient assez fine (simulés à des
trous) correspondent à une superflcie d'environ 20 à 30 Yo d'e celle du dépôt aménagé.

La première conclusion que l'on a pu tirer, est que les trous ne se trouvent pas l'un au-dessus
de l'autre. Suivant ce raisonnement, des parties des deux couches d'argile ont été supprimées
dans le modèle.

N'ayant pas des indications confirmées sur les trous dans les couches d'argile, les capacités de
pompage ont été maintenues identiques comme pour la situation avec les couches d'argile
continues.

Il résulte des simulations que la durée la plus courte de I'eau depuis le côté inférieur du dépôt
jusqu'à une pompe est de 30 ans. Les métaux voyageant avec une vitesse 100 fois plus lente,
c'est dans 3.000 ans que des métaux atteindront les pompes.

Pour le cas où il y aurait des trous dans les couches d'argile, les métaux arrivent 500 ans
plutôt aux pompes, mais une période de sécurité de 3.000 ans est toujours largement
suffisante.

La faible différence entre la situation avec ou sans trous dans les couches d'argile trouve son
origine dans le faible apport de I'infiltration estimée à 50 mm par an. C'est I'importance de
l'apport qui est déterminante pour la vitesse des déplacements dans le sous-sol.

2.3.9 Influence du marnage sur la propagation des polluants

Les calculs dont les résultats sont donnés ci-dessus, ont été effectués pour un niveau constant
de la mer. Ce niveau a été pris à 0,00 m NGT, tandis que la Marée Haute Moyenne est située à
+0,30 m NGT et la Marée Basse Moyenne est située à -0,55 m NGT.

L'épaisseur moyenne cumulative des couches de faible perméabilité, situées entre le côté
inferieur du dépôt et le bas de l'écran est en moyenne de 5 m. . La résistance accumulée de ces
couches d'argile est d'environ 250 jours. La transplantation de la différence de pression sera
perceptible dans le dépôt mais à marée basse. Cela se traduira par une très légère sous-

I
I
I
I
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pression et à marée haute par une légère surpression. La sous-pression donne une accélération
de l'écoulement et la surpression donne un retardement de l'écoulement.

Initialement on avait pensé que le mamage serait essentiellement responsable de la
propagation de la pollution. Cependant, après avoir effectué les calculs pour les infiltrations et
après avoir lru la faible perméabilité des couches de sable et d'argile, nous sommes arrivés à Ia
conclusion que I'influence du mamage est dérisoire, surtout parce que la propagation est
favorisée par la marée basse et contrecarrée par la marée haute, deux mouvements qul se
tiennent pratiquement en équilibre. Donc des calculs supplémentaires n'étaient pas
nécessaires.

2.3.10 Campagne géotechnique complémentaire

Une campagne géotechnique complémentaire a été réalisée dans le but de s'assurer de la
continuité de la couche d'argile sous le dépôt de phosphoglpse.

Cette campagne a compris la réalisation de 5 sondages carottés de 30 m de profondeur par
rapport au niveau du tenain existant. Des piézomètres, avec un crépinage dans la première
couche sableuse sous le dépôt, ont été installés dans 3 de ces sondages (voir Annexe 12).

Les résultats de cette campagne monhent qu'une couche d'argile existe dans les zones
d'implantation des sondages. L'épaisseur et les caractéristiques physiques de cette argile
diffèrent d'un sondage à un autre. Cependant, ces résuitats n'apportent pas de changements
sur les profondeurs d'ancrage de l'écran préconisées ni sur les débits de pompage des eaux
d'infiltration.

2.3.11 Conclusions

Les simulations ont donc montré qu'un confinement latéral est nécessaire. Sans écran, des
propagations directes de pollutions se produiraient, et donc l'impact sur les constructions et la
santé publique peut être sévère.

Le confinement latéral est formé essentiellement d'un écran en Polyéthylène de Haute Densité
(PEHD). Depuis le début du projet, les études considéraient cet écran comme une composante
essentielle du projet. Tellement la nécessité d'un écran a été toujours justifiée pour de projets
similaires, que dorénavant on peut prévoir cette nécessité sans être obligé de la prouver avec
des simulations.

Dans tous les cas des solutions sus indiquées (avec écran), la nappe à l'intérieur de l'écran
aura à terme un niveau plus élevé que celui de la nappe exteme. Pour éviter le débordement de
l'écran etlou la propagation 1atérale des polluants, par de I'eau qui est en contact direct avec
les polluants et en cas de défaillance de l'écran, il est nécessaire de prévoir un système de
pompage.

Les eaux qui seront pompées pendant des milliers d'années contiendront des substances
dissoutes qui ne sont pas dangereuses pour la santé publique et qui ne dépassent pas le Risque
Maximum Admissible écologique. Ceci est dû au fait que les métaux transportés par I'eau
subissent une adsorption, et par conséquent ils se déplacent beaucoup plus lentement que
l'eau. A terme, ces métaux arriveront dans les pompes et seront donc porlés en surface. Les
durées que mettront les eaux polluées par les métaux lourds avant d'atteindre les pompes se
résument dans le tableau suivant :
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étaux lourdsTableau 2.5 - Estimations des durées de ent des eaux Dolluées pa.r les m

Solutrons possrDles

Solution sans étanchéité de surface, infiltration 50

mm/an

3 .5  00

Solution sans étanchéité de surface, infiltration 50

mm./an, avec trous dans les couches d'argile

3.000

Solution avec étanchéité de surface en Bentonite,
infihation 5 mm/an

13 .000

Solution avec étanchéité maximale "hollandaise"

rnfiltration 1,35 mm/an

25.000

Dans les études de l'avanfprojet préliminaire, la solution d'une couverture avec une
étanchéité maximale était la plus attirante du point de vue isolation et imperméabilité.
Cependant, suite aux simulations des infiltrations et des calculs des durées que mettront les
poiluants avant d'arriver en surface lorsqu'on adopte la solution de pompage, il s'avère
qu'une couverlure sans étanchéité est plus avantageuse. Les avantages de cette couverture
comparés à celle avec une étanchéité maximale sont nombreux, notamment :

- La différence de prix lors de l'aménagement, entre une solution avec étanchéité et une

solution sans étanchéité, peut être globalement estimée à 25 Dinars par mt apres appel

d'offres.

Pour une surface de 
'76 ha, la différence de prix lors de I'aménagement sera d'environ

19.000.000 de Dinars,
- Le coût du pompage est estimé à seulement 10.000 Dinars en moyerule par an,

foumiture el  entret  ien comPris,
- Sans étanchéité de surface, l'évacuation du Radon se ferait tout simplement par

filtration à travers la couche de couvefiure de I m d'épaisseur, qui dans tous les cas sera

aménagée.

Un dépôt sans étanchéité permet une gestion beaucoup plus souple en ce qui conceme

les modiftcations, interventions et entretiens,

- Une période de 3.500 ans avant que les métaux lourds ne soient produits par les pompes

laisse suffisamment de marge pour les précisions des calculs et pour les marges dans les

tests des échantillons,

On peut avoir confiance que dans 3.500 ans une solution sera identifrée pour résoudre le

problème des métaux lourds dans I'eau,

- 11 n'est pas sûr qu'il y aura assez de métaux lourds dans le dépôt pour saturer par

adsorption toutes les couches sous le dépôt

Basé sur ces considérations, le groupemenl recommande de choisir la solution avec un écral.)

latéral et sans étanchéité à la surface, avec pompage de 192 m'/jour dans Ia cottche de sable

sous 1a deuxième couche d'argile. L'écran vertical dans le sol autour du dépôt est néccssaire

pour toutes les solutions, tout autant que la couche de couverture de terre sur le dépôt dont

l 'épaisseur minimale est de lm.
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I
J DRAGAGES ET EXCAVATIONS

3.1 Introduction

3.1.1 Description des travaux

Suite à l'évaluation des variantes d'études, les décisions prises pour la réalisation de la
composante dépollution du projet nécessitent l'excavation de la plaque de phosphogypse et
des sols dont le niveau de pollution dépasse les valeurs du RMA écologie. L'épaisseur des
couches à êxcaver et leurs étendues horizontales sont représentées dans la Figure 3.1 et le
tableau suivant.

Tableau 3.1 - Volumes bruts à excaver suivant RMA - écolosie

Dépollution suivant le Risque Maximal Admissible écologie voudra dire que l'écologie
pourra se développer sans être influencée par une pollution résiduelle.

La Figure 3.1 montre que les couches de sol polluées s'étendent aussi en dessous de la plaque
de phosphogypse autour du dépôt. Puisque tout matériau pollué (sol et phosphogypse) doit
être excavé et mis sur le dépôt, aucune distinction particulière n'a été faite entre ces matériaux
concemant les travaux d'excavation.

T---=

I Pour remblayer les cavités importantes créées par les excavations et pour aménager la zone
\ dans sa forme définitive, du sable sera dragué vers le site à parlir du Canal de Kerkennah. Les
i zones excavées du fond marin et qui seront recouverts par la mer en pefinanence ne
, nécessitent pas de remblaiement, pourvu que la profondeur de leurs excavations ne dépasse

i pas les 25 cm.

l*Les excavations de phosphogypse et des terres polluées auront lieu en partie à sec et en partie

J en mer. Vu qu'il y a une grande différence entre les méthodes d'exécution de ces deux types
' de travaux, chaque méthode sera traitée séparément. Dans la description des travaux, toutes

les activités exécutées sur terre sont décrites comme "excavation " et toutes les activités en

:.-.. T". 
ront décrites comme "dragage

,I.,()
A  1 , ,

Plaque de phosphogypse 2.000.000

Quantité nett€ de sol et sédiments pollués - niveau A 3.010.000 0,25 752.500

Quantité nette de sol et sédrments pollués - niveau B 600.912 0,75 450.684

Quantité nette de sol et sédiments pollués - niveau C 188 .303 1  7 5 235.379

Quantité nette de sol et sédiments pollués - niveau D 40.872 )  ) s 91.962

Excès de sols dans zone sèche 1.480.000 0 ,  l 0 148.000

Excès de sols dans I'eau 2.360.000 0,20 412.000

TOTAL 4 .150 .525

Foisonnement (10 % du total sans la plaque) 215.053

TOTAL BRUT 4.365.578
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Figure 3.1 : Zônes d'excavation et de dragage
suivant RMA-écoloeie
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Après avoir transferé sur 1e dépôt toute la terre polluée et la totalité de la plaque"àe I
phosphoglpse, le dépôt doit être couvert d'une couche de terre propre d'une épaisseur
minimale de 0,8 m. Les études antérieures ont montré qu'il est absolument nécessaire de
prévoir une couche de terre d'une épaisseur minimale de 1 m au-dessus du phosphogypse,
entre autres, pour le traitement du gaz radon produit. Cependant, en tenant compte des
résultats de la récente étude radiologique, l'épaisseur de la couche de couverture a été réduite
à 0,8 m. En effet, les directives néerlandaises relatives au recouvrement des décharges
d'ordures ménagères stipulent qu'une couche de terre d'épaisseur minimale de 0i8 m est
nécessaire pour la plantation de végétation à racines s'étendant en horizontale et de 1,0 m pour
les arbustes avec des racines s'étendant en profondeur. Vu le type de végétation prévue pour
la plate-forme du dépôt, une épaisseur de 0,8 m pour la couche de couverture est suffisante.

Cette étude part du principe que les matériaux de remblai et de recouvrement du dépôt seront
prélevés en mer, dans le Canal de Kerkennah, à I'exception de la couche de surface du dépôt
qui sera constituée de matériaux terresftes. Des mesures seront prescrites dans le DAO pour
limiter les infiltrations d'eau dans le dépôt issues des opérations et matériaux de dragage.

Par ailleurs, puisqu'ii s'agit de dragage, excavation et transport de sols pollués, des mesures
spéciales doivent être prises afin d'éviter, pendant I'exécution, que des sols pollués soient
répandus dans dss zones propres ou déjà nettoyées. Ces mesures peuvent par exemple être des
écrans autour des dragues, des moyens de transport étanches ou encore des restrictions en ce
qui conceme les résidus secs dans les eaux de retour. L'entreprise devra proposer ces mesures
dans son offre technique.

De plus, des mesures supplémentaires doivent être prises pour assurer la sécurité et la santé du
personnel. Pour cela on pourra par exemple penser à installer des cabines sous pression sur les
machines, prévoir des vêtements de protection et un programme détaillé d'information et de

lcontrôle pendant I'exécution des travaux. Dans le Dossier d'Appel d'Offres (DAO), ces

._lmesures seront indiquées en détail.

3.1.2 Points de départ et contraintes

Volumes à excaver ou à draguer

Les volumes à excaver ou à draguer présentés dans I'Avant Proj et Préliminaire (APP),
présentés dans le Tableau 3.1 sont maintenus dans cet APD. Il n'y a donc pas de chângements
en ce qui conceme les quantités. De même, les limites des excavations préconisées dans
l'APP, tel que présenté dans la Figure 3.1, sont reprises sans changements et elles sont 1ugées
adéquates sur la base des travaux et analyses effectuées. Cependant, le volume définitif à
excaver sera contrôlé par des analyses de laboratoire prévues d'être exécutées pendant les
travaux. A cet sffet, I'entreprise des travaux devra sous-traiter des travaux d'analyses de
laboratoire sur des échantillons de sols et de sédiments du fond marin. Le but de ces analyses
est de confirmer que les objectifs des excavations et du dragage des sols pollués ont été bel et
bien atteints. En outre ces analyses aideront I'entreprise à déterminer les limites vedicales et
horizontales exactes des excavations. La méthode de procéder pour cet échantillonnage sera
décrite dans le DAO.

Il est attendu que dans certains endroits du site les volumes excavés dépasseront les volumes
prévus et dans d'autres ils seront moins. Mais en principe, le volume total réellement excavé
sera proche à celui estimé dans I'APP. L'expérience montre que la méthode utilisée dans
I'APP, pour délimiter les étendues de la pollution, a généralement donné des volumes très
nroches de ceux réellement excavés à la fin des travaux.
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Niveau d'excavation de la plaque de phosphoglpse

L'interface entre la partie inferieure de la plaque de phosphogypse et le sol sous-jacent sera
visiblement clair pour l'entreprise lors des travaux. L'épaisseur de la plaque de phosphogypse,

autour du dépôt, a été déterminée au cours des travaux d'investigation géotechnique de Ia
phase III de ce projet. L'épaisseur de la plaque est donnée dans le Plan 3 de ce rapport.
L'épaisseur de cette plaque est variable, elle diminue au fur et à mesure que I'on s'éloigne du
pieÀ du talus du dépôt. En général 1'épaisseur de la plaque de phosphoglpse ne dépasse pas

ies 3.0 m. Dans certains endroits elle peut êffe plus épaisse due probablement à la présence

d'anciennes tranchées creusées pour l'évacuation du phosphogypse.

Le volume de phosphogypse, à excaver, a été déterminé pendant la Phase Iil des études à

1.830.000 m'. Dans I'APP de la composante dépollution, ce volume est arrondi à 2.000.000

m3. A la suite des études de la Phase III, il fut décidé d'excaver la plaque de phosphogypse à'

_sec.

L'excavation par dragage donnerait des volumes beaucoup plus importants, par le tirant d'eau

des équipements et par la sur-profondeur poul ces types d'équipements. Il serait en plus très

difficile d'arriver à un fond propre après excavation. Des équipements sophistiqués devraient

être mobilisés pour nettoyer le fond par aspiration. De plus, la mise en ceuvre par refoulement

donnerait beaucoup plus d'infiltration dans 1e dépôt.

Conditions océanographiques et climat de houle

Comme il est important d'optimiser I'excavation à sec des matériaux pollués, les zones

devenant sèches, suite à la descente de la nappe pendant la marée basse, peuvent être excavées

avec des équipements terrestres. Pour convenir de cela, I'entreprise des travaux doit

s'organiser de façon à excaver ces zones en suivant systématiquement les fluctuations de la

nappe. Il importe donc de connaître les conditions océanographiques de la zole du projet pour

déiérminer les étendues des zones d'excavatiorVde dragage et les conditions qu'on est

susceptible de rencontrer pendant les travaux.

En outre, les zones comprises entre la côte actuelle et le niveau de la nappe en marée basse

peuvent être excavées avec des équipements terrestres en suivant systématiquement la

descente de la nappe. Les marées astronomiques sont données dans le Tableau 3 2'

t '
I
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Projet TAPARURA Phase III : Avant-Projet Détaillé de la composante dépollution

Tablea 3.2 - Marées astro dans le Canal de Kerkennahu J.l - Marees astronomlques oans le

Pleine mer de vives eaux

Moyenne de Haute Mer +0,30

Pleine mer de mortes eaux +0,05

Moyenne du niveau de la mer -0,r0

Basse mer de mortes eaux -0,35

Moyenne de Basse Mer

Basse mer de vives eaux -0,75

Par ailleurs, le Tableau 3.3 présente les pourcentages de dépassement de la houle dans le
Canal de Kerkerinah et le climat de houle dans la zone du projet.

Sable dans le Canal de Kerkennah

Le sable nécessaire pour remblayer la zone autour du dépôt de phosphogypse, et par
conséquent la mise à niveau de toute la zone du projet, peut être prélevé du Canal de
Kerkennah. (voir Ar.rnexe 8). Des recherches et études antérieures ont été effectuées sur ia
quantité, la qualité et I'impact sur I'environnement du prélèvement de ce sable. Ces études et
recherches ont montré qu'en général la qualité de ce sable peut être résumée comme sult:

L une couche supérieure de 1,0 à 1,5 mètres d'épaisseur composée principalement de sabie
coquillier grossier et d'une teneur assez faible en fines

2. une seconde couche d'environ 4 mètres d'épaisseur composée principalement de sable
coquillier moyennement fin et avec une teneur moyenne à importante en fines.

Le sable de la couche supérieure a été estimé le plus apte à I'aménagement des plagesi. [.e

Tableau 3.3 - Estimation des de la houle
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volume total de sable du gisement du canal de Kerkennah est de I'ordre de 12 millions de mr,

cependant à cause de la présence de câbles éiectriques dans la zone en question, seulement

l'extraction d'une partie èst rentable. Le volume de cette partie a été estimé entre 7 et 8

millions de m'. D;après les études antérieures, ce volume serait le juste nécessaire pour le

remblaiement de la zone du Projet.

Une plus récente étude complémentaire à l'étude d'impact de I'emprunt de sable du_ Canal de

Kerkennah a été réalisée par I'EPAREB dans le cadre de ce projet. Les recommandations de

cette étude concemant la âélimitation de la zone exploitable définissent une distance minimale

entre le gisement et la limite inférieure de I'herbier de 500 m' et d'autre part' indiquent que la

limite dé l'épaisseur de la couche de sable à extraire est de I m. Ces recommandations

"o"àuir""t à exploiter un gisement d'environ 6,2 millions de m3, -qui permettrait d'obtenir un

volume utilisabie de sablJcoquillier d'environ 5,5 millions de m' en estimant la perte de silt

par surverse U 
1t-0...0'0*0 

*' i

Besoins de chantier

Le sable dans 1e Canal de Kerkennah sera dragué par une drague suceuse auto-porteuse. Dans

le cas de la mise en ceuwe du sable directement pal la drague suceuse à partir du Port de

commerce de Sfax, un poste à quai d'une longuew de 150 m doit être réservé pendant la

durée des travaux, et doit être accessible à la drague jour et nuit. Le sable sera mis en ceuvre

directement par refoulement depuis ce poste à quai. Une conduite de refoulement traversera la

zone portuaire. Les permis pour aménager cette conduite doivent être obtenus auprès des

autontés compétentes.

Une zone de chantier doit être également résewée pour l'entreprise, où elle peut stocker son

matériel et ou elle peul aménager un chantier.

3.2 Séquence des travaux

Les considérations suivantes sont importantes pour la planification des travaux:

La zone entre la côte et la ligne de la Marée Basse peut être excavée sals problèmes avec

àes équipements terrestres, s-i on travaille pendant la Haute Mer juste sous la côte et si les

travauï sont exécutés en suivant la descente de la merjusqu'au niveau de la Marée Basse.

Afin d,éviter 1e plus possible la propagation des pollutions dans les zones propres et dans

lu -"r, notu--Ënt pâr le phosphogypse, il est important d'effectuer le maximum possible

d'excavations à sec.

pour pouvoir excaver la plaque de phosphogypse à sec, il sera nécessaire de prévoir, d'une

part la construction d'unè digue qui empêchera l'eau de mer de pénétrer les excavations et

à'autre part l'installation d'un système de pompage pour le rabattement de la nappe dans

les zones d,excavation. Il est à noter que cette digue, dont une coupe est présentée sur la

Figure 3.2, représente une des solutions possibles pour pouvoir excaver à sec'

La partie de la côte, qui doit ètre aménagée à un niveau de +i,80 m NGT, peut servir de

digue si elle est construite en premier lieu. Il faudra alors aménager cette partie en prioritê,

apiès avoir excavé et nettoyé la zone qui servirait de base à cette digue'

Les épis dans le secteur doivent être aménagés en même temps avec la digue'

pour le phasage,la zone à excaver, conjointement avec un rabattement de la nappe, peut

être divisée à plusieurs sections, afin de pouvoir expédier au plus vite les travaux

SCET-'IUN ISIE/N EDECO
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TAPARURA Phase III : Avant-Projet Détaillé de la composante dépollution

d'excavation et ne pas perdre de temps en attendant le rabattement de la nappe. cela est
nécessaire également pour la planification du travail de la drague suceuse, qui après avoir
fourni du sable pour la digue doit pouvoir procéder tout de suite à la foumiture du sable
pour le remblaiement de la zone en amont de la digue. En général, les dimensions des

iections dépendront de la capacitê des équipements. Au moment oir la digue est achevée,
la première section doit être excavée et préparée à recevoir le remblai de sable. Le remblai
dans certains secteurs peut être exécuté avec une sur-hauteur, pour créer des dépôts à partir
desquels le sable peut être transféré à d'autres secteurs à remblayer.

Le planning de la réalisation des travaux est présenté dans le Chapitre 11, en relation avec les

volumes à excaver et les niveaux de production estimés'
:_-

Distinction entre travaux d'excavation à sec et travaux de dragage 
I

Les zones oir de la tene doit être excavée sont distinguées suivant la méthode d'exécution. i
c'est à dire I'excavation à sec ou le dragage. Comme point de départ, il a été maintenu pour

cette étude que l'excavation à sec peut être exécutée pratiquement jusqu'à la ligne de la Marée
Basse. Les zones situées à I'intérieur de ia digue seront excavées à sec après rabattement de la

nappe par pompage.

La bande sous la digue du côté mer peut être excavée par dragage tant qu'elle est située en

dessous de ]a ligne de la Marée Basse. Par contre, les sols de cette bande qui se trouvent au-

dessus du niveau de la Marée Basse peuvent être excavés à la pelle mécanique.

Le Tableau 3.4 montre les différentes zones avec les surfaces et les volumes estimés de sol et

de phosphogypse à excaver. La tolérance sur la profondeur qui doit être appliquée pour le

dragage des sols pollués est de 20 cm. En effet, pour s'assurer que les sols pollués sont

compÈtement enlevés, il faut tenir compte d'une sur-profondeur de 20 cm dans les travaux de

I dragage. Par contre, pour les excavâtions à sec, cette sur-profondeur est réduite à 10 cm 
,' seulement. .- - -J
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Projct TAPARURA Phasc III : Avant-Projet Détaillé de la composante dépollution

Tableau 3.4 - Volumes de sol pollué à excaver/draguer (pour excavation)

jqpqrligie

r.,,,,:,@J': l'
e (m3

-ài pottué 
| 

Plosphogypst

Dragage

Pour la digue et les épis 586.000 160.300 117 .200 217 500

Autres zones en
dessous de la Marée
Basse

1.77 4.000 6'72.200 354.800 1 .02 7.000

Total à draguer 2.360.000 832.500 412.000 1 .301 .500

Excavation à sec

Pour la digue et les épis 70.000 17 .500 7.000 2.1.5 00

Zones le long de la côte
en dehors de la digue et
au-dessus de MB

160.000 68.221 16.000 8.+.221

Zone à l' intérieur de Ia
digue

1.250.000 626.581 2.000.000 r25.000 2 .75  1  .581

' Io ta làexcaveràsec 1.480.000 7 t2.302 2.000.000 148.000 2.860.302

Total à excaYer/draeuer 3.840.000 1.544.802 2.000.000 620.000 4.764.802

| 3.3 Travaux de dragage

Pour les travaux de dragage, une distinction peut être faite entre deux types de travaux. qui
sont complètement différents du point de vue exécution, mais qui dans la pratique ont une
relation directe dans la séquence des travaux. Ces types de dragage sont:

I le dragage des sols pollués et de phosphogypse (dépollution).

7 le dragage du sable qui sera utilisé pour le remblaiement de la côte et la couverture drt
dépôt de phosphogypse (apport).

Dans les paragraphes suivants, ces activités sont décrites plus en détail.

3.3.1 Dragage de sol pollué et de phosphogypse (dépollution)

Le dragage des sols pollués et du phosphogypse sera effectué en deux phases. La première
phase consistera au dragage des zones situées aux endroits où la digue et les épis 2 et 3 seront
aménagés. Le reste des excavations sous l'eau sera exécuté dans une deuxièn,e phase

De plus, la prer.nière phase comprendra le dragage de la zone pollué D1, qui doit être cxcavée
jusqu'à une profondeur de 2,25 m et la zone BZ (0,75 m) et remblayée aussttôt avec du sable
propre pour éviter de créer une instabilité dans le remblai de la côte.

L'exécution de la digue fait partie des travaux préparatoires à réaliser par I'entreprise des

travaux. Sa technique de réalisation est prise en compte par lc Bureau d'Etudes dans
l'estimation des coûts des travaux à réaliser dans le cadre de la composantc dépollution du
projet. Cependant, il est très fort possible que I'entreprise retenue pour les travaux, choisisse

SCET-TUN ISIEiNEDECO l 8



Projet TAPARURA Phase III : Avant-Projet Détaillé de Ia composante dépollution

une autre méthode pour maximiser I'excavation à sec des matériaux pollués, comme par
exemple un rideau de palplanches. Pour ces raisons, un projet détaillé de la digue, n'est pas
prêparê par le Bureau d'études, le proj et des travaux provisoires incombe à I'entreprise.

La quantité des sols pollués à draguer pour cette digue est dans I'ordre de 255.250 mr, les 20
cm de sur-profondeur sont compris. Dans une deuxième phase il faudra draguer les matériaux
oollués du fond marin en dessous de la Marée Basse et dont le volume est estimé à envtron
1.027.000 m', y compris la sur-profondeur. 

,,1

Méthode d'exécution

La plus importante contrainte pour le dragage des sols pollués est la faible profondeur de
l'eau, et par conséquent le faible tirant d'eau disponible. Cela veut dire que seulement des
équipements avec un tirant d'eau limité peuvent être utilisés, notamment les petites dragues à
désagrégateur, des pelles mécaniques sur ponton ou encore des machines à chenilles. Il existe
des petites dragues sur chenilles, qui fonctionnent indépendamment des niveaux d'eau et du
niveau du fond.

Si des dragues sont utilisées, les matériaux excavés seront refoulés par des conduites sur le
déoôt. Dans ce cas les eaux de retour doivent être traitées avant de retoumer à la mer. Le DAO
donnera les conditions qui déterminent la qualité de ces eaux de retour. Les pollutions se lient
par adsorption aux fines particules de sédiment et aux matériaux organiques, les eaux de
retour doivent passer par des bassins de décantation sur le dépôt, où les particules en
suspension peuvent se décanter avant que les eaux puissent être évacuées vers la mer.

La mise en ceuvre des produits de dragage sur la surface du dépôt est décrite plus en détail
dans le Chapitre 4 de cet APD.

Il doit êhe possible par exemple d'aménager sur le dépôt trois bassins de 200 m par 200 m. Si
la hauteur des parois de ces bassins est assez élevée, soit dans l'ordre de 2 à 3 m, les produits
seront refoulés chaque semaine dans le bassin suivant, ce qui fait que les particules ont chaque
fois deux semaines pour se décanter. Pendant ces deux semaines, le niveau d'eau dans le
bassin est également baissé graduellement en faisant écouler la couche propre de surface vers
la mer par une conduite.

Un inconvénient majeur de cette méthode est constitué par l'infiltration considérable des eaux
vers la nappe, et la lixiviation des pollutions du dépôt par ces infiltrations. Vu les

inconvénients posés par I'excès d'eau qu'apporterai une drague conventionnelle dans les
matériaux excavés, les études se sont basées sur une exécution des travaux de dragage par une
pelle mécanique ou hydraulique sur ponton. Par ailleurs, en suivant la descente de 1a marée, il
est en principe possible d'excaver toute la plaque de phosphogypse à sec.

La pelle doit être pour-vue d'un système qui permet de suivre en détail la profondeur du

dragage. Les matériaux excavés seront versés dans des barges, qui, après être poussées vers un
poste à quai, sont déchargées par une autre pelle ou une dragline Les matériaux seront
finalement transpofiés par des camions bennes vers le dépôt.

L'excavation à I'aide d'une pelle mécanique n'ajoute finalement que très peu d'eau au produit

de dragage, ce qui fait que des mesures spéciales ne sont pas nécessaires sur le dépôt pour les

eaux de retour. Il convient de prescrire dans le DAO d'utiliser un type de pelle mécanique qui

permet de draguer de fines couches, laissant un fond plat et qui entraîne le moins possible de

perturbatron lors des travaux.

SCET-TUN ISI E/N EDECO l 9



Projet TAPARURA Phase III : Avant-Projet Détailié dc la composante dépollution

Quantités

Pour le dragage des sols pollués et une partie du phosphogypse, une sur-profondeur de 20 cm
doit ôtre prévue. Les volumes à draguer dans ces conditions sont indiqués dans le Tableau 3.5.

Tableau 3.5 : Ouantités de matériaux pollués à
I ùUperllcle

| (m-)

'âgr

Pour la digue et les
épis

586.000 160.300 117.200 277 .500

Autres zones à
draguer

1.774.000 6'12.200 354.800 1.027.000

Total à draguer 2.3 60.000 832.500 472.000 1.304.500

Eouioement de drasase

La méthode de dragage retenue dans les études nécessite les équipements suivants:

. une pelle ou une dragline sur ponton, la capacité de la pelle utilisée 1,5 mr,

' 4 barges de 200 m3 chacune,

I remorqueurs,

. un petit bateau d'inspection avec un contrôleur de l'entreprise,

. une pelle ou dragline pour décharger les barges,

. camions ou dumpers.

Si la production d'une pelle conventionnelle n'est pas suffisante pour respecter le planning. on
peut choisir une pelle de plus grande capacité, sinon deux pelles, chacune sur son ponton.
Pour deux pontons on peut probablement se contenter de Ceux remorqueurs, d'une pelle pour
décharger les barges et d'un bateau d'inspection.

Production

En travaillant 24 heures sur 24, on peut arriver avec le matériel indiqué ci-dessus à une
production moyenne 100 mt par heure, ce qui correspond à une production hebdomadaire de
16.800 mr. Le volume à draguer pour la digue et les épis prendra dans ces conditions 18
semaines, et le reste des travaux de dragage prendra 60 autres semaines.

D'autres travaux temporaires, par exemple pour le compaftimentage, n'ont pas été pris en
considération dans ces calculs.

t
i  3.3.2 Dragage de sable pour remblai

Le sable qui sera utilisé comme remblai dans les zones excavées, et pour assurer la stabilite de
la côte suivant la configuration préconisée, doit être dragué du Canal de Kerkennah.
L'Annexe 8 montre la localisation précise de cette zone d'emprunt.

Dans lc Chapitre 7, ce sable est décrit plus qpdétail, ici on se contente de dire qu'il s'agit de
sable coqui l l icr  de grain médian de zl10 pm. l
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Méthode d'exécution

La zone d'emprunt est situéc à une distance d'environ 17 km du port de Sfax. De ce fait, il
sera nécessaire d'utiliser une drague suceuse auto-porteuse pour pouvoir effectuer cet
emprunt. La mer devant la zone du proj et n'est pas suffisamment profonde pour permettre à la
drague de refouler le sable par une conduite à partir d'une position devant la côte. Cependant,
le chenal d'accès au Port de Sfax permet le passage des navires avec un tirant d'eau de l0 m.

Si le port peut mettre à la disposition de I'entreprise, pour la durée des travaux, un poste à
quai d'une longueur de 150 m, la drague suceuse auto-porteuse peut refouler le sable depuis
ses cales directement dans les zones à remblayer. L'entreprise doit prendre des mesures avec
l'OMMP pour obtenir les autorisations nécessaires.

Si le port ne peut pas satisfaire les besoins du chantier, l'entreprise doit examiner la possibilité
d'effectuer, le plus proche possible du chenal d'accès au port, un puits dans lequel la drague
suceuse auto-porteuse déchargera le sable. A partir de ce puits, le sable peut être ensuite
dragué par une drague statiomaire pour être refoulé in situ.

Les sondages disponibles ou supplémentaires doivent indiquer si les matériaux extraits de ce
puits hypothétique ont la qualité requise pour être utilisés dans le projet comme remblai ou
comme couche de couverture pour le dépôt.

Quantités

La quantité de sable qui sera draguée du Canal de Kerkennah, pour le remblaiement des
excavations, est présentée dans le Tableau 3.6. Cependant, il incombe au Maître d'ouvrage
d'indiquer si un dépôt de sable doit être créé pendant les travaux, pour une autre utilisation
potentielle. Le volume de ce dépôt de sable s'ajoutera aux volumes indiqués

KerkennahTableau 3.6 - tités de sable à dans le Canal de

Destination du sable à draguer

Digue et épis 1.760.000

Remblai des excavations Bl,82,83,C1', C2, C3 et Dl 720.000

Remblai de la zone et de I'excavation du phosphogypse 4.000.000

Couverture du dépôt 225.000

Total 6.70s.000

La quantité nécessaire dépasse l'évaluation du gisement de la zone d'emprunt dans Ie Canal
de Kerkennah anêtée 5,5 millions de mt par I'EPAREB (1999).

L'unique possibilité qui puisse satisfaire les recommandations de I'EPAREB selait de rédutre
le niveau du remblaiement du terrain à aménager.

Pour la plate-forme dont le niveau de remblaiement est prévu à +1,5 m NGT, le niveau ile la
nappe variera en moyenne entre +0,65 et +0,90 m NGT lors de la saison humide. Pour éviter
un affleurement de la nappe après des pluies exceptionnelles, le niveau de la plate-forme a été
fixé à +1,5 m NGT. Pour la présentc phase de dépollution, les conditions de drainage de la
plate-forme ne sont pas les mêmes. En outre, il n'est pas obligatoire que la plate-forme soit
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accessible en perrnanence, bien qu'elle doive être carrossable de temps à autre pour
I'entretien. une cote de +1,0 m NGT après tassement semble acceptable pour cette plate-
forme pour la phase dépollution. Il laudra cependant reconnaître que cette plate-forme, alnsl
réalisée et qui sera la plupart du temps humide, ne pourra pas être urbanisée sans remblais
supplémentaires.

La plate-forme qui sera réalisée aurâ une superficie d'environ 125 ha, si I'on réduit son niveau
de 0,5 m par rapport à une plate-forme à +1,5 m NGT, le volume de sable nécessaire serait
réduit de 625.000 m3, et 1es besoins en sable seraient de 6.080.000 mr.

D'autre pârt, lors des simulations et calculs du transport transversal pendant la Phase III des
études, la crête de la plage a êtê déterminée à +1,8 m NGT. La bande de 80 m de large et de
1,8 m de haut constitue non seulement la plage mais aussi la protection contre la remontée des
vagues et elle forme une réserve de sable pour résister aux mouvements saisonniers dus aux
variations dans le régime des houles d'une année à I'autre. Les lames qui se brisent sur la
plage ne doivent pas dépasser la crête, afin d'éviter que des volumes considérables d,eau
arrivent sur la plate-forme denière la plage. Par conséquent, il n'est pas possible de réduire le
niveau préconisé pour la plage, à savoir +1,8 m NGT.

Toutefois, il reste un défrcit de 580.000 m3 de sable. Pour cela, il est nécessaire de réexaminer
les recommandations de I'EPAREB car celles-ci se réfèrent à des contraintes pour la
sauvegarde du milieu marin lors des opérations de dragage, sans prendre en considération le
bilan global des impacts du projet sur I'environnement. En effet le projet lui,même est une
action de dépollution, donc ses impacts positifs dépassent de loin les impacts négatifs. Suivre
les recommandations de l'étude complémentaire au sens propre du terme, veut dire rajouter
des conhaintes techniques et économiques à un proj et dont l'objectif principal est d'amé1orer
l'environnement de la zone.

Cependant, suite aux diverses réunions du comité de suivi de l'étude au sujet de I'ApD, il a
été décidé de limiter la quantité à apporter du gîte marin à 5,5 millions de m, tel que préconisé
par l'étude complémentaire du gîte.

Equipements

La capacité de la drague suceuse auto-porteuse, qui peut ôtre utilisée pour les travaux de
dragage du Canal de Kerkennah, est déterminée par le tirant d'eau disponible dans le chenal
d'accès au port de Sfax. Ce tirant d'eau est d'environ 10 m, ce qui veut dire qu'une drague
suceuse auto-porteuse jusqu'à une capacité d'environ 8.000 m' (15.000 tonnes) peut être
utilisée.

Si la drague peut refouler le sable directement dans les zones à remblayer, on peut se
contenter pour Ie reste des équipements de deux bulldozers sur le remblai et une pelle
hydraulique.

Si le port ne peut pas satisfaire les besoins du chantier, il faudra prévoir en plus une drague
stationnaire. Dans ce cas, vu que la durée du cycle pour la drague suceuse auto-pofieuse sera
beaucoup plus courte, la production de celle ci devra en principe doubler.

Production

La production d'une drague suceuse auto-porteuse d'une capacité de 15.000 tonnes et une
puissance des pompes de refoulement de 4.500 kW, est estimée à 125.000 m3 par semaine.
Dans ces conditions, la période pour I'exécution des travaux d'emprunt des 5.5 millions de nr
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de sable depuis le Canal de Kerkennah, soit I'extraction d'environ 6.2 millions de mr, y
compris surverse, est estimée à 50 semaines.

Cette durée est basée sur les dimensions et la capacité de portance d'une drague suceuse auto-
porteuse, soit 15.000 tonnes, correspondant à un navire qui est en mesure d'emprunter le
chenal d'accès au Port de Commerce de Sfax. C'est effectivement le tirant d'eau de ce chenal
d'accès qui constitue la contrainte dans la sélection du type d'équipement.

Dans sa récente étude, I'EPAREB recommande d'arrêter les activités de dragage dans le
Canal de Kerkennah pendant les saisons du printemps et de 1'été. Etant donné les contraintes
précitées, il est impossible d'effectuer le travail avec un navire plus grand. Cependant, pour
respecter les recommandations proposées, il est nécessaire d'effectuer le travail en utilisant
deux dragues suceuses si l'on ne veut pas démobiliser pendant l'été et le printemps.

Les répercussions sur les coûts et sur les délais de réalisation, relatives à chaque scénano de
dragage comparé à la solution d'une drague travaillant sans arrêt, sont représentées dans le
tableau suivant. Il est à noter qu'en plus du coût de mobilisation et de démobilisation des
dragues, I'usage de dragues travaiilant en même temps élève le coût du dragage d'environ
15%.

Tableau 3.7 - Comparaison des scénarii de dragage

Deux dragues travaillant simultanément risquent de se gêner, la baisse de rendement est
estimée à 15% du rendement de deux dragues travaillant de façon indépendante.

La décision de respecter les recommandations
pendant le printemps et l'été pour en tenir
d'Ouvrage.

de I'EPAREB au sujet de l'arrêt du dragage
comote dans le DAO. incombe au Maître

Suite aux réunions du comité de suivi de l'étude au sujet de l'APD, il a été décidé d'opter
pour la solut ion 2.

{ . *
ï f .,t Travaux d'excavation

Dans cette sectior.r, sont traitées les excavations à sec qui seront effectuées avec des
équipements terrestres en amont de Marée Basse. On distingue encore deux types
d'excavat iot . t :

l. Excavations de matériaux (terres et phosphogypse) pollués,

ACuVtte

. . .
it
! . . . :

,Eii!ê tol.AL

I Dragage avec une
seule drague sans
arrêt

)  1 5 0 ?  t { 24

2 Dragage avec une
seule drague avec
anêt (6 mois)

0 +  2 , 1 5 28

J Dragage avec deux
dragues

4 5 8,8 + 6,65 20
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2. Excavations pour créer le canal de drainage sud, entre I'ancienne côte et la zone à créer.

3.4,1 Excavation de matériaux pollués

Zones à distinguer séparément

Les zones suivantes sont à distinguer séparément (voir Figure 3.3) :

Excavation des matériaux pollués sous la digue,

Excavations au-dessus de Marée Basse, à I'extérieur de la digue,

Excavations à I'intérieur 0e tldieSl

Méthodes d'exécution

Les fines couches seront excavées à l'aide d'un bulldozer ou un chargeur, et les couches plus
épaisses par des pelles hydrauliques. Les matériaux excavés seront chargés dans des camrons
qui les transporteront vers le dépôt, oir ils seront mis en remblai. Il incombe à l'entreprise de
sélectionner les équipements et de prendre les mesures qui assurent aux équipements I'accès
aux zones et au dépôt.

Vu la proximité de la mer, l'entreprise doit déployer des moyens de pompage efficace pour le
rabattement du niveau d'eau dans les zones à excaver. La digue qui sera construite en premier
lieu empêchera les vagues de s'introduire dans les sxcavations. Par ailleurs, des calculs ont été
effectués pour déterminer le débit de pompage nécessaire pour assurer I'excavation à sec de la
plaque de phosphogypse. Il est recommandé :

. D'effectuer les excavations par phase, sinon l'influence du pompage s'étendra vers la
mer ;

. De procéder par des excavations âvec des dimensions ne dépassant pas 400 m (du pied du
dépôtjusqu'à la digue) x 100 m et pomper à un débit d'environ 135 mi/h dans souslebas
de l'excavation.

Quantités

Les quantités suivantes doivent être excavées:

Tableau 3.8 - Volumes de matériaux pollués à excaver à sec

Productions et durées

Pour les excavat ions sous la digue une product ion de 10.000 mtpar équipe par semaine est
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estimée, ce qui donne une période de 3 semaines pour I'exécution.

Pour les excavations côté mer de la digue la production est également estimée à 10.000 mi par
équipe par semaine, ce qui donne une période de 6 semaines pour I'exécution.

Pour les excavations à l'intérieur de la digue une production de 12.000 mr par équipe el par
semaine est estimée, ce qui donne une période d'exécution de 230 semaines par équipe.

Le nombre d'équipes doit être choisi en fonction de la production de la drague suceuse auto-
porteuse, qui cherche le sable dans le Canal de Kerkennah. Les coûts de cette drague sont très
élevés, et I'entreprise cherchera à la rentabiliser au maximum. Cette drague a besoin de 50
semaines pour chercher le sable, et la séquence de l'exécution des excavations doit être
choisie en relation avec I'apport de sable. La drague suceuse auto-pofteuse doit toujours
pouvoir mettre en remblais le sable apporté. Le planning provisoire d'exécution des travaux
est basé sur ces périodes.

ii.z n*"unation du canâl de drainase Sud

Le canal passe en partie par la zone oir des sols pollués doivent être excavés. Une fois ces sols
sont excavés le reste des sols est propre et ces sols, excavés pour créer le canal, peuvent servir
de sol de couverture pour le dépôt. Dans la détermination des volumes pour la couverture il a
été tenu compte de ce volume de sol.

L'excavation pour le canal est une opération simple, qui est exécutée par une pelle
hydraulique. Les sols excavés sont évacués par des camionsj

3.5 Détermination des volumes définitifs à excaver/Laboratoire sur site

Les contours des pollutions et les volumes de dragage ont été déterminés sur la base des
données foumies par un programme de recherches assez détaillé. Dans ce programme les
points échantillonnés sont cependant situés à des distances assez impofiantes les uns des
autres. Comme il est d'usage pour ces types de projets, des hypothèses ont dû être adoptées.
Ainsi par exemple, il a été parti du principe que la pollution s'arrête au milieu entre un
sondage pollué et un sondage non pollué. Dans la pratique, pendant I'exécution des travaux il
va falloir non seulement vérifier ces hlpothèses mais aussi déterminer la limite exacte de la
pollution et de ce fait la limite de I'excavation, aussi bien en surface qu'en profondeur.

Pour cette raison, un laboratoire doit être aménagé sur site, sinon I'entreprise chargée de
l'exécution des travaux doit sous-traiter à un laboratoire local. Ce laboratoire doit être
approuvé par l'administration. La tâche du laboratoire sera plus simple pendant I'exécution
des travaux que pendant les études qui précédaient le projet. Effectivement le laboratoire n'a
plus que besoin de déterminer le ou les éléments qui sont à I'origine de la décision d'excaver
le sol. La plupart du temps les recherches se limiteront à la détermination des concentratrons
de Cadmium.

Par contre le laboratoire doit être performant dans le sens où les résultats des analyses doivent
être connus en moins d'une joumée après la prise de l'échantillon. Cela est nécessaire pour
polrvoir conduire les travaux. Il incombera à I'entreprise de proposer des procédures pour
étalonner les méthodes et les analyses de son laboratoire.
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4.1

REMBLAIS ET TERRASSEMENTS

Introduction

Ce chapitre traite en détail les travaux de remblais et de terrassements de la zone d'étude.
Dans cet Avant Proj et Détaillé les travaux de remblai et de terrassement sont d'abord
présentés, des stipulations sont ensuite dorutées sur leur mise en ceuvre et finalement les
conditions générales d'exécution sont données pour ces travaux.

4,2 Travaux de remblai

Les travaux de remblai rentrant dans le cadre de la composante dépollution du proj et sont les
suivants:

remblai du dépôt avec les sols pollués et le phosphogypse excavé,

rembiai du dépôt et de la zone d'étude avec du sable provenant du Canal de Kerkennah,

remblai du dépôt avec des matériaux terrestres.

4.3 Terrassements

Les travaux de terrassement sont les suivants:

1 terrâssements pour des travaux temporailes,

2 tenassements pour la réalisation d'un fossé de drainage autour du dépôt,

3 terrassements pour égaliser les zones remblayées par refoulement,

4 terrassements pour les constructions qui font partie du prq et,

5 terassements pour corriger la forme du dépôt et pour adapter le dépôt à l'aménagement
DaVSager. r

I

4.4 Conditions de mise en æuvre

4.4.1 Remblai de sol pollué et de phosphogypse sur le dépôt

La préférence sera donnée dans le DAo pour que toute excavation et dragage de sol pollué
soient effectués par des pelles mécaniques ou par un bulldozer. De cette façon ces matériaux
arriveront sur le dépôt avec le minimum d'eau possible. Le peu d'eau compris dans les
matériaux, même dans ceux dragués en mer, sera insuffisant pour être récupéré. Cette eau
s'infiltrera donc dans le déPôt

De cette façon on est donc sûr que tout matériau transpofté sur le dépôt y restera. Dans le cas
où des terres polluées seraient refoulées sur le dépôt, des eaux de retour devrâient être

éventuellement ramenées vers la mer. Malgré tous les efforts de décantation qui seront
déployés, il est prévu que des fines polluées resteraient dans cette eau et retourneraient à la
mer.

Les sols pollués et le phosphogypse remblayés n'auront pas une consistance qui permettra un
compactage par vibration. Les mesures qui seront prescrites dans le DAO pour le compactage

1

2

3
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de ces matériaux sur le dépôt, seront essentiellement à efforts statiques basés sur le
mouvement des engins sur le remblai. Une épaisseur limite sera prescrite pour les couches
avant compactage.

414.2 Rembtaiement des zones excavées avec du sable hydraulique

Le sable hydraulique provenant principalement du Canal de Kerkennah sera mis en ceuvre
dans les zones excavées et la digue par refoulement. Une partie de ce remblai aura lieu dans
des excavations profondes autour du dépôt, une autre partie aura lieu sur des terres qui sont
sèches à Marée Basse.

On maîtrise difficilement l'épaisseur des couches de remblai pendant le refoulement, sunour
si le refoulement a lieu dans des excavations profondes. Dans ce cas, il est même inutile de
prescrire des épaisseurs de couches pour le remblai. Le compactage des remblais dans des
excavations se fait essentiellement par tassement. Autrement dit, le compactage du remblai
par refoulement de terres se fait par les eaux qui sortent des sables refoulés. Une densité
satisfaisante est généralement atteinte par le refoulement.

Pendant la mise en ceuvre par refoulement, des bulldozers travailleront pour égaliser et pour
augmenter le rendement avant changement de place de la conduite. La gestion des eaux de
retour est décrite dans les conditions générales pour remblais et tenassements.

4.4.3 Remblai pour la couverture du dépôt 
\

La couverture du dépôt de phosphoglpse avec les particularités de l'aménagement paysager /',,' .,,111,i
nécessiterait un volume total de remblai d'environ 565.000 m3 dont 340.000 m3 doit être d'un 

'

apport terrestre. Les 225.000 mr restants peuvent être conslitués de remblai hydraulique.

Les eaux de retour doivent être ramenées vers la mer, après s'être passée par des bassins de
décantation. Afin d'éviter le maximum I'infiltration des eaux dans le dépôt, ces bassins de
décantation doivent de préférence êhe situés à I'extérieur du dépôt. Les terres ainsi
remblayées sont en principe propres, donc les eaux de retour peuvent contenir un certain
volume de résidu sec.

Il n'est pas sûr que des machines peuvent travailler sur le remblai directement après sa mise
en æuvre sur le dépôt. Il se peut que le drainage des sols prenne un certain temps. Pour cela, le
profilage devra attendrejusqu'à ce que la terre soit suffisamment consolidée.

4.4.4 Remblai provenânt de I'excavation du canal de drainage Sud

L'excavation du canal de drainage Sud foumira environ 80.000 m3 de matériau qui peut être
utilisé pour le recouvrement du dépôt. En oufe, ces terres peuvent servir, si elles sont propres
pour le recouvrement du dépôt et feront partie des 340.000 mr des terres à rechercher d'un gîte
de matériaux tenestres. Elles seront amenées par camion, déversées et égalisées par un
bulldozer sur le dépôt de phosphogypse.

4.4.5 Terrassements pour des trâvaux provisoires

Ces travaux incombent à I'entreprise, des prescriptions ne seront pas données dans le DAO
pour ces travaux. Par ailleurs, pour la réalisation de l'écran de confinement, des terrassements
doivent être effectués dans un certain ordre. Une description détaillée sera donnée dans le
DAO oour la séquence de ces terrassements.
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4.4.6 Terrassements pour le creusement d'un fossé de drainage autour du dépôt

Un fossé de drainage doit être aménagé autour du dépôt, pour collecter les eaux qui ruissellent
du talus. Les plans indiquent déjà ce fossé, des descriptions détaillées pour I'exécution de ce
fossé seront données dans le DAO. Pour autant que ce fossé soit exécuté dans un remblai de
sable, les talus doivent être pourvus d'un revêtement de matériau cohésif.

4.4.7 Terrassements pour égaliser les zones remblayées par refoulement

I1 n'est paç certain que les zones remblayées par refoulement atteindront la hauteur préconisée
immédiatement après I'opération de refoulement. L'entreprise devra alors transporter des
sables ou des terres, par matériel terrestre, pour finir les zones aux niveaux préconisés pour le
projet. Une tolérance sur les niveaux sera donnée pour la finition des zones à remblayer.

4.4.8 Terrassements pour Ies constructions qui font partie du projet

Des stipulations seront données dans le DAO pour l'exécution de ces tenassements.

4.4.9 Terrassements pour adapter la forme du dépôt à I'aménagement paysâger

Le dépôt de phosphogypse a auj ourd'hui une forme assez régulière. Des irrégularités existent
pourtant à certains endroits. Suite à l'aménagement paysager, une forme définitive du dépôt a
été mise au point.

Pour donner au dépôt sa forme de dune définitive, suivant l'aménagement paysager proposé et
pour éliminer les irrégularités existant sur le dépôt, des terrassements doivent être exécutés.
Pour se faire, des volumes de phosphogypse seront transférés d'un endroit à un autre à l'aide
de camions.

L'excavation aura lieu avec des pelies hydrauliques, le transport avec des camions et le
nivellement avec des bulldozers. Des restrictions seront posées sur l'épaisseur des couches
avant compactage, et le compactage sera effectué à l'aide des engins qui roulent sur le
remblai.

4.4.10 Tassements de la plate-forme aménagée

Les résultats des investigations de la Phase III ont, entres autres, permis d'évaluer les
éventuels tassements de la zone de remblaiement et des endroits des épis ainsi que la stabilité
du dépôt avec le surhaussement préconisé.

Les tassements prévus pour un remblai situé à une cote moyenne de +1,5 m NGT varieront
entre 0,1 à 0,35 m dans la zone située au Nord du dépôt, de 0 à 0,0; m autour du dépôt et de
0,2 à 0,4 m dans la zone du côté du port de commerce. Par ailleur/y'es tassements de ta plage

. calée à -1.8 m NGT var ieront avec la présence de la vase et s i tûëront entre 0.35 et  0.45 m

\ dans la zone la plus proche du dépôtjusqu'à 600 m au Sud du canal PK4. Les tassements sous
I les épis var ieront entre 0.2 et  0.6 m suivant le type d'épis.

4.5 Condit ionsgénérales

I--

I 
4.5.1 Hauteur de finition du terrain

I

Les hauteurs définitives des zones du proiet ont été déterminées dans la Phase III des études.
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Elles ont été modifiées dans cet APD pour répondre aux diverses contraintes et à I'objectif de
la phase dépollution. La plate-forme sera aménagée à un niveau +1,0 m NGT après tassement.
Evidement pour arriver au niveau préconisé, le terrain doit être aménagé à un niveau plus
élevé. Puisque les tassements sont différents d'une zone à I'autre, les niveaux de finition
seront différents.

Par ailleurs, la zone de la digue (plage) longeant la côte sera aménagée à un niveau +1,80 m
NGT. Cette bande le long du littoral aura une largeur de 80 m après stabilisation de la pente à
1:50. Le dépôt de phosphogypse sera aménagé à une hauteur de +16,0 m NGT.

Les différents niveaux des zones à remblayer sont indiqués sur les plans.

4.5.2 Qualité et densité in situ

Chaque remblai aura ses fonctions, auxquelles correspondent des qualités que ces sols doivent
avoir in situ. Les limites d'acceptation de ces qualités seront indiquées dans 1e DAO. Si un
remblai ne remplit pas les conditions de qualité, il doit être excavé et remplacé par un
matériau acceptable.

Il en est de même pour la densité in situ. Un remblai ltnit au niveau préconisé par le proj et
doit avoir une certaine densité. Si cette densité n'est pas obtenue, il n'y aura pas seulement
tassement rnais aussi consolidation, ce qui fera que le niveau frnal d'un remblai se situera en
dessus du niveau du projet.

i 
-'- ---

N 4.5.3 Bassins de décantation et eaux de retour
I

Le sable du Canal de Kerkennah sera mis en æuvre sur le dépôt par refoulement. Il s'agit de
matériaux propres, dont les eaux de retow peuvent être renvoyées à la mer. I1 convient
cependant de poser des restrictions à ces eaux de retour en ce qui conceme les matériaux en
suspension. Un âpport de fines dans la mer, juste sous la côte, augmente le risque
d'envasement de la côte et menace les herbiers, qui se situent en dessous du niveau 3,0 m
NGT. Pour diminuer les quantités de matériaux en suspension, les eaux doivent préalablement
passer dans des bassins de décantation, d'ou elles peuvent être évacuées vers la mer après un
temps de séjour convenable à la décantation.

Les bassins de décantation se rempliront au fur et à mesure de fines, qui formeront des
couches de sol inaptes pour une zone où des constructions sont programmées. Si des zones
vertes sont prévues dans le secteur, les bassins de décantation sont, de préférence,
programmées dans ces zones vertes. Les sols de ces bassins seront, après être lavés par les
précipitations, très aptes à des zones vertes. Si des zones vertes ne sont pas prévues, il
convient d'excaver les sols meubles dans les bassins et de les remplacer par du sable refoulé
en dépôt ailleurs. Dans ce cas, les sols meubles peuvent servir de couches de revêtement pour
des talus ou pour la couche de couverture sur une partie du dépôt. Il est difficile de prévoir
exactement les volumes de ces terres. Tout dépendra du contenu en fines des sables
rencontrés. i
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4.5,4 Mesures de sécurité

Des mesures de sécurité seront prescrites à trois niveaux dans le DAO. Pour la protection
publique, des parmeaux signalant les dangers possibles seront posés sur tout le périmètre du
projet. Les habitués de ces côtes, qui y laissent leurs bateaux ou qui y cherchent des
coquillages seront tentés de continuer leurs habitudes. I1 faut donc les sensibiliser du danger
car sur le chantier ils peuvent tomber sur des sables mouvants ou courir d'autres dangers.

Au niveau du personnel de l'entreprise des travaux, des mesures de protection seront
prescrites, dont le but essentiel sera de protéger le persorurel des polluants contenus dans le
phosphogypse, dans les sols pollués et dans les eaux qui accompagnent ces sols.

Il est à signaler que pour tout travail dans le phosphogypse, des mesures de sécurité seront
stipulées dans ie DAO. Une de ses mesures sera d'humidifier le phosphogypse pour éviter la
production de poussière lors de I'excavation et du transfert du phosphogypse.

Pour I'exécution des travaux d'excavation et de dragage, des mesures seront prescrites au
niveau des engins et des méthodes de travail, qui doivent éviter la propagation des pollutions
et une ausmentation excessive de la turbidité des eaux de mer.
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AMENAGEMENT PAYSAGER DU DEPOT

5.1 Contexte général de I'aménagement du dépôt

Le dépôt de phosphogypse actuel occupe une superficie totale d'environ 50 ha et s'élève à un
nivsau variant entre *3,8 m NGT au coin Nord-Ouest et +8,7 m NGT au coin Sud-Est du
dépôt. En général les pentes des talus sont presque verticales. Par ailleurs, à cause de I'acidité
élevée du milieu, la surface du dépôt est dépourvue de végétation, à l'exception de quelques
espèces qui ont récemment poussé dans certains endroits ponctuels.

Les sols pollués et la plaque de phosphogypse qui seront excavés lors des travaux de
dépollution du site seront transférés sur le dépôt. Suite aux trâvaux de dépollution, I'emprise
du dépôt s'étendra sur le côté Ouest. La surface de base du dépôt de phosphogypse s'élèvèra à
environ 62,8 ha. Une fois le phosphoglpse et les sols pollués sont mis en place, le dépôt sera
modelé suivant un plan d'aménagement paysager.

Le plan directeur d'aménagement paysager consiste à donner une esquisse sommaire du projet
et ne représente en aucun cas des détails ou un aménagement final. L'aménagement paysager
du dépôt nécessite en soit une étude et un projet entier.

5,2 Observations sur le site

5.2.1 La conliguration actuelle du dépôt

L'actuel dépôt de phosphogypse qui couvre quelque 50 ha forme un rectangle dont le côté
fiont de mer mesure 800 m. Cette forme massive est un obstacle physique sur le littoral ; Ies
talus sont raides et coupent 1a visibilité. Mais, en même temps, il constitue une plate-forme
panoramique de laquelle le visiteur surplombe la ville et la mer. Les talus du dépôt semblent
stabilisés et la plate-forme présente une surface nue et glacée.

5.2.2 La végétation de la zone

La zone littorale de Sfax porte des associations végétales qui ne se rencontrent qu'en climat
méditerranéen aride ou sub aride (pluviométrie arinuelle égale ou inférieure à 250 mm), à la
fois chaud et doux en raison de I'influence marine. Ces associations ont été décrites par le
Houerou 2.

Tout au long de la côte on peut rencontrer selon les caractéristiques des sols (sableux,
limoneux, alluvionnaires, calcairo-gypseux) et de la nappe phréatique, la végétation suivante :

plantes nitrophiles et ruderales : Peganum hamala, Aizoon canariense

plantes de dunes littorales : Agopyrum junceum, Nitraria retusa

? Le Houerou H.N. (1959) recherches écologiques et f loristiques sur la végétation de la Tunisie Méridionale.

Première partie : les milieux naturels et la végétation. 281 p ; deuxième paftie : la flore . Institut de Recherche

saharienne. Alger 211 p.

(1969) La végétation de la Tunisie Steppique. Annales de I 'INRAT Tunisie. Vol 42, fasc. 5 , 617 p.

I
I
l -
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plantes de sols alluvionnaires : Zygophyllum album, Anarrhin).,rn brevifolium

plantes gypsophiles : Nitraria retusa, Sueda mollis, Salsola

plantes halophiles et succulentes : Salicomia arabica, Holocnemuryr, Arthrocnemum

A proximité du dépôt, le long des voies, dans les terrains à glacis salés, on peut observer une
végétation nitrophile rudérale et halophile. Sur le dépôt lui-même, le vent a emporté des
graines qui ont germé constituant ainsi une première colonisation naturelle. Dans les jardins
limitrophes du dépôt, les plantes horticoles poussent avec succès.

5.2.3 Contrainte du projet de dépollution

Le phosphoglpse sera recouvert par une couche de protection de 1 m de terre. La couverture
des talus du dépôt sera constituée d'une couche de 1 m de matériaux d'origine terrestre. A la
surface du dépôt la couverture sera constituée de 0,8 m de sable hydraulique en dessous d'une
autre couche de 0,2 m de matériaux d'origine terresûe. Au stade final, la plate-forme du dépôt
atteindra la cote + 16,0 m NGT. 11 est à noter que les matériaux d'origine marine sont en
général impropres à la vie végétale en raison de la salinité excessive du sol support, et c'est
pour cette raison que I'on a recours à des matériaux terrestres.

5.3 Le projet général d'aménagement

Le projet général d'aménagement consiste à urbaniser le littoral entre la ligne de chemins de
fer et la nouvelle côte formée au terme du remblaiement. L'urbanisation butte sur le dépôt de
phosphogypse qui constitue un obstacle majeur situé à la chamière de la ville actuelle et des
quartiers nouveaux du projet Taparura.

Que faire de cet obstacle, comment I'aménager ?

5.3.1 Principes d'aménagement paysager

Au terme de son aménagement, le dépôt de phosphoglpse ne doit plus être perçu comme un
objet technique posé sur la plage mais comme un espace à caractère essentiellement naturel
c'est à dire faiblement équipé mais puissamment intégré à la ville d'une part au littoral d'autre
part.

Quelles fonctions cet espace naturel doit-il remplir dans la ville de Sfax ? Compte tenu des
conditions technico-économiques, une parlie du dépôt de phosphogypse pourrait devenir un
parc pour satisfaire les besoins de loisirs et de détente des citadins.

Pour créer cet équipement et atteindre les objectifs d'aménagement, quatre conditions sont à
rempl i r :

Inté-qrer le dépôt

Le site du dépôt doit être intégré aux tissus urbains de la ville existante et des quartiefs
nouveaux du projet Taparura.
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F I'intégration à la ville existante passe par la création d'une liaison piétonnière prolongeant
le terre-plein central de I'avenue Ali Belhaouane et fianchissant I'emprise de la voie fenée
(voir Figure 5. 1).

) l'intégration au projet Taparura suppose que des liaisons piétonnières soient créées entre
les quartiers nouveaux et I'espace naturel; une recherche d'intégration de l'espace naturel
à I'urbanisation nouvelle sera nécessaire.

Remodeler la forme du dépôt

Après travaux de remodelage, la forme du dépôt doit être celle d'une dune littorale.

. Adoucir la pente des talus en les allongeant au maximum pour éviter l'effet barrière. Plus
le talus sera long moins le volume du dépôt apparaîtra massif et agressif.

La pente du talus pourrait être de 1 pour 5 soit pour 15,5 m de hauteur,77,5 m de large.

Façonner la pente du talus en creusant certaines lignes de pente à la façon d'une rigole ou
d'un lit d'oued pour l'écoulement des eaux de pluie.

. Aménager le sommet du talus en créant une comiche senant de promenade piétonnière
périphérique et permettant la vue sur la ville et sur la mer.

. Vallonner la plate-forme centrale en créant des buttes de terre pour éviter l'effet plaque et
en végétalisant toute la surface pour éviter I'effet miroir (réverbération du soleil).

Eouioer le oarc

Le site du dépôt, une fois intégré aux tissus urbains et remodelé pour qu'il s'apparente à une
dune littorale, doit être équipé pour le loisir et la détente des habitants de Sfax.

. Comment l'équiper ?

Le principe de base consiste à prohiber les structures en dur ; toutes les constructions doivent
être légères (structure en bois) et démontables.

r Quel programme d'équipement ? Les visiteurs du parc devront trouver :
- le mobilier de jardin : bancs, pergolas, kiosques

- le mobilier urbain : sanitaires, poubelles, éclairage public

- le mobilier de plage : vestiaires-sanitaires, base nautique

- les équipements sportifs : parcours de santé, terrains de sports

- les équipements d'animation :jeux d'enfants, buvette.

. Où positionner les équipements ?

Les équipements qui ne devraient pas dépasserr I /" de la surface totale (soit 6,3 ha)
doivent être concentrés le long de la corniche pidinenade périphérique afin de donner
toutes les chances possibles à la végétation de pousser.
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Végétaliser

La végétalisation du dépôt de phosphogypse est un défi technique ; pour assurer le succès, les
conditions suivantes devront être remolies :

- le sol support devra être fabriqué par lessivage, amendement et fumure organique ;
- le sol support devra être colonisé dans par un choix de plantes issues des associations

végétales présentes sur le littoral Sfaxien et par des plantes d'origine horticole économes
en eau, capables de résister à l'aridité relative du climat et aux embruns marins ;

grÀ- toute la surface non équipée devra être végétalisée afin de créer autant que faire se peut un
milieu naturel ;

- toute la surface végétalisée devra être arrosée par un système mixte (aspersion et goutte à
goutte) ;

- la surface végétalisée dewa être inaccessible au public pendant les cinq premières années
après plantation ; puis son ouverture devra être strictement contrôlée car le piétinement
fait disparaître rapidement la végétation tapissante.

5.4 Remblai nécessaire

Pour atteindre la forme préconisée du dépôt, il est nécessaire d'apporter des matériaux de
remblais dont le volume total s'élève à environ 565.000 m3. Environ 340.000 m'de cerre
quantité doit provenir d'un gîte terrestre, le reste peut être du remblai hydraulique. De plus
avec le déficit des matériaux de remblai qui de l'ordre de 580.000 m3, et les matériaux
nécessaires pour confectionner les buttes de terre en dessus du dépôt pour l'aménagement
paysager qui est d'environ 160.000 mr, [a quantité de remblai terrestre nécessaire atteint
environ 1.080.000 mr.

Dans le but d'identifier des gîtes de matériaux terrestres, la Société d'Etudes et
d'Aménagement des Côtes Nord de la Ville de Sfax a entrepris une campagne de
reconnaissance, suite à laquelle trois gîtes potentiels ont été identifiés. Ces trois gîtes se
trouvent dans les régions de Graba (30 km), Agareb (25 km), El Hajeb (25 km). D'après les
services du CRDA de Sfax, les deux premiers gîtes peuvent être exploités pow répondre aux
besoins du proj et moyennant les autorisations administratives nécessaires. Il a étéjugé que ces
sites peuvent économiquement répondre aux besoins de la couche de couverture du projet.
L'entreprise doit effectuer toutes les investigations pour identifier ces gîtes et acquérir
I'autorisation d' exploitation.

5.5 Arrosage des zones à végétaliser

Pour 1'anosage des zones à végétaliser, un système d'inigation goutte à goutte, avec réseau de
tuyauterie posée à même le sol, est nécessaire. Les zones à arroser comprennent les talus du
dépôt dont la superficie totale est d'environ 20 ha et la plate forme centrale dont la superficie
est d'environ 40 ha (voir Figure 5.2). Les talus seront couverts de plantes horticoles
nécessitant un arrosage permanent tandis que la plate forme centrale comprendra des plantes
naturelles et forestières nécessitant un arrosage temporaire pendant les cinq premières aru.rées
de croissance.

La quantité moyenne d'eau nécessaire pour I'arrosage des zones végétalisées est estimée à
environ 20 mt/ha/mois avec un débit à la source de 20 l/s. Le calendrier d'arrosage peut être
comme Ie suivant :
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Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre

10 m3/ha
20m3lha
25 m3lha
zJ m-tna
20 m3 ftia
10 mr/tra

Les sources d'eau peuvent être soit un sondage situé dans un rayon de 1 à 2 km ou le réseau
SONEDE 9n appoint occasionnel.

5.6 Stabilité du dépôt aménagé

Les études géotechniques effectuées dans les phases antérieures dans le cadre de ce projet ont
montré qu'un surhaussement du dépôt de phosphogypse à une cote de +13 m NGT avec des
pentes de talus de 3 H: 1 V ne présente pas de problèmes de stabilité. Suite aux études et
calculs d'excavation des sols et matériaux pollués I'aménagement définitif du dépôt sera fixé
à un niveau de +16 m NGT avec des pentes de talus de 5 H : 1 V. Ces nouvelles dimensions
n'ont aucune incidencçur la stabilité du dépôt. En fait le dépôt sera encore plus stable à des
p e n t e s d e 5 H : 1 V .  )

-.-t
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6 ISOLEMENT DU DEPOT

Sur la base des conclusions des études effectuées dans le cadre de la composante dépollution
du projet, il a éré décidé d'isoler le dépôt de phosphogypse suivant le principe d'un
confinement latéral. Le confinement latéral est assuré par un écran vertical constitué d'une
feuille en PEHD dont le niveau supérieur serait figé à +1,5 m NGT et le niveau inférieur serait
ancré dans une couche d'argile de faible perméabilité dont la profondeur est variable. La
feuille en PEHD sera introduite dans une tranchée excavée ensuite remplie d'un mé1ange de
-tJentonlte/L1ment. I

,, _)

6.1 Profondeur d'ancrage de l'écran autour du dépôt

Les investigations géotechniques ont montré qu'une couche d'argile capable de servir comme
couche d'ancrage de l'écran existe le long de I'axe de cet écran. La profondeur de cette
couche d'argile est variable, par conséquent, l'écran n'aura pas une hauteur constante.

Tous les sondages réalisés dans l'axe de l'écran ou à proximité, ainsi que ceux réalisés à
I'intérieur du dépôt, ont rencontré, à différentes profondeurs, une couche d'argile de faible
perméabilité convenable pour l'ancrage de l'écran. En se basant sur l'expérience pour des
projets similaires et sur les particularités géologiques en place, l'ancrage de l'écran doit être
d'au moins 2,5 m dans la couche d'argile.

6.1.1.Côté Nord du dépôt

Sur le côté Nord du dépôt, la couche argileuse de faible perméabilité a été rencontrée à des
profondeurs variant entre -1,6 m NGT (SC23) et -4,5 m NGT (SC12). La perméabilité de cette
couche a été mesurée au droit de 6 sondages, elle varie entre 1.3 x l0-s cm/s (SCIO) et 3,8 x
l0-' cm/s (SC8). Un second niveau argileux a été rencontré aux sondages SC10 et SCl1, sa
perméabilité mesurée au droit du SC10 est de 2,5 x 10'' cm/s.

Les valeurs de la perméabilité du premier niveau'd'argile sont en général acceptables pour le
confinement de la base du dépôt. Suivant la géologie du terrain, et les valeurs de la
perméabilité de la couche d'ancrage, une profondeur de -7,0 m NGT semble adéquate pour
l'installation de l'écran. Les profondeurs d'ancrage dans cette couche varient entre 1,8 m
(SCl1) et 5,36 m (SC23). Bien que l'épaisseur d'ancrage au niveau de SCl1 est moins que
2,5 m, soit 1,8 m, cela ne doit pas poser de problème vu que la perméabilité à cet endroit (7,7
x 10 6 cm/s) est adéquate.

6.1.2 C6tê Est du dépôt

Sur le côté Est du dépôt, la couche argileuse de faible perméabilité a été rencontrée à des
profondeurs variant entre -2,3 m NGT (SC7) et -6,6 m NGT (SC1). La perméabilité de cette
couche a été mesurée au droit de4 sondages, elle varie entre 1,6 x l0? cm/s (SC6) et 5,7 x 10'8
cmls (SC2). Un second niveau argileux a été rencontré aux sondages SC4 et SC7, sa
perméabi l i té mesurée au droi t  du SC4 est de 2,0 x l0 ' '  cmis.

Les valeurs de la perméabilité du premier niveau d'argile sont en général acceptables pour le
confinement de la base du dépôt. Suivant la géologie du terrain, et les valeurs de la
perméabilité de la couche d'ancrage, une profondeur de -9,0 m NGT semble adéquate pour
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l'installation de l'écran. Les profondeurs d'ancrage dans cette couche varient entre 2,3 m
(SC1) et 6,0 m (SC7). Bien que l'épaisseur d'ancrage au niveau de SCl est légèrement
inférieure à2,5 m, cela ne doit pas poser de problème vu que la différence est minime.

La transition de la partie inférieure de l'écran du côté Est au côté Nord, soit de -9,0 m NGT

fNord) à -7,0 m NGT (Est), s'effectuera à I'endroit même du sondage SC7.

6.1.3.Côté Sud du dépôt

Sur le côté Sud du dépôt, la couche argileuse de faible perméabilité a été rencontrée à des
profondeurs variant entre -4,5 m NGT (SCi6) et -12,5 m NGT (SC17). La perméabilité de
cette couche a été mesurée au droit de 5 sondages, elle varie entre 9,7 x 10-t cm/s (SC14) et
2,6 x 10 8 cm/s (SC13).

Les valeurs de la perméabilité du premier niveau d'argile sont en général acceptables pour le
confrnement de la base du dépôt. Suivant la géologie du terrain, et les valeurs de la
perméabilité de la couche d'ancrage, une profondeur de -10,0 m NGT semble adéquate pour
I'installation de l'écran dans le tronçon compris entre les sondages SCl et SC16 et -i5 m
NGT dans le tronçon compris entre les sondages SC16 et SC17. Ainsi, les profondeurs
d'ancrage dans cette couche varient entre 2,5 m (SC17) et 4,2 m (SC16).

La transition de la partie inférieure de l'écran du côté Est au côté Sud, soit de 9,0î NGt
(Est) à -10,0 m NGT (Sud), s'effectuera à l'endroit même du sondage SCl. Par ailleurs, la
transition de l'écran de -10,0 m NGT à 15,0 m NGT se fait au niveau du sondage SC16.

6.1.4.Côté Ouest du dépôt

Sur le côté Ouest du dépôt, la couche argileuse de faible perméabilité a été rencontrée à des
prolondeurs variant entre -1,6 m NGT (SC23) et -12,5 m NGT (SCl7). La perméabilité de
cette couche a été mesurée au droit de 4 sondages, elle varie entre 1,1 x 10 o cm/s (SC23) et
4,2 x 10'1 cm/s (SC17).

Les valeurs de la perméabilité du premier niveau d'argile au droit des sondages SCl7, SCl8
et SC23 et du deuxième niveau d'argile au droit du sondage SC20 sont en général acceptables
pour le confinement de la base du dépôt. Suivant la géologie du terrain, et les valeurs de la
perméabilité de la couche d'ancrage, une profondeur de -15,0 m NGT semble adéquate pour
I'installation de l'écran dans 1e tronçon compris entre les sondages SC17 et SC18 et -13 m
NGT dans le tronçon compris entre les sondages SC18 et SC23. Ainsi, les profondeurs
d'ancrage dans cette couche varient enTre 2,5 m (SC17) et 6,1 m (SC23).

La transition de la partie inférieure de l'écran du côté Ouest au côté Nord, soit de 13,0 m
NGT (Ouest) à -7,0 m NGT (Nord), s'effectuera à I'endroit même du sondage SC23. Par
ailleurs la transition de l'écran de -15,0 m NGT à -13,0 m NGT se fait au niveau du sondage
S C 1 8 .

6.2 Conditions à satisfaire par l'écran

L'écran est destiné à isoler latéralement le dépôt de phosphogypse et les sols pollués sous-
jacents. Le confinement doit s'effectuer de manière à éviter le contact des eaux de la nappe

t
SCET-TUNISIE/NEDECO 5'7



Projet TAPARURA Phase  I : Avant-Projet Détaillé de Ia composante dépollutron

avec les matériaux pollués et donc éviter la dispersion de la pollution. Pour cela, l'écran doit
satisfaire les conditions suivantes :

il doit avoir une bonne imperméabilité;

il doit pouvoir résister aux conditions chimiques locales;

il doit tolérer les déformations des sols consécutives au remblaiement.

6.3 Gestion du dépôt isolé

Une des principales conditions pour la bonne performance de cet écran est que le niveau de la
nappe à I'intérieur du dépôt doit toujours être inférieur à celui à I'extérieur de 1'écran. Pour
pouvoir satisfaire à cette condition, il a été décidé d'installer un système de pompage à
I'intérieur du dépôt dont les débits de pompage sont adéquatement dimensionnés tenant en
considération les infiltrations et les volumes des eaux d'irrigation préconisés.

6.4 Capacité du pompage

La capacité de pompage nécessaire pour maintenir le niveau de la nappe à I'intérieur de
l'écran en dessous de la nappe à l'extérieur de l'écran a été déterminée sur la base de la
pluviométrie moyenne, qui donne une infiltration moyenne de 50 mm par an.

Les simulations donnent donc les résultats comme si les volumes des précipitations étaient
identiques tous les mois de I'année, ce qui n'est pas le cas.

Si on exploite les données sur les 29 demières années, on arrive à une moyenne annuelle de
236,7 mm, ce qui correspond à une moyenne par mois de 236,7/12 - 19,73 mm contre une
moyenne maximale de 29,3 mm pour le mois de décembre.

Partant du principe que 1'on peut exhapoler les données, on doit donc augmenter la capacité
d'un facteur 29,3 /1,9,73: 1,485 pour pouvoir suivre pendant le mois de décembre moyen.

Pour ne pas surcharger les pompes et pour tenir compte des réparations et des entretiens, il
semble raisorrnable de partir du principe que les pompes fonctionnent seulement pendant 50%
du temps, ce qui donne une augmentation de la capacité d'un facteur de 2. Cette capacité
supplémentaire dorurera aussi la possibilité de mettre les pompes en marche, pendant plus de
50%o pour rattraper des retards ou pour évacuer des précipitations excessives.

Ces précipitations excessives anivent régulièrement. La plus importante pluie enregistrée en
24 heures a eu lieu le 7 octobre 1969 où 155,2 mm sont tombés dans lajoumée. Si 236,7 mm
donnent en moyenne une infiltration de 50 mm, ces 155,2 mm pouraient donner une
infiltration de 155,2/236,7 * 50 : 32,8 mm d'eau.

Sans mesures supplémentaires, ces eaux élèveront Ie niveau de Ia nappe sous le dépôt. Pour un
pourcentage de vides de 30% dans le phosphogypse, la nappe monte d'environ l0 cm. Il
convient de ne pas oublier que la nappe à I'extérieur monte aussi sous I'influence d'une telle
averse.

La différence des niveaux des nappes à I'intérieur et à I'extérieur est déjà normalement l0 cm
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ou plus et le système doit maintenir cette difference pour maintenir une réserve de tampon

Le système doit donc avoir une capacité de 2 x 1,485 = 3 fois supérieure à la capacité
calculée. Le système doit ensuite être opéré de façon à ce qu'une réserve de tampon
supérieure à 10 cm soit créée pendant les périodes sèches, pour pouvoir limiter le
fonctionnement pendant la saison humide.

L'étude des données sur les précipitations fait comprendre qu'on ne peut pas créer un système
complètement automatique, mais qu'il faut gérer le système suivant les précipitations.'

Le système comprendra donc au total 7 puits dont 3 puits à 144 m3ljo:ur et 4 puits à 48
m3/jour. En outre, le système de pompage doit évacuer en moyenne un débit Tota,l d,e 2,2 lls,
cependant, une capacité de pointe de 6,6 l/s est nécessaire pour suivre les fluctuations des
débits réels. Il est toutefois conseillé de garder toujours une pompe de 96 mr/jour et une
pompe de 24 m3ljour en réserve, pour permettre I'entretien sans interruption et pour remplacer
en cas de pannes.

Le système de pompage préconisé comprend 7 puits de 150 mm de diamètre en PVC équipé
chacun d'une pompe de 100 mm dont les caractéristiques sont 1es suivantes :

débir :2 m1h
H M T : 2 0  M
Puissance nominale probable = 0,37 KW

Ces puits seront reliés par un réseau de collecte constitué de conduites en HDPE de diamètre
variant entre 50 et 75 mm.

D'autre part, il est conseillé de sous-traiter l'installation et la gestion du système à une société
spécialisée et de payer cette société pour ces services avec des obligations de maintenir les
différences de niveau et une forte pénalité pour chaque fois que le niveau à I'intérieur soit plus
haut que le niveau à 1'extérieur.

6.5 Aptitude de l'écran pour les conditions locales.

6.5.1 Sélection du produit de la feuille d'étanchéité

Un grand nombre de produits a été testé dans le passé pour leurs capacités:

de résister aux attaques de produits pouvant filtrer de dépôts d'ordures ou de déchets

leurs aptitudes d'être fabriqués en feuilles pouvant servir de couvertutes ou d'écrans.

Les résultats de ces tests sont donnés entre autres dans "Les protocoles pour I'application de
membranes plastiques pour la protection du sol", édité pour le Ministère de l'Environnement
des Pays-Bas.

De ces tests il en ressort que 5 types de matériau sont aptes d'être utilisés pour servir de
feuilles d'étanchéité. Les résultats des tests sur ces 5 tlpes de matériaux sont donnés dans les
deux Tableaux suivants.
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Tableau 6.1 - Evaluation des feuilles d'étanchéité répondant aux conditions fonctionnelles et
de contrôle

Résistance chimique :
Métaux lourds/comb. Inorg.
Combinaisons inorganiques
Ions de métaux + comb. Org.

+
0l-
,)

+

;

+

,)

+

,,

Résistance chimique
Essence et huile
Eau de percolation d'ordures ménagères
Hydrocarbures chlorés
Hydrocarbures aromatiques
Acides dilués
Acides concentrés
Produits fortement agressifs

+
+
0t-
0
+
0

0
+

+
0

0
+

0t-

0

) ,1

+

+
0t-

Sensibilité à la corrosion sous tenslon + + + +
Propriétés mécaniques
Résistance à la traction à court terme
Résistance au déchirement
Résistance au poinçonnement
Souplesse
Résistance au rallongement biaxial
Rallongement < 5o%
Rallongement 5- 10 %
Rallongement 10-20 %

+
+
+
0

+
0/-

+

+
+

+
+10

+
+
+
+

+
+t0

+
0
0
+

+
+
0

Durabilité
Résistance contre:
Lumière
Vieillissement intrinsèque +

+
+

+
+

+10
0

Résistance contre influences biologiques
Percement par racines
Résistance contre rongeurs
Bactéries et moisissures

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

Facilité de mise en ceuwe + + + +

Légende:
+ bonne aptitude
0 aptitude raisonnable à assez bonne
- aptitude moins bonne ou pas bonne
? pas assez d'information disponrble
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Tableau 6.2 - Sommaire des résistances chimiques (usqu'à 30o C) des feuilles d'étanchéité

Acetone
Ammoniac 20 %o + 0 0
Acide Acétique 30 % + + +
Benzène 0 0/- 0t- 0t- 0/-
Essence + 0/- 0 0t- J-l

Fuel (Diesel) + 0 +/0 0t- +
Alcool d'éthyle + + + +
Glycérine + + + +
Huile de lin + + + r

Lessive 157o + + +
Lessive 40olo + +10 + +/0 0
Huile de lubrification + + +
Méthvléthvlketon + 0/- 0t- 0t-
Alcohol de Méthyl + + + +
Acide nrtnque 25%o + +/0 +/0 +10

Soude + +
Tétrachlorocarbone 0t-
Toluène 0 0/- 0/- 0/-
Trichloroéthylène
Xylène 0 0t- 0l- 0/-
Acide Chlorhydrique < 10% + +
Acide Sulfurique < 40o% + + +

il en ressort de ces tableaux que le matériau PEHD possède la meillsure résistance chimique
et 1a meilleure aptitude pour répondre aux conditions fonctionnelles.

Dans ces recherches, on s'est basé sur la composition générale des produits. Certains
fabricants donnent cependant à leurs produits, par des ajouts spécifiques, des aptitudes encore
plus supérieures. A titre d'exemple, un rapport d'examen très détaillé du produit CARBOFOL
PEHD 406 de Naue Faserlechnik a été joint en Annexe 14.

Le matériau PEHD est donc le meilleur choix pour la feuille d'étanchéité dans l'écran. Les
produits pour lesquels ce matériau a une aptitude moins performante ne figurent pas dans le
dépôt de phosphogypse, sinon, ils y figurent à des concentrations si faibles qu'ils ne risquent
pas de nuire à Ia feuille d'étanchéité.

6.5.2 Sélection de la marque de la feuille d'étanchéité

Dans le DAO il sera demandé aux entreprises soumissionnaires de proposer leur choix de la
marque de feuille ou des panneaux d'étanchéité.

Avec ce choix, il leur sera demandé:

. le type de produit qu'ils proposent, avec des rappofis d'essais,

' la résistance du produit contre les pollutions sur place,
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. la durée de vie estimée,

. la méthode de mise en ceuvre,

. la préparation des joints,

. les procédures de contrôle de l'étanchéité.

. Les résultats de l'évaluation de ces données seront pris en compte pour l'adjudication du
marché ou dans les négociations avec I'entreprise.

6.5,3 Résistance du mélange Bentonite/Ciment aux attaques chimiques

Des essais poussés ont été effectués sur des échantillons d'un mélange Bentonite/Ciment, afrn
de vérifier I'aptitude de ce matériau pour des écrans de confinement.

Les résultats des essais suivants sont présentés dans le présent chapitre:

' Influence d'acides et d'alcalins sur la perméabilité du mélange Bentonite/Ciment,

' Perméabilité du mélange Bentonite/Ciment sous l'influence du NH4C1,

. Influence des pollutions chimiques sur un mélange de Bentonite/Ciment durci.

Les essais ont été exécutés sur des mélanges composés par de la Bentonite activée ou de la
Bentonite à base de Calcium. La Bentonite activée est une Bentonite à base de Calcium traité
avec du NarCOr, ce qui lui dome les capacités comparables à une Bentonite à base de
Natrium, c'est à dire un coefficient d'expansion beaucoup plus grand (4 fois).

Les deux types de Bentonite ont été mélangés avec du ciment de Haut- Foumeaux avec un
pourcentage élevé de laitier.

Les mélanges utilisés pour les essais avaient les compositions suivantes:

. eau distillée, (pH = 7,6)

. Alcalin inorganique: solution avec 5 oÂ de NaOH (pH = 13,9)

. acides organiques: solution avec 5 oÂ d'acide acétique et d'acide propique (Ethane-
carbonique) relation I : I, pH : 2,2

. acides inorganiques: solution de 5 % d'acide chlorhydrique, d'acide sulfurique et d'acide
phosphorique, relation 1 : 1 : 1, pH : 0,2.

Les résultats de ces essais sont donnés dans les Figures 6.1 et 6.2 et le Tableau 6.3.
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Figure 6.1 - Influence d'acides et d'alcalins sur la perméabilité de Bentonite/Ciment
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Légende:

Bentonite activée, mélanges B/C kglkg 351200 kglm'
Bentonite à base de Calcium,BlCkglkg200l200 kg/ml

Figure 6.2 - Perméabilité du mélange Bentonite/Ciment à I'attaque par le NH4C1.
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Tous ces essais ont été exécutés essentiellement pour une utilisation des mélanges
BentoniteiCiment dans des écrans sans feuille de PEHD. Dans ces types d'écrans les eaux
polluées traversent la structure de l'écran et il y a donc en perrnanence un apport de
contaminants vers les éléments de la structure.

9 8

.^-ra Acides or8aniques
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Tableau 6.3 - Influence des polluants chimiques sur un mélange Bentonite/Ciment durci

NH4CI, faible concentration
NH4CI. forte concentration
NaOH
MgSO4
Acides (mélange)

Métaux lourds (solution) 0
Percolat + +
Aniline (faible concentration) 0
Aniline (forte concentration) +  + +
Phenol
Acides organiques
Huile 0
Essence

+ = faible augmentation résistance à la pression/diminution perméabilité
+ + : augmentation moyenne résistance à la pression/diminution perméabilité
+ + + = forte augmentation résistance à la pression/diminution perméabilité
0 = pas d'influence perceptible
- = faible diminution résistance à la pressior/augmentation perméabilité

= diminution moyenne résistance à la pression/augmentation perméabilité
- - - = forte diminution résistance à la pression/augmentation perméabilité
Là où aucune indication n'est donnée, des informations ne sont pas disponibles

L'écran proposé pour le dépôt de phosphogypse du projet TAPARURA consiste en une feuille
en PEHD insérée dans une tranchée remplie d'un mélange Bentoniteiciment. Le choix de
cette solution est basé sur diverses raisons:

. nature des sols rencontrés ,

. sécurité,

. diminution des risques d'exécution,

r composition chimique des contaminants,

. stabilité pendant les phases des travaux.

Le mélange Bentonite/Ciment se houvera, après l'exécution de l'écran, de part et d'auhe
d'une feuille étanche. Il n'y aura donc pas d'écoulement à travers l'écran. Une fois que la
masse de l'écran a été remplie d'eau polluée, il n'y aura prâtiquement plus d'apport de
oolluants dans la masse de cette structure. En oufe, une solution avec PEHD est plus
favorable.

La conclusion générale qui peut être tirée de ces recherches est que bien qu'une dégradation
par des polluants puisse se produire, le mélange durci restera présent et gardera grosso modo
ses DroDriétés.

SCET.TUNISIE,T{EDECO 64



Projer TAPARURA Phase III : Avant-Projet Détaillé de la composante dépollution

Il faut cependant noter que les expériences oir des écrans en PEHD ont été adoptés ne
dépassent pas les 20 ans.

6.6 Sélection du type de feuille PEHD et mode d'exécution

Quatre modes de mise en Guvre d'une paroi étanche avec une feuille en PEHD sont
aujourd'hui appliqués couramment dans le monde:

. Descente de la feuille PEHD directement par vibro-fonçage
o Création d'une tranchée par vibro-fonçage, remplissage de la tranchée avec de la

Bentonite/Ciment ensuite descente d'une feuille PEHD,
o Pose d'un écran rigide dans une tranchée creusée, sans Bentonite,
o Pose d'un écran souple dans une tranchée creusée, remplie de Bentonite/Ciment.

Chacune de ces méthodes est décrite ci-après en détail.

Chaque méthode dispose de sa technique particulière pour I'assemblage des diflérents
panneaux, et des procédures garantissant l'étanchéité des joints inter panneaux. Ces
procédures ne font pas I'objet des sections suivantes.

6.6.1 Descente de la feuille en PEHD directement par vibro-fonçage

Initialement, une feuille en PEHD souple est fixée sur un profilé métallique rigide. Ce profilé
est ensuite inséré dans le sous-sol par vibro-fonçage, entraînant ainsi la feuille PEHD jusqu'au
niveau d'ancrage souhaité. Une fois la profondeur requise est atteinte, le profilé libère la
feuille PEHD et la structure est retirée du sol pour servir pour la feuille suivante.

Le profilé, qui constitue une structure rigide, crée dans le sol une cavité de quelques
centimètres d'épaisseur, qui se referme naturellement par le déplacement du sol après un
certain temps.

Cetts méthode est applicable dans les sols qui ont tendance à peu résister aux efforts de vibro-
fonçage, et permettant d'atteindre la profondeur projetée sans abîmer en cours de route la
feuille en PEHD ni perdre le verrouillage reliant le profilé à la feuille en PEHD.

Le Groupement considère que les conditions du sous-sol dans la zone du projet ne sont pas
favorablss pour opter pour cette méthode de mise en ceuvre de l'écran. En effet, I'argile dans
laquelle l'écran doit être fiché, est très dure et pourra abîmer la feuille ou importuner le
verrouillage feuille/profi lé.

6.6.2 Création d'une tranchée par vibro-fonçage, remplissage de la tranchée avec de la
Bentonite/ciment et mise en place d'une feuille de PEHD

Cette méthode de mise en æuvre de l'écran diffère de la précédente. En effet, d'une part, les
dimensions du profilé sont plus importantes, et d'autre part, le profilé est introduit en
profondeur par vibro-fonçage sans la feuille en PEHD. La tranchée, créée suite à l'enlèvement
du profilé, est systématiquement remplie par un mélange Bentonite/Cimertt. Le remplissage
de la tranchée se fait au fur et à mesure du soulèvement du profilé, assurant que chaque cavité
créée, est tout de suite remplie par le mélange dont les propriétés assurent le maintien vertical
des parois de la tranchée.
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Après I'enlèvement au complet du profilé, une feuille en PEHD souple est introduite dans la
tranchée. Pour ce faire, la feuille en PEHD est fixée sur un cadre métallique qui la maintient
tendue tout le long de sa descente jusqu'au niveau préconisé.

Cette méthode de mise en Guvre de l'écran nécessite I'utilisation de profilés rigides et de
grandes tailles, pouvant être enfoncés sans dilficultés dans ls sol par vibro-fonçage.
Autrement dit, la résistance du sous-sol ne doit en aucun cas empêcher ce procédé.

Le Groupement est d'avis que cette méthode ne s'apprête pas bien aux conditions du sous-sol
dans la zone du projet. En effet, la résistance des couches à traverser, notamment Ia couche
d'ancrage, risque de créer un obstacle à l'enfoncement du profilé. Par conséquent, la mise en
æuvre de l'écran par cette méthode, ne doit pas être retenue comme solution de base.

6.6.3 Pose d'un écran rigide dans une tranchée creusée, sans Bentonite

Généralement, pour la mise en ceuwe d'un écran de ce type, une tranchée est creusée à l'aide
d'une pelle ou d'une hydrofraise. L'épaisseur de cette tranchée dépend de la profondeur
préconisée, elle est de 0,60 m pour les tranchées profondes.

Dans cette tranchée sont posés des éléments rigides en PEHD, qui s'enclenchent pour former
un écran étanche. Après la pose des éléments, l'espace de la tranchée est remblayé avec du
sable.

Le fait que les éléments en PEHD ne soient pas soutenus après leur pose dans la tranchée et
pendant le remblaiement, nécessite qu'ils doivent être rigides.

Cette méthode de mise en ceuvre est seulement possible dans des sols très stables ou très
cohérents, et le cas échéant oîr la nappe phréatique est située en dessous du niveau inférieur de
I'excavation de la tranchée. La stabilité des parois de la trachée doit être garantie, pour que
celle-ci reste ouverte pendant la durée de la mise en place de l'écran.

Ces conditions ne sont pas présentes pour la cas du site du projet, donc cette méthode ne peut
pas être appliquée.

6.6.4 Pose d'un écran souple dans une tranchée creusée, remplie de Bentonite/Ciment.

Cette solution diffère de 1a solution avec l'écran rigide par le fait que la tranchée est remplie
d'un mélange de Bentonite/Ciment. Ce mélange sert à maintenir la tranchée ouverte assurant
ainsi la stabilité des parois, qui sans ce mélange s'écrouleraient.

L'écran peut être, dans ces conditions, une feuille en PEHD souple, qui est suspendue après sa
mise en place. Le mélange Bentonite/ciment durcit après un certain temps, servant de remblai
pour la tranchée.

Cette méthode de travail s'impose lorsque:

o le sol est instable ;
. la nappe provoquerait l'instabilité des parois de la tranchée ;
. le sous-sol ne pennet pas de retenir la méthode par vibro-fonçage comme solution de base.

Le Groupement propose donc de retenir la mise en æuvre d'une feuille en PEHD dans une
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tranchée creusée et remplie par un mélange de Bentonite/Ciment cornme solution de base pour
l'écran de confinement.

6.7 Méthoded'exécution

La méthode d'écran souple est couramment utilisée au Royaume Uni (R.U.). La procédure est
de simplement creuser une tranchée de 0,5 à 1,5 m de large qui est ensuite remplie avec un
mélange de bentonite-ciment. Ce mélange reste à sa place jusqu'à ce qu'il durcisse. La paroi
ainsi formée est enterrée tour à tour par panneaux (voir Figure 6.3).

Figure 6.3 - Mise en place d'un écran en Bentonite

Au R.U., souvent on se réfère à ces parois par <self hardening walls > murs auto-durcis. En
Europe on préfère les appeler <single phase walls > paroi d'une phase, et les parois dans
lesqueis le mélange est remplacé par un second matériau sont connues par paroi à deux phases
( two phase walls >. Il est possible d'insérer une membrane en polyéthylène haute densité
(PEHD) dans cette paroi pour améliorer ses qualités d'isolement. Dans ce cas, la membrane
est installée par panneau. La procédure est tel que le panneau est initialement monté sur un
cadre métallique rigide, on le fait descendre ensuite dans la tranchée remplie du mélange et on
retire le cadre métallique à la fin. Le joint entre chaque panneau peut être assuré soit par
superposition d'une surface des deux panneaux voisins ou par des joints mécaniques.

Pendant la préparation du mélange bentonite-ciment, la bentonite doit être mélangée en
premier lieu avec de I'eau ensuite passer à I'hydratation pendant au moins 4 heures, et
préférablement 24 heures. Une décantation des particules de la bentonite peut se produire
durant la période d'hydratation. Afin d'éviter ce phénomène, les réservoirs d'hydratation
doivent être constamment agités ou homogénéisés par recirculation avant tout usage du
mélange. Suite à I'opération d'hydratation, la bentonite est pompée dans un deuxième
réservoir de mélange 1à où 1'on ajoute du ciment. Le produit ciment-bentonite qui en résulte
est ensuite pompé dans un autre réseruoir pour le stockage et I'homogénéisation. Une assez
grande station (silos de ciment et bentonite, réservoirs ou fosses pour l'hydratation de la
bentonite, des mélangeurs, des réservoirs d'agitation, etc.) est nécessaire pour la préparation
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du mélange ciment-bentonite, par conséquent les frais de mobilisation peuvent être bien
élevés. En principe, une station centrale prépare le mélange qui est ensuite pompé dans la
tranchée. Des distances de pompage dépassant I Kilomètre sont possibles à l'aide de pompes
centrifuges et des pompes à déplacement positif.

Le mélanee ciment-bentonite doit répondre aux conditions suivantes :

. il doit avoir une densité capable de soutenir les parois de I'excavation;

. il doit former un produit d'une très faible perméabilité;

. faciliter la mise en place le la feuille de PEHD ;

. il doitjustifier d'un minimum de décantation, soit inférieure à1 ot2Yo.

Ce demier point est très important, car si la décantation du mélange est élevée, les particules
se retrouveront au fond de I'excavation et la partie supérieure sera remplie d'eau, qui
représente une situation indésirable.

D'aufe part, il n'est pas possible de présenter un rapport Bentonite/Ciment pour le projet
TAPARURA à ce stade, I'entreprise des travaux doit faire ses propres calculs et essais pour
être en mesure de préconiser cet important paramètre. Le mélange doit foumir un matériau qui
soit capable de maintenir les parois de 1a tranchée stables pendant la mise en ceuvre de l'écran.
A titre d'exemple, une moyenne du rapport B/C constatée à partir d'une dizaine de projets
similaires est de 35 kg de Bentonite pour 200 kg de Ciment mélangé dans 1.000 litres d'eau.
L'entreprise des travaux évaluera la qualité de la Bentonite locale en vue de son utilisation
pour les travaux prévus.

6.8 Assemblage de deux feuilles en PEHD

Il y a plusieurs systèmes d'assemblage ou de verrouillage de deux feuilles PEHD
consécutives. Le plus populaire se compose de profiiés mâles et femelles, il peut être comparé
à un assemblage en queue d'arronde. Ce verrouillage exerce une forte compression et joue le
rôle d'un joint mécanique en comprimant le cordon hydrophile HyperTite de 8 mm dans une
rainure de 6 mm de profondeur. Et pour plus de sécurité, le joint HyperTl'te en absorbant
I'eau va gonfler et occuper I'espace inteme de l'accord. (Voir Figure 6.4 a).

Un autre système est le verrouillage curtainWall qui consiste en un profilé réversible en
PEHD muni de plusieurs canaux d'étanchéité desTinés à recevoir le cas échéant, divers
complexes d'étanchéité et de détection de fuite sur le raccord. Le joint caoutchouc hydrophile
HyperTite s'insère dans I'un des canaux ou plus si I'on vise à une sécurité accrue. Ce type de
verrouillage se révèle idéal pour la pose en tranchée en raison de sa facilité d'installation
(Voir Figure 6.4 b).
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Figure 6.4 - Verrouillage des feuilles PEHD
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MORPHOLOGIE DE LA COTE

, - 
Les données présentées dans ce chapitre sont recueillies de la phase précédente de cette étude.

i 
tt Topographie et Bathymétrie

. La zone côtière de Sfax est située à l'abri des Iles Kerkennah, comme montré dans la Figure
en Armexe 8. Près de la côte, l'eau est peu profonde et il y pousse divers types de végétation
sous-marine, qui contribuent à la protection naturelle contre l'attaque des vagues de la Médi-
terranée. Entre les Iles Kerkennah et le continent. se trouve un canal relativement profond (le
Canal de Kerkennah) d'une profondeur entre 5 et 20 m.

Dans la phase III des études, la bathymétrie a été déterminée sur 8 lignes perpendiculaires sur
la côte et sur une distance de 1.500 m. Les résultats de ces recherches sont représentés dans la
Figure 7.1.

Après une pente d'environ 1:700 à peu près constante sur une distance de 500 à 1.000 m, le
fond marin devient quasi horizontal à une profondeur d'environ 2 m. cette zone s'étend vers
le Nord, et vers I'Est jusqu'à I'auge, qui constitue le Canal de Kerkennah.

Pour les calculs, nous sommes partis d'une pente continue moyenne de 1:700. Cette approche
pourrait être pénalisante pour le projet. De l'autre côté, le détroit constitué par le Canal de
Kerkennah entraîne une dissipation de l'énergie de la houle, donc en réalité la hauteur de la
houle et le volume des transports de sédiments seront inférieurs à ceux calculés.

Figure 7.1 - Ligne 1- 8

, 
,., Régime de vents

Les vents moyens, près de Sfax, sont modérés; les vitesses de vent qui dépassent 13 m/s (6
Beaufort) ne se produisent que pendant 2 à 3 % du temps. Des données sur le vent sont
indiquées dans l'Annexe 11. Ces données sont basées sur des mesures effectuées pendant une

6 - '

{

t

SCET-TUN ISIE/NEDECO '70



Projet TAPARURA Phase III : A et Détai l lé de la comDosante déoollut ion

période de 20 années (trois fois par jour) à une station d'observation près de Sfax. Le vent de
l'Est est quelque peu dominant en ce qui concerne la fiéquence, tandis que les vitesses les plus
fortes ont été mesurées oour le vent de l'Ouest. 

-l

7.3 Climat de houles

Pour la phase III des études, un climat de houle en eau profonde devant la côte a été déterminé
à l'aide d'observations à partir de navires.

En général il faut un nombre de 5.000 observations pour pouvoir arriver à des conclusrons
fiables pour un climat sur mer profonde. Les observations utilisées étaient 6.502 en nombre,
qui s'étendaient sur la période de 1961 - 1990. Les données étaient obtenues au KNMI,
l'Institut Météorologique Royal Néerlandais.

La zone oir les observations ont été faites est constituée par le rectangle formé par les points
33. i et 35.4 Nord, et 10.1 et 12.4 Est. Cette zone d'environ 180 sur 200 km inclut la zone du
projet.

Les données du KNMI ne font pas distinction entre houle et vagues, mais elles dorurent une
image détaillée du climat de houle en eau profonde, par secteur de direction de 30 degrés et en
classes de hauteurs de seulement 0,50 m de différence.

Les résultats ont été résumés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 7.I - Climat de houle - Distribution des fréquences de hauteur de houle en eau
profonde en o% du temps.

Le tableau montre que des houles supérieures à 3 m se produisent rarement en eau profonde.
Dans 97 7n du temos les houlcs ont une hauteur inférieure à 3 m.

71

i Classe,dê

.IIautgur

r... .Niùit,
;| ir;:.;;.:; Â.

Total

/ f , -

l':r105r'
195-
t  t < o

0 - 0 . 5 5 .0 1 . 0 1 . 1 1 . 2 0.9 0.6 0 .6 4.4 14 .8
0 . 5  -  I 0.5 3 .3 4.4 4.3 3.4 1 . 9 1 . 7 I  -? .5 33 .0
I  -  1 . 5 0 . 1 2.3 3 .5 3 .3 2.4 0.5 1 . 0 u .4 24.5
t . 5  2 0 .8 2.2 z . l 0.5 0.3 0 .5 1 .3 t3.1
2 - 2 . 5 0 .8 1 . 3 0.8 0.6 0 .1 0 . 1 4.2 1 .9

0.2 0 .5 0 .3 0.2 0 . 1 2.0 3 .3
3 - 3 . s 0 . 1 0.2 0 . 1 0.2 1 . 0 1 . 6
1 <  À 0 .1 0 . 1 0.4 0 .6
4 - 4 . 5 0 , 1 0 . 1 0 .3 0 .5
4 .5  5
5  -  5 . 5
5 . 5  . -  6
6  1 0 0 . 1 0.r

> 1 0

Total 5 . 6 8 . 5 t3.4 12.4 8.2 3 .4 4 .0 44.5 100
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Climat de houle dans le Canal de Kerkennah

Afin de déterminer le climat de houle dans le Canal de Kerkennah, une estimation a été faite
de la réduction de la hauteur de la houle à la suite de la réflaction, de la dissipation par le fond
(notamment par la végétation), déferlement, divergence et diffraction autour des îles de
Kerkennah. Ces estimations sont données dans le Tableau 7.2.

Tableau 7.2 - Estimation réduction hauteur de houle

Avec les facteurs du Tableau 7.21e climat en mer profonde a été traduit en un climat pour le
Canal de Kerkennah. Voir le Tableau 7.3. Ce climat a été utilisé pour tous les calculs. Le
Tableau 7.3 montre aussi que pendant 50 % du temps la houle vient de secteurs d'oir elles
peuvent pénétrer jusqu'à la zone du projet. Ces secteurs vont de 45 à 225 degrés. Il s'avère
aussi que pendant 97,5 % du temps la hauteur de la houle frontale est inférieure à 1 m.

hauteur de houl %o dtt

7 .4 Climat de houle près de la côte

La transposition du climat au large à celui à I'endroit du Canal de Kerkennah s'est faitc de la
1rême faqon que dans la Phase ll (à l'aide des lacteurs de réduction). Ce clirnat de houle a été

Tableau 7.3 - Climat de houle dans le Canal de Kerkennah : Distribution de fréquences de
e e n

ct1-!
IIâI

:"' 165i
'195e

vdis la:
m€r

/câlmg

0 - 0.25 5 .0 1 . 0 5 .5 5 .5 0.6 0.6 4.4 26.9
0.25 -  0.5 0 .5 3 .3 5 .7 5 .4 2 .9 1 . 9 1 . 7 5 .6 27.0
0 .5  -  0 .75 0 . 1 L . J 1 . 8 1 . 1 0 .8 10 .9 17  .0
0 .75  -  1 .0 0.8 0.3 0.2 0.2 0 ,5 1 . 0 3 .0 6.0
1 .0  -  1 .25 0.8 0 . 1 0 . 1 0.3 0.5 9 .3 I  1 . 1

t . 25  -  1 .5 0.2 0 .4 0 .6
1 .5  -  1 .75 0 . 1 0. t 0 . 1 0 . 1 5 . 1 5 . 5

1 .7  5  -  2 .0 0 . 1 0 . 1 0.2
2.0 -  2.25 2.9 2.9
2.25 -  2.5 0 . 1 0 . 1
2.5 -  3.0 1 . 5 1 . 5

3 .0  -  3 .5 0 .6 0.6
3 .5  -  4 .0 0.4 0 .4

>4.Q 0 .2 0 .2
Total 5 . 6 8 5 13.4 1 2 . 4 8.2 4 .0 44.5 100

SCET.TUNISIE/NEDECO



Projet TAPARURA Phase Ill : A Détail lé de la composante dépollution

2
I
I
I

utilisé dans tous les autres calculs. Il ressort notammsnt de ce climat de houle que 50 % du
temps seulement les houles proviennent de directions qui peuvent atteindre la zone du projet.
Si I'on tient compte de ce phénomène, on constate qu,e 97,5 % du temps, la hauteur des vagues
est inférieure à 1 m. Le Tableau 7.4, donne plusieurs caractéristiques du climat de houle
s'appliquant à la zone du projet.

'7.5 Marées et Courants

Le Tableau 7.5 donne un résumé des niveaux de I'eau pendant les marées moyennes, pendant
les vives eaux et les mortes eaux. Les niveaux de l'eau et tous les autres niveaux sont dormés
par rapport au niveau de référence local, qui est le Niveau Général tunisien (NGT). Le niveau
moyen de la mer se situe à -0,10 m NGT. Le niveau des plus hautes eaux dont il faut tenir
compte se situe à +0,95 m NGT. Dans ce niveau de l'eau sont compris les surhaussements par
le vent et par les variations de la pression atmosphérique.

Tableau 7.5 -  Niveaux de I 'eau (m NG

Les vitesses du courant à proximité de la côte de Sfax ne sont pas grandes (le maximum est de
quelques décimètres par seconde). Une vitesse maximale, d'environ 0,5 m/s, est atteinte dans
le Canal de Kerkennah. Etant donné les faibles vitesses des courants, I'influence du courant de
marée sur les mouvements de sédiments est négligeable.

7.6 Paramètres du sol pour les éléments constituant le fond actuel

Pour les éléments originaux constituant le fond, les déterminations ont porté sur la
granulométrie et sur la densité. Pour les échantillons d'eau, les déterminations ont porté sur le
résidu sec. Enfin, la cohésion du sol a été détemtinée in situ à I'aide de'shear vane tests'. Les
résultats sont décrits ci-dessous.

Granulométrie

La courbe granulométrique de l6 échantillons a été déterminée. Lcs résultats ont été résurnés
au Tableau 7.6.

Tableau 7 .4 - Hauteur de houles dans la zone du

(1) comprend des houles engendrées par le v€nt de terre

50
75
90
95

97,5
100

0(r)
0,25
0,50
0,7s
1 ,00
2,00
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3-rb
3-Ie
3-iIIb
3lIIe
3 -Vb
3-Ve

|  - '<

I  t <

3.III MH
3-IV MH
3-V MH
3-VII MH

+0,30
+0,30
+0,30
+0,30

3-III MB
3.IV MB
3-V MB
3-VIi MB
3-VI MB
3-VI MH

Tableau 7.6 - Granulométrie des éléments constituant le fond

MH = Marée Haute

MB : Marée Basse

Les échantillons prélevés sur la ligne de Haute et de Basse Mer présentent un grain médian
D50 assez consistant. Il est remarquable de constater que 4 des 6 échantillons prélevés sur la
ligne de profondeur -1,25 m NGT ont un D50 hès faible, tandis que le D90 concorde avec les
autres échantillons. L'échantillon 3-VI a été prélevé dans le canal d'évacuation PK4.

Le tableau ci-dessous indique les valeurs moyennes des D50 et D90. Ni les faibles valeurs de
D50, ni la valeur extrême de D90 de 1.300 ptm n'y figurent.

Tableau 7.7 - Granulométrie
' ,ô!o
ti!!i1j

Grain médian 150 350

Résidu sec

Neuf (9) échantillons d'eau oni été prélevés pendant la pleine mer de vives eaux. Le résidu sec
de ces 9 échantillons varie entre 2,5 mgll et 16,8 mg/1, avec une valeur moyenne de 6,2 mgll.
Il s'agit de valeurs faibles, ce qui signifie que, même pendant la pleine mer de vives eaux, il y
a peu de particules en suspension. Ces résultats sont cohérents avec les résultats des calculs
qui indiquent que les transporls de sédiment sont faibles.

Densité

La densité spécifique des échantillons varie entre 2 350 kg/m3 et 2 600 kg/mr pour une valeur
moyenne de 2 500 kg/mr. Les échantillons ayant une faible densité ont une teneur élevée en
maiière organique. Pour les calculs, il a été adopté une densité spécifique de 2 600 kg/mr.
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Résistance au qisaillement non-drainée

La résistance au cisaillement non-drainée de la couche supérieure du fond marin a été
déterminée in situ à I'aide de tests 'shear vane'. La résistance au cisaillement non-drainée
foumit une indication de l'aptitude à l'érosion du fond marin à un endroit donné. Ces mesures
permettent de constater que la résistance au cisaillement est comprise entre 3,0 et 8,0 Pa. Ceci
indique que l'érosion du sol à proximité de la côte et le kânsport de sédiments en résultant ont
principalement lieu pendant les conditions de tempête, voir Etude Morphologique de Phase
III. Cette conclusion s'accorde avec la faible concantration de particules en suspension, de 6
mg/l en moyenne, pendant la pleine mer de vives eaux.

7.7 Paramètres du sol pour le sable d'apport

i Le sable qyi est extrâit du Canal de Kerkennah contient une forte concentration de coquillages
(> 99 %) [rêf. 5 Etude M<.rrphologique, phase III]. Il faut donc tenir compte d'un certain
degré dè désagrégation dû au transport de ce sable à travers une conduite de refoulement. Pour
avoir une idée du degré de désagrégation, des essais ont été effectués par le Laboratoire
d'Hydraulique de Delft sur demande de NEDECO. Dans un circuit, on a fait circuler à I'aide
d'une pompe deux échantillons, pendant 20 minutes chacun, à une concenftation de 5 pour
cent.

Les particules supérieures à 1 mm ont été enlevées au préalable par tamisage. La comparaison
de la courbe granulométrique avant et après le test de pompage permet de connaître la
désagrégation [réf. 5 - Etude Morphologique, Phase III]. Voici un résumé des principaux
résultats.

1. Sous I'influence des essais de pompage, il se produit une nette usure des particules,
entraînant une diminution globale des dimensions des particules d'environ 30 à 40 o/o.
L'usure se produit à la suite du passage à travers la pompe et pendant le transport en
d'autres points de la conduite. Les dommages suryenus lors des essais de pompage
peuvent être considérés comme une limite supérieure des dommages attendus dans la
pratique, vu le grand nombre de passages à travers 1a pompe (environ 600 fois) contre 4
fois au maximum (selon le nombre de stations de pompage intermédiaires) dans la réalité
pour la mise en æuvre du sable. L'usure à d'autres stades du transport sera par
comparaison réduite.

2. La désintégration fait baisser la vitesse de chute des grains dans l'eau d'environ 20oÂ. La
réoartition est assez imDortante.

Les tableaux ci-dessous montrent les diminutions de D10, D50 et D90 et des vitesses de
chute corresoondantes.
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Echantillon I
Avant
Apres
Diminution o%

Echantillon 2
Avant
Apres
Diminution o%

Tableau 7.9 - Diminution de la vitesse de chute

La diminution granulométrique moyenne est de 35 %.

Diamètre de particules équivalent

Outre I'effet décrit ci-dessus, de la désintégration du sable destiné aux plages, contenant des
coquillages, il doit également être tenu compte de l'effet de la dsnsité spécifique inferieure et
de la lorme plus aplatie du grain de ce sable. Pour déterminer cet effet, la vitesse de chute du
sable d'apport a été mesurée.

A cette vitesse de chute correspond un diamètre de grain de sable de quartz pratiquement rond
(d'une densité spécifique d,e 2 650 kg/mr). appelé diamètre de grain 'équivalent'. Le tableau
ci-dessous indique ces diamètres de grain équivalents, conespondant aux vitesses de chute du
Tableau 7.9, aussi bien avant qu'après I'essais.

Tableau 7.10 - Diamètre de srain équivalent
- . t:'t:i. ,.
, ,D5t

(pm

.:. ']

ï , ]

rl., '. Dl
'' ' 

0rr
r0
i)

Déq.
Avant
ApIeS

1 3 9
122

272
230

600
550

Le Tableau 7.11 indique le rapport entre le diamètre de grain équivalent et le diamètre de
grain du sable destiné aux plages.
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Tableau 7.1I -

Pour pouvoir tenir compte de la densité spécifique inférieure et de la forme de grain plus
aplatie du sable destiné aux plages, il a été adopté à partir du tableau ci-dessus un diamètre de
grain de 20 oÂ inférieur.

D50 déterminant du sable d'apporl

A I'aide des données ci-dessus, il a été établi un diamètre de grain déterminant D50 pour le
sable d'apport, dans lequel I'effet de la désagrégation, des écarts de densité et de la forme des
grains du sable d'apport ont été pris en compte, voir Tableau 7.12. Le diamètre de grain
médian D50 du sable initialement destiné aux plages est de 410 pm.

1,12 - D50 déterminant du sable d'Tableau 7.12 -

réduction par la désagrégation
réduction de l'écart de densité et de la forme du grain

35%
20%

t5%
20%

l0%
20%

D50 déterminant IFm] 1 8 5 265 285

C'est surtout le passage à travers la pompe qui est responsable de la diminution du diamètre du
grain. Etant donné la grande différence existant dans les passages de la pompe entre les essais
de pompage et la pratique, il est clair qu'une diminution de35'Â est surestimée. Une valeur de
10 % est jugée raisorurable. Cela donne un diamètre déterminant D50 de 285 pm
immédiatement après le remblayage hydraulique de la plage. La poursuite de la désagrégation
sous f influence de la charge hydraulique sera limitée, étant donné les très faibles activités de
houle, et elle est estimée tout au plus à 5 o/o, de sorte qu'il est adopté pour la situation finale un
diamètre de grain médian D50 de 265 pm.

7.8 Transports longitudinaux

Dans les études de la Phase III, le transport longitudinal a été calculé pour la zone du projet,
basé sur le climat de houle, les caractéristiques du sable d'apporl provenant du Canal de
Kerkennah et une pente du fond marin de 1:700. Les données résultant de ces calculs, sont
résumées ci-après.

Pour ces calculs ont été utilisé les formules de "Bijker" et de "van Rijn".

Comme délimrtation en direction du large, il a été observé une ligne isobathe de -7,0 m NGT.
Le transport de sédiments en eaux plus profondes est supposé ne plus avoir aucune influence
sur les changements de la ligne de côte. Lors des calculs, il a été fait usage du modèle
COMORP. Ce modèle calcule le transport de sédiments le long d'une côte sous I'influence du
courant et de la houle.
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Résultat des calculs

Le Tableau 7.13. indique le transport longitudinal en tant que fonction de l'orientation de la
côte. L'orientation de la côte est définie par rapport au nord véritable à l'aide de la normale de
côte. La normale est la ligne perpendiculaire au littoral. Il a également été indiqué quel secteur
de houle contribuait au transport longitudinal. Les secteurs de houle engendrés par le vent de
terre n'ont pas été pris en considération. Un transport positif s'effectue en direction Nord, un
transport négatifen direction du sud. La Figure 7.3 reproduit ceci sous forme graphique'

En comparant les résultats, i1 s'avère que les résultats des transports calculés ne diffèrent pas
plus que 10 %.

Les differences se situent à I'intérieur des marges d'incertitude des formules de transport, de
sorte qu'il est possible de conclure que les transports calculés selon les deux formules
concordent bien.

f = direction de la normale en degrés par rapport au nord

(x) = secteurs de la houle qui ont une influence sur la capacité de transport pour I'orientation de la côte

concernée.

Figure 7.2 - Transport longitudinal

Transport longitudinal
aormul. Brt<dyvatr RUn

a

F

è

dLûtdo d. L æt

Tableau 7.13 - fonction de l'orientation de la côte
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Discussion du résultat

Pour une meilleure compréhension et interprétation la zone du projet était dans la Phase III
divisée en deux parlies, une au nord et une au sud de la marina projetée. Pour la phase
Dépollution il n'y a que la partie sud qui nous intéresse.

Sur cette partie il n'est pas facile de définir la ligne de la côte, étant donné la proéminence de
la plaque de phosphogypse. Grosso modo cette orientation est pratiquement nord-sud, (le long
du dépôt de phosphogypse) de sorte que I'orientation de la ligne d'orientation est de 90o.

Dans la Phase II une première estimation du transport à attendre résultait en un transport
orienté vers le nord, dont le volume devrait se situer dans l'ordre de 0 à 3.000 mr par an. Dans
la Phase III les calculs donnaient un transport orienté vers le sud d'environ 5.500 m'par an.

Cette différence s'explique par les climats de houle utilisés. Le climat de la Phase III résultait
d'un beaucoup plus grand nombre d'observations, 6.502 observations, contre i865
observations pour le climat de la Phase II. Le climat de la Phase III peut donc être considéré
beaucoup plus fiable. Il en résultait une augmentation de la fréquence des houles du nord-est,
(secteur 2) et les houles de ce secteur ont une grande influence sur la totalité du transport, d'oir
un transport résiduel orienté vers le sud.

Avec tous les résultats des calculs il ne faut pas oublier que, malgré l'exactitude des données
de base, il faut toujours tenir compte du fait que l'exactitude des transports qui résultent des
calculs, se situent dans des marges de 40 %.

Orientation en équilibre

Le < f> de I'orientation de la côte pour laquelle le transport longitudinal net est égal à zéro est
défini comme "l'orientation en équilibre". Pour la partie 1, l'orientation en équilibre est de
132' et pour la partie 2, de 80", voir Figure 7.2.

L'orientation en équilibre de la ligne de côte est contrôlée par la détermination de la direction
de l'énergie moyenne de la houle. Cette "orientation en équilibre" sera sensiblement
perpendiculaire à cette direction. Il s'agit d'un contrôle simple mais approximatif, car le climat
de houle du Canal de Kerkennah a été utilisé, de sorte qu'il n'est pas tenu compte de la
réfraction ni de la dissipation d'énergie se produisant lorsque la houle approche de la côte. Le
résultat doit donc ôtre traité avec la marge qui s'impose.

La direction du vecteur d'énersie de la houle découle de la somme vectorielle:

E: l /SpgSpiHi '

ou :

E - énergie de la houle (N/m)
p -  densi té spéci f ique de I 'eau 1kg/m')
g : accélération de la chute (m/s2)
Hi - hauteur significative de houle (m)
pi : pourcentage d'occurrence d'une condition de houle

Le vecteur d'énergie de houle est indiqué dans la Figure 7.3. L'orientation de la côte
correspondante est de 135 degrés pour la partie 1 et de 100 degrés pour la partie 2. Les
secteurs de houle 6 et 7 n'atteignent pas directement la partie 2 par suite de quoi le vecteur
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d'énergie moyen a une autre direction.

La différence entre I'orientation en équilibre calculée (déterminée avec COMORP et contrôlée
à partir de l'énergie de houle) et I'orientation actuelle tant pour la partie 1 que pour la partre 2
est faible, voir Tableau 7.14.

Ces résultats conespondent au comportement de la ligne de côte actuelle qui n'est
pratiquement pas sujette à des changements. Ils correspondent également avec les expériences
obtenues pour le chenal d'accès au Port de Sfax, où très peu de dragage d'entretien est
nécessaire. Cela indique que le transport le long de l'embouchure du pofi est pratiquement
nulle. Cela correspond encore aux taux de résidus secs en suspension de 6 grammes en
moyerme par litre pour les marées de vives eaux.

Transporl longitudinal dans la nouvelle situation

Par rapport à la situation existante, la côte est déplacée vers le large, d'où une plus grande
profondeur du fond marin juste devant la côte et étant domé aussi que la pente de la plage est
plus raide la capacité de transport devant la côte sera plus grande. Le sable d'apport aura par
contre un diamètre plus grand que le matériau original; un grain médian de 410 pm pour le
sable d'apport contre un grain médian de 150 pm pour le matériau original.

Conclusions

L'impofiance du transport longitudinal s'élève à plusieurs milliers de m'/an et elle dépend de
l'orientation de la côte. On constate que la ligne de côte actuelle ne s'écar1e que peu de
l'orientation en équilibre calculée. Si la nouvelle ligne de côte est projetée parallèlement à la
ligne de côte actuelle (soit f: 140 degrés pour la parlie 1 et f: 90 degrés pour la partie 2), les
changements de ligne de côte seront minimes.

Dans le proj et pour le Concept Dépollution, la ligne de la côte projetée n'est pas tout à fait
parallèle à la côte actuelle. Afin de maintenir donc le sable en place et d'assurer la stabilité de
la nouvelle côte, trois épis ont été projetés.

L'épi I , au sud de I'embouchure du Canal du PK 4, protège la plage de l'érosion longitudinale
et contre l'érosion par l'eau qui est évacuée par le canal. En plus cet épi protège dans une
certaine mesure la plage des pollutions qui pounaient être charriées par les eaux du canal.

L'épi au milieu de la nouvclle ligne de la côte est nécessaire pour maintenrr en positron cette
pointe proéminente de la côte et pour maintenir en place le changement d'angle entre les deux
partics de la côte. Il convient de remarquer que la place et l'orientation de cet épi 2 sont déjà
positionnées pour convenir au projet final, oir aussi la partic nord du projet sera exécutée.

L'épi 3 au sud du projet est nécessaire pour empêcher le sable de disparaître vers le sud.

Tableau 4 - Onentatron en ibre Partre I et Partle 2

l?liOii 9n- éqltillbiç:
t e  -

Partie I
Partie 2

140
90

132
80

135
100
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Figure ?.3 : Vecteur d'énergie de houle
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8. PROJETDESEPIS

Le proj et des épis est traité en détail dans l'étude Morphologique de la Phase III (Volume III).
Toutefois, les sections du rapport de la Phase III conespondantes à la présente phase du
projet, ont été modifiées et intégrées dans ce rapport afin d'assurer une meilleure
compréhension du projet des épis en plus d'une cohérence des travaux à réaliser dans le cadre
de la composante dépollution.

Les contraintes de base d'un projet d'épis sont essentiellement des contraintes hydrauliques.
Pour cela, les contraintes hydrauliques sont traitées dans ce chapitre en premier lieu avant le
projet des épis.

8.1 Contrainteshydrauliques

Les paramètres les plus importants pour le projet des épis sont le niveau d'eau et la hauteur de
houles. Ces paramètres déterminent la hauteur de la crête et les dimensions des enrochements
de Ia carapace.

Distinction a étê faite entre les conditions hydrauliques pendant une tempête extrême (une
situation qui se présente exceptionaellement) et les conditions hydrauliques pendant la marée
des vives eaux (situation qui se présente régulièrement). Pendant une tempête extrême, des
dégâts sont acceptables, par contre, les conditions pendant les vives eaux ne doivent pas
donner des dégâts substantiels.

8.2 Niveau d'eau de projet

Tempête

Le niveau d'eau préconisé pendant une tempête, a été pris au niveau maximum de I'eau, à
savoir +0,95 m NGT. Il n'y a pas de données disponibles sur la fréquence d'occurrence de ce
niveau d'eau.

La durée pendant laquelle ce niveau d'eau persiste n'est pas égale à la durée de la tempête, qui
esI de 24 heures. A cause de la marée. la hauteur de +0.95 m NGT ne sera seulement atteinte
que pendant la marée haute. Par cycle de marée, la durée des hautes eaux est de 3 heures. La
durée pendant laquelle la hauteur des eaux est maximale lors d'une tempête est donc de 6
heures (2 cycles de la marée) parjour.

Marée de vives eaux

Le niveau des hautes eaux pendant la marée des vives eaux est de +0,55 m NGT. La durée des
hautes eaux est d'environ 3 heures, ce qui signifie que les hautes eaux des marées de vives
eaux se présentent pendant environ 6,3 7o du temps. (Une marée de vives eaux par 4 semalnes
veut dire 13 fois par année ou bien 91 jours par an. Deux cycles de marée par jour avec 3
heures de marée haute par cycle : 6 heures de marée parjour donc % d'une joumée. D'ou 9l
jours x % - 23 jours correspondant approximativement à 6,3 % d'une année.)
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Figure 8.1 - Propagation de la houle à Sfax
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8.3 Houle de projet

Tempête

La hauteur de houle baisse considérablement en approchant la côte par déferlement et par
flottement sur les fonds peu profonds, qui s'étendent sur les kilomètres devant la côte. Les
houles sont "limitées par la profondeur". Cela signifie que la hauteur de la houle est
déterminée uniquement par la profondeur de I'eau.

Avec le logiciel COV/AVE la diminution de la hauteur d'une houle de 3,50 m a été calculée.
Le résultat' est donné dans la Figure 8.1.

Pour la zone concemée, avec ses profondeurs entre -1,0 m NGT et -2,0 m NGT, la hauteur de

la houle est approximativement égale à 0,4 fois la profondeur de l'eau. Les houles arrivant sur
la côte avec une hauteur de 2,50 m et 1,50 m diminuent également pour atteindre cette valeur,

ce qui confirme que 1es houles sont limitées par les fonds.

La fiéquence d'occunence de la hauteur de la houle dépend de la fréquence d'occurrence des
plus hautes eaux. Cette fréquence est inconnue, et la fréquence d'occurrence des plus hautes
houles est également inconnue.

Vives eaux

La houle maximum qui peut se présenter pendant les vives eaux a une hauteur égale à 0,4 fois
la profondeur de I'eau.

une hauteur de houle de 0,70 m signifie que les houles arrivant dans le canal de Kerkennah

doivent avoir une hauteur d'au moins 0,75 m. (une dirninution de la hauteur, par dissipation
d'énergie, s'effectue toujours, voir Figure 8.1).

Des houles d'une hauteur d'au moins 0,75 m se présentent pendant 5 %o du temps (votr

Tableau 7.4). La marée haute des vives eaux se produit pendant 6,5 % du temps. cela signifie
qu'une hauteur de houle de 0,70 m se produit pendant 30 heures par an (partant du principe
que la hauteur de la houle dans le Canal de Kerkennah et la marée haute des vives eaux n'ont
pas de corrélation).

Cette hauteur de houle a été prise comme houle de projet pendant les conditions de vrves

eaux.

Le Tableau 8.1 résume les hauteurs de houle aux musoirs des épis pour les conditions de

tempête et de vives eaux. La [ra$9ur maximum qui peut se présenter pour le niveau d'eau de
projet est donnée égalemen2l//
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Tâbleau 8.1 - Hauteur locale de houle lm
Dénomination
suivant cet APD

Epi I Supprimé Supprimé Epi 2 Epi 3

Dénomination
suivant Phase III

N'existait
pas

Epi 1 Epi 2 Epi 3 Epi 4

Profondeur -0,20 -  l ,00 I  ' t< -2,00

Niveau d'eau
Hauteur de houle

+n q5

0,45

+0,95

0,80

+0,95

0.90

+0,95

0.90

+O q5

1 , 1 5
Vives Eaux:
Niveau d'eau
Hauteur de houle

0,30

+0,55

0,60

+O {5

0,70

+0,55

0,70 1,00

8.4 Protection du fond marin

Pour empêcher l'érosion du fond marin par les courants et les vagues autour des épis, une
protection du fond marin doit être aménagée. Cette protection doit être flexible pour pouvoir
suivre les tassements du sous-sol et elie doit être perméable pour éviter les pressions sous ce
revêtement.

La vitesse préconisée pour une telle protection est prise généralement à deux fois la vitesse
locale. Dans ce cas les vitesses sont faibles et ne dépassent pas 0,5 m/s. La vitesse préconisée
pour le projet est donc prise à I m./sec.

Le diamètre nominal Dn50 a été calculé suivant Pilarczyk, il est égal à 0,015 m (M50 = 0,01
kg). Les caractéristiques de la gradation pour la protection du fond sont identiques à ceux pour
la protection du talus. Théoriquement l'épaisseur de la couche est égale à deux fois le diamètre
nominal des pienes, ce qui résulte ici en une épaisseur de 0,05 m. Pour des raisons pratiques,
l'épaisseur doit être prise à0,25 m. Du tout-venant 0/60 kg peut être utilisé.

j s.s Les épis
I

L'épi 1 est situé à un endroit où les conditions de houle sont beaucoup moins sévères que pour
le cas de l'êpi 2. La faible profondeur devant cet épi donne une réduction plus importante de
la houle. Donc pour la construction de l'épi 1 on pourrait utiliser des pierres plus légères.
Cependant, les arguments suivants plaident pour une construction identique à la construction
de l 'épi  2:

. des pierres plus légères ne pourront pas être réutilisées lorsque la phase définitive du
projet sera réalisée,

. il existe des incertitudes en ce qui conceme l'érosion du fond du Canal du PK 4,

. un talus en pierres légères sera susceptible de destruction par des enfants qui jouent et qui
lancent les pierres dans la mer.

Pour ces raisons, il a été choisi de construire l'épi 1 avec les mêmes dimensions de pierre que
l'êoi 2.

t -
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La carapace des épis consistera en des pienes posées à la main. Un tel revêtement est, pour
des raisons d'esthétique et d'accessibilité, préférable à des enrochements pêle-mêle. Un
avantage supplémentaire est que l'épaisseur de la couche diminue et ainsi la hauteur de la
crête, ce qui favorise le passage des eaux et donc le renouvellement des eaux dans une zone
entre deux épis. Pour l'épi 3 il n'est pas possible d'utiliser un revêtement en pienes posées à la
main. L'attaque des houles est ici plus grande que pour les autres épis et les pierres auraient un
poids qui rendra une pose à la main impossible. L'épi 3 est alors exécuté en enrochements.

8.5.1 Hauteur et largeur de la crête et pente du talus

Hauteur de la crête

La fonction la plus importante des épis est de retenir 1e sable d'apport sur les plages. L'épi doit
donc être suffisamment imperméable au sable. Cette imperméabilité doit être présente sur une
hauteur de 0,75 m au-dessus de la plage. Le revêtement en pienes posées rend déjà
imperméables les épis 1 et 2, qui doivent donc dépasser la plage de 0,75 m. (qui se situe à une
pente de 1:50 dans la situation d'équilibre). Cette hauteur conespond à la hauteur normale des
épis de plage, qui se situe entre 0,50 et 1,00 m. A l'endroit de la transition du talus de la plage
vers la partie horizontale (aménagé à un niveau de +2,00 m NGT pour tenir compte des
tassements), l'épi est "entené", la hauteur de la crête de l'épi conespond donc avec la hauteur
de la plage, voir Figure 8.2.

Ahn de garantir pour l'épi 3 une imperméabilité au sable de 0,75 m au-dessus de la plage, un
noyau imperméable au sable doit être présent jusqu'à cette hauteur. La hauteur de la crête est
déterminée ici par les gradations de pierres, qui donnent une hauteur de 1,75 m au-dessus du
niveau de la plage pour la partie de l'épi qui suit la pente de 1:50 de la plage. La parlie qui doit
joindre le mur de soutènement a été surélevée de 0,50 m par rapport à la plage (+2 m NGT)
pour empêcher la perte de sable. L'imperméabilité au sable est obtenue par un géotextile dans
la partie supérieure de l'épi, voir Figure 8.3.

I  o . c a r r r  À a  l a  a r Â t p
!:.L!-Él:14!--14!--ll4--Yl:

Pour I'accessibilité, une largeur de crête de 1 m est suffisante, surtout que les talus, qui seront
aménagés sous une faible pente, seront également accessibles. Une largeur de I m est donc
prise pour la crête.

Pente du talus

En général, la pente du talus d'un épi se situe entre 1:1,5 et 1:3. Un talus de 1:2 ou une pente
plus faible est préférable pour des raisons de facilité de pose des pierres. La pente exacte du
talus est déterminée en relation avec l'épaisseur du revêtement.

8.5.2 Epaisseur revêtement épis let 2

Dans un revêtement en pierres posées, une pierre obtient une parlie de sa stabilité par le
frottement sur les autres pierres. De ce fait, le poids du revêtement peut être plus faible que le
poids d'un revêtement en enrochements posés pêle-mêle. Pour diminuer l'entretien il a été
choisi dans ce cas de ne pas prendre en compte le frottement sur les pierres voisines. Le poids
moyen a été déterminé à I'aide de la formule de van der Meer.

De par sa faible hauteur (0,75 m), une partie de l'épi sera submergée. Pour déterminer le
diamètre Dn50 des pienes, l'épi a été comparé à un brise-lames à crête basse, avec sa crête au

i
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fil de I'eau. Un tel type de briselames est plus stable qu'un briselames haut, car la plus
grande partie de l'énergie des houles passe par-dessus. L'attaque des épis par la houle ne sera,
de ce fait, jamais plus grande que I'attaque d'un briseJamel

Figure 8,2 - Coupe longitudinale et transversale des épis 1 et 2

+ 1,00 t
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Figure 8.3 - Coupe Epi 3
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Le diamètre des pierres nécessaires Dn50 est
(van der Meer 1990). L'analyse se limite
déterminante pour le projet.

déterminé en appliquant une réduction de 0,8-
à la situation pendant les tempêtes, qui est

Le Tableau 8.2 résume le diamètre nominal nécessaire Dn50 et le poids des oierres
conespondant. Le diamètre suivant Hudson est également donné pour des fins de
comparaison.

Pour les deux épis, une pente de 1:2,5 est maintenue. Cette pente donne un poids des pierres
qu'on peut encore mettre en æuvre à la main. L'épaisseur minimum de la carapace est de 0,25
m et Ie poids des pierres doit se situer entre 50 et 80 Kg. i

8.5.3 Carapace épi 3

Le côté sud de l'épi 3 est exposé sur toute sa longueur aux attaques de la houle et seulement la
demière pafiie est submergée. Le facteur de réduction, qui a été utilisé pour les épis 1et 2 n'a
donc pas été utilisé pour l'épi 3.

Le Tableau 8.3 dome les diamètres nécessaires des pierres pour différents talus, basé sur une
hauteur de houle de 1,15 m. Le poids des pierres de la carapace est tel, qu'une pose à la marn
est exclue. L'épi 3 est donc exécuté en enrochements posés pêle-mêle. Pour la pente de talus
choisit de 1 :2,5, la catégorie 60/300 kg est nécessaire.

8.5.4 Construction des épis 1 et 2 et de la transition.

Construction de l'éoi au-dessus de la basse mer

Le noyau des épis est construit en sable d'apport recouvert d'un géotextile pour empêcher
l'érosion de ce matériau. Une couche de 0,20 m de gravier, doit être aménagée sur le
géotextile pour rattraper les différences entre les hauteurs des pierres.

Tableau 8.2 - Epaisseur de la carapace et poids des pierres pour les épis iet 2

Tableau 8.3 - Epaisseur de la carapace et poids des pienes pour l'épi 3
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Construction de l'épi en-dessous de la basse mer

Poser des pienes à la main ne peut se faire uniquement pour la partie au-dessus de l'eau. Cela
signifie que la partie en dessous de la ligne de la basse mer (-0,55 m NGT) doit êhe exécutée
en emochements. La carapace doit être exécutée en 60/300 kg. Une épaisseur de couche de
1,5 x Dn50 est suffisante. La couche filtrante doit consister en 10/60 kg d'une épaisseur de 2 x
Dn50, sur une couche de tout-venant d'une épaisseur de 0,25 m.

Transition en{re oierres oosées el enrochements.

La transition entre les pierres posées et les enrochements se fait donc sur la ligne de la marée
basse. Pour assurer la stabilité des pierres posées, l'épaisseur de la demière rangée de pienes
posées doit être plus grande. Une épaisseur de 0,35 m est suffisante pour un poids des pierres
individuel de 100 à 130 kg.

A la transition sur la ligne de marée basse, une berme est nécessaire. La largeur minimale de
cette berme est de 4 x Dn50, ce qui correspond dans ce cas à 1,60 m.

8.5.5 Construction de l'épi 3

L'épi 3 est construit de la même façon que les brise-lames projetés pour la Phase III. Cela
signifie que les épaisseurs des couches sont identiques. Le noyau consiste ici en sable
d'apport, recouvert d'une couche de tout-venant pour éviter l'érosion. La construction de l'épi 3
est donnée dans la Figure 8.2.

8.5.6 Construction du pied de l'épi

Le pied est nécessaire sur la plage et sur le fond de la mer, pour assurer la stabilité de la
carapace. La gradation 10/60 kg est stable. La largeur de la construction du pied est égale à 4
x Dn50 ce qui correspond à 1,00 m.

Il est très important que le revêtement continue assez loin sous le niveau de la plage pour la
, protection contre l'érosion. Le revêtement des épis 1 et 2 est prolongé sur 0,50 m en dessous
I du niveau de la plage, pour l'épi 3 cette distance est de 0,75 m.

8.5.7 Filtre

Pour empêcher l'érosion du noyau des épis, il est nécessaire d'entourer le noyau d'un filtre.
Dans la construction un géotextile est utilisé. La condition la plus importante à laquelle ce
géotextile doit répondre est l'étanchéité au sable. Cette étanchéité est déterminée par
I'ouverture du filtre (O90) et la granulométrie du matériau sous-jacente (D90). Dans ce cas le
matériau sous-jacent est aussi bien le sable d'apport que le matériau du fond de mer original
(au musoir des épis). La condition suivante doit être remplie:

o90 < 2 D90

ou:
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- O90 : la dimension de I'ouverture du géotextile qui conespond au diamètre moyen d'un
sable dont 90 7o reste sur le géotextile lors d'un tamisage mouillé.

- D90 :l'ouverture d'un tamis théorique avec des ouvertures canées qui laisse passer 90%
des grains du matériau à retenir.

Le matériau du fond est déterminant, étant plus fin que [e sable d'apport. Le D90 est 0,4 mm,
donc:

O90 < 0,8 mm

La perméabilité à I'eau (Kg) du géotextile doit être plus grande que la perméabilité du
matériau sous-j acent (Kb) :

K g > 1 0 K b

Dans ce cas c'est la perméabiiité du sable d'apport qui est déterminante. Cette perméabilité est
d'environ 2/100.000 m/sec donc:

Kg>2x 1/10.000 m,/sec

r 8.6 Exécution

Les épis seront construits en même temps que la mise en place des remblais qu'ils doivent
proteger.

Il est préférable que la construction des épis soit faite depuis la mer. L'avantage de cela est
que la construction du pied, qui doit supporter la carapace au fil de la marée basse, peut être
exécutée avec soin avant d'appuyer sur ce pied la carapace.

Sur la partie de la surface pourvue des pierres posées à la main 1es joints doivent être
soigneusement remplis de gtavier pour remplir toutes les ouvertures entre les pierres. En
général le diamètre des graviers se situe entre 0,5 et 3 cm.

L'épi 3 est construit depuis la plage comme briselames. Le sable d'apport est recouvert avec
une couche de tout-venant, après quoi la couche filtrante et la carapace seront aménagées.

-=-!

8.7 Nécessité des épis et stabilité de la plage

8.7.1 Nécessité des épis

L'étude morphologique arrive à la conclusion qu'il y a dans la zone du proj et un transport
résiduel longitudinal de 5.500 mr/an, orienté vers le sud. De ce transpofi environ 10 %o
s'effectue à une distance de 700 m de la côte actuelle. La nouvelle ligne de la côte du projet
Taparura, se situe à peu près à cet endroit. Le reste, soit 4.950 m'/an, concerne la frange de
rivage située entre 0 et 700 m, et sera retenu par l'épi N'1.

Les éois servent alors à deux buts:

Empêcher les sédiments transportés qui arrivent du Nord de se déposer sur les plages. En
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I'absence d'épi, ces sédiments, qui sont constituées de particules fines, entraîneront
l'envasement de la plage.

. Eviter la reprise du sable de la nouvelle côte par la capacité ds transport démuni des
sédiments arrêtés par l'épi, contribuant ainsi à la stabilité de la plate-forme.

Au nord de l'épi N' I il y aura donc une sédimentation. Normalement un épi, qui provoque de
la sédimentation sur un côté, entraîne une érosion de l'autre côté. Pour empêcher ce
phénomène, les épis No2 et 3 sont préconisés.

Immédiatement au Sud de l'épi N"3 se trouve le Port de commerce de Sfax, par conséquent la
zone Sud du projet ne risque pas d'érosion. Par ailleurs, I'existence de ces épis aura comme
conséquence une faible diminution des travaux de dragage d'entretien du chenal d'accès au
Port.

L'épi No3 peut être déplacé sans problèmes sur une distance de 50 m vers le sud. La
profondeur un peu pius grande de la mer à cet endroit aura comme seule conséquence qu'il
laudra adapler légèrement le plan de cet épi.

/ 8,7.2 Stabilité de la plage sous Ies attaques de la houle

Par rapport à la situation originale, une plage de sable est créée.

Cette plage est constituée de matériau d'une granulométrie plus grossière que le matériau du
fond original. Dans l'étude morphologique des calculs ont été effectués pour déterminer la
pente du talus de cette nouvelle plage qui a été anêtée à 1 : 50.

Sur une plage il y a toujours du transport transversal, mais les tansports vers la côte et les
transports vers le large sont généralement en équilibre, à condition que le transport vers le
large ne soit pas capté par le transport longitudinal. Raison de plus donc pour aménager les
uo::-

8.7,3 Remarques générales

La morphologie donne f impression d'être une science exacte. Cependant les marges qu'il faut
prendre en compte dans les calculs sont dans I'ordre de l0 à40%.

Sur une côte il y a toujours des processus dynamiques, qui influencent la stabilité et qui
déplacent des matériaux. Sur une petite côte, délimitée sur des distances assez courtes par des
obstacles, les processus sont de faible envergure. Sur une grande côte, c'est à dire une longue
côte sans obstacles, les phénomènes sont d'une ampleur exponentielle. Tenant compte de ces
considérations, le groupement tient à aménager les épis.
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LE CANAL D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

9.1 Introduction

Le long du littoral actuel de la zone concemée par la composante dépollution du projet, entre
le port de commerce et le Canal PK4, les bassins versants qui y ont leur exutoire naturel,
verront l'évacuation des eaux pluviales venir buter sur le remblai des zones gagnées sur la mer
si des aménagements de ces exutoires ne sont pas entrepris.

Il est important de signaler que les collecteurs rejetant des eaux usées d'origine domestique ou
industrielle dans le littoral de la zone du projet seront éliminés s'ils ne le sont déjà pas.

Les collecteurs d'eaux pluviales les plus importants intéressés par ces aménagements sont du
Sud vers le Nord:

1e Collecteur X,
le Collecteur A,
le Collecteur EP1,

Si les débits importants évacués par le Canal du PK4 ne permettent pas d'entrevoir d'autres
solutions que le prolongement de leur aménagement le long des terres gagnées sur la mer, il
en est autement des autres collecteurs qui peuvent déverser dans des canaux de ceinture dont
les tracés suivent pratiquement les limites du littoral actuel. Un canal de drainage Sud
démarrant au niveau du Canal du PK4 et déversant dans un des bassins du port de commerce
de Sfax est projeté dans cette phase de l'étude. Toutes les simulations du fonctionnement du
réseau existant et projeté de la ville de Sfax ont été effectuées en dynamique. La cote de rejet
est la hauteur d'eau dans 1e canal projeté, soit 1 m environ. Les simulations ont montré que la
présence du canal n'a pas d'incidence significative sur le fonctionnement du réseau de la ville
de Sfax.

9,2 Rappel de la solution retenue

Les simulations pour le dimensionnement de ce canal ont été faites avec le programme
CYCLONE qui simule en temps réel le fonctionnement de l'ensemble des ouvrages
d'évacuation des eaux pluviales existants ou projetés par I'ONAS dans le cadre de l'étude
d'actualisation du Plan Directeur d'Assainissement du Grand Sfax et rejetant dans la zone du
projet. Ce logiciel de calcul permet aussi de mesurer l'incidence de la présence du canal sur le
fonctionnement des collecteurs existants ou projetés.

La pluie de simulation est celle de l'événement d'octobre 1982 telle qu'enregistrée par I'Institut
National de la Météorologie.

9.2.1Tracê du canal

Deux variantes du tracé de ce canal ont été simulées:

Une variante avec rejet dans un des bassins du Port de Commerce de Sfax sous lorme d'un
dalot
Un rejet en mer à la limite Sud du projet
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La solution "rejet en mer" présente f inconvénient majew de retrouver les nouvelles plages du
sud polluées, notamment en cas d'orage d'été, par le premier flot des eaux pluviales rejetées
par ce canal qui peuvent être fortement polluées.

En plus, ce canal occupera une emprise supplémentaire de 5 ha (30 m x 1650 m) y compris la
piste de servitude sur une partie longeant la partie Sud du dépôt ce qui compliquera le chantier
d'isolement du dépôt.

Principalement pour ces raisons, la variante du rejet dans le bassin du Port de Commerce de
Sfax est retenue.

9.2.2 Le revêtement de ce canal

Trois variantes de revêtement du canal ont été comparées du point de vue technico-
économique : canal en terre, revêtement en pavés autoblocants et revêtement en béton.

Compte tenu des problèmes posés par 1'entretien de ces canaux, le Ministre de I'Equipement
et de I'Habitat a recommandé, au cours de la réunion du 21 avril 1994, de réaliser ce canal en
béton et ce malgré son coût (environ 3 fois plus cher qu'un canal en terre).

9.3 Descriptif des aménagements

9.3.1 Le tracé en plan

Le tracé en plan de ce canal est défini dans les planches d'implantation des ouvrages au
l/5.000" et dans la définition des aménagements du proj et au 1/2000". Il suit sensiblement le
rivage actuel sur un linéaire total de 2.860 ml environ avec un bief entre le seuil de
déversement au Nord immédiat du collecteur EPI et le canal du PK4 aura une longueur de
240 ml. Le dalot débouchant au niveau du port aura une longueur de 250 ml' L'ouvrage de
transition à l'amont entre ce dalot et le canal revêtu en béton aura une longueur de 22 ml.

9.3.2 Description des divers biefs du canal de drainage Sud

Sur les premiers 240 ml séparant le seuil déversant au canal du PK4, la section de ce

raccordement aura une largeur au plafond de 8 m. Le radier de cette section sera coulé sur
place avec une épaisseur de 20 cm et une distance entre joints transversaux de 12 ml le tout
reposant sur une couche de béton de propreté d'une épaisseur de 10 cm.

La transition avec le canal projeté (de même section) à partir du seuil de déversements se fera

avec un ouvrage de 30 ml environ (un divergent puis un convergent) . Le seuil déversant sera
calé à la côte +1,00 m NGT et aura une largeur de 18 m.

La parlie canal en béton qui aura une longueur de 2862 ml verra le raccordement de
l,ensemble des collecteurs d'eaux pluviales décrits plus haut. Le principe du raccordement de
ces collecteurs est de conserver dans la mesure du possible I'ouvrage tel qu'il est conçu
actuellement et faciliter son raccordemen{.tn ramenant en général leur radier actuel à des
côtes cornpatibles avec le calage du canal de drainage projeté. Ces raccordements sont
détaillés pour les trois principaux collecteurs (cf. planches 10.4 à 10.6 de la phase III), pour

les autres petits collecteurs des ouvrages types de raccordement sont proposés étant donné que
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ces collecteurs sont soit des buses soit des petits dalots en béton (cf. planche 10.7 de la phase
IID.

Le demier bief de ce canal avant son rejet dans le port sera constitué par un dalot sur une
longueur de 250 ml. Ce dalot aura trois alvéoles de 2,00 m x 1,50 m. Les largeurs du béton
sont de 25 cm aussi bien au niveau du radier que de la dalle supérieure et des pieds droits. Ce
dalot reposera sur une couche de béton de propreté de 10 cm à laquelle est sous-jacente, en
raison de la présence de la nappe une couche de pierres cassées de 40/70 ayant une épaisseur
de 25 cm.

Ce dalot sera protégé à chacune de ces deux extrémités par des batardeaux qui faciliterait
I'entretien si nécessaire. Par ailleurs, les regards de visite, d'éclairage et d'aération sont prévus
en quinconce le long de ce dalot tous les 12 m. Pour permettre le montage de ces batardeaux,
un léger évasement de ce dalot est réalisé pour permettre le passage à des sections des pieds
droits du dalot de 25 à 55 cm.

Ce dalot sera réalisé dans des conditions très difficiles du sous-sol compte tenu de son
encombrement, du passage du faisceau de voie ferrée et de la présence de la nappe et de la
nécessité de couler sur place ce dalot hors d'eau ce qui peut expliquer des coûts de réalisation
prohibitils.

9.4 Travaux d'exécution du dalot à I'embouchure du Canal de drainage Sud

Dans la section courante du dalot les travaux seront réalisés à I'intérieur d'une tranchée avec
soutènement provisoire en palplanches métalliques permettant d'une part la tenue des parois
de la tranchée et d'autre part ia limitation des venues d'eaux.

Une couche de pierres cassées (40/70 sur une épaisseur de 25 cm) sera disposée en fond de
fouille. Cette couche a pour double rôle de faciliter le drainage des eaux pendant les travaux et
d'améliorer l'assise de l'ouvrage.

L'épuisement des eaux au cours des travaux peut se faire à I'intérieur de la tranchée, dans ce
cas là, la fiche des rideaux de palplanches doit être dimensionnée de façon à empêcher les
venues d'eaux par le fond de la tranchée et des rideaux transversaux seraient à prévoir afin de
constituer des enceintes lermées (batardeaux).

Le tronçon de dalot côté quai peut être réalisé moyennant la préfabrication d'un élément de
longueur ne dépassant pas 3 m, les alvéoles de cet élément seront bouchés à I'aide d'un béton
non armé, l'élément sera posé à la place des blocs de quai déposés et la continuité du quai sera
ensuite rétablie. L'élément préfabriqué sera muni d'armatures en attente ou de joints water-
stop.

Pour la réalisation des tronçons situés dans les emprises des voies ferrées existantes, le recours
à des solutions de maintien provisoire du trafic fenoviaire est indispensable (tabliers
auxiliaires ou déviations provisoires).
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9.5 Entretien des canaux

9.5.1 ouvrages couverts

Pour les ouvrages fermés (dalot à l'embouchure du canal de drainage Sud), l'entretien
consisterait à batarder la section du dalot concerné et à envoyer des équipes d'ouvriers faire le
nettoyage avec des équipements tels que ceux utilisés par I'ONAS pour le curage des ouvrages
similaires (et d'eau à haute pression, petits engins de raclage des radiers, etc.). Des
précautions sont à prendre pour I'aération et l'éclairage de ces ouvrages avant le début des
opérations. d'entretien et durant leur déroulement.

Par aillleurs, les raccordements des eaux pluviales au canal de drainage sud ont été effectués à
des cotes supérieures ou égales à 0 m NGT pour éviter le retour d'eau du canai vers le réseau
au moins durant la basse marée et permettre ainsi le curage du réseau des eaux pluviales.

9.5.2 Canal en béton

Pour le canal de drainage qui sera toujorus en eau, I'entretien poulra s'effectuer soit à partir
des rives (chaînes traînantes pour racler les radiers des canaux et évacuation des produits de
curage avec des pelles ou draglines) ou de recourir aux modalités d'entretien suivies
actuellement par les équipes locales de la Direction de I'Hydraulique urbaine (DHU) du
Ministère de I'Equipement et de l'Habitat pour I'entretien du canal du PK4 et ce après avotr
batarder les embouchures et laisser faire pendant quelques jours l'évaporation (il est préférable
pour cela que les opérations d'entretien se déroulent plutôt en été) pour que ces engins
puissent travailler dans un minimum d'eau. Les produits de curage doivent être évacués à la
décharge.

9.6 Le renouvellement des eaux des canaux

Les calculs ont été effectués pour une marée moyenne de +0,30 m NGT et de -0,50 m NGT
Le fond du canal du côté du port de commerce a été pris à -0,50 m NGT. La longueur du canal
a été prise à 3 .300 m. Les calculs ont été effectués avec les logiciels RIBASI.

Dans le cas le plus défavorable, ce qui est improbable, aucun renouvellement n'a lieu pour les
5.500 m3 d'eau censée rester toujours dans le canal. Partant de la nécessité de renouveler ce
volume en deux jours cela signifie qu'il faudra installer une capacité de pompage d'environ
1 l5 m'/h.

Dans le cas favorable, le renouvellement a lieu selon les procédures suivantes :

Le volume restant est chauffé par 1e soleil, à la marée montante une langue d'eau froide se
glisse sous I'eau chaude. Cette eau chaude de surface se déplacera vers le port de commerce à
la marée descendante ce qui signifie un renouvellement à 100 %. Dans ces conditions il n'y a
pas lieu de pomper pour le renouvellement des eaux. La vérité se situera quelque part entre le
cas le plus défavorable et le cas le plus favorable. La langue d'eau froide se mélangera avec
I'eau chaude qui est restée dans le canal et il y aura partiellement renouvellentent et
partiel lement mélange.

Un pompage devra assurer le renouvellement de la partie non encore renouvelée.
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La vitesse de courant à la suite du mamage dans le canal est beaucoup plus importante que la
vitesse du courant crée par différences de densité. Dans la partie supérieure du canal, les
courants dus aux différences de densités domineront. Puisque le seuil côté port du commerce
se situe en dessous du niveau moyen des eaux il y aura un échange permanent par les
différences de densités. Cet échange de renouvellement est cependant faible, en plus la
dynamique créée par la différence de densité diminuera à la suite du mélange entre eau chaude
et eau fioide et par le réchauffement de I'eau fioide.

Le pourceltage de renouvellement des eaux par la marée minimale est au moins d,e 84 %o et
partant d'un renouvellement en 2 jours il faudra un débit de pompage d'environ 115 mr,4r.
Dans le cas 1e plus favorable, le renouvellement sera de 100 70.

Suivant les observations effectuées durant les premiers mois suivant la réalisation de
l'aménagement, il faudra décider si on prend le risque de ne pas installer des pompages ou
d'opter pour un pompage d'une capacité totale d'environ 100 mr/h. S'il s'avère nécessaire de
pomper pour le renouvellement des eaux du canal, une pompe mobile d'un débit de 28 l/s,
doit être installée au niveau du canal PK4 pour pomper les eaux de la mer et les refouler dans
le canal. En principe après le pompage durant 2 jours, le renouvellement sera total.
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IO. APPEL D'OFFRES ET METHODES D'EXECUTION DES
TRAVAUX

Les objectifs du projet, les choix faits au cours des études et les résultats des recherches et des
essais ont conduit à des solutions pour atteindre les objectifs visés. Dans le présent APD, ces
solutions ont été définies en grandes lignes et souvent en détail. Avec les solutions données,
un projet sain et durable peut être réalisé. Toutefois, les solutions et les conditions nécessaires
à leur bonne exécution, seront décrites avec plus de détails dans les Clauses Techniques du
Dossier d'Appel d'Offies.

Bien que les solutions soient décrites en détail, I'appel d'offres doit être assez flexible de
manière à inviter les entreprises à proposer leurs propres méthodes d'exécution. Les
entreprises peuvent présenter des solutions avec des avantages financiers, dans la disponibilité
d'équipements ou I'expérience avec certains matériaux ou modes d'exécution. Il sera
explicitement demandé, dans l'appel d'Offres, aux entreprises de travaux de foumir des
propositions détaillées de certaines composantes. Ces propositions, une fois acceptées, sous
leur forme proposée ou modifiée, feront ensuite partie du contrat pour I'exécution des travaux.

Pour chaque composante des travaux à réaliser, nous présenterons dans le DAO les résultats
qu'il faut obtenir et nous laisserons le soins aux entreprises de proposer:

. la solution à adopter,

. la méthode d'exécution, et les équipements à mettre en æuvre,

. les matériaux à utiliser,

. le programme de contrôle de la qualité des matériaux et des méthodes d'exécution des
travaux,

. la durabilité de la solution, compte tenu des matériaux et des méthodes d'exécution.

Cette procédure sera appliquée pour les composantes suivantes du projet:

- l'écran de confinement latéral autour du dépôt,

- I'excavation de la plaque de phosphogypse,

- les travaux d'excavation et de dragage,

- les ouvrages de protection de la côte.

Le groupement des bureaux d'études est convaincu qu'avec la méthode présentée ci-dessus,
un meilleur résultat global est garanti et beaucoup de problèmes dans la réalisation des
travaux seront évités. Par ailleurs, pour optimiser les efforts de dépouillement des offres, il est
conseillé de passer par une procédure de présélection et d'inviter un nombre restreint
d'entreprises à répondre à I'appel d'offres.

En plus des procédures au niveau de I'appel d'offies, des études de méthodes seront
demandées à I'entreprise, dans les clauses techr.riques, pour des aspects moins importants mais
qui méritent quand même de la réflexion avant que I'exécution ne commence. Dans ces études
de méthode, I'entreprise sera demandée de développer ses méthodes d'exécution, contrôle de
qualité etc. Les études de méthode doivent être approuvées avant que les travaux concernés
soient entamés.
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11. MAINTENANCE ET ENTRETIEN

11.1 Inspection des composantes du projet

La maintenance et I'entretien des composantes du proj et passent par de.s activités que I'on peut
rassembler en deux groupes :

L des activités à effectuer suivant un calendrier régulier, ces activités sont les suivantes:

., . le contrôle de la qualité des eaux pompées,
, o le suivi des différences des niveaux entre les nappes,

t 
.,, 1" suivi des volumes des eaux pompées,

' . suivi des influences des zones périphériques sur la plate-forme
. un travail de collecte de données et d'élaboration statistioue.

,. . 1" suivi des tassements du dépôt,
' o inspection générale des talus du dépôt,

o inspection fossé de drainage,
. suivi de la stabilité de la côte

- . inspection du canal de drainage sud avec les éléments constituants.

2. des inspections spécifiques, qui sont nécessaires suivant les conditions suivantes:

o après de fortes pluies, il est nécessaire de vérifier l'état des talus du dépôt,
. après une forte tempête il est nécessaire de vérifier l'état de la plage et des épis.

Les éléments du programme de suivi et de contrôle seront définis dans le DAO. Les coûts
d'entretien et de maintenance sont présentés dans le Tableau 1 1.1.

Les différents éléments indiqués ci-dessus sont élaborés plus en détail dans les paragraphes
suivants, avec les activités qui en font partie.

11.2 Suivi et contrôle de la qualité des eaux pompées

11.2.1 Volume des eaux pompées

Pour une bome gestion du système de pompage, il est néccssaire de connaître les volumes des
eaux pomfés.

A cet effet, des compteurs seront installés dans les conduites d'évacuation de chaque pompe,
et suivant la capacité de ces compteurs, il convient de prendre des lectures à des intervalles
réguliers. En plus des volumes extraits, les lectures relevées foumissent des informations sur
le fonctionnement de la pompe concemée.

I 1.2.2 Différence de niveau des nappes

ll est essentiel que le niveau de la nappe à l'intérieur du dépôt soit toujours situé en dessous du
niveau de la nappe à I'extérieur du dépôt. De ce fait, il y a toujours un écoulement vers le
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dépôt et jamais une propagation des pollutions vers I'extérieur.

Il convient de relever les niveaux de la nappe à des intervalles réguliers. Ces intervalles sont
déterminés par expérience. Pendant la mise en place du système et juste après, un suivi
quotidien est nécessaire. Les expériences obtenues de ces relevés et leurs relations avec le
fonctionnement du système de pompage peuvent conduire à effectuer ces relevés une fois par
semaines et même une fois par mois.

Après des pluies exceptionnelles il convient de relever les niveaux de la nappe. Les
informations obtenues de ces relevés foumissent des données sur le mode d'onérer le svstème
de pompage.

11.2.3 Qualité des eaux pompées

Les conclusions des études hydrogéologiques du dépôt montrent que les eaux, qui se trouvent
aujourd'hui juste sous le dépôt, arrivent avec leurs matières dissoutes aux pompes dans
environ 35 ans après la mise en service du pompage. Par I'adsorption, les métaux lourds (qui
ne sont pas dissous) n'arrivent aux pompes que dans 3.500 ans.

Après la mise en service des pompes, il convient d'analyser les eaux. Au début un
échantillonnage mensuel est recommandé, jusqu'à ce que les résultats soient constants.
Ensuite un échantillonnage annuel suffirait, pour surveiller les développements.

Même après 35 ans, cet échantillonnage pourra rester espacé, les matières dissoutes, déversées
dans des grands volumes de réception, ne sont pas nuisibles pour I'environnement.

11 est conseillé d'analyser les eaux par différents laboratoires, et ce afin de comparer les
résultats obtenus et contrôler ainsi la frabilité des laboratoires.

11.3 Maintenance et entretien du dépôt

11.3.1 Tassement du dépôt

Plusieurs aspects contribuent au tassement du dépôt:

o le fait que le phosphogypse ne se dissout pas dans de I'eau,
. le compactage du dépôt et du sous-sol par la surcharge supplémentaire,
. le foisonnement du matériau ajouté sur le dépôt.

Pour suivre le dépôt et pour acquérir de l'expérience sur le comportement à long terme d'un
tcl dépôt, il est recommandé de suivre de près les tassements potentiels.

Pour le suivi des tassements, des repères seront installés pendant I'exécution des travaux.
Certains de ces repères auront leur base au niveau supérieur de I'ar.rcien dépôt, d'autres au
niveau supérieur du dépôt fini. De ce fait, on peut séparer tassement de foisonnement.

Pendant les deux premières années après dépollution, des levés mensuels seront, en général,
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appropriés, ensuite une fois par 6 mois pourrait être suffisant.

11.3.2 Stabilité des talus

Une couche de couverture d'une épaisseur de 1 m suffit pour neutraliser les effets négatifs du
. gaz Radon, émanant du dépôt. L'érosion des talus pourrait diminuer cette épaisseur. il

convient alors d'effectuer régulièrement une inspection pour vérifier l'état du talus.

Des fortes plules pounont créer, par l'érosion, des rigoles dans la couches de couverture des
talus. Aux'endroits de ces rigoles, la couverture n'aura plus l'épaisseur nécessaire. Après une
forte pluie il est donc nécessaire d'effectuer une inspection et aux endroits où une érosron a eu
lieu et il convient de corriger l'épaisseur de la couche de couverture.

11.3.3 Entretien du fossé de drainage

Le fossé de drainage autour du dépôt collecte les eaux de ruissellement qui descendent du
talus du dépôt. Ces eaux pourraient entraîner des sédiments, surtout au début, avant qu'une
végétation ne soit formée sur le talus.

Les sédiments pourront réduire le volume du fossé, qui dans ces conditions ne pouna plus
remplir ses fonctions.
Il convient donc d'inspecter le fossé et au besoin de le faire curer.

11.3.4 Influence des zones périphériques sur la plate-forme

Les recherches effectuées pour définir le projet ont démontré que des hydrocarbures menacent
la nappe depuis le côté ouest de la zone du projet.

Afin de suivre le développement de cette pollution, il convient de prélever des échantillons
dans les piézomètres situés à I'ouest de la zone du projet, de les analyser et de comparer
ensuite les résultats de chaque prélèvement avsc les précédents pour pouvoir tirer des
conclusions sur la tendance de cette pollution.

Des intervalles d'un mois semblent appropriés pour ces recherches, à moins que les résultats
des analyses amènent à la décision de les espacer.

11.3.5 Stabilité de la côte et des épis

La côte

Il est prévu que la plage sera soumise à une évolution permanente. Cette évolution consistera
en une évolution naturelle d'engraissement et de dégraissement et en un déplacement
longitudinal des volumes de sable.

Le suivi des mouvements de ces zones, situées dans le DPM, incombe à I'APAL.

Pour suivre les plages il convient de mesurer des profils en travers de la plage à des distances
régulières et de comparer les profils obtenus.
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Les profils doivent être mesurés au printemps, après les tempêtes de l'hiver, et en automne,
après I'engraissement naturel qui a lieu pendant le printemps et l'été. Une inspection
supplémentaire doit avoir lieu après une lorte tempête.

Les énis

La stabilité des épis peut être menacée par des attaques de 1a houle ou par une. éroston
excessive. Les épis aussi sont en principe sous la responsabilité de I'APAL.

Sur les côtés les épis sont pourvus d'une réserve d'enrochements, qui se déroule dans le cas
d'érosion du pied de l'épi. Une érosion excessive ne pourra cependant pas être suivie, et une
désradation s'ensuit.

Des inspections régulières, une fois au printemps et une fois avant l'hiver, doivent être
effectuées, pour suiwe le comportement et pour réparer avant que les dégâts soient
importants. Toutefois, une inspection supplémentaire est nécessaire après une forte tempête.

ll.4 Le canal de drainage sud.

Tel que mentionné dans le chapitre 9, pour le dalot à I'embouchure du canal de drainage Sud,
I'entretien consisterait à batarder la section du dalot concemé et à envoyer des équipes
d'ouvriers faire le nettoyage avec des équipements tels que ceux utilisés par I'ONAS pour le
curage des ouvrages similaires (et d'eau à haute pression, petits engins de raclage des radiers
...). Des précautions sont à prendre pour I'aération et l'éclairage de ces ouvrages avant le début
des opérations entretien et durant leur déroulement.

Par ailleurs, le curage des raccordements des eaux pluviales au canal de drainage sud peut être
effectué pendant les périodes de basse marée.

Pour le canal de drainage sud qui sera toujours en eau, I'entretien pourra s'effectuer soit à
partir des rives (chaînes traînarltes pour racler 1es radiers des canaux et évacuation des
produits de curage avec des pelles ou draglines) ou de recourir aux modalités d'entretien
suivies actuellement pâr les équipes locales de la Direction de I'Hydraulique urbaine (DHU)
du Ministère de l'Equipement et de I'Habitat pour I'entretien du canal du PK4 et ce après avotr
batarder les embouchures et laisser faire pendant quelques jours l'évaporation (il est préférable
pour cela que les opérations d'entretien se déroulent plutôt en été) pour que ces engins
puissent travailler dans un minimum d'eau. Les produits de curage doivent être évacués à la
décharge.

11.5 Elaboration statistique des données

La comparaisor.r des données obtenues peut donner des informations, mais seule une
élaboration statistique donne les tendances des évolutions. Dans cette élaboration des données
sur les conditions extérieures doivent être prises en compte. Ces dor.rnées sont:

. Précipitations,
o Marée,
r Vent, vitesse, orientation et durée,
o Courant si possible.
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11.6 Estimation du coût annuel de maintenance

Une estimation du coût anni de maintenance est présentée dans le tableau suivant :

Tableau 11.1 - Coût annuel de maintenance

No Activité Par Durée estimée Coûts en
Dinars Dar

Coûts totaux
en I)inars

par an(en iours) Jour

1 Insoection de la zone Responsable 12 250 3 000
2 Echantillonnage des piézomètres Ouwier 2 100 200
3 Analyse des échantillons d'eau Laboratoire 1 10 000 10 000

4 Relever niveau des piézomètres Oulrier t2 100 1 200

5 Relever volumes pompés Oulrier I2 100 I 200
6 Lever tassements dépôt Sous-trâitant 1 5 000 5 000

Réoaration des talus Sous-traitant l 0 1 000 10 000
8 Curage fossé autour du dépôt S ous-traitant 5 500 2 500

9 Curage Canal de drainage Sous-traitant 5 500 2 500

l 0 Curage dalot Sous-traitant 5 500 2 500
1 1 Entetien système de PomPage Sous-traitant I 15 000 l5 000
1 ) Entretien des épis Sous-haitant 15 s00 7 500
1 3 Gestion de l'ensemble Responsable 100 250 25 000
t 4 Remplacement de l'écran (après

100 ans)
Sous-traitant 42 550

TOTAL (DT) 128 150
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12. ECHEANCIERDE REALISATION DES TRAVAUX

12,1 Méthodologie de mise en Guvre

L'ordre et la durée de mise en ceuvre, sont largement dominés par les travaux d'emprunt de
sable dans le Canal de Kerkennah et la mise en æuvre de ces sables dans les zones de
remblaiement.

Puisque c'est également dans I'exécution de ces tâches que I'Entrepreneur doit faire I'essentiel
de ses marges, ces travaux seront optimisés au maximum pour répondre aux contraintes du
projet et en tirer le meilleur rendement. En effet, la principale contrainte dans I'exécution des
travaux réside dans le fait qu'il n'est pas possible de draguer le sable du Caaal de Kerkennah
pendant les saisons du printemps et de l'été.

Deux solutions ont été donc évaluées, notamment I'usage d'une seule drague suceuse auto-
porteuse qui verra une intemrption des travaux pendant une période de six mois sinon I'on
fera recourt à une seconde drague et les travaux de dragage seront exécutés en six mois. Dans
les deux cas, les travaux de dragage doivent débuter à la fin de l'été.

D'autre part, les travaux qui dépendent de I'avancement des remblais devraient débuter dès
que la situation des travaux le permettent. Certaines contraintes gêneront les débuts des
travaux. Ainsi, pour I'excavation du canal de drainage Sud, le remblai doit avoir atteint une
configuration qui permet I'accès et la stabilité temporaire du talus.

Egalement, l'aménagement du dépôt ne peut être fini qu'une fois I'ensemble des matériaux
appelés à y être stockés soient définitivement mis en æuwe.

Les travaux d'isolement du dépôt suivent un chemin critique, relativement indépendant du
remblai. Ainsi recherches et études doivent précéder I'exécution de l'écran, qui précède
I'excavation de 1a plaque et les sols pollués.

Les travaux de remblai doivent cependant être suffisamment avancés pour que I'excavation de
la plaque puisse se faire à I'abri de la digue de sable, constituée par la plate-forme du niveau
+1,80 m NGT à aménager.

Les travaux de construction des ouvrages de génie civil tels que dalots, etc., sont indépendants
de I'avancement du remblai. Ils doivent cofiImencer à un moment qui permet leur finalisation
avant la fin des autres travâux

Les travaux pour Ia protection de la nouvelle côte et les revêtements des talus de canaux sont
les demières tâches à réaliser.

Les épis doivent déjà être aménagés provisoirement au début des travaux pour des raisons de
stabilité pendant l'exécution. La finition se fera vers la fin des travaux quand la zone aura eu
ses contours définitils et quand les tassements prévisionnels se seront produits pour assurer la
stabilité.
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12.2 Chronogramme prévisionnel de réalisation des travaux

Sur la base des observations contenues dans le paragraphe précédent, a été établi le
chronogramme prévisionnel de réalisation des travaux.

L'utilisation d'une seule drague suceuse auto porteuse est plus économique, pour cela il est
préférable d'opter pour cette altemative. En partant de l'hypothèse qu'une seule drague fera
les travaux de dragage, la durée globale du chantier est estimée à 28 mois en sachant que cette
durée est conditionnée essentiellement par les travaux de dragage du sable dans le Canal de
Kerkennah qui demanderait les douze mois (hors période de mobilisation).
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13. DETAIL ESTIMATIFDES TRAVAUX

13.1 Bases d'établissement du détail estimatif et taxation

Les prix du DE chiffré sont réputés être en TTC. Le- détail estimatif (DE) comprend les
quantitatifs aflérents aux travaux à réaliser et les prix unitaires par type d'activité.

Les quantités prises en compte pour le DE sont les quantités qui ressortent de I'avant-métré
établis à partir des plans mis au point au cours des études d'APD de la Phase III avec les
modifications apportées dans l'avant-projet préliminaire de la composante dépollution.

Une part importante des travaux est relative aux havaux de dragage et de remblaiement. Pour
les travaux de remblaiement, les quantités qui ont été prises en compte, correspondent aux
niveaux bruts avant les tassements.

Pour les travaux de terrassements exécutés avec des moyens terrestres, les estimations
tiennent compte d'un tassement des sols correspondant à environ 50 % des tassements
définitifs estimés. Pour la détermination des prix unitaires, les travaux ont été distingués
suivant leur degré d'aptitude à être exécutés par des entreprises nationales ou intemationales.

Trois groupes d'activités peuvent ainsi être distingués :

Dragage et remblai hydraulique: ces travaux doivent être exécutés par une entreprise
intemationale,

Construction de 1'écran autour du dépôt: par une entreprise intemationale,

Travaux de génie civil et de terassements avec des moyens terrestres: en grande partie
oar des sociétés tunisiennes.

Suivant les types d'activités, ainsi distinguées, 1es prix unitaires utilisés dans le DE sont ceux
du marché national ou intemational.

Le marché des grands travaux de dragage et de remblaiement est, dans cette partie du monde,
dominé par les entreprises hollandaises. Pour tous les autres travaux, les prix sont ceux du
marché tunisien, déterminés sur la base d'appels d'offres pour des travaux ou foumitures
similaires.

Pour la surveillance des travaux, le Gouvemement néerlandais a fait la déclaration de pnncipe
de participer pour 40 oÂ dans les coûts. Les coûts évalués ne tiennent cependant pas compte
des honoraires de I'Ingénieur chargé de la surveillance. Pour cette raison le bordereau
"lnstallation du chantier" charge l'Entrepreneur d'un certain nombre d'activités qui doivent
faciliter la surveillance des travaux. Pour l'évaluation des travaux, nous avons entrepris la
démarche suivante:

Les travaux qui ne sont pas affectés par la composante dépollution ont été regroupés;

Des prix unitaires par unité de volume ou de dimension ont été calculés, pour déterminer
les coûts des travaux affectés par cette composante;

Des travaux qui ne figuraient pas dans les bordereaux des prix ont été estrmés.

2

3
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Compte tenu du niveau de précision des présentes évaluations, un pourcentage pour aléas
physiques de l0oÂ a étê adopté dans les évaluations effectuées par la présente étude.

13.2 Droits d'utilisation d'un poste à quai

La méthode d'exécution retenue dans les études comme variante de base, et qui a servi pour
déterminer la durée de I'exécution des travaux et les prix unitaires, part du principe qu'un
poste à quai soit mis à la disposition de l'Entrepreneur.

Depuis ce poste à quai la drague suceuse auto-porteuse refoulera le sable emprunté dans le
Canal de Kerkennah directement dans les zones de remblai.

Pendant les études le Groupement a contacté la Direction du Port de Sfax a{in d'obtenir des
informations avec la possibilité de Ia mise à disposition de I'Entrepreneur d'un poste à quai.
Ces contacts ont abouti à I'accord de principe sur la disponibilité d'un poste à quai, mais non
encore sur les coûts de I'utilisation de ce poste.

Dans le DE un montant de 500.000 Dinars a été réservé pour la construction d'un poste à quai
provisoire. Au cas où un poste à quai serait disponible ce montant peut servir pour couvrir les
frais liés à cette mise à disposition.

13.3 Devis estimatif

Le récapitulatif des bordereaux du détail estimatif est reproduit au Tableau 13.1 ci-après. II
ressort des différents bordereaux par nature de travaux reproduits en annexe 2 du présent
rapport. Suivant la nature des travaux à réaliser, les coûts arrondis en millions de Dinars
s'établissent ainsi :

Tableau 13,1 -' Décomposition du montant des travaux

Activité
' ' i : :  i  _  r : " : '

Installations de chantier 6.417.500

Dragages et remblais hydrauliques 2s.084.050

Terrassements avec équlpements terrestles 1  6 .8  15 .5  34

Ouvrages de protection de la côte 1 .423.136

Travaux de génie civil r 8.482.690

Sous-total 68.222.910

Aléas physiques 10%o 6.82?.291.

TOTAL 75.045.201

Il est important de noter que ces coûts n'incluent pas l'aménagement des voies d'accès à la

zone du projet et la viabilisation des nouvelles terres gagnées sur la mer'

I
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ANNEXE I : Sommaire des oièces dessinées
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ANNEXE 1
SOMMAIRT DES PIECES DESSINEES

Avant-Projet détaillé

PIan No Titre Echelle

1 Aménagement après dépollution 1 / 5 0 0 0

Localisation des sondages géotechniques 1 / 5 0 0 0

3 Localisation des tarrières dans la plaque de phosphogypse 1 / 5 0 0 0

4 Aménagement et implantation ' l  / 5000

5 Délimitation des zones d'excavation 1 / 5 0 0 0

o Excavation à sec / Dragage 1 / 5 0 0 0

7 Niveau du terrain après aménagement 1 / 5 0 0 0

I Localisation de la zone d'emprunt 1 / 5 0 0 0 0

I Aménagement du dépôt de phosphogypse - Vue en plan 1 t 2 5 0 0

1 0 Aménagement du dépôt de phosphogypse - Coupes et détails Diverses

1 1 Système de pompage des eaux dans le dépôt 1 / 5 0 0 0

12 Aménagement du canal de drainage sud - Tracé en plan Diverses

Profil en long du canal de drainage sud Diverses

1 4 Seuil déversant 1 t 1 0 0

1 5 Raccordement du collecteur EP1 au canal de drainaoe sud 1 t 1 0 0

1 6 Raccordement du collecteur A au canal de drainaoe sud Diverses

1 7 Raccordement du collecteur L au canal de drainaoe sud Diverses

1 8 Ouvrage de raccordement type au canal de drainage sud 1 / 1 0 0

1 9 Raccordement du canal de drainaoe sud au canal PK4 1 / 1 0 0

20 Débouché du canal de drainaoe sud dans le bassin du Port Diverses

21 Ouvrage de protection de la côte - EPI 1 Diverses

22 Ouvrage de protection de la côte - EPI 2 Diverses

23 Ouvrage de protection de la côte - EPI 3 Diverses
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ANNEXE 2 :Detai l  est imat i f
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Projet TAPARURA - Composaote Dépoltutiotr

: -

i
I
l-
I

Delail Estinafif

INSTALLATION DE CHANTIER

DRAGAGES ET REMBLAIS HYDRAULIQUES

TERRASSEMENTS AI'EC DES D,QUIPEMENTS TERRESTRES

OIIVRAGE DE PROTECTION DE LA COTE

EPI I,
EPT 2
EP13

Sous-totâl 4

TRAVAUX DE GENIE CIVI

Isolement du dépôt
Débouché du canal de drainage Sud dans le port et ouvrage de transition
Ouwages de raccordement sur canaux de drainase
Equipements hydro-mécaniques
Canal de drainase Sud

Sous-totâl 5

Sous-Total

Aléas physiques (10 7o)

TOTAL général TTC

440 3tl
168 925

.  { rszoq

-=t"=--

6 822 291

7s 045 201

<.-? r681s
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Projet TAPARURA - Composante Dépollution Dëtail Estina f

N" des

prix

Désignation U a P.U

(DT)

P,T

(DT)

I

1 . 1

1.2

t .4

I  _ )

1 . 6

1 . 7

1 . 8

1 . 9

l . l 0

1 . 1 1

T . I 2

t . l  J

2

a 1

2.2

2.4

2.5

2.3

INSTALLATION DE CHAIITIER

Mobilisation des équipements flottants

Poste à quai provisoire

Mobilisation des équipements terlesfres

Installation du chantier de I'Entrepreneur

Installation de bureaux pour l'Ingénieur

Entretien et fournitures de bureau pour
l'Ingénieur

Transport et communication

Mise à dispositon d'un ouwier qualifié

Mise à dispositon des équipements de
géodésie

Démobilisation des équipements flottânts

Démobilisation des équipements terrestres

Nettoyage du chantier

Travaux temporaires

Sous-totâl I

DRAGAGES ET RI,MBLAIS HYDRAUL

Levés bathyméniques I

Dragage des tranchées pour l'amélioration I
du sol pour les ouvrages et mise en cuvre 

Ides déblais sur le dépôt 
I

Dragage de sable dans le canal de I
Kerkennah et mise en ceuwe comme remblai I
hydraulique I

Recherchesgéotechniquesadditionnelles 
I

Levçs hydrographiques 
I

Sous-total 2l

I

F

F

F

F

F

mo$

mois

mois

F

F

F

F

mors

TQIJES

m_

m

F

F

2 , .

l - /

1 ..'

1 ..-

t , ,

2 5 /

25 ..,

2 5 /

2 z '

t , .

| ,,/

| , .

|  
' . /

...2-r._- .  
3 3  5 0 0 l

\-*- '/ ,//

./
5 500 000 //

| / "

| .?'

1300 000

s00 000

350 000

70 00b

40 000

000

600

4

1

000

700

850 000

250 000

50 000

700 000

\ r

450 000

4.300

4.400

230 000

60 000

2 600 000

500 000

350 000

70 000

40 000

25 000

100 000

15 000

17 500

I 700 000

250 000

50 000

700 000

6 4r7 500

15f l

u

000

050

00024 200

230 000

60 000

2s 084 050
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No des

prix

Désignation U a P.U

(DT)

P.T

(DT)

)

3.9

3 . 1 0

3 . 1  1

3 . t 2

- r .  I

3.3

3.4

3.5

3.6

3 .7

3 . 8

TERRASSEMENTS AVEC DES EQTIIPEMENTS TERRESTRES

m'

m-

1
m

-'

D

F

m'

m_

mt

-'

ûrl

U

c:y--/
90 000 -Z//..

90 000--",/.

Remblai avec matériau teneste

Excavation d'une tranchée autow du dépôt 
I

Remblai de la tanchée autour du dépôt avecl
du sable "Kekermah" avec compactage I
(foumiture du sable non comprise) 

|

Profrlage des talus du dépôt I

I
Levés topographiqu* 

|
Epuisement pour I'excavation de la plaque I
de phosphogypse I

Excavaton du phosphoglp." "t d", t".r., I
polluées (prix moyen pour la quantité totale I
dont environ 1/3 à &aguer et les 2/3 à |
excaver à sec). 

I

Excavation du canal de drainage et mise en 
Iceuvre ou stockage des déblais I

Finition des talus du canal de drainage 
I
I

Profilage des talus des canaux PK4 |

I
Aménagemenl du fossé de drainage autours I
du dépôt I
Passages busés dans fossé autours clu dénôt 

I

Sous+otal 3l
I

r3000>t'

81 600 
/

38000.1 

,-
26ooo{  

|
32oo 1 |

,,,,1""'l

9.000

2.750

3.300

3.500

120 000

500 000

2.750
".-)
i6'

2.7 50

(3 060 00(

247 50(

29't 00c

455 00C

120 000

500 000

224 400

20 900

l4 300

51 200

,r1

16 815 s34

Projet TAPARURA - Composante Dépollutlon Détail Estimatif
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Détdil EstimatiJProjet TAPARURA - Composante Dépollution

N" des

prix

Désignation U a P.U

(DT)

P.T

(DT)

4

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.6

4.2.'7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4 . 3 . 1

4.3.3

4 . 3 . 4

4 . 1

4 . 1 . 1

4 . t . 2

4 . t  . 3

4 . t . 4

4 . t . 6

4 . t . 7

OUVRAGE DE PROTECTION DE LA C(

Géot€xtile

Enrochements 10/60 kg

Enrochements 60/300 kg pour campace

EPI 1

Foumiture €t mise en oeuvre de :

Sable "Kerkennah" pour les noyaux

Géotextile

Gravillons 16132 mm sur le géotextle

Blocs de 100/130 kg aux pieds et à la crête

Blocs de 50/80 kg, posés à la main

Transport de blocs de 50/80 kg

Enrochements 10/60 kg

Sous-total4.1

Foumiture €t mise en oeuwe de :

Tout venant pour protection du fond

Sable "Kerkennah'' pour les noyaux

Géotextile

Gravillons 16/32 rnm sur le géotextile

Blocs de 100/130 kg aux pieds

Blocs de 50/80 kg, posés à la main

Transport de blocs de 50/80 kg

Enrochements 10/60 kg

Enroc\gæ\ts 60/300 kg pour caraoace- - /
Butoir en B.A. 0,40 x 1,30m

Sous-totâl 4.2

E D I A

Fourniture et mise en oeuvre de :

Tout venant pour protection du fond

Sous-total4.3

)TE

m_

2
m

t

t

2
m

t*km

t

mt

tskm

t

t

ml

m

m

t

t

m-

m-

^'

t

t

_3  600  I
6 500 ,.
3 200 "

210 "'
'  4125 1

.61 87 5 , .

,. 350 -'

uo,/1
650 I

1060 /

6n -.

t )  1

t n s  1
:,--\\

<:3y-.
720 I
6so /

6 y '

6 000 //
8to /

1 3501''

l0  350

5.800

:
2 l

45

30

5.800

5

2 T

70

0 . 1 5 0

3 5

36

120

70

0 .150

35

3 0

5

35

36

20 880

32 500

67 200

9 450

288 750

9 281

12 250

440 311

6 30C

3 77C

5 30C

1 2  8 1 C

3 375

7 8 1 5 C

9 30C

2s 20c

23 40C
-t2c

168 924

180 00c

4 05C

257 25C

372 60C

813 900

1 423 r3(.
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PToI.TTAPARURA-Conpos.nt. Dépollurior

prlx

D{sigtrÀtion U a
(DT)

P.T

(DT)

',1

, r i

5

5 .1

5 .1 .1

5 .1 .2

5 . l . l

5 .  t . 4

5 . 1 . 6

5 . t . 7

5 . 1 . 8

5 .1 .9

5 . 1 . 1 0

5 . l . l  l

I

I

5

5

t2

l 3

5 .2

s .2 .1

5 .2 .2

5.2.3

s.2.4

5.2.5

5.2.6

5 .2 .7

5.2.8

5.2.9

5 .2 .10

5 .2 . t  I

5 .2 .12

5 .2 . t 3

5 .2 . t 4

5 .2 . l 5

5 .2 .16

5 .2 . t 7

5 .2 .18

5 .2 .19

5.2.20

5.2.2\

5.2.22

5.2.23

TRAVAUX DE GENIE CII'IL

Isôlement d! dé.ôt

Réalisation et étude des sondages et projet

de l'écran y compris programme de suivi et
contrôle

Construction de l'écran

Aménagement tête de l'écran

Colrvenure du dépôt en terre

Création de forage 6" pour puits d€
pompâge

Pompes immergées y compris armoire,
robinetteri€ et tuyauterie

Electrificâtion

Regard 50 x 50 x 8

Foumiture conduit€ en PEHD DN50

Foumiture PEHD DN63

Foumiture PEHD DN75

Pose de conduites

Système d'arrosage et plantation sur le
dépôt

Sous-totâl5.1

,'' F

ml

U

U

F

ml

ml

ml

ml

U

U

Kg

n2

ml

U

û l

m l

I

v oooy'
3200/

i4o ooo /
j ,/'

l r /

. 1 -

', ./

z too J

550 .'

4so '

3 loo 4r:{

340

3 l

e soo /
t sso ,'

100

t t  . /

, r /
l5 , /

2 000'-/

100 --

4 , "

soo /
a s /
zol z'
, r /

t too .'

820

r+o ooo 
-

t20 '

4 900 z'

zaoo -/

46

46

200 000

I  1 5

17.500

9.000

7 000

I 800

I 800

300

il
z
3

4

)

5

600 000

20

t15

t 2

65

I  1 5

5

9.500

58 500

1.200

20

30

4.500

18.500

t87

58.500

115

29

I  l 7

1 7 5

120

200 00(

4 255 00(

56 00c

(6 660 09

49 00c

l2 60c

l2 60c

2  l oc

4 20r

I 650

I 800

t5 500

600 000

11 870 4s0

patubuvrÂse-dç-ûÂ!Âitian

Fouill€ y compris épuisement des eaux

Soutèn€ment provisoire en palplanches

métalliques (trânsversaux et longitudinaux

Démolition de chaussée

Démolition de maçonnerie

Démolition de structures en béton armé

Dépose de blocs de quai

Remblaiement de fouille

Reconstruction de chaussée

Ouvrag€s provisoires de maintien de la
circulation sur les voies ferrées
Piene cassée (40/70)

Mâtériâu dninant (4/80)

Béton de propreté | C 150

Crosbéton:C250

Béton QF 350

Plus-value pour rajoul de SIKACRETE HD

(lO Ks/m3)

Coffrage ordinaire

Coffrage soigné

Peinlure igol fondâtion en 2 couches
croisées L l)

I T
lornt water-stop I

Tampons série loude pour regards de

Glissière de sécurité

Mur parafouille

Sous-to(â15.1

l4 500

| 625

t5 225

I 989

245 000

98 400

r 3 0

323

I

l

l

l 0

168

z
) 4 7

t 2

2691

8 050

442 031

000
'754

000

950

000234

200

215

TA

125

000

400

000

600

090

191

l l

5

I
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Proj€t TÂPÂRURA - Composantê Dépollution Détail Estimatif

5.3

5 .3 .1

5 .3 .2

5 .3 .3

5 .3 .4

5 .3 .5

5 .3 .6

5 .3 .7

5 .3 .8

5 .3 .9

5 . 3 . 1 0

5 . 3 . 1  I

5 . 3 . 1 2

5 . 3 .  l 3

5 . 3 . 1 4

5 . 3 .  l 5

5 . 3 .  l 6

5 .4

s .4 . r
5.4 .2

5 .4 .3

5 .5

5 . 5 . 1

5 .5 .2

5 .5 .3

5 .5 .4

5 .5 .5

5 .5 .6

5.5.' l

5 .5 .8

5 .5 .9

Ouvrage de raccordement sur canaux

Fouille y compris épuisement des eaux

Démolition de smrctures en béton armé

Remblaiement des fouilles

Piene cassée (40/70)

Matériau drainant (4/80)

Béton de propreté : Cl50

Gros béton: C250

Béton QF350

Acler

Cofirage ordinaire

Coffiage soigné

Peinture igol fondation en 2 couches

Joint Water-stop

Tampons série lourde pour regards de visite

Gabion

Perrés secs

Sous-total 5.:

Eouipements hvdro-mécanioues

Vannes à glissement 3925 x 2000

Vannes à glissement 3600 x 2000

Vannes à glissement 2000 x 1500

Sous-total5,4

Canal de drainaee Sud

Matériau fi ltrant (4/80)

Béton de proprelé Cl50

B&on QF350

Acler

Filtre géotextile

Joint sec

Joint de dilatation type flexcel ou équivalent

Clissière de sécurité

Mur parafouille

mt ,u
3m

3
m

l
m

3
m

m-

-'
3m

2m

m'
2m

I  055  1 '
22'7 /
8 6 /

9 5 '

9 s a
35 /'

6 0 /

341 /

42 060 1

567/

612/

65r ,/

136 /

l 5 /

144201

32eo /

s soo 1

469 OOO //

60 000.,.

32 300 .'/

1 190.. .-.
6 2'10 .-

6 2'70 -.'.

59 67s

50 472

l l  3 4 0

l8  360

,4ro ooo

562 800

300 000

258 400

l 7  8 5 0

363 660

| 097 250

4 848 080

I
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Projct TAPARURA Phase ll l  : Avant-Projet Dérail lé de la composante dépollution

ANNEXE 3 : Note sur le renouvellement des eaux dans

le canal de drainase sud

SCET-TUNISIE/NEDECO



CALCUL POUR LE RENOUVELLEMENT DES EAUX DU CANAL DES EAUX
PLUVIALES POUR LE PROJET TAPARURA

1. Le canal de drainage sud

Les calculs ont été effectués pour une marée moyenne de + 0,30 m NGT et de - 0,50 m NGT. Le
seuil du canal coté port de commerce a été pris à - 0,50 m NG'I. La longueur du canal a été prise à 3
300 m. Les calculs ont été effectués avec les logiciels RIBASI et la figure suivante donne le niveau
dans le canal dans le temps pour différents points du canal.

Comme il est montré dans la figure ci-après. le niveau dans le canal varie en général de - 0,37 m
NGT à + 0,31 m NGT. Le canal a une superficie d'environ 41 000 m2. La différence de niveau de -

0,37 m à + 0,31 m conespond à un volume d'environ 28 000 m3.

Le niveau inférieur de I'eau dans le canal se situe à environ - 0,37 m NGT. Le fond du canal se situe
à - 0,50 m NGT ce qui veut dire qu'il y a toujours au moins 5 500 m3 dans le canal. Le volume

maximal d'eau dans le canal est alors 28 000 + 5 500 = à 33 500 m3. Pour un volume renouvelé de

28 000 m3 le degré de renouvellement est égal à 28 000 / 33 500 =84Vo.

Comment a lieu le renouvellement des eaux ?

Dans le cas le plus défavorable, ce qui est improbable, aucun renouvellement n'a lieu pour les 5 500

m3 d'eau qui restent toujours dans le canal. Panant de la nécessité de renouveler ce volume en deux
jours cela iignifie qu'il faudra installer une capacité de pompage d'environ I 15 m3/h.

Dans le cas favorable, le renouvellement a lieu selon les procédures suivantes :

I-e volume restant est chauffé par le soleil, à la marée montante une langue d'eau froide se glisse sous
I'eau chaude. Cette oau chaude de surface se déplacera vers le port de commerce à la marée
descendante ce qui signifie un renouvellemenr à l00%o. Dans ces conditions il n'y_a pas lieu de
DomDer pour le ienouvellement des eaux. La v&ité se situera quelque part entre le cas le plus
àefavoraùte et le cas le plus favorable. La langue d'eau froide se mélangera avec I'eau chaude qui est
restée dans le canal et il y aura partiellement renouvellement et partiellement mélange.

Un pompage devra assurer le renouvellement de la pafiie non encore renouvelée.

Comparaison, vitesse de courant engendré par de la marée et par les différences de densité.

A la suite de la marée, I'eau entre dans le canal avec une vitesse moyenne de 0,35 m/s et sort du canal
avec une vitesse moyenne de 0,16 m/s. Cette vitesse diminue dans le temps et sur la_longueur du
canal ce qui signifie que dans la partie supérieure du canal, la vitesse à cause de la différence de
densité est plus importante.

La vitesse de déplacement de I'eau de la plus grande densité est donnée par la formule :

vo = 0,35 !ô.s-.t '

où : vo vitesse dans le "lit sec"

ô densité relative (p 2- p D/p t)
g accélération de la gravité = 9.81 m/s2
h profondeur.

Dans le cas d'un dalot avec une largeur de 6 m et un niveau d'eau moyen de - 0,07 m NGT (et un
seuil à - 0,50 m NGT). Considérant qu'il n'y a pas de marnage (cas le plus défavorable), il est
suooosé à titre indicatif:



TAP^RUI I^  Phasc  I I I :  Mémoi rc  ÂpD Ânncxe 2

p t = I0ZB kglmr (40"C)

tt z = 1022 kglm3 130"C;
h = 0,43 rn.

cela donne une vitesse v^ est é-g-al à 0'06 m/s. Ceci représente la vitesse par laquelle l,eau froide entredans_le canal poussée paira dirie."n"" a"à"nrita's;[;";;"g" l,eau chaude se dépracera donc versl'extérieur à la même vitesse- pour une section moui ée de 6 m x 0,43-m = z,o -i ""tu signin" undébit de renouvellement de 0,06 m/s x Il2 x2,6 m2 = 0,0g m3ls lZaO mlÂ;

L-e renouvellement à la suite d'un marna.ge€st beaucoup plus importan( ct par rapport au vorume totar
l"iu:il*1"":::i:veltemenr 

par les diÉférenc";;" dU;Ë esi surtout àssez.fàible poui r" .ou.,

Conclusion

La vitesse de courant à ra suite du rymgsg dans re canar est beaucoup plus rmponante que la vltessedu couranr crée par différences de densiié. D;r i;ùl;;;ereure ou canal, les couranc dus à radifférences de dànsités aomrnlqlt. frlisô"" Ë-i""iilàt? ii'* au "o.-".ce se situe en dessous duniveau moyen des eaux il y aura un. échange pernanent paï les différenc", a" à.^lùri'bËi e"n-g"de renouvellement est cependant faibie. en 
-plu: 

Ia dynami'que-créee la différence de densité diminueraà la suite du mérange entie eau chaude ", "ui rioia"'"ï1u,iJii"naur"-ent de l,eau froide.
Le pourcentage de renouvellement des eaux par la marée minimale est au moins de g4vo eÎ panantd'un renouvellement en 2 jours il faudra _rl^ ggbit de pompage d,environ l r5 m3/h. Dans re cæ leplus favorable, le renouveliemenr sera de r00zo. sri""iii"'ritî^tion ,urlir"" iiïuuàiu ààËa",,i onprend le risque de ne pas instalrer des pompages ;, Ë;h;;;" pou. un'foÀià!"-àà-"îiu"ite ,o,urd'environ 100 m3/h.

Pagc A 2 .2

o2

0.t

Taparura Tunesie
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Projet TAPARURA Phase III : Avart-Projet Détaillé de la composante dépollution

ANNEXE 4 : Dimensionnement hvdraulioue du canal de drainape
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ôqfru" & &^ cYCLot',È,

*IEÀDING SOCIETE CEIITRÀLE POUR L'EQUIPE}.IEI{T DU TIRRIIOIRE - TUIIISiI
*IEXT PLÀN DÏRECTEUR DU GRÀI|D SFÀX
*TEXT SI'ÀXUXBP
*GEIERÀL 1 150 150 1000 100 250 30
*cÀLc 55 i i20 10 10 1
*NoDE 0 3700 216 136470 79800 332 50 i
*}l0DE 0 3600 283 136550 79880 50 1
*[0DE 0 3500 254 136830 80290 50 I
* oDE 0 3400 251- 136910 80{00 50 1
*l{oDx 0 3302 245 136980 80500 50 1
*lloD[ 0 3301 240 137130 80600 50 1
*l{oDx 0 3300 2r7 137390 80640 50 1
*NoD[ 0 3201 202 i37530 80660 50 1
*NoDE 0 3200 i55 131620 80760 50 i
*NoDE 0 3100 135 138050 80795 50 1
*NoD[ 0 3i0i i35 138030 8A795 50 1
*l{0DE 0 9100 150 138210 80555 50 1
*l{oDE 0 9200 150 139375 79500 50 1
*lrl0DE 0 9250 152 140259 i9550 50 I
*ltoDE 0 9300 i50 140550 79595 50 1
*LtoDE 0 3000 200 138000 80980 50 1
*EIoDE 3700 1400 186 250 30
*CIJLVERT 361 3700 3600 400 15* 25û 200 193
*cuLVnRr 351 3600 3500 400 75* 300 193 131
*cuLvERT 341 3500 3400 300 90* 300 134 123
*CULVBRT 333 3400 3302 zru 100* 300 123 1i0
*cutvERT 332 3302 3301 200 i00* 300 i10 85
*CULVERT 331 330i 3300 350 100* 300 85 69
*cu[vtRT 321 3300 3201 350 i00* 360 69 5i
*cutvERT 312 3201 3200 350 100* 360 57 39
*cuLv[RT 311 3200 3i00 3û 100* 375 39 35
*ltoDl 0 i600 900 137300 7825C 906 50 1
* 0D[ 0 i500 740 137750 78120 25?. 5C 1
*NoDE 0 1510 920 137925 77900 232 50 i
*l{0D8 0 1450 560 rJ7120 78780 224 50 1
*NoD[ 0 1{00 455 0 137750 19120 50 1
* 0DE 0 1410 468 i37180 78900 i011 50 i
*l{0D8 0 1420 480 137470 78900 170 50 1
*NoDE 0 1300 296 0 137760 79450 1059 50 I
*l[00[ 0 1200 155 0 137660 80200 335 50 1
*lloDE 0 1150 140 0 i37750 80400 141 50 1
*lt0D[ 0 1100 162 c 138160 80500 1
*E$0DE 1600 1300 185 30
*[N0D[ 1500 1050 200 30
*ElloDE 1510 1200 200 30
*EN0DE 1450 800 250 30
*Eu0DE 1420 800 200 30
*EN0DE 1410 1600 209 30
rlNoDn 1300 2000 249 30
*EN0DE 1200 900 313 30
*tNcDE 1.1.50 800 ?14 30
iCtilV[RT 160 16(r(J 1500 5û 1501 150 60tr 350
*cuLViRl 15i i510 i500 50 100 580 3?0
*cuLvtRT i45 1500 1450 5û i50' 15û 350 !14
*cuLvlRT 150 i150 14û0 50 150* i.50 114 10
fcuLVËRT 142 1420 141.0 20 100 350 290
rctjlvERl i.41 i4i0 1400 50 150* i50 274 94
rculvcRT i40 1400 i30c 150 200* 250 0 -70
*CÛLVERT 110 1300 1200 200 2001 25û -ia -229
icutvERT 12c i200 1i50 50 250* 500 -22e -240



&

*cuLvERT 115 1150 1100 50
*COI'II{BIIT COL. TÀPÀRURÀ
*[{EIR 10 1100 9100 2000
rfiEIR 11 4000 9200 2000
*TRÀPPR0F 900 3101 3000 200 1000 200 200 280

'* l { ! iR I 3100 3101 2000 100
*TRÀPPRoF 910 3100 9100 200 1200 200 200
*TRÀPPRoF 920 9100 9200 200 1200 200 200
qRÀPPR0I 925 9200 9250 200 1200 -200 200
*cûlvxRT 930 9250 9300 100 150* 600

250* 500

0
0

-2A0 -250

78125 -212 -300

78120 300 29
78160 55
78000 73.5 5s
77870 55
77730 72 55
77694
77644
76940
77580

5 0 0

-50 -50
-50 -50
-50 -50
-75 -100

1 , 6  1  1  I
1
1
I
I
1
L
I
1
I
1
1
1
1
1
I
1
1
I
1
1
1
1
I
1
I

I
1
i
1
I

-2L2 -2ï2
-124 -140
-52 -r24
-24 -52

5 -24

2 5 5
44 25
89 14

148 89
175 148
ii9 t15
203 179
95 11

280
280
280

*C!lll'lE$T FII{ du col. ïÀPÀRURÀ
*PUHP 0 7001 111 141030
*sPItLilÀY 7000 lil 141030
*NoDE 0 7050 140 i{0590
*lloDn 0 7100 176 140300
*ltoDE 0 7150 210 140070
*l{oDE 0 7200 313 139950
*lfoDB 0 7250 309 139920
* oDB 0 '1201 2'13 140070
*lloDE 0 i260 480 139880
*ltoDE 0 7300 305 139810
*l{oDE 0 7310 300 139570

- *l{oDE 0 7350 424 139590
*lfoDE 0 7400 617 r392i0
*lr0D[ 0 7410 915 138?70

, 'tl{9DE 0 7450 625 139070
*NoDE 0 7460 684 138990
rNoD[ 0 7 410 962 i38515
*NoDE 0 7480 1027 138500- *NoDE 0 7500 571 139020
* 0D[ 0 7510 1020 138200
*NoDE 0 7550 638 138970

- *NoDE 0 7560 ?10 138720
*NoDE 0 7570 728 138?00
*NoDE 0 7580 890 138200
*ltoDE 0 7590 924 138140
*lloDE 0 7600 591 138880
*lt0DE 0 7650 522 138830
*ltoDE 0 7700 505 i38630
r,l{oDE 0 7750 520 138580
rltoDx 0 7800 649 138500
*roDa 0 ?850 815 138100

55
55
55
55

77300 62 55
't7785 55
77960 55
77080 55
78150
78040
77440
77330
78200
77 650
18260
78150
78170
77920

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

77900 21.6 55
78390
78625
78630
78580
78490

55
55
55
55
55

- *ETODE
*BI{ODE
*EIIODE
*[ 0DE- *INODE

7850 200 193
7200 440 259
7590 400 400
7310 700 298
7100 400 298

'(CULVIRT 700 7000 7001
*cuLvlRT 705 7050 i000

- *cuLv[RT 710 7100 7050
*cuLvlRT 715 7150 7100
*c'ùL'i[RT 120 72ûA 1r\0
*cuLi'[RT 725 1750 i200
*cuLilERT 730 730C 7250 30
rcuLvERT 735 7350 7300 140
*cuLV[RT 740 7400 7350 140

' *culv[R1 745 7450 7400 50
*CULVERT 750 7500 7450 50
*culiraRT 755 ?550 7500 40

- *CULVIRT i2I 720t) 7201

78220 90 55
30
30
30
30
30

150* 150
100
100
100
100
160
160
140
140
140
140
150
150* 300



3
*1RÀPPR0F 722 7201 2100 250 400 100 100 40 8877

50100

__ *C0l{,l$lT C0!. T C0[D. ex 80
*c0LvERT 726 7269 7250 90
*cuLvERT '�12'1 7260 7250 90
*Col.ll.lENT CoL. À C0IID. ex 100

- 'ICULVERT 731 7310 7300 320
*Cltll.lÏl{T Cot. ÀBIS C0 D. ex 30
*cutvBRT 74r 7 4r0 7 400 425

_ *cot'{tiEllT col. B c0llD. ex 50 40 30
*cuLvERT '�146 7 460 7 4s0 r20
*cuLvERT 747 7410 7{60 250
*cuwERT 748 7480 7470 360- *Colll.{ENT cot. C CoND, ex 50
*cuLvBRr 751 7510 7500 250
*cot .{EllT c0L. s c0 D. ex 80

- *CULVERT ?56 7560 7550 200
*cutvtRl 157 't510 7560

_ *culvmr 759 7590 ?580 170
*CtllllB]lT CoL. R c0$0. ex 150 60 40
*cutvERl 760 7600 7550 50
*cuLvERT 765 7650 7500 130

- *cuLVERl '�1'10 7700 7650 100
*cuLvERT 775 1750 7700 310
*cuLVlRT 780 7800 7750 280

- *cuLTERl 785 7850 7800 330
*cC'lû{[[T Conduites dédou]Iées
*CULVERT 724 7250 7200
1CUwERT 129 7340 7250
*cuLvBRT 734 7350 ?300
*CULVERT 739 7400 7350
*cuLvBRT 744 7 450 1400

_- *cuLv[RT 749 7500 7450

80
80

170* 200

120

100
100
80

100

100
80
80
80

i50
150
150
i50
r20
100

160
160
140
140
140
140

30
30
30

300* 400
50

593 237

344 310
647 364
809 704

820 270

420 328
458 440
1r4 458
140 71.4

231 203
242 23r
247 242
280 241
419 310
580 4I9

36
36

155
155

*CoHUENT Collecteur x
*l{oDI 0 {000 162 0

., *l{oDt 0 4100 225 0
*SPILLI,]ÀI 4111 130
* oDE 0 4101 225
* oDr 0 4110 158

- *N0Dn 0 4120 r97
* oDE 0 4130 225
*ltoDE 0 4200 2r7

- *l{oDE 0 4400 380
*NoDB 0 4700 212
*l{oDE 0 4800 253
*t{oDE 0 4850 280- *lloDE 0 4900 453
rPultP 1 4500 275
*NoDE 0 4250 225

-- *INoDE 4i00 600 162
*EN0DI 4700 300 418
*IINoDI 4400 530 r78

_ *cuLvERT 400 4101 4000

139390 79420
139200 79060 137.i
138935 79350 600 80
t39202 79065
138820 '�19465

138665 79305
138460 79500
139120 79080
138400 78?80 300
138895 79125 24
138350 79210
138050 79250
137800 191?5
139270 79010 -98 -150 2Û0 1
138790 78945

25
4 4
89

148
r75 I
!19 1

-160 - 187

32 -r0
51 32
11 5l
98 77

5
25
44
89
48
75

1
1
1
I
1
I
i
1
i
I
i
1
1
I
1

*9iEIR 2 4100 4101 400
*COI.IUENT COLLECTIÙR I
*cu[v[RT 410 41i1 4100 1?0

- *cuLVlRT 41I 4110 41Il i70
*cuLvERT 4r2 4120 4Lr0 60
*cuLV[RT 413 4130 4120 150

- *COI.IHE}IT COLLECTIUR L

60
Bc|
80
60



*CULVERT 420 4200 4100 350 250* 500
_ *CULVERT 440 4400 4250 r70 100* 150

*cuwERT 125 4250 4200 170 200* 400
*c0LvsRT 451 4i00 4500 60
,.C0llllBllT C0TLBCTEUR r EX. 50,50,50,50,60- *cutvERT 460 4700 4200 100 200* 200
rcuLvERT 4?0 4800 4700 300 150* 200
rcuLv[RT 480 4850 {800 400 100* 200

- *cutvERT -485 4900 4850 200 80
'tCU,ll.{El{T Raccordeûent coL}ecteùr P avec )(
,.1{0Dl 0 7501 571

_ *ltoDB 0 ?651 522
,,lloDE 0 7601 591
*cutvERT 428 7501 7601 250 200* 3Û0 200 130
*cuLvERl 427 7601 7651 250 200* 300 130 80

- *cuLvERT 426 765t 4250 250 200* 300 80 0
*llEIR 3 7500 7501 800 275
*COI,II,IEIIT COLECTEUR B
*lt0DE 0 2100 333
'tl{oD8 0 2050 305
*l{oDE 0 2000 109

-75 -93

230 0
0 -75

-93 -98

-27 -70

90 -27

1{5 90
280 145

1
I

55 1

i39035 78200
138845 78625
138895 78390

140755 77660 45

140320 77440 140 35 1
1{0520 77580 35 1
141050 77800 35 2

*EIoDE 2100 550 3{5 30
- *TRÀPPR0I 205 2100 2050 58 780 200 200 40 88 44

tTRÀPPR0!' 206 2050 110 58 920 200 200 40 44 -10
*TRÀPPRoF 200 110 2000 100 920 200 200 40 -10 -60

- *C0l{l{flff I'0SSE SÀIINES
*l{oDE 0 110 207
*col ,t${T col litt{RzÀ
*col .tENT cot tEcTluR cu
*RÀIit I 2 i 0 0 11080 l5 i080 16 0 60 0
* R À I N  1 4  1  0  0  i  6 6 0  3 0  6 6 0  3 1  0  6 0  0
* t À I l r  1 3  1  0  0  i  2 9 0  4 5  2 9 0  4 6  0  6 0  0

- *RÀilr 1 1 I 0 0 i 150 14 150 16 370 45 520 60 520
' t R À T l l  1 1  2 9 0  0
rl{ÀTLEV[[ 1. 1 1 0 55 i20 55

- *I{ÀTLEVEL 1 2 1 0 20 r20 20
*SToRÀGE I I i -500 60 -400 60 l0 60
ioult0DE 9300 9200 9250 9100 3101 3100 3000 1100 4000
*oucouDulr 401 110- *ouco[DUIT 910 930 920 925 900 I
*END



CANAL ÎAPARURA VOTiONIE I*rr** nEsuLTS **1*r
* t******* i*********

H À ] ( I I { U I {  I i À T I R  L I V E t S  À I I D  D I S C f l } , R G E S******r**rt*t****t*****************************r***t**********r******

ooliDT I NoDE SURFÀCE riÀTER ItrvERT CO m rl[tl]lc Îr]rE I
NUi{BR I 

. NHBR [[VEr LEVEL rEVEL DEplfi I
I (r,l) (l{) (lr) (il) (*) *\, (HrN) |

TII,IE DISCIIÀRCE VT[o.
CiTT

([rN) (x3/s) (t{/s)

B0TT0I{ RBt{ÀRl(s
IiIDffl
(r{ )

f l
(qô€c ed,t d, &/,rnqÆ) 5-

. GRÀDIEIITS
I,IÀTBR II{/ERT

( l :X )  ( l :T )

110

401

900

910

OP$I CIIIDUITS I,IITI TRÀPEZIU}.I PROfitES :

"ol
'*l

,rri

i100 1.30 1.30 -2.50 3.80 100 r**
9100 1.50 1.30 .00 1.50 87 *
4000 1,16 1,25 -1.87 3.03 100 r**
9200 1.50 1.25 .00 1..s0 83 *
3101 1,35 1.15 .50 .85 77
3000 2.00 ,55 .00 2.00 28
3100 1,35 L29 - .50 1.85 97 ***
9100 1.50 1.30.  - .50 2.oo 90 **

9100 i .50 1.10 - .50 2.00 90 r*
9200 1.50 L.25 - .s0 2.00 88 *
92Q0 1.50 1125 -.50 2.00 88 *
9250 1.52 1.02 - .50 2.A2 75

9250 7.52 1.02 - .75 1.50 100 f f f
e300 r .50 ,5s -1,00 i .50 100 $r f

84
8{
82
82
84
0

83
84

84
82
82
85

85
0

87 12.574 .20

't0 
13.620 .21

84 -8.911 1.32

88 -6.057 .22

9.516 .38

17.392 .71

99999 -29

99999 -43

311 374

44547 -99999

32654 99999

3838 99999

621 It?785 17.065 i ,90

20.00

20.00

10.O(] RAC. AU CANAL
ou Pt( 4

12,00 RAccoRD ou coL. EÊ

12.00 RAccoRD. DU coL. a

12.00 RACCORD. DU COL.x

6,00 RECIN{GULÀR DALoT

115

77



I

| ;ï::-li-ilT:-ff: . ^
.h^*a3e tû,r, oq^ia{h, l, qpÂfuurh u pw"

I  r e x r r u l  f l À T E R  r E v E t s  À x D  D r s c [ À R c E s
- ***t****rr**************t******t*t***ltt*tt***t**t******t**t*rlr*****

I S.Hi Loll sûltgl ryry ryg oùtlT rlrilc TIIB I TIilE DrscrÀRcr vlro- cRÀDrtrrs Borrgil Rs1ÀRrc
1l llu}|BRl MER lryP ryP tEvEL DEPII .l crTr flÀrBR mvsRT r{rlfr| (r{) (t{) (il) (r) (8)*\t (xnr} l (nil) (r3ls) (il/s) trrxi ii:xt (r)

r OPEII CITDUIT5 I{iT[ TRÀPEUIUII PIDfIIBS :

J 
110

401

J eoo
I gto

,-r
I

J
e2ol

,rrl

1100 1.30 1,33 -2.50 3,80 100 *** 81
9100 1.50 1.33 ,00 1.50 89 * 81
4000 1,16 1,29 - ] .87 3.03 t00 *f*  80
9200 1.50 r,29 .00 1,50 86 * 80
3101 1.35 t.12 .50 .85 73 81
3@0 2.00 .55 .00 2,û 28 0
3100 1.35 7,32 -,50 1.85 98 *** 81
9100 1.50 1,33 -,50 2.00 9l ** 81

9100 1.50 1.33 -.50 2,W 9l ** 81
9200 1.50 1.29 -.50 2.00 90 * 80
9200 1.50 1.29 -.50 2.00 90 * 80
9250 r,52 1.07 -.50 2,02 78 82

89 12,929 .20 99999 -29 20.00

69 13.677 ,26 99999 -{3 20.00

8t -10.192 1.60 328 374 10.00

84 -6,998 .30 35425 -99999 10,00

100 8.865 ,tI 41397 99999 10.00

76 18.087 .87 3959 99999 10.00

82 L7 .926 1.,99 565 W7 6.00 RECTÀlrc0[ÀRJ "'l ;ïl l:ii ':ll -;:fi i:il l#l$$ ,i

J
J
J  

( - - À 5  t _ _ t o

J
J

J

I
I
,l
J
i



1
****r RESUTTS *****
t******i t*********t

rcilD{ | }roDE suRPÀcE }IÀTER r}TVBRT
ttut{BR | }ruBR tEvEL LEVET trl'Et

| (lr) (r,r) (r,r)

coltll
DEPII
(x)

rIÛIIIC TIIE

(t) *\, (r{il} I

b\ù^AZ, {tr! ' tadar,tra, &ÉhaaÈ e& s'Érl"

\ t À ) ( r r { u u  ! t À 1 E R  t E v I t s  À l t D  D I s c [ À n G I s
r*r***************i***********t*r******tt**l********i********r*******

TIIIE DISCIÀRGE VTff}- GRÀDIEIITS BOITU{ REI.IÀRKS
. CITY flÀTER IIIVERT TIIDII

(l,till) (1.{3/s) (llls) (1:)() (1:x) (rl)

OPEII COI{DUITS I{iT[ TRÀPEZIUH PROTITIS :

l l0

401

1100
9100
4000
9200
3101
3000
3100
9100

1 . 3 0
1.50
1 . 1 6
1.50
1 , 3 5
2,00
1 . 3 5
i .50

1,35 -2.50 3.80
1,35 .00 1.50
1.33 -1.87 3.03
1.3i  .00 1.50
1.14 .50 .85
,55 .00 2.00

1.34 - .50 1.85
1.35 - ,50 2.00

100 ***
90 **

100 **r
8 9 *

28
100 .r*
93 **

78
78
, o

76
78
0

77
78

88

68

13,161 .20 99999 -29

13.828 .25 99999 -43

-11,259 2,21 319 374

-7,666 .42 3L983 -99999

r0,225 .67 68731 99999

18.669 1,11 4251 99999

18.781 2.09 515 l l77

20.00

20.00

8.00

8.00

8.00

8.00

6.OO RTC'IÀ$GULÀR

9i0

920

r 925

9100 1.50 1.35
9200 I .50 1,33
9200 1,50 i.33
9250 r,52 r,I2

9250 1.52 r . I2
9300 1.50 .55

-.50 2.00 93 **
- .50 2,00 91 **
- .50 2,N 91 **
- .50 2.02 80 *

- .75 1.50
-1.00 1,50

78
/o
16
'11

77
0

120

/o

qrn I
i  " -  

I' i

I

I
I

t
I

I
t

t

I

i
i

I
{

I

100 $t,
100 rrf

K =  6 o 4 - - i m



CANAL TAPARURA Vorionte 2
***** RESULTS *****
*******************

I , { À  [  I  I . I U } I  I { À T E R  L E V E L S  À N D  D I S C [ À R G A 5
- *******t*************************l******t****************************

c0ND{ | I{oDE SURrÀCn l,[ÀT[R Irtl[Rr Cï Dr !'Ittl c TI]|E
_ lrut{BR i l{l.tBR rEvlr rwxl rEvBr DlpTrr

I (it) (r{) (}r) (r.t) (3) *\# {lrril) I

TII{E DISCIÀRGE VEIO- GRÀDIE}ITS BOITOI,I REI,IÀRKS
CITY I.IÀTIR IIIVIRT I,IIDTE

(lllx) (1,13/s) (rl/s) (1:x) (1:)() (il)

- 
OPEI,I COIIDUITS I{ITH TRÀPEZIU}I PROTILES :

110

40i

_ 900

910

1100 1,30 1.31 -2.50 3.80 100 ***  85
9i00 i .50 1,31 .00 1,50 87 *  85
4000 1.16 L27 -1,.87 3,03 100 *** 84
9200 1.50 1.21 .00 1.50 85 *  84
3101 1.35 J..t? .50 .85 ,19 86
3000 2,00 .55 .00 2,00 28 0
3100 i .35 1.30 - .50 1.85 97 ***  85
9100 1,50 1.31 - .50 2.00 91 **  85

9100 1,50 1.31 - .50 2.00 91 **  85
9200 1,50 L27 - .50 2,00 g9 '  84
9200 1.50 1,27 -.50 2.00 8,0 * 84
9250 1.50 1, i3  - .50 2,00 81 , r  88
9254 1.50 1.13 - ,50 2.00 81 *  88
9300 1.50 ,95 - .50 2,00 73 92
9300 1.50 .95 - .5C 2.00 73 92
9350 1.50 .86 - .50 2.00 68 93

90 12,537 .20 99999 -29 20,00

70 13,542 .21 99999 -43 20.00

86 -9.351 1.36 301 374 10,00 RAC. AU CANAL ou
PI\L

89 -6.710 ,24 37092 -99999 12.00 RAC. DU COL. Epr

100 't.57C .28 42724 99999 L},OO RAC. ou coL a

16 16.192 .64 5556 99999 12.00 RAC DU coL. X

85 14.901 .65 4182 99999 12,00

89 11.571 .70 3141, 99999 12.00

91 1{ ,514 ,73 27 48 99999 i2 ,00

93 14.473 .84 Ii84 99999 12.00 REJEI EN MER

920

a r5

930

- 935

_- e40l  9350 1.50 .86 - .50 2.00 68 93
|  9400 1.50 .84 - ,50 2.00 6 ' t  93

945j  9400 .1. .50 .84 - .50 2.00 67 93
_ I  9450 1.50 .55 - .50 2.00 52 0



socl[T! CI TRÀLE pouR r,,EouIpEilHlT DU TERIIÎ0IRE - TUI{ISIE DÀTE : 3- 8-1994 pÀGE r

***** RESULTS *****
* i*****************

CANAL TAPARURA Vorionte 2
Sons seui t  de surverse

l { À ) { I r . r u i l  t i À T I R  t E v n I s  À N D  D r S C [ À R c E S
r*****************t********************************r*********t*******

coxD{ | NoDE suRrÀcE I{ÀTER r}rv8RÏ cïNDl FTLLTNG TIuE
lnir,rBR I lll.tBR LEVEL LEVBL LEVEI DEPTH- 

| (U) (r,t) (lr) (r{) (â) *\* (ilfi{) |

TIIN DISCHÀRGI V[IO- GRÀDII$TS BOTTOfl RE}IÀRKS
CITY I.IÀTIR II{VIRT IiIDTfl.

(r{I}l) (r{3/s) (u/s) (1:)() (1:)() (}t)

110

- 
401

900

910

920

- 
925

930

- 935

- CPEN OOIIDIIITS tiITII TRÀPEU IUI{ PROTILES :

1100 1.30 i .48 -2.50 3.80 100 ***  99
9100 1.50 1.48 .00 1.50 99 *** 99
4000 1.16 1,36 -1.87 3,03 100 ***  89
9200 1.50 1.36 .00 1,50 9t ** 89
3101 1.35 ,5't .50 .85 9 60
3000 2.00 ,55 .00 2.00 2e 0
3100 1.35-  1,48 - ,50 1.85 100 ***  99
9100 1.50 1.48 - .50 2,00 99 ***  99

69 72,022 .79 99999 -29 20.00

69 13.425 .26 99999 -43 20.00

0 .506 ,r1 7i02 374 10.00

73 2.8Q2 .10 99999 99999 12,00 RAc.  DU COL.Epl

100 12.991 .43 13592 99999 12,00 RAc. DU COL. a

81 18.081 .61 5185 99999 12.00 RAc.  DU col  x

90 i5 .169 .69 3883 99999 12.00

95 16,402 .75 2857 99,a99 12.00

98 16,352 .78 2471 99999 12.00

100 16.318 .92 1514 99999 12.00 REJET EN MER

9100 1.50 1.48 - .50 2.0A 99 ***  99
9200 1,50 1.36 - .50 2.00 93 **  89
9200 1.50 i .36 - .50 2.00 93 **  89
9250 1.50 7.21 - .50 2.00 85 *  95
9250 1.50 r .z t  - .50 2.00 85 *  95
9300 1.50 1,02 - .50 2.00 16 cr9
9300 1.50 i . .02 - .50 2,00 76 99
9350 1,50 .92 - .50 2.00 71 100

9401 9350 1.50 .s2 - ,50 2,00 71 100- 
|  94oo 1.50 .90 - .50 2.oo 70 loo

945 |  9400 i .50 .90 - .50 2.00 7Q 100
I 9450 1.50 .55 - .50 2.00 52 0



I
I

I

t t À x I l , t u t {  l . l À T E R  L I V E I S  À l l D  D I S C E À R G E S

l *****************t********l******t**************************t********

',0

:ïl-ïï::lî:-:i::- u",û'lâ' 4'*r \qi"dlo& (uû,t'el, pâo)

C![DT I ilODE SIiRFÀCE I{ÀTER IIIVERT C!ilU TIIIiI{G ÎIIIE

I ilUilBR I N}IBR tEVEt LBVEL LEVET DEPTI
'  I  (u) (r{) (t{) (x) (T) *\t (} l IN) |

TII.IX DISCIÀRGE VEI,O- GNÀDItsIIS BO]TOI{ RIHÀKS
CÎIY TIÀTER IilVNT I{IUI

(l'tlll) (tt3/s) (r/s) (lrx) (lr)() (H)

I opru coliuutrs $IT[ TRÀpEzIUtt pRoTILES :

900

910

920

f e25

20.00

20.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10,00

10.00

1r0

70
69
69

1100
9100
4000
9200
3101
3000
3100
9100

9100
9200
9200
9250
9250
9300
9300
9350

9350
9400
9{00
9450

1.30
1.50
1 , 1 6
1.50
1 . 3 5
2.00
1.35
1.50

1 . 5 0  1 . 3  {
1.50 t .32
1,50 L32
l � 5 0  1 . 1 8
1.50 1.18
1.50 .99
1.50 .99
1.50 .90

- .50 2.00
-.50 2.00
-.50 2.00
-.50 2.00
-.50 2.00
-.50 2,00
-.50 2.00
-.50 2:00

1,34 -2.50 3.80 100 ***
1.34 .00 1.50 90 *
1,12 -1.87 3.03 100 ** i
r .32 .00 1,50 88 *
1,14 .50 .85 76
.55 .00 2.00 28

i .33 - .50 1.85 99 ** i
1.34 -.50 2.00 92 r.'r

12.941 ,20 99999 -29

13.642 ,26 99999 -43

-10.840 1,67 316 174

-7,786 ,33 30134 -99999

7,703 .35 654{5 99999

16.960 ,78 5616 99999

16.215 .83 40{8 99999

16.110 ,92 2956 99999

16.108 ,96 2561 99999

16,132 L,Lz 1597 99999

-lo m

82
82
81
8l
82
0

82
82

92 *r,
9l **
91 **
8 { *
8 4 *
75
75
70

82
81
81
84
84
86
86
87

930

935

940

9{5

1.50
1,50
1.50
1 . 5 0

.90 - ,50 2.00

.88 - ,50 2.00
,88 - .50 2.00
.55 - .50 2.00

87
87
87
0

l ( :  t  5 € - -  l o . *
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JOIID'I I IODE SURFÀCE i,IÀTER IIIVERT CO[D[ FItTilS U}tE
'''lurBR I lfl{BR lEvEr LwEr, tEv$, DEptI

I  ( i l )  ( i l )  ( i l )  ( t{) (r)\ t  (ni l}  |

TI}IE DISCIIIGI VEIO- GRÀDIB{TS BOII$T{ RII.IÀRrc
CITY [ÀT[R IIIVIRT I{ID{[

(xilf) (1.13/s) (llls) (lr)() (r,l() (x)

110

40I

900

910

920

o?q

930

935

OPE COI{DUIIS IJIÎE TRÀPEZIUI,I PROfILES :

iI00 1.30 L37 -2.50 3.80 100 *** 77
9100 1.50 1.37 .00 1.50 91 *'t 77
4000 1.16 1,36 -1,87 3.03 100 *** 76
9200 1,50 1,36' .00 1.50 90 't* 76
3101 1.35 1,16 ,50 .85 't8 78
3000 2.00 .55 ,00 2.00 28 0
3100 1.35 1,36 -,50 1,85 100 *** 78
9100 1.50 1.37 -.50 2,00 93 ** 7't

9100 1.50 L37 -.50 2.00 93 *'t 77
9200 r.50 1.36 -.50 2.00 93 ** 76
9200 1.50 1.36 -,50 2,00 93 ** 76
9250 1.50 1,21 -.50 2.00 86 * 78
9250 1.50 L2t -.50 2.W 86 * 78
9300 1.50 1.03 -.50 2.00 16 80
9300 1,50 1,03 -.50 2.00 76 80
9350 i.50 .93 -.50 2.00 7I 81

90 13.200 .20 99999 -29 20,00

69 13.871 ,25 99999 -43 20.00

78 -Lr,987 2.29 305 311 8.00

77 -8.814 ,48 24733 -99999 8.00

100 8,005 ,47 99999 99999 8,00

73 17.{13 1.01 5597 99999 8.00

77 17.393 1,12 3951 99999 8.00

79 17.500 1.25 2832 99999 8.00

80 17.561 1.32 2t37 99999 8.00

81 !7.679 1,56 !478 99999 8.00

8 r n .

- e40l e350 1.50 .93 -.50 2.00 7r 81

I 9400 1.50 .90 -,50 2.00 70 8l
9451 9400 1.50 .90 - .50 2.00 70 8l

|  9450 1.50 .55 - .50 2.00 52 0

J ln
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III.IE DISCIÀRGE VBIO. GRÀDIEIITS BOTIOI.I RII{ÀRKS
CITY I{ÀTER IIIVERT I{IDTH

(l{II) {t{3/s) ( l{/s) (r:x) (r:x) (r l)

.{6

coNDT i r,toDE suRrÀcE r,rÀTER IlrvERT col{D{ rI[uIG TIIIE
II(JIIBR I IIHBR LEVIL LEVEL LEVEL DEPIfl

I tut (u) (r{) (u) (*) *\, (xil) |

900

910

920

925

OPIN COI{DUIIS IIITfi TRÀPEUIU}"I PROTITES :

3101 1.35 1.09 .50 .85 69 84
3000 2.00 .55 .00 2.00 28 0
3100 1.35 i .35 - .50 1.85 100 ***  84
9100 1.50 1.35 - .50 2.00 93 **  84
9100 1.50 1.35 - .50 2.00 93 **  84
9200 1.50 1.30 - .50 2,00 90 **  82
9200 1.50 1.30 - .50 2.00 90 **  82
9250 r .52 1,07.  - .50 2,02 78 85

84 -7.731 t .22 347 .37 4 10.00

84 -5,100 ,18 70291 -99999 12.00

rr7 10.131 .40 29394 99999 12,00

76 18.326 .72 3852 99999 12.00

85 17.939 1,99 565 rl7'�? 6.00 . RECTÀNGUIÀR,ro I
I

i i I iRs :

9250 r.52 r.07 -.75 1.50 i00 ,r, 85
9300 i .50 .55 -1.00 1,50 100 l l ,  0

10

11

I

1100 r .62 1.36 -2.50 4, r2 9{  **  84
9i00 1.50 1.35 - .50 2,00 93 **  8{
4000 r .62 1.31 -1,87 3.49 91 **  81
9200 1.50 1.30 -,50 2.00 90 ** 82
3100 1.35 1.35 - .50 1.85 100 ***  84
3i01 1.35 1.09 .50 .85 69 84

92 12.551 .47

66 14.006 .60

84 7,712 l . I0

20.00

20.00

20.00
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3' l  Canal d 'évacuat ion dcs eaux pluviales

Les simulations pour le dimensionnement de ce canal ont été faites avec le programme CYCLONE,

qui simule en temps réel le fonctionnement de l'ensemble des ouvrages d'évacuation des eaux

pluviales existants ou projetés par I'ONAS et rejetant dans la zone du projet.

La pluie de simulation est celle de l'évènement d'Octobre 1982 telle qu'enregistrée par l'Institut

National de la Météoroloeie.

Deux variantes du tracé de ce canal ont été simulees :

- Une variante avec rejet dans un des bassins du Port de Commerce de Sfax sous forme d'un dalot

- Un rejet en mer à la limite Sud du projet

Ce canal sera à fond plat et calé à une cote de - 0,50 m NGT (la cote moyenne du nouveau TN est de

1,63 m NGT). Il sera toujours en eau et verra ses eaux se renouveler par le biais du marnage et

éventuellement en injectant de l'eau par pompage en tête du canal (côté Nord). Pour permettre de

soulager tant soit peu ce canal (compte-tenu des temps de réponse des divers bassins), il est prévu un

seuil en béton permettant le déversement par surverse des eaux véhiculées par notamment les dalots

des eaux pluviales de la Poudrière IL

3.1 - Variante de déversement dans un des bassins du port de SFAX

Le canal aura une longueur de 2850 ml environ. Le bief éntre le seuil et le PK 4 sera de 2'15 ml

environ. Le dalot aura une longueur de 235 mI et la hauteur d'eau maximale au niveau du canal sera

de 1,30 m NGT pour une largeur au plafond de 12 m.

3.2 - Variante rejet en mer :

La longueur du canal sera de 450ô ml. La hauteur maximale des eaux sera comprise entre 1,48 m

NGT et 1,31 mNGT respectivement sans seuil et avec ùn seuil de 1 m.

Il est recommandé de réaliser cette liaison avec le Canal du PK 4 avec ce seuil pour ecrêter les pointes

de débit transitant par ce canai de collecte des eaux pluviales.

3.3 - Coût approximatif des deux variantes

La première variante a un coût approximatif de 1.450.000 DT

La deuxième variante a un coût aooroximatif de 1.100.000 DT



3.4 - Conclusion

La différence des coûts entre les deux variantes à ce stade de l'évaluation est de 321o environ,

La solution "rejet en mer" présente I'avantage de s'affranchir de la contrainte de I'autorisation de

I'OPNT mais les inconvénients de risquer la pollution des plages Sud par les rejets des premiers flots

très pollués du canal surtout en cas d'occuffence d'un orage d'été. En outre, ce canal occupe une

- emprise supplémentaire de 5 ha (30 m x 1650 m) y compris la piste de servitude'

Cette emprise pounait être fixée définitivement en étudiânt I'intégration des teÛains de la NPK au

projet poui éviter une coupure physique à I'intérieur du site du projet'

La solution définitive à retenir dépend de la réponse de I'OPNT et du Port de Sfax à notre demande

d'autorisation de rejet dans le bassin minéralier du port de SFAX



Projet TAPARURA Phase III : Avant-Projet Détaillé de la composante dépollutron

ANNEXE 5 : Comparatif des coûts de des revêtements

du canal de drainase sud

SCET-TUNISIE/N EDECO
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AVANT PROJET DETAILLE TAPARI]RA
CANAL DE DRAINAGE SUD
DETAIL ESTIMATIF (par ml)

Prix
N'

Désignation Unité Quantité Prix unit
DT

Prix total
DT

Variante revêtement en terre "cohésive"

(b=12 m)
Déblai en tenain meuble hors nappe
Déblai en tenain meuble dans la nappe
Terre "cohésive" de protection
Gabion
Filtre géotextile
Glissière de sécurité
Mur narafouille

TOTAL

m3
m3
m3
m3
m2
ml
ml

16.86
2n.50
5.79
0.10
0.80
1.00
1.00

4.00
6.50
3.00

30.00
3.00

50.00
150.00

67.44
r33.25
17.37
3.00
2.40

50.00
150.00

423.46

Variante revêtement en pavé (b=10 m)
Déblai en terrain meuble hors nappe
Déblai en tenain meuble dans la nappe
Terre "cohésive" de protection
Matériau drainant
Filtre géotextile \
Pavés autoblocants, y iompris mortier de pose
Béton C250
Glissière de sécurité
Mur oarafouille

TOTAL

m3
m3
InJ

m3
m2
rn2
m3
rnl
ml

15.11
16.00
t.4l
1.85

10.11
) . ) )

0.u
1.00
1.00

4.00
6.50
3.00

20.00
3.00

20.00
100.00
50.00

150.00

60.44
104.00

4.23
37.00
30.33

1 1 1.00
24.00
50.00

150.00

571.00

Variante revêtement en béton (b=8 m)
Déblai en tenain meuble hors nappe
Déblai en terrain meuble dans la nappe
Filtre géotextile
Matériau drainant
Béton de propreté C150
Béton QF350
Joint sec .
T ^ i - + . . , ^ -  F l - - ^ - lJwr r r !  rJPv  r rw^vvr

Acier
Glissière de sécurité
Mur parafouille

TOTAL

m3
m3
ML

m3
m3
m3
ml
ml
ko

ml

ml

19.28
14.08
2r.00
5,M
0.80
5 . 5 2

10.30
0.42

164.00
1.00
2.00

4.00
6.50
3.00

20.00
90.00

150.00
5.00

10.00
1.20

50.00
150.00

77. t2
91.52
63.00

100.80
72.00

498.00
)  l . ) u

4.20
196.80
50.00

300.00

| 504.94

b : désigne la largeur au plafond



Projet TAPARURA Phase III : Avant-Projet Détaillé de la composante dépollution

ANNEXE 6 : Note de calcul de génie civil des ouvrages

SCET-TUNISIE/NEDECO
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Projet TAPARURA Phase III : Avânt-Projet Détaillé de la composante dépollution

ANNEXE 7 : Dorurées sur l'étendue de la plaque de phosphogypse
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Projet TAPARURA Phase III : Avânt-Projet Détaillé de la composante dépollution

ANNEXE 8 : Zone d'emprunt dans le canal de Kerkennah
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Projet TAPARURA Phase III : Avant-Projet Détaillé de la composante dépollution

ANNEXE 9 : Note de calcul des volumes à excaver et à draguer
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Projet Taparura - Composante dépollution

1.0 MatériauxTerrestre Nécessaire

o Sur les talus : Vr = 200.000 m3

. Sur la partie centrale du dépôt :V, = (352,5)'�x r x 0,2 m = 78.073 m3

. Sur fes rampes : Yz = 2 x 27 .125 = 54.250 m'

. Les buttes de terre sur la partie centrale du dépôt : Va = 166.OOO r'
o Le déficit en matériau de remblai :

Vs = 660.000 - (352,5\2 x n x 0,2 m = 581.927 m3 ̂ , 580.000 m3

Vofume total w =V1 +v2 +v3 +v4+v5 = 1.074.250 m3 - 1.080.000 m3

2.0 Quantité de matériaux pollués à draguer (Voir Tableau 3.5)

Superficie totale à draguer = 235 ha

. Digue et épis

Digue (partie sud) '. 224 m x 1.075 m x 0,45 m = 108.360 m3

Digue (partie nord) : 2'l2mx 1.870 m x 0,45 m = 178.398 m3

Epi 1: 385,0 m x 1 1,0 m x 0,80 m = 3.388 m3

Epi2: 192,0 m x 16,5 m x0,80 m = 2.534 m3

Epi 3: 462,5mx24,5m x O,8O m = 9.065 m3

Total = 302.000 m3

Volume à excaver à sec sous la digue = 24.500 m3, d'où le volume réel à draguer est :

302.000 m3 - 24.ooo m3 = 277.500 m3

o Autres zones à draguer

Surface : 2.350.000 m2 - 586J0'rh2 = 1]74nOO m2

V,  =1 .774.0O0x0.45m =798.300m"

Vaz = 92.150 m2 x (0,75 m - 0,25 m) = 46.000 m3

Ves = 203.000 m2 x (0,75 m - 0,25 m) = 101 .000 m3

Vor = 41.000 m2 x (2,25 m - 0,25 m) = 82.000 m3

TOTAL = 1.027.000 m3

VOLUME TOTAL A DRAGUER = 1.027.000 + 277.500 = 1.304.500 m3

SCET-TUNISIE / NEDECO



3.0 Quantité de sable à draguer du Ganal de Kerkennah (Voir Tableau 3.6)

. Digue et épis (vl )

Partie sud : Surface = 680 m2
Longueur =1 .075 m
Volume = 731 .000 m3

Partie nord : Surface = 536,25 m2
Longueur = 1.870 m
Volume = 1.002.788 m3

Volume de la digue = 731 .oo0 +1.002.788 = 1.733.788 m3

Epi 2: Longueurr = 67 m
Volumer = 1.817 m"

Longueur2 = 67 m
Volumez = 1.8'l7 m'
Volume Total = 2.358 m3

Eoi 3: Lonoueur = 295 m
Volume = 3.540 m"

Excavation sous les épis = 17.500 m3

Volume total (digue et épis) =

1.733.800 + 2.500 + 3.500 + 17.500 = 1.757.300 m3

V. = 1.760.000 m3

. Remblai de la plate-forme à +1,5 m NGT (voir figure ci-jointe)

Zone | = 30.000 m3
Zone ll = 270.000 m3
Zone lll = 720.000 m3
Zone lV = 960.000 m3
ZoneV = 900.000 m3
Zone Vl = 870.000 m3
Zone Vll = 250.000 m3

Total = 4.000.000 m3

Remblai de la plate-forme à +1,0 m NGT = 4.000.000-0,5 mx125 ha = 3.375.000 m3

r Remblai des excavations

B 1
B2
B3
c 1

c2
c3

316.500 m2 x (0,75 + 0,1 - 0,35) m = 158.250 T3
94.000 m2 x (0,75 + 0,1 - 0,35) m = 47.000 m3

2O7.O0O m2 x (0,75 + 0,2) m = '196.650 m3
93.000 m2 x (1,25 + 0,1 - 0,35) m = 93.000 m3
71.500 m2 x (1,25 + O,1 - 0,35) m = 71.500 m3
29.000 m2 x (1,25 + 0,2) m = 42.050 m3
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Dl = 42.O00 m2 x(2,25 + 0,2) m = 102.900 m3
TOTAL Vs = 71 1.350 m3 o 720.000 m3

o Couverture du dépôt
V4 = 375,5 x ?t x 0,8 = 303.500 m3 * 305.000 m3

4.0 Volume des matériaux pollués à excaver

o A I'endroit de la digue :

Vr = 7 ha x (0,25 + 0,1) = 24.5gO ts

. Entre MB (marée Basse) et la Digue :

Vz = 16 ha x (0,25 + 0,1) = 56.gat t'

Ycs= 28.220 m2 x ('1,25 - O,25) = 28.221 m3

V tor"r = 84'221 m3

. A I'intérieur de la Digue :

Vprrosphosvpse = 2'000'000 m3

Ys='125 ha x (0,25 + 0,1) = 437.500 m3

Ver = 310.000 m2x(0,75-0,25) = 154.000 m3

Vcr  +Vcz  = '161 '270x(1 ,25-0 ,25)  =  160.081 m3

Vror"r = 2'751'581 m3

Volume total à excaver à sec = 2.860.302 m3

SCET-TUNISIE / NEDECO
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ProJcr TAPARURA Phase I l l  :  Avant-Projet Détai l lé de Ia composante dépollut ion

ANNEXE l0 : Avants métrés
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N ' d e
Prix

2 .1

5 . 1 . 2

4 . 1

Levé bathymétriques

s =236 + 7 + 16 + 125 t3= 300 na

Dragage des tranchées pour l'amélioration des sols pour les ouvrages et mise en æuvre des déblars

v =  [ E p i  1 + E p i  2 + E p i  3 l x 2 m
[385 x 1 1 + 192 x '16,5 + 462,5 x24,51x2
'16 831 ,25 x 2
33 662.5 m3

z . J

5 .2

Dragage de sable dans le canal de Kerkennah =

Excavation d'une tranchée autour du dépôt
V = 3.000 x 3 x 10 = 90.000 m3

Profilage des talus du dépôt

5.500.000 m3 d'après l'étude complémentaire

3.4
N E
SO
Sud
TOTAL

200 x 100 x 4,5/2 = 45.000 m3
200 x 50 x 4,912 = 24.500 m3
350 x 50 x 6/2 = 52.500 m3

122.000 m3 environ 130.000 m3

878 x 8,5 = 7.463 m2
878 x 10,5 = 9.219 m2
564 x 11,5 = 6.480 m2
229 x 16,5 = 3.779 m2
641 x 14,5 = 9.295 m2

36.242 m2 arondi à 37.000 m2

4 .1 .4

4 .1 .5

5.1. ' l

Excavation du Canal de drainage
3.400 x 12 x 2 = 81.600 m3

Gravillons 16/32
17 x 0,3 x 295 x I  x 0,3 x 90 = 1.748 m3

Blocs 100/300 kg 680 m x 0,3 Tim3 = 204 T

Blocs 50/80 kg 15x(112,5 + 90 + 92,5) + 6,5 x 90 = 4.125 m2

Réalisation et études des sondages
L = 2 x pi  x435 = 2.733 m
Nombre de sondages = 2.733/25 = 109

Construction de l'écran

B

r\

Total =
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Projet TAPARURA Phase III : Avant-Projet Détaillé de la composante dépollutron

ANNEXE 1l : Réeime des vents dans la zone du proiet
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Projet TAPARURA Phâse II I  :  Avant-Projet Détai l lé de la composante dépollut ion

ANNEXE 12 : Résultats de la campagne géotechnique complémentaire
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*********
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Tableau des coordonnées des points de

sondages complémentaires

du 20 Jui l let 1999

Le Directeur L'Inqénieur

TUt{tsrAN
EÎ{GIlIEERING

BUREAU

NO x Y z
A1 -139828.144 -79704.256 6.268 m

5.318 m

A2 -140096.555 -79742.5M 6.310 m

A3 -'139832.403 -79993.991 6.470 m
5.450 M

A4 -139832.589 *�0249.128. 8.071
7.121

m
m

A5 -139617.891 -79716.200 4.715 m

SIEGE SOCTAL : 13, Rue lrr.bi Zarouk 5000 SFAX
1ê1. : 2164224.805 - 210.751 - Fax : 2lÊ4296.836 - Télex : 40983 EIEMS
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Projct TAPARURA Phase III : Avant-Projet Détail lé de la composante dépollutron

ANNEXE 13 : Résultats des essais de lixiviation

en cascade et colonne
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DHV ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURE
CENTRE DE RECHERCHES TECHNOLOGIQUES

Société Taparurâ
P0100-77.001 , /  , ,  ̂ .  . r .
Essâide lixiviarion à six pas i 

l'i i li \ 
-

830: 6,0 - 6,4 m-TN
"Teraalesl'

Les lesis ont été exécutés avec de leau de ner prépaée par la lâboratoire, les données de cetle eau ont été mesuées âvânl aiout.
Les mâlièrcs, dont la teneur esl en dessous de la valeurde détection, n'ont pâs élé indiauées.

Client

Essai
Echantillon

B 30,6 0.6 4 m.mv

DONNEES GÊNÊRATES
ids tolâl Résidu sec Liqulde Données

Rêsidu sec échânlillon échantillon aiouté L / S L / S liquide âvant PH
l"/") {91 S lo l (cum) (mS/cm) ajout (mS/cm)
58.6 61.2 35.9 1 1 1 6 . 5 18.2 14.2 E,O 44.4 'I 4.2

2 1117.4 18.3 36.5 LO 43.9 8.0 43.8
3 990.9 1 6 . 1 9 52.7 8.0 43.5 7.6 44_0

98S.8 16.2 68.9 7.6 43.6 7 1 44_O
5 988.4 16.2 85.0 7.5 5 7.0 44.3

995.8 16.3 101.3 7.4 6 6.9 45.0

, , . - i ,  l

CALCUL RESULTATS PAR PAS
Bâdum bdène Ziîc Slyrène Cresols m-Ethyl- Chloru.es Sulphate

+4Ethylf.
(mgÂg rs) (mq/kq rs) g rs, (mg/kq rs mg/Kg n mg/kg rsl (mg/ks rs) g r s (mg/kg rs) (mg/kg rs) (mg/kg rs)

35.73 167.48 20.10 32E.38 4 1 . 9 6
1o1.72 0.45 o.42 0.09 o.o2 310.50 40.18

3 48.55 0.40 0.86 0 . 1 8 0.06 0.05 242.87 30.76
90.07 217.76 34.64 291_12 37.24

5 85.00 217.45 23.72 290.71 35.53
6 95.60 268.87 17.92 292.A8 37.42

CALCUL RESUITATS CUI,IULATIF
Bâ um bdène Zinc Styêne Cresols m-Ethyl- 23+35DimethChlorurcs Sulphate

+4ErhytL
(mg/kg rs) (mg/kg rs) g rs, mq/xq rs mgKg rs {ms/ks rs) {mg/kq n (mgr'kg rs) (mg/kg rs) {mq/kq rs)

35.73 167.48 20.10 328.38 41.96
35.73 l t t t .48 0.45 o.42 0.09 o.o2 638.88 1 4

3 35.73 167. 170.37 0.84 '1.29 0. 0.06 0.07 881.75 1 1 2 . 9 1
125.80 3 205.01 0.84 1.29 0.06 0.07 172.47 1 5 0 . 1 0

5 210.80 602. 224.74 0.84 1.29 7 0.06 0.07 1463.57 185.63
6 306.40 871.55 246.66 0.84 1.29 0.27 0.06 0.07 1756.46 223.06

Pâge 1



DHV ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURE
CENTRE DÊ RECHERCHES TECHNOLOGIOUES

DoNNÉEs GÉNÉRALES
DoNNEÉs DE BASE PAR coLoNNE

O Client société Taparura
1 Projel Taparura Tunisie
2 Numéro du dossi€r DHV P0100-77.oo1
3 Réf.
4 Specialiste T.Kok
5 Chef do Projêt T.Kok

.6 MT-TOC nr. 98-032
7 Tâche Sortran - test sur colonne
I Echântillon €t profondaur B 30 i 5.0-5.4 m-TN
I Type de colonne Tubo "Poussé"

10 Typ6 Inox
I 1 A €xaminer sur: La série "T€natest' plus SO4, S, PO4, NO3, NO2, NH4, F en Cl
12 Prisê de l'échantillon O2-juiF98
'13 Codâ Colonne B 30 : 5.0-5,4 m-TN

Gén&âl colonno 1

13 Diamètro intériour :' 6.70 cm d

14 Rayon : 3.35 cm | = dl2

15 Surfacê colonne (s€ction) : 35.26 cm2 F = pi.t2

16 Hauteur r€inpliê par l'échântillon :- 36.5 cm h

17 Volume échantiffon | 1287 cm3 h.pi.r2 -

{volume tolal} vt

18 votume dês vidos Vo : 429 cm3
{Estimé)

. 429 ml

19 Vitssse du courant désirée :' 100 cm4our

20 D6bit I 11'15 cmrour
{joulnalior)

1175 ml4our

CALCUL DU VOLUME DES VIDES RÊEL. APRES LA FIN DU TEST:

21 Poids rotal de la colonnê t 3012.4 s

22 Poids colonn€ vidê :- 1069.0 0

23 Poids assgccoires :- g

24 Poids net sol mouillé : 1943.4 S

25 Résidu sec r- 5O.9 %

26 Poids net sol ssc : 989.2 g G

27 M6sss vofumique | 2.65 g/cm3 Sm

28 Volumo sable : 373 cm3 G / Sm = Vz

29 Volum€ dos vides vo : 9t4 ml Vt - Vz = Vo

{catculé}

30 Oifférsnc6 volume vides

31 Différenc6 volume vides

485 ml.

5 3 %

Page l
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DHV ENVIRONNÊMENT & INFRASTRUCTURE
CENTRE DE RECHERCHES TECHNOLOGIOUES

DoNNÉEs GÉNÉRALES
DoNNEÉS DE BASE PAR coloNNE

O Client Société T€pârura
1 Proj6t TaparuÉ Tunisio
2 Numéro du dossier DHV PO10O-77.0O1
3 Réf.
4 Specialiste T.Kok
5 Chef de Proiet T.Kok

,6 MT-TOC nr. 98-033
7 Tâche Sortran - lest sur colonne
I Echantillon et protondsur B 30 : 6.0-6.4 m-TN
I Type d6 colonne Tub6'poussé"

'lO Type Inox
1 1 A examinor sur: La sériE 'Terratest" plus SO4, S, PO4, NO3, NO2, NH4. F €n Cl.
12 Pdse de l'échantillon 02-juil-98
13 Cods Colonns B 30 : 6.0-6.4 m-TN

GénéÉl colonn€ 2

55.6

13 Diâmàtrc intÉrieur :- 6.70 cm d

14 Rayon : 3.35 cm r = dl2

15 Surface colonno (s€ction) : 35.26 cm2 F = pi.i2

16 Hauteur r€mplie par l'échantillon r 36.1 cm h

17 Volume échanlillon
{volum6 rotâl)

18 Volum€ d€s vides Vo
{Estimé,

19 Vitêssê du courânt désiaé6

20 Débit

0ournêlier)

1213 cms h.pi.r2 =
vt

424 cm3

424 ml

100 cm/iour

1175  cm4our

1175 ml/ jour

cALcuL ou voLUME DEs vtDES RÊEL. ApREs LA FrN ou rEsrl

21 Poids total d€ lâ colonn6 :. 3831.8 s

r  1073 .5  s

2558.3 s

22 Poids colonne vidg

23 Poids asseccoires

24 Poids net sol mouillé

25 Résidu sec

26 Poids net sol sec

27 Mass€ volumique

28 Volume sable

29 Volume des vides Vo
{câlculé)

%

1422.4 g G

2.65 g/cm3 Sm

5 3 7  c m 3  G / S m = V z

7 3 6  m l  V r .  V z  =  V o

312 ml.30 Différence volume vides

31 Différence volume vides

I

I

Pags I
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Phasc II I  :  Avant-Projct Détai l lé de la corl lposante dépollutron

ANNEXE 14 : Données sur un écran en PEHD
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TASERTECHNIK r-"lj1

! Geschâftslûhrulg, llenrallu0g, lenrie[ Âllg. Ii€llau
Wartlufnskaûe l. 32312 tÛtbecke
Telelon l0574ll 1000.0 ' ttr lû 57 4ll 40 08-40

CK t ertrieb llas$erùau, Export
Âller Baindtmn 12. 49148 Lefl ôrde
Tdd0n l0 54431 20ô-0 . t8x 105{431 2 0ô{0/'7s

E Vedfieb Bauterksaùdicilun0 und ûrundtra$erschutr
schûtzonstra0e 6. 35578 Welrlar
T€lelon l0ô{1ll 3283.0 . F r {0ô4{ll 92 83-15

! Vertrirù lt8ronie- md Tunnelbau
Windn0hlenne0 1 . 47906 XenDen Fdnisberll
Telelon 1028451 808{ . far {028151 808188

ItltF://w{{.[aue,cofl , e-mail:ge0kurslsl0tle@naùe.c0[1

Sachbee.beiter Ttlelol llelum
nrhrêe Phonc 0,lo

Bishop a ++49 54 43 1206-73 10/03/99
Fax:++49 54 43 | 206-77

llaue Fasenechnil Gnbll & C0. KG . P0sllath U4l ' 0-i2294 l-ûbtecke

GHV Consultants
Mr. van Leeuwen
P. O. Box 13 99

NL-3800 Bi Amersfoore

lhre leidel und l{â*ricùt
Your relcrenc€

llnrù Zeictrn
0w nlerence

bi-ks80

làt

Dear Mr. van Leeuwen,

As discussed on the phone last week please find attached some information on the resistance of
our HDPE geomembrane Carbofol@ 406 to acid attack. We are looking for additional information
which will help you prove the performance of the material to your associates in Africa.

The Test report K 98 0777 from the MPA Darmstadt is particularly interesting for you. The
,,running numbed' 11 is a concentrated acid mixture with ph value 1. The temperature was 23' c,
higher than would be expected in the ground. This shows that our material can withstand such
an attack. Please note that these results are not transferable to other HDPE sheets because our
production method is unique.

There are numerous predictions about the performance of HDPE geomembranes in landfill
applications where the theoretical service life varies from 100 years to 550 years. You can find
this in such books like Robert Koerner - Designing wilh Geosynthetics - which your company no
doubt has.

I sincerely hope that this helps you. lf you have any further questions, please do not hesitate to
ask. Whether or not I can answer them fully in another question!

Rêei rêarâ ralc

N A U E-Fasertechnik
GmbH & Co. KG

' ( L r l

David Bishop
Technical  Consultant &
Export Manager

PS: Further informat ion about your company and the people involved in designing with
geosynthet ics in your company would be most grateful ly received.

Page 1 of 1 + pages of attachments

Geschàtlitiihrsr: 0r.l ry. ce0r0 llerrhn. 0 ipl.-Klû. Th0nàs (nullinke. Friedrhh Wilheln 'lrue. 0 ipl. Wirlsch. ln!. Hdmul litlr0

Xonlrr :  C0mmerrbànk Lûbbecks 600087300lStZ {S2{00961 SWIFr:  t08A 0t  t f  247.  Sfârk isst  Minden.LûhbBtke 160Û0200 {8LZ 190501011

0êuhche 8.nk Hedord 21131û11 lStz 180700501 sl{lFl: 0EllT 0l 38481
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Pertormance of cARBoFoL@ geomembranes in contact with chemicats

+ unres l t i c led  The CARBOFOLo geomembrone choroc te ls i tcs  hord ly  chonge when in  con loc l  w i lh
lhese med iums.

t  sa t is fac to rV The sea l ing  func t ion  o f  the  CARAOFOLe geomembrane is  ma in ta ined in  contac t  w i th  lhese
meotums.

Status: 0299 ol-ru
1  o f  1 1

Chemicqls

\ . :
ii !!

Q q )

\ J :

o

o
J C
! a o

: <
a t 4
=
a

o

vl
(4

q)

$

a)

HDPE
406

Acetic acid 100 +
Acetic acid 25-60 +
Acetic ac id anhydr ide 100 +
Acet ic acid aqueous solut ion 1 0 +
Acetic acid ethyl acetate 100 (+-)
Acetone 100 (+-)
Acids organic 50 vol. % ocetic ocid

50 vol. % propionic ocid +
Adipic acid o +
Alcal i  anorganic 60 % coustic sodo

Alcohol 30 vol. % methonol
30 vol. % lsoproponol
40 vol. Yo Eihonedioi

+

Alcohol
monovalent  and polwalent

+

Aldehyde,  a l iphat ic 35-40 % cornmerciol formoldehyde
solution +

Al ly l  a lcohol 100 î

A lumin ium chlor ide o +
Alumin ium f luor ide a +
Alumin ium su  l pha te 40 +
Amine (Dimethy lamine)

Ammon ia a +

A m m o n i a 1 0 0
A m m o n i u m  c h l o r i d e o T

A m m o n i u m  f  l u o r i d e a f
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Pertormance of cARBoFoL@ geomembranes in contact with chemicals

+ unrês t r i c led  The CARBOFOL@ geomembrong choroc lo f l s l i cs  hord ly  chongo when in  con loc t  w i lh
lhssg  mgd iums.

:  sa l i s fac to rv  The sea l ing  func t ion  o f  the  CAFBOFOLq geomembrane is  ma in ta ined in  contac t  w i th  these
mediums.

Status: 0299 ol-ru
2 ot '11

Chemicols

\ . :
3 Ë
oJ q)

o E

5
q,)
l r
f } :

: ' | :
Q q 0

o

a

ar
t4
(!

HDPE
406

Ammonium ni trate a +
Ammonium sulphate +
Ammonium sulphide o +
Amyl acetate 1 0 0 +
Amyl  a lcohol 100
An i l ine 100 +
Antimony tr ichlor ide 90
Aqueous solut ion organ ic
surfacant

+

Aromatic Ester and Ketone 50 vol.% salol
50 vol.9'o acetophenone +

Arsenic oxide +

Aviation kerosene
concern inq BPG

(+l
Barium carbonate o 't'

Bar ium ch lo r i de a
Barium hydroxide a 't.

Barium su lp hate o +
B a r i u m  s  u  l p h  i d e o +

B e e r

B e n z a l d h y d e 1 0 0 +
Benzene and mixtures
con ta in in  q benzen e
B e n z e n e - 1 ,  4 - D i o l a +

B e n z o i c  a c i d a +

B  e n  z y l  a l c o h o l +
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Pertormance of cARBoFoL@ geomembranes in contact with chemicals

qr t r l  l l ô rq?a! t r '  caL  ' re foqr r^ rc .  Hpr !  r0ô  poc

+ unres l r i c led  Tne CARBoFoL@ geomêmbrqne chqrqc lo r is l i cs  hord ly  chonge when in  con loc t  w i th
lhese med iums.

a  sa t is tac to rv  The sea l ing  func t ion  o f  the  CARBOFOLe geomembrane is  ma in ta ined in  contac t  w i th  these
mediums.

N I
N I K

Status: 0Zg9 ol-ru
Page 3 of  11

Chemicols

\ . :
. Y È

o a )

HDPE
406

B orax o +
Boric acid a +
Butane a +
Butanol-1 1 0 0 +
Butyl  acrylat 100 +
Butyr ic acid 100 +
Calcium carbonate a +
Calcium chlorate o +
Calcium chlor ide +
Calcium hypochlor ide 12,5 +
Calcium ni t rate a +
Calcium sulphate o +
Calcium sulphide <10 t+,
Caust ic  soda bis  40 I

Caust ic  soda 20 +
C h l o r i n e a +
Chlor ine acet ic  ac id a +
C h r o m i c  a c i d 50 +
Chromic ac id 20 _t-

C i t r i c  a c  i d +
co a t

Cor a +
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Performance of cARBoFoL@ geomembranes in contact with chemicals

Status: 0299 ol-ru
À t 1

Chemicols

- .e
o - F

o q )

o E

C)
J F
ù À
Q È

: <
Q q

(!
o

o

QI

o
t4
G

HDPE
406

Copper chlor ide +
Copper cyanide

t

Copper ni t rate O +
Copper sulphate a +
Crude oi l  conc. TRbF.

'1.

Cyclo hexane 100 +
Cyclo hexanol 1 0 0 +
Cyclo hexanon 100 +
Deca hyd ro naphtalen e 1 0 0 +
Dextr in a +
Dichloroacet ic  ac id +
Dioctylphtalate 1 0 0 +
Dionyladipate +
Ester and Ketone 50 vol.% Eihyl ocetote

50 vol.% Melhvlisobulvlketone
.r

Ethanedio l 1 0 0 +

E t h a n o l +

Ethyl  âcetate 1 0 0
Ethylene ch lor ide 1 0 0 (+-)

E  t h  y l e n  e  d i a m i n e 1 0 0 +

E t h y l e n e g l u c o l 1 0 0 +

Fat ty  ac id  > C6

Ferr ic  ch lo  r ide a

+ unres l r i c ied

a sa t is fac to rv

Ths  CARBOFOL'  geomembrone charcc ls r is l i cs  hord ly  chonge when jn  con iqc t  w i ih
these mgdiums.
ïhe  sea l ing  func t ion  o f  the  cARaoFoL!  geomembrane is  ma in ta ined in  contac t  w i th  these
mediums.
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Pertormance of 2ARBoFoL@ geomembranes in contact with chemicals

+ unros l r i c led  The CARBOFOL"  geomembrono choroc ter is t i cs  hord ly  chonge when in  con loc f  w i th
lhese med iums.

t  sa t is lac to rv  The sea l ing  func t ion  o f  the  CAFBOFOLD geomembrane is  ma in ta ined in  con lac t  w i th  these
mediums.

N I
tr\^.
t ^

N I K

Status: 02/99 ol-ru
P a q e  5  o f  1 1

Chemicols

- . 9

cJ q)

o o "

HDPE
406

Ferr ic chlor ide 1 0 +
Ferric nitrate o +
Ferr ic sulphate a +
Fluor ide (+-)
Fluorosi l ic acid 40 +
Formaldehyde bis4U +
Formale .'.

Formic acid 50 T

Form ic  ac  i d a +
Freon 100 .l

Frui t  ju ice _t'

F  U e t  o r l 30 vol.% Diesel engine ojl
35 vol. % Pororfin oil
30 vol. % Lubficolion oil (+-)

Fu r fu ry l  a lcohol

Glac ia l  acet ic  ac id +

G l u c o n i c  a c i d +

G lucose aqueous solut ion +

G l y c e r i n e 1 0 0 +

G l y c o l o +

G l y c o l  â  c i d 70 (*-)

G  l y c o l  a q u e o u s  s o l u l i o  n

H e p t a n e 1 0 0 -t-

H e x a n e 1 0 0 +



I30;  5.0-5.4 m-mv

OHV ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURE
CENTRE DE RECHERCHES TECHNOLOGIQUES

Projet Taparura Tunisie
Clienl Sociélé Taparura
Numéro de dossrer P0100-77 001
Essai Essaide lixiviation à six pas '

- Êchantillon 830: 5,0 - 5,4 m-TN
Paramètres 'Terelesf

Les lests ont été exécutés avec de l'eau de mer préparée parla laboraloare, les données de celle eau ont été mesuées âvânt âjout.
Les matières, donl la teneur est en dessous de lâ valeur de détection, nont pas été indiquées.

DONNEES GENERALIS
Poids lotâl luroe Données

Résidu sec échantillon échantillon aioulé L / S L / S PH Conductivitë liouide âvant oH
( o \ (s) S {o) :um) (mS/cm) âiout (ms/cm)

i 56.7 6 1 . 9 35.1 28.2 _2 7.8 44.1 4.2 44.4
2 110.2 31.6 59.8 7.4 44.6 8.0 43.8
3 1 1 1 3 . 0 31.7 91.5 44.2 44.0

16.3 31.8 123.3 44.3 7.1 44.0
5 1123.2 32.0 155.3 7.3 44.3 7.O 44.3
6 1 6 . 7 31.8 187.2 7.3 44.5 6.9 45.0

l

RESULTATS DES ANALYSES
Ba um bdène Zirtc Styrene Cresols m-Ethyl- Chlorures Sulphate

Slap (udl) (udl) (ug/l) (us{) (udl)
75 69 1 . 4 o.94/ o.3y 18000,, 2300

9 50 0.6/" 0 . 5 1 . o . 1 2 O 03 ,/' 17000 " 220V
3 3 . 0.5 0.83 0.28 0 0 - 5 . 19000 2400

280 - 26 / '18000 2300
54. 2AO 1A /' 19000 2400
65 r- 310;,. 16-,/ 16000 2000 ..'

CALCUL RESULTATS PAR PAS
Barium Molybdène Zinc Stvrène m-Elhvl- 23+35DimethChlotures Sulphate

+4Ethyri
(mg/kg rs) (mg/kg rs) (mq/kq rc) (mg/kg rs) (ms/kq É) (mq/kq r: (mq/hq rs)

2 . 1 1.95 0.04 0.03 0.01 507.47 64.84
2 0.28 1.5E 0.02 o.o2 0.00 0.00 537.75 69.59

1 . 0 5 0.o2 0.03 0.01 0.00 602.52 76.1
E.91 0.83 572.51 7 3 . 1 5

L T 3 8.96 0.58 608.05 76.81
2.O7 9.46 0.51 509.08 63.63

:ALCUL RESULTATS CUI.,IULATIF
Bârium bdène Zir'tc Styrène Crcsols m-Elhyl 23+350imethChlorures Sulphate

+4Elhylf.

(mg/kg rs) (mq,{s rs} (mq/kq rc) ( q r s (mq/kq rs) mq/Io rs (mq/kq rs) iq rs (mg/kg rs)
2 . 1 1 1 . 9 5 0.04 0.03 0.01 507.47 ô4.84
2 1 1 o.2a 3.53 0.06 0.04 0.01 0.00 1045.22 134.43
2 . 1 1 0.28 4.57 0.07 0.07 0.o2 0.00 '1647.74 210.54
2.1 o.2a 8.91 5.40 o.o7 0.07 0.02 0.00 2220.25 243.70
3.84 0.28 17.87 5.98 0.07 0.07 0.o2 0.00 2424.30 360 50
5.91 0.28 27.73 6.49 o.o7 0.07 0.o2 0.00 3337.37 424.14

Page 1
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Pertormance of cARBoFoL@ geomembranes in contact with chemicals

Status: 0299 ol-ru
6  o f  l l

Chemicals

\ ' :
d ! q

aJ q)

qJ
l e
ù À
a È

Q ( 0

t4

!)

a

|,

o

èl

HDPE
406

Hydrocarbon and used
motor-  and gear oi ls

é0 vol.% Toluene
30 vol.% Xylene
l0 vol.% Methvlnoobloline +

Hydrof luor ic acid 40 (*')
Hydrof luor ic acid 1 0 +
Hydrogen perox ide

I

Hydrogen peroxide bis  30 +
Hydrogene iod ide

(*-)
Hypochlor ide ac id bis 30 +
lsooctane 100 +
Kerosene 1 0 0 (+')
Lact ic  ac id 1 0 0 ?

Leachate
concerning NRW Guidel ine
2.grqup. No.12
Lead acetat a +
Lithium sal ts 1 0 0 -t-

l \ , lagnesium carbonate a +
M a g n e s i u m  c h  l o r i d e a +
[ , , lagnes iu  m hydrox ide a t

M a g n e s i u m  n  i t r a t e a t

l \ 4 a g n e s i u m  s  u  l p  h a t e  l i q  u . +
l \ i l  aleis ac id 1 0 0 I

l\,lercu ry 1 0 0 +
[4ercLr ry  c  h  lo r ide a +

côt I j l lliir lllçllll?!i:!!14!r:: :t Lô9ç

+ unres l r i c led  The CARBOFOL@ geomembrone chqroc le r is t i cs  hord lv  chonoe when in  con loc l  w i th
ln9se med lums.

:  sa t is fac to rv  The sea l ing  func t ion  o f  the  CARaOFOLe geomembrane is  ma in ta ined in  contac t  w i th  lhese
mediums.
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Performance of cARBoFoL@ geomembranes in contact with chemicats

f . , t ,  i r ô  e ? c r F À r c a r  P r R f o e M A r a f  ! o p E  ! 0 ô  D r - ) a

+ unres l r i c tod  The CARBOFOL@ geomembrone chorqc l€ r is l i cs  hord ly  chqnge when in  con loc l  w i lh
th9so med iums.

1  sa t is fac to rv  The sea l ing  func t ion  o f  the  CAFBOFOLe geomembrane is  ma in ta ined in  contac t  w i th  these
mediums.

Status: 02/99 ol-ru
7  o f  1 1

Chemicols

- .e
d $

O ! )

o s

oq)
: -
t - i :
À . Y
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HDPE
406

Mercury cynide a +
Mercury nitrate o +
Methanol 100 I

Methylamine 100 (+-)
M eth y lcyclo hexa n e +
M itk

î

Mineral  oi l +
Mineral  oi l  anorgan ic 50 vol.Yo sulphuric ocid

50 vol.% nitric ocid +
Molasses +

Motoroi l
I

Naphta
I

Naphta l ine 100 +
Nickel  ch lor ide a .1-

Nickel  n i t ra te a +
Nickel  su lphate o +
Nicot in ic  ac id < 1 0 -f

N i t r i c  a c i d 50 +

N i t r i c  a c i d b is  30 +

Q l e i c  a c i d 1 0 0 1-

Orthophosphor ic  ac id 50 +

Orthophosphor ic  ac id +

O  x a  l i c  a c i d o +
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Pertormance of 2ARBoFoL@ geomembranes in contact with chemicats

Status: 02ygg ol-ru
P a q e  8  o f  | 1

' "  j  -  ,  , r  - : : a r  ) r / l o q r r r a  t  ' p  !  i 0 ô  p o

+ unres t r i c ted  The CAREOFOL@ geomombrone choroc ter is l i cs  ho(d ly  chonge when in  contoc l  w i th
thosê mediums.

a  sa t is fac to rv  The sea l iôg  func t ion  o f  the  CARBOFOLo geomembrane is  ma in ta ined in  contac t  w i th  these
mediums.
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HDPE
406

Petrol  /  Gasol ine
and aromatic hydrocarbons

40 vol. % lrimethyl Penione
20 vol. % Benzene
20 vol. % Methylbenzene
l5 vol. % Dimethy benzene

i0 vol. % Meihvlncphiolene

+

Petrol  /  Gasol i r re
according to DIN
No. 51 600 and 51607
Test l iquid conc. BPG

+

Phenol o +
Ph osphoric acid,  aqu.sol . bis30 1.

Phosphoric t r ichlor ide 100 +
Photographic  developer +
Phthal ic  ac id bis  50 +
Picr ic  ac id o +
Potassium bicarbonate a +

Potassium bisulphide a +
Potassium bromate a I

Potassium ch loratê
"l

Potassium chlor ide a +
Potassium cya n ide a
Potassium dichromate +
P o t a s s i u m  f  l u o r i d e a
Potassium hydrox ide : ]U +

P o t a s s i u  m  h  y d  r o x i d e 1 0 +

P o t a s s i u m  h y d r o x  i d e a +
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Pertormance of cARBoFoL@ geomembranes in contact with chemicats

Status: 02y99 ol-ru
I  o f  1 1

Chemicols
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HDPE
406

Potassium hypochlor ide o +
Potassium ni trate a +
Potassium or lhophosphate o +
Potassium perchlorate a .r

Potassium permanganate zv +
Potassium persulphate a +

Potassium sulphate a +
Potassium sulphide o +
Praffin oil / Kerosene 100 +

Propanol 100 'r

Propionic  ac id 50
Propionic  ac id 100 +
Pyridine "t00

I

Sal icy l ic  ac id
f

Sal t  l iqu id an organic soturoted NaCl/No2sod-solution (lrl)
l iqLrid +

Seawater +

S i lver  acetate o
Si lver  cyan ide a -|-

S i lver  n i t ra te a +

S o d i u m  b e n z o i c  a c  i d o

S o d i u m  b  i p h o s p h a t e a

Sodiu m b isu lph ide a +

t -

+ untes l r i c ied  Tho CARBOFOL"  geomembtqne chorac lg r is t i cs  hord ly  chonge when in  con loc i  w i th
ih9sg msd iums.

.  sa t is fac to rv  The sea l ing  func l ion  o f  the  cARBoFoL,  geomembrane is  ma in ta ined in  contac t  w i th  these
mediums.
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Pertormance of cARBoFoL@ geomembranes in contact with chemicals

Status: 0zgg ol-ru
1 0of ' 1 1

Chemicols
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HDPE
40é

Sodium borate +
Sodium bromide o +
Sodium carbonate o .l

Sodium carbonate 1 0 +
Sodium chlorale a +
Sodium chlorate b i s  10 +
Sodium chlor ide a +
Sodium chlor ide 20 +
Sodium cyanide a .l

Sodium f  luor ide o T

Sodium hydroxide 4U +

Sodium hydroxide a +
Sodium hypochlor i te .|.

Sodium hypochlor i te +
Sodium n i t ra te a

Sodium ni t r i te o 't'

Sodium or thophosphate o +

S o d i u m  s a l t +

Sodium s i l icate +

S o d i u m  s u  l p h â t e a +

S o d i u m  s u  l p h  i d e o +

Stea r ic  ac id .t 00 +

::jr ) /a - r..rc r - 'rq4 or . acl ltlj r!! arç

+ unres l r i c ied  Ths  CARBOFOL-  geomembrone choroc ie r is l i cs  hord ly  chongs when in  con loc l  w i lh
tnese mgdtums.

:  sa t is lac to rv  The sea l ing  func t ion  o f  the  CARBOFOLo geomembrane is  ma in ta ined in  contac t  w i th  these
mediums.
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Pertormance of cARBoFoL@ geomembranes in contact with chemicals

2:r -il llllirl o.

+ unres l r i c ied  The CARBOFOL@ goomembrone choroc le f i s l i cs  hord ly  chongs when ln  con loc l  w i th
lnes9 m9dtums.

! satisfactorv The sealing function of the CARBOFOLe geomembrane is maintained in contact with these
mediums.

Status: 0zgg ol-ru
1 1 of 1 1

Chemicals
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HDPE
406

Sulphur carbon 100 (+-)
Sulphur dioxide 100 +
Sulphur t r ioxide 100 +
Sulphuric acid 1 0 +
Su lphur ic acid 50
Sulphuric acid bis 40 I

Sulphuric acid 20 +
Sulphurous acid +
ïannic  ac id a +
Thionyl  chlor ide 100 +
Triethylamine a +
Turpent ine +
Urea

Ur ine +

Water +
W i n  e t

Yeast extract

Zin c  carbonate a +

Zinc ch l ro  r ide a +

Z i n  c  o x  i d e o +

Z i n  c  s a l t s ,  l i q  u  i d

Z i n c  s u l p h a t e o



Staatl iche Materialprûfungsanstalt Darmstadt
Leitung: Prof. Dr.-lng. C. Berger

GrafenstraBe 2. D -64283 Darmstadt

Appl icant :

Order of:

Taking of the

material to be tested

Receipt of material:

Assessment :

17.04 .1998 Order no. or. ref.: qs ol-ru

Order on: Storage of a geomembrane made of PE-HD in test l iquids

l\4aterial to be tested: geomembrane made of PE-HD (smooth/smooth)' approx

2 mm thick, designated by the applicant as

CARBOFOL PEHD 406

Abteilung Kunststoffe

Test Report K 98 0777

Naue Fasertechnik GmbH & Co.KG, D - 47906 Kempen (Tônisberg)

The material was supplied by the applicant

Apr i l  2 '1 ,1998

With regard to the tested properties, the requirements are fulfilled' except
from the yield strain after 90 days of storage in test l iquid, running number 2'

The relative modification of 26,8 % which was found out, however, does not

affect the suitability for use of the geomembrane

Darmstadt, Oct. 20, 1998
Ref.: f(Hm/Ld
Distr ibution: company, MPA-D

p ages:

encl . :

2
2

The  pe rson  i n  cha rge*\The  managemen t

iA za+
Dipl.Jnq. G. Helmor

Dr . - l ng .  H .  Wa l l e r

,

1,

t 7
1 - È

lv 7/l â.-..

Thelestresulsandexplanal ionsindicatedinthsteslrepo. t ret€rexclusiveylo lheindicatedmaler ia l lobetesled Reproduct ion copy t ransls l ron or

ur i t isal ion of  rh is rest  repor l  for  âdvert is ing purposes -  no mai ler  wherher unabndçed, âbr idged of  in pârts _ m!si  be permined in wr i t ing by the Staal l ichen

À/aterialprûfu ngsanstatt Oarmsladl

Naue K 98 0777 t rans doc
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tr Test Report K 98 0777

Page 2 by Page 2

1. Test conduction and result

On request of the applicant, storage tests over a period of 28 and g0 days were conducted
on the supplied geomembrane. After following 7 days storage in standard atmosphere
DIN 50 014-23/50-2, the following properties were found out:

modification of weight (mass)
yield stress and yield strain cross direction.

The test liquids are indicated in the table, see encl. 1.

2. Result

see table, encl. 2.

Naue K 9B 0777 trans.doc



M?Æ, Test Report K 98 077

enct. 1

runnlng
number
1 )

r. n. 1 according
to NRW-guidel ine
(Northrhine-westphalia)

benzines (Otto fuels)
and aromatic
h , , n . ^ ^ ^  - L  ^ ^ ^
I  r y u r \ J Ç c r  u u r  r ù

40 vol. ok trimethyl-pentane
20 vol.  % benzol
20 vol. Yo methylbenzol
15 vol.  % dimethylbenzol
10 vol.  % methylnaphtalene

1

r.  n.2 acc. to NRW-
guidel ine

fuel oi l ,  Diesel fuel,
paraffin oil
I r , h - : ^ ^ r i - -  ^ : rru\rrr(/dur rg r.-r l

30 vol.  % fuel oi l
35 vol. % paraffln oil
30 vol.  % lubricating oi l  HD 30

r. n. 3 acc. to NRW-
guidel ine

amtnes demethylamine

r. n. 4 acc. to NRW-
guidel ine

alcohols 30 vol.  % methanol
30 vol.  % isopropanol
40 vol.  % ethandiol

^

no. 4 according to BpG
(constru ctio n a nd test
guidel ines)

all hydrocarbons as
well  as used motors
â n . l  ô ê 2 r . \ ; l e

60 vol.  % toluene
30 vol.  % xylene
10 vol.  % methylnapthalene

no. 4 a acc. to BPG benzol and mixtures
containing benzol

30 vol.  % benzol
30 vol.  % toluene
30 vol.  % xylene
10 vol:  % methylnaphtalene

b

no. 7 acc. to BPG all  esters and ketones50 vol. % ethylacetate
50 voi.  %
methyl isobutylketone

7

no. 7 a acc. to BPG aromatic esters and
ketones

50 % sa lolmethylaster
50 vol % acetophenon

I

no. 8 acc. to BPG ai iphat jc aldehydes 35-40%commerc ia l
formaldehyd solut ion

I

no. 9a acc. lo BPG
r. n.,  8 acc. to NRW
guide l ine

orga nic mineral
- iÀ  ^

50 vol .  % acet ic acid
( î  r , a l  o / -  n r n a i a ^ i ^  - ^ i - l

P r  w P r v '  I U  o u r u

1 0

r.n. I  acc. to NRW
g u  ide l ine

anorganic mineral
acids

50 vol .  % sul fur ic acid
50 vol .  % ni t r ic acid

1 i

r .n .  10  acc .  to  NRW
g u  ide l ine

anorganic alcal ines 60 % caustrc soda 1 a

r .  n .  11  acc .  t o  NRW
gu id l i ne

a noTga nrc sa l t
l iquids

sa turated aqueous solut ion
NaCl/Na:SO" l iquid (1 '1 )

t , )

t , n .  12  acc .  t o  NRW
gu ide l i ne

leachate mixtures acc. to NRW
guide l ine

1 4

1)  tes t  l i qu id  runn ing  number  i n  enc l .  2

Naue  K  93  0777  t r ans .doc



PA

Base values after storage in standard atmosphere DIN 50 o'14 - 23lso-2across direction
yield stress o. in MPa yield strain e" in %

Test Report K 98 OZz

encl. 2

ind i v idua l  measur ing  va lues :  1B ,g  -  19 ,g
mean  va lue  :  19 ,4

Chemical requirements after storage
in oÂ).

weight (mass) :  < 15 -);  < 1O .")
yield stess : < 25 .);  < 20 --)
yield strain :  < 25 ");  < 20 .-)

.)  highly concentrated t iquids
-") aqueous solut ions ( leachate)

Naue K 98 0777 trans.doc

i nd iv idua l  measur ing  va lues :  10 .8  -  13 ,1
m e a n  v a t u e  : 1 2 , 3

in test  l iquids acc. to NRW guidel ine (relat ive modif icat ion

test l iquid
running number

relative modificationtn %

weight (mass)
mean value

2 B d  I  e o o

yield stress
mean value

I
28d  I  eod

yield strain
mean vatue

2 8 d  I  s o o
1  ' ) +  1 , 9 -  1 q  4

+  1 , 9 -  3 ,3 I  r u , o

+ 0 ,1 +  0 , 1 +  1 , 0 +  1 , 0 +  1 , 7 t 0

+ 0 + 0 + 0,8 ' r  I , o

+  1 , 3 +  1 , 4 -  4 4 - 4 4 + 20,0

6 - ) +  1 , 2 - 3 Â -  1 1 4 +  1 7  , 1
7 . ) -  3 ,3 -  1 , 6 + 11,4 + 14 ,6

8 . ) +  1 , 3 -  3 ,3 -  1 , 6 + o , +

o * \ +  0 , 1 +  0 , 1 + n A L À  1 - 0,2
1 0  - ) +  0 ,5 + n A +  1 , 0 + 4 ,9

1 1  . ) + O 6 + 0 ,6 + 0 ,3 - q R -  1 3 , 0

12- ) 1 0 + 0 -  0 ,5 ! À  4 n 2 -  0 ,8

1 3  - )
t U + 0 +  1 , 0 -  0 ,6

1 4 . . ) t 0 + 0 -  0 , 1 +  3 , 1 + 1 7



Projet TAPARURA Phase II I  :  Avant-Projet Détài l lé de la composante dépollurion

ANNEXE 15 : Directives néerlandaises pour la protection

du sol et des eaux et normes tunisiennes

SCET-TTJN ISI E/N EDECO



TAPARURA Phase I I I :  Etude d ' impâct Page B.l0

Tableau 3.1 - B!.sume Oes vateurs Oes
@ sol (mg/ks d . s. )r-.e.!39s-9allr ( &s/l)r

limite de détection : les concentrations au{essous desquelles la matière en
question ne peut plus être détectée.

- : svmbole oour les concentrations inférieures à Ia limite
de détection ou à la valeur A.

OCB : pesticides organiques chlorés

'� mg/kg résidu sec milligrammes par kilogramme de résidu sec de
I 'echant i l lon

' prll

B tcrrc B eru C tcrrc C câu

Symbolc cl

€s dc

déparscment

+ + + + + +  r - + + +

ocB 0.5 l c 2

PCB 0.00I 0 .01 0,2 l 0

Huile 50 50 | 000 2æ 5000 ,00

cd 0.8 1 . 5 ) 2.5 20 l 0

r00 250 50 8m 2û

Cu t5 t00 50 500 2æ

Pb 85 l 5 t50 50 600 2æ

Zn 140 r50 500 2m 3000 800

Hg 0.3 0.05 2 0.5 t 0 2

29 l 0 30 30 50 100

EOX 0 . 1 8 l 5 80 70

PAK 20 l0 2æ 40

2000

Phosphâte 400

Benzène 0.05 o.2 0.5 I 5 5

Toluène 0.05 0.2 3 l 5 30 50

Ethylbcozènc 0.05 0.2 5 20 50 60

Xylèncs 0.05 0.2 5 20 50 60

Najlalènc 0.0 r o.2 5 7 50 30

Grouoement NEDECO/SCET-TUMSIE

microgramme par litre

Mârs 1994
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1., SPECIFICATIOS RELATIVES AUX REJETS DANS LE DOMAINE PUBLIC
MARITIME. LE DOMAINE PUBLIC HYDRAULIOUE ET LES CANALISATIONS
PUBLIOUES

Le présent paragraphe définit la qualité de l' effluent en fonction du type
et des part iculari tés du mil ieu récepteur (voir tableau ci -  joint)

Paramètres Expréssion
oas

résu l ta t s

Domaine public
m  a  r i t i m  e

Domaine public
hyd raul ique

Canal isat ions
pu b l iq ues

Mélhodes de
dosage

Température
mesure au
moment du pré
lèvement

En degré
Cels ius
f c )

La température
du rejet ne doit

pas dépasser (1)
3 5 . C

Doit être
infér ieure à

( 2 )
25" C

Doit être
inlérieure à

( 2 )
35" C

pH 6 , 5 < p H < 8 , 5 6 , 5 < p H < 8 , 5 6 , 5 < p H < 9 N T 0 9 . 0 5
N T 0 9 . 0 6

Matières en
suspenston :
l'/ES

m g / l 3 0 3 0 4 0 0
NT 09. 21

l ' /a t ières
décantables

ml/l aprés
deux heures

0 , 3 0 , 3

Demande
chimique
oxygène

mg 02 ll 90 sur un échan .

li l lon moyen de
24 H (pour la

mer à l'exclusion
des zones de

baignade et (3)
d 'aouacu l tu  re)

90 sur un
échan t i l l on

moyen de 24 H

( 4 )

1 0 0 0
N T 0 9 . 2 3

Demande b io

chimique en

oxygène:DBO5

mg 02 ll

en

moyenns do

2 4 H

3 0 3 0 ( 5 )

4 0 0

N T 0 9 . 2 0

Chlorurês: Cl m g / l sans extgence ( 6 )
6 0 0

( 7 )
7 0 0 N T 0 9 . 7 7

Chlore  ac t i f
c t 2

mg cl2 ll 0 , 0 5 0 , 0 5 '| N T  0 1  . 3 1

Bioxyde de
chlore: CLO2

m g / l 0 , 0  5 0 , 0 5 0 , 0  5

S u l f a t e : S O 4 m g / l 1 0 0 0 6 0 0 4 0 0
( 8 )

N T 0 9 . 7 8

Magnésium : Mg m g / l 2 0 0 0 2 0 0 ( e )
3 0 0

N T 0 9 . 0 9

Potassium : K m g / l 1 0 0 0 5 0 5 0
( 1 0 )

NT 09 .66
NT 09 .65

Sod ium :  Na m g / r sans extgsnce 3 0 0
( 1 1 )

'1  000 NT 09 .66
NT 09 .65

C a l c i u m : C a m g / l sans exigence 5 0 0 f ixer  se lon
le cas

NT 09 .09
NT 09 .10

A l u m i n i u m : A l m g / r (12\
5

( 1 2 ) ( 1  3 )
'1 0



Paramètres Exprèssion

résu l ta t s

Domaine public
m a r i t i m e

lomaine public
hydraul iq  ue

Canal isat ions
publ iques

Méthodes de
oosage

C o u l e u r m g / l
Echelle au
olat inè cobal l

1 0 0 7 0 f ixer selon
te cas N T 0 9 . t 6

Sulfures : S m g / l 0 , 1 ( 1 4 )
3

Fluorures
dissous : F

m g / l 5 r l  Â \

Nitrates : NOa m  g / l ( 1 6 )

9 0 C U 9 0

N T 0 9 . 3 0

N i t r i t e s : N 0 2 m  g / l ( 1 7 ) ( 1 8 )

u , 5 1 0

Azote organique

et ammoniacâl

m  g / l 3 0 ( 1 8 )

1 1 0 0 N T 0 9 . 1 8

Phosphore

PO4 ou P toial

m g / l ( 1 8 )

0 , 1

( 1 8 )

0 , 0  5 'I 0
Phenols,compose
phénol iquês

m g / l 0,05 (en mer ) 0 ,002 1

Graisses êt
hui les saponi
f i a b l e s

m g / l

( 1  e )
2 0 '1 0 3 0

Hydrocarbures
a l i p h a t i q u e s
totaux (hui les,

goudron ) d'ori
o ine minéra le

m g / l '1 0 ( 2 0 )
'I 0

S o l v a n t s
ch Ioru res

m g / l 0 , 0 5 0 0 , 1

Détergents
anioniques du
type alkyl
Benzêne sulfa -

nate (ABS)

m  g / l 2 5 N T 0 9 . 2 6



Paramètres Expréssion
des

résu l ta t s

)omaino public

m  a  r i t i m  e

Domaine public

hydrau l ique

Canal isat ions

p ub l iq  ues

Méthodes de

dosage

B o r e : B m g / l 2 0 (21)

Fer : Fe m g / l 1 1 (22)
5

N T 0 9 . 2 5

Cuivre : Cu m q / l 0 . 5 1 N T 0 9 . 0 7
Etain : Sn m o / l
Manganèse :Mn m g / l ,1 u , c ( 2 3 )

1
N T 0 9 . 2 8

Z i n c : Z n m g / l 1 0 I )A \ N T 0 9 . 0 7

Molvbdène:Mo m q / l 5 0 . 5
Cobalt : Co m o / l 0 . 5 0 . 1 v . c N T 0 9 . 0 7
Brome actif
B ( 2

m g / l 0 , 1 0 , 0  5 1

Baryum : Ba mal 1 0 o . 5 1 0
Araent : Ao m q / 0 , 1 0 . 0 5 0 . 1
A r s e n i c : A s m o / 0 . 1 0 . 0  5 0 . 1 N T 0 9 . 0 8
B e r v l i u m : B e m q / 0 . 0  5 0 , 0  1 0 , 0  5
Cadium : Cd m g / l 0 , 0 0 5 0 , 0 0 5 ( 2 6 )

0 , 1
N T  0 9 .  3 5

Cvanures : CN m q / l 0 . 0 5 0 . 0  5 0 . 5 N T 0 9 . 4 1
Chrome
v a l e n t :

nexa

Cr

m g / l 0 , 0 1

Chrome t r i
va lent  :  l l l

Cr

m g / l 2 (25)
2

A n t i m o i n e : S b m  g / l 0 , 1 0 , 1 o , 2
N i c k e l  : N i m  g / l 2 0 , 2 N T 0 9 . 0 7

Sélénium : Se m  g / l u , u c 1 N T 0 9 . 3 6



Paramètres Expréssion
des

ré s u l ta ls

)omaine public
m a r i t i m e

)omaine public
hydraul ique

Canal isa l ions
pub l iq  ues

Méthodes de
dosage

Mércure : Mq m o / 0 . 0 0 1 0 , 0 0 1 0 . 0 1 N T 0 9 . 3 7
Plomb : Pb m o / 0 , 5 0 . 1 ,l N T 0 9 . 0 7
Titane Ti m o / 0 . 0 0 1 0 , 0 0 1 0 . 0 1
Pesticides et
produits simi -

laires :
-  lnsect ic ides

composes
. organopnos -

pnores.
Carbamates

-Herbic ides
-Fongic ides
-PCB et PCT

m g / l 0 , 0 0 5 0 , 0 0 1 0 , 0 1

C o l i f o r m e s
fécaux

par  10O ml 2 0 0 0 2 0 0 0 N T 1 6 . 2 1
N T 1 6 . 2 2

Stréptocoques
fécaux

par  100 ml 1 0 0 0 1 0 0 0 N T 1 6 . 2 3
N T 1 6 . 2 4

S a l m o n e l l e s oar 5000 ml Absence Absence
V i b r i o n s
choler iques

par 5000 ml Absence Absence

4.  NOTES

1 ) Dans tous les cas , elle ne doit pas dépasser une valeur qui sera fixée
en fonction des conditions locales et de la teneur en substances
nutr i t ives du mil ieu

2 ) En cas de dépassement, el le ne doit pas excéder la température
ambiante .

3 ) Des mesures plus ou moins strictes peuvent être fixées par le
Ministère de l '  Agriculture .



Note Limi te supér ieure
de tolérence

m g / l

Aprés avis du
Ministère de
L'Equipement

Aprés avis du
Ministère de
L'Agricul ture

( 4 ) iusqu' à 2000 x
( s ) 1000 X
( 6 ) 700 X
(7 ' l 2000 x
( 8 ) 600 X
( 9 ) 2000 X
' 1 0 ) 1000 x
'I 1 , .1000 x
1 2 ) '10 X

1 3 ) 20 x
1 4 ) I x
t c l 5 x
1 7 \ 1 0 x

( 2 0 ) 20 x
( 2 1 20 x
(22\ x

1 0 x
(24\ x
( 2 5 )

selon le cas
x

( 2 6 ) 1 x

16 ) Des teneurs plus sévères peuvent être adoptées .
18 ) Pour des valeurs supérieures des dérogations peuvent être

accordées par le Ministère de L'Agriculture.
19 ) En tout cas , elles ne doivent pas provoquer ( aprés rejet )

des f i lures suDerf iciel les .

I




