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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

Sfax, ville côtière ouverte sur la méditerranée, est la deuxième ville industrielle

de la Tunisie. Elle représente le plus important centre industriel et commercial

du Sud du pays. De nombreuses industries alimentaires et chimiques sont

installées sur son tenitoire, en pafiicùlier les unités d'industrie chimique

spécialisées dans la transformation du phosphate et la production des engrais.

L'industrie des engrais produit de I'acide phosphorique en ûaitant les

phosphates naturels par l'acide sulfurique tout en rejetant d'importantes

quantités de phosphogypse, stérile inévitable, produit en même temps que

I'acide.

L'usine de production d'acide phosphorique NPK, qui existait durant la

période comprise entre 1963 eI 1991, a rejeté anarchiquement d'énormes

quantités (environ 6 millions de mr; de phosphogypse sur les côtes Nord de la

ville de Sfax. Elle a ainsi contribué, avec les industries limitrophes qui se sont

progressivement implantées dans la zone contiguë (Poudrière), à la

dégradation des milieux humain et naturel. Cette usine a été par la suite fermée

en octobre 1991, suite à une décision présidentielle prise pour mettre fin à la

principale source de pollution dans la zone.

Bien que la NPK soit arrêtée et plusieurs actions comexes au projet ont été

entreprises dans la zone, les activités industrielles n'ont pas manqué de laisser

derrière elles un héritage lourd. Outre la dégradation du milieu naturel, un

énorme dépôt de phosphoglpse, occupant environ 50 ha entouré d'une plaque

de phosphoglpse s'étendant sur 80 ha, demeure toujours le grand danger pour

la pollution des eaux souterraines et des eaux marines de la zone. Le danger est

causé par I'acidité des lixiviats et des fortes concentrations en métaux lourds et

aufes éléments et composés polluants que le phosphogypse peut libérer' En

plus de la pollution chimique, ce dépôt de 8m de hauteur présente un impact

visuel très pénalisant pour la ville de Sfax, d'autant plus qu'il est situé à

proximité du centre ville (voir Figure 1).

A cet effet, le but du projet TAPARURA est de transformer les côtes Nord de

la ville de Sfax, touchées par les rejets industriels, en un quartier urbain où il

fait bon vivre et où toutes les sources de pollution sont éliminées ou

neutralisées.
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En outre, ce projet doit permettre à la ville de Sfax de se réconcilier avec son
littoral grâce à la création de 5 km de plages et d'une nouvelle zone urbaine de
450 ha bruts gagnée sur la mer et venant en partie en extension à I'hyper-
centre de Sfax pour mieux le renforcer et le revaloriser. L,aménagement de
cette extension est prélu en zones de loisirs et d,habitat, d'activité
commerciales et de services, d'espaces verts et en zones d'équipements
publics.

Cependant, compte tenu de l'envergure de ce projet, un Conseil Ministériel
Restreint, tenu au mois de juin 1994, a demandé d'envisager sa réalisation par
phases. En févner 199'/, il a été décidé de réaliser une première phase en
premier lieu qui consiste à maîtriser I'ensemble des sources de pollution, qui
pourraient dans le futur menacer l'environnement de la zone côtière.

La zone créée ainsi autour des principaux éléments à dépolluer, dans le Sud du
site du projet, doit être considérée comme le minimum pouvant ou devant être
exécuté. Cc minimum est appelé la "Composante Dépollution,, et comprend les
activités suivantes:

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

- Décaper le sol pollué sous la plaque de phosphogypse et stocker les
produits sur le dépôt ;

- Remblayer les trous créés par I'excavation de la plaque, avec du sable
provenant du Canal de Kerkennah et rectifier la côte I

- Isoler le dépôt ;

- Décaper au besoin le fond de mer devant la côte et mettre le oroduit de ce
nettoyage sur le dépôt ;

- Couwir le dépôt ;

- Réaliser le système de la protection de la côte et le canal des eaux
pluviales.

Les travaux pour dépolluer ce site doivent aller au minimum de pair avec un
certain nombre d'autres travaux, de façon à ce que la zone créée puisse exister,
sans que des détériorations ne se produisent sous I'influence des agressions que
la zone subit de la part les forces exercées sur le littoral, les précipitations, etc.

Particulièrement, la configuration de la nouvelle ligne de côte est dictée
essentiellement par la forme de la plaque de phosphogypse aux alentours du
dépôt qu'il faudrait complètement enlever pour la remplacer par un sable
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d'apport qui, compte-tenu des volumes nécessaires et des impacts négatifs des
apports terrestres, ne peut provenir que du Canal de Kerkennah.

L'emprise de la plate-forme qui ressort de la composante dépollution est
considérée comme étant I'emprise minimale nécessaire au projet TApARURA,
les aménagements qui y sont préconisés constituent "un dénominateur
commun" à I'ensemble des composantes du projet.

Les études relatives au projet TAPARURA ont été réalisées pendant la période
comprise entre 1987 et 2000. Outre les décisions précitées, et qui ont influencé
le déroulement de ces études, cette période a enregistré I'intervention d'experts
français mandatés par le Groupement d'Intérêt Economique Ville Nouvelles de
France pour l'évaluation des solutions techniques (1995 - 1997) et I'expertise
réalisée par des experts japonais relative à f impact du dragage de sable du gîte
marin sur I'environnement (2001).

Ce rapport traite donc les impacts sur l'environnement des activités qui seront
réalisées pendant la phase dépollution, notamment les aspects relatifs au
dragage dans la zone d'emprunt en milieu marin, I'excavation de la plaque de
phosphogypse et des sédiments pollués, le remblaiement de la plate-forme,
l'isolement et la neutralisation du dépôt de phosphogypse y compris son
recouvrement avec des matériaux provenant de gîtes d'emprunt terrestres. Il
constitue un document compilant les divers rapports de l'étude d'impact sur
I'environnement du projet TAPARURA et ne concerne que la composante
dépollution du projet. Il a été établit conformément aux directives européennes
en matière d'étude d'imoact.
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GHAPITRE 2 : CADRE REGLEMENTAIRE DE L,ETUDE

Le littoral tunisien, avec près de 1.400 km de côtes est un espace d'habitation,

. de loisirs et d'histoire, mais aussi une zone d'échanges maritimes, un domaine
de pêche et d'aquaculture ainsi qu'un lieu d'implantation d'activités
industrielles et touristiques.

Là se concentre la majeure partie des activités humaines qui font subir aux
côtes du pays une forte pression. Le littoral et le milieu marin font partie du
domaine maritime, ils sont protégés à ce titre par les dispositions pertinentes
des textes relatifs à celui-ci et à I'Asence de Protection et d'Aménasement du
Littoral (APAL).

Le littoral et le milieu marin sont juridiquement protégés au titre de ta loi
N'99-72 du 24 juillet 1995, portant création de I'APAL et de la loi No95-73 de
la même date, relative au domaine public maritime.

L'Agence Nationale de Protection de I'Environnement (ANPE), créée (le 02
août 1988) bien avant le Ministère de I'Environnement et de l'Aménagement
du Territoire (MEAT) et I'APAL, intervient également dans le domaine
maritime tout en ayant un champ d'action bien plus étendu. En effet, cette
agence est compétente en matière de protection de I'environnement au sens
large et accorde plus particulièrement une grande attention aux pollutions et
nuisances industrielles.

Le projet TAPARURA est assujetti, au même titre que d'autres projets
industriels, touristiques, commerciaux ou d'infrastructure, aux études d'impact
sur l'environnement imposées par le décret N'91-362 du 13 mars 1991. Ce
décret définit, entre autres, I'objet et le contenu de I'EIE exigée au préalable à
la délilrance de I'autorisation délivrée par I'ANPE (en concertation avec
I'APAL pour de tels projets).

D'ailleurs, une première étude d'impact sur I'environnement du projet
TAPARURA a été réalisée en 1994 par le promoteur du projet. Cette étude a
fait I'objet de plusieurs réunions et séances de travail faisant intervenir un
comité technique de suivi constitué de représentânts du MEAT, de I'APAL, de
I'ANPE du Ministère du Développement Economique, du Ministère de
I'Equipement et de l'Habitat, du promoteur du projet et du bureau d'études.

Suite à plusieurs séances de travail et discussions au sujet des impacts sur
I'environnement du projet en question, des études complémentaires ont été
jugées nécessaires par I'ANPE. A cet effet, des investigations et analyses
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chimiques complémentaires sur l'étendue de la pollution, sur la faune et flore
marine dans la zone du projet, sur les propriétés de la zone d'emprunt et les
caractéristiques hydrodynamiques du milieu et concemant I'aspect
radiologique du dépôt, etc. ont été réalisées ensuite évaluées par l'ANpE et
I'APAL. Actuellement l'ANPE et I'APAL ne voient pas d'obiections quant à
la réalisation du projet.

Par ailleurs, parmi les textes réglementaires auxquels doit se conformer la
réalisation de ce projet, nous pouvons citer :

- La loi no75-16 du 21 mars 1975 portant promulgation du Code des Eaux et
notarnment les articles 10,40, 109, 110 et 144 et le décret no 79-768 du 8
septembre 1979, rêglementant les conditions de branchement et de
déversement des effluents dans le milieu récepteur.

- Le décret n'85-56 du 2 janvier 1985 Iixant les conditions dans lesquelles,
sont réglementés ou interdits les rejets dans le milieu récepteur. Il précise
que <<Les eaux usées, provenant des canalisations urbaines, d'habitation, de
chantiers, d'entreprises industrielles, artisanales et commerciales,
d'exploitations agricoles et de navires, ainsi que tout autre rejet, ne peuvent
être déversées dans le milieu récepteur qu'après avoir subi un traitement
conforme aux normes régissant la matière ).

- L'arrêté du Ministre de I'Economie Nationale du 20 juillet 1989, portant
homologation de la norme NT 106.002 (1989) relative à la protection de
l'environnement. Cette norme a pour objet de définir les conditions
auxquelles sont subordonnées les rejets d'effluents dans le milieu hydrique
et les conditions de branchement et de déversement des effluents dans le
réseau public d'assainissement.

- Le décret n'82-1335 du 16 octobre 1982 portant réglementation de la
récupération des huiles usagées, qui précise dans son article 2 que les
détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la
conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou leur régénération. Ces
installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le
ramassage. Par ailleurs, ce décret précise qu'il faut recueillir les huiles
usagées dans des conditions satisfaisantes de manière à éviter leur mélange
avec I'eau ou autre déchetjusqu'à leur collecte par une société agréée.

- La loi no96-41 du l0 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur
gestion et de leur élimination et son décret d'application n'2000-2339 du
l0 octobre 2000 fixant la liste des déchets dansereux.
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Le Code des Ports Maritimes de Commerce (loi 99-25 du 18 mars 1999)
qui fixe les règles générales pour assurer la sécurité, la protection et la
conservation des ports maritimes de commerce et les conditions de leur
exploitation.

Le décret no89-442 du 22 avnl 1989 relatif aux marchés publics dont les
articles obligent les entreprises à respecter les règles de sécurité sur
chantier et la réduction de gêne qui pourrait en résulter sur la circulation
routière. sur l' environnement. etc.
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CHAPITRE 3 : DESGRIPTION DU PROJET

Le proj et TAPARURA est considéré parmi les plus importants projets pour le
Gouvernement tunisien en particulier pour le Ministère de I'Environnement et
de I'Aménagement du Territoire. Son premier objectif est de dépolluer un site
industriel, qui même après le desserrement de I'usine de production d'engrais
(NPK) en 1992, continue à présenter un impact pénalisant pour
I'environnement humain et naturel de la zone. Son second objectif est de
réconcilier la ville de Sfax, deuxième ville du pays, avec son littoral en créant
des plages et des aménagements urbains dans la zone dépolluée.

Plusieurs études ont été réalisées dans le cadre du projet TAPARURA, y
compris des recherches, investigations de terrain, analyses au laboratoire,
modélisations et simulations. Ces étudcs ont été réalisées suivant quatre
phases, notammeni le choix de site, l'étude de faisabilité technique, I'avant-
projet détaillé et les dossiers d'appel d'offres pour le projet total et la phase
dépollution.

Les diverses campagnes et investigations géotechniques ont concemé plus de
400 sondages faisant environ 2300 m de profondeur et 1200 prélèvements
d'échantillons d'eau et de sol et un linéaire total de 500 m de piézomètres.

Au cours des études d'avanrprojet détaillé, une étude de phasage des travaux a
été également entreprise. En 1997 il a été décidé, lors d'un Conseil Ministériel
Restreint, d'entamer la composante dépollution du site du projet comme
première phase. Cette composante dépollution comprend les opérations
sulvantes :

L'enlèvement de la plaque de phosphogypse aux alentous du dépôt
provenant du rejet sauvage de phosphogypse pendant les premières années
de fonctionnement de I'usine de la NPK avant que ne soit prise la décision
de le mettre en terril ;

L'enlèvement des sols pollués le long de la côte Nord et ce sur un linéaire
d'environ 5 Km entre le Port de Commerce de Sfax et le débouché de
I'Oued Ezzit ;
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- L'isolement et le confinement du dépôt de phosphogypse qui occupe une
superficie de près de 50 ha pour empêcher la propagation de la pollution

dont il est la source ;

- Le dessin d'un nouveau trait de côte qui permette la stabilité de ce nouveau

rivage et son insertion dans la configuration finale du projet, y compris le

système de protection de la côte et le canal d'évacuation des eaux
pluviales.

Les études concemant I'ensemble des opérations précitées ont été poussées
jusqu'au stade des dossiers d'appel d'offres, par conséquent les travaux sont
prêts à débuter. Ces études ont fait l'objet de l'évaluation de plusieurs

variantes et les choix arrêtés ont été effectués avec I'accord et le consentement

des autorités compétentes, notamment le Ministère de I'Environnement et de

I'Aménagement du Territoire avec ses deux agences sous-tutelles : I'Agence

Nationale de Protection de I'Environnement (ANPE) et I'Agence de Protection

et d'Aménageme,nt du Littoral (APAL) ainsi que le Ministère de l'Equipement

et de I'Habitat. Les divers choix ont été arrêtés en tenant compte de la

protection de l'environnement et de I'aspect économique. Ce chapitre décrit en

détail les composantes de la phase dépollution du site du projet TAPARURA,
y compris les variantes associées et les justifications des choix effectués. Ces

choix ont été validés de principe par les experts Français.

Les choix relatifs au gîte de remblai marin ont été également validés par les

experts japonais.

3.1 EXCAVATION DE LA PLAQIJE DE PHOSPHOGYPSE ET DES
MATERIAIX POLLI]ES

3.1.1 EXCAVATION DE LA PLAQTJE DE PHOSPiIOGYPSE

La possibilité de recouwir la plaque de phosphogypse d'une couche de sable

de remblai de 2 m d'épaisseur a été considérée en premier lieu. Cependant'

pour empêcher la propagation de la nappe polluée, un système de pompage

doit êne installé en pennanence autour de la plaque pour recueillû et évacuer

I'eau provenant du dépôt.

Cette méthode, dont le but est d'empêcher la dispersion des polluants dans

l'environnement, n'arrête pas la contamination du sable suite aux infiltrations

des eaux de pluie et aux écoulements de la nappe polluée. De plus les futures

excavations exposeront les matériaux pollués et le risque de mélange pendant

le remblaiement est certain.
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Il est donc nécessaire dans ce cas de prévoir des mesures très coûteuses pour
maîtriser la situation. Ces mesures peuvent même aller au recouvrement total
de la surface de la plaque par une feuille en polyéthylène de haute densité
(PEHD) afin d'empêcher I'infiltration des eaux de pluie dans la partie polluée.

Des solutions telles que feuille en PEHD, pompage permanent des eaux de la
nappe, etc. nécessitent des investissements lourds et sont parfois même non
durables. Il a été alo$ décidé d'améliorer la qualité des sols en place par
I'excavation et I'enlèvement de la plaque de phosphogypse et des sols pollués
aux alentours du dépôt.

3.1.1.1 Caractéristiques de la plaque

La plaque de phosphogypse provient du rejet sauvage de phosphogypse dans la
mer pendant les premières années de fonctionnement de I'usine NPK avant que
ne soit prise la décision de le mettre en terril.

Cette plaque est présente autow du dépôt et se compose de matériaux pollués
de couleur variant du blanc au gris. Elle est constituée de matériaux fortement
organiques qui deviennent, par endroits, plus ou moins sableux ou vaseux.
Cette plaque forme une couche de phosphogypse qui s'étend sur une surface
de 80 ha en profondeur jusqu'à -{,5 m à -2,0 m NGT.

L'épaisseur de cette plaque, autour du dépôt, a été déterminée au cours des
travaux d'investigations géotechniques réalisés pour le projet. Elle est variable
et diminue au fur et à mesure que I'on s'éloigre du pied du talus du dépôt mais
généralement ne dépasse pas les 3.0 mètres. Dans certains endroits, la plaque
peut être plus épaisse due probablement à la présence d'anciennes tranchées
creusées pour l'évacuation du phosphogypse vers la mer (122 sondages à la
tarière réalisés).

Des analyses chimiques et des essais de lixiviation au laboratoire ont été
effectuées sur des échantillons prélevés de la plaque de phosphogypse. Ces
analyses ont montré que les matériaux de plaque sont modérément à fortement
pollués par du Cadmium (teneurs enhe 5,8 et 24 mg/kg du résidu sec) et
légèrement à modérément pollués par de I'huile minérale (75 à 1.300 mg/kg du
résidu sec). Une légère présence de Ztnc a été également notée, et la teneur
maximale en phosphate est de I'ordre de 8.600 mg/kg du résidu sec.

D'autre part, les essais de lixiviation ont montré que par rinçage et percolation,
le Cadmium et le phosphate se libèrent en grandes quantités à partir de la
plaque de phosphogypse et du Zinc en quantités moins importantes tel que
présenté dans le Tableau 3.1.
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Tableau 3.1 - Résultats de I'essai de lixiviation sur des échantillons de la
otaoue

Paramètre Unité Echantillon 1
(1-2 m TN)

Echântillon 2
(2-2,5 m TN)

Cadmium pgi r 100 180

Zinc pg/l 580 870

Hui le pg/l < 5 0 < 5 0

Orgânohalogènes
Extractibles

pgn < 1 < 1

Phosphate pg/l 56.000 75.000

3.1.1.2 Travaux d'excavation de la plaque

Etant donné que le site du projet se trouve sur la côte, une partie des travaux

d'excavation sera réalisée dans le milieu terrigène et une autre dans le milieu

marin. Dans la description des travaux, toutes les activités exécutées sur terfe

scit décrites comme <( excavation à sec ) et toutes les activités en mer sont
décrites comme < dragage >r.

La plaque de phosphogypse sera totalement excavée à sec pendant les travaux

de dépollution et les matériaux générés seront directement transférés sur le

dépôt de phosphoglpse situé à proximité.

Cette solution a été retenue en faveur de l'excavation pax dragage qui

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

équipements et par la sur-profondeur pour ces types d'équipements. Il serait en
plus très difficile d'arriver à un fond propre après dragage. Des équipements

sophistiqués dewaient alors être mobilisés pour nettoyer le fond par aspiration.

De plus, la mise en ceuwe par refoulement doru:rerait beaucoup plus

d'infiltration lorsque ces matériaux seront transférés dans le dépôt.

Des mesures d'accompagnement seront, bien entendu, mises en place pendant

les travaux d'excavation, notafirment pour le contrôle du niveau de la nappe et

pour empêcher les eaux de la mer de s'introduire dans les zones excavées. Ces

mesures sont décrites plus en détails dans les sections de ce rapport se

rapportant à I'excavation à sec des sols pollués.

Le volume total de la plaque de phosphogypse à excaver est estmé à

2.000.000 m3. L'interface entre la partie inférieure de la plaque de

phosphogypse et le sol sous-jacent sera visiblement clair pour I'entreprise lors

des travaux, d'où il n'y a pas de risque de sur-excavation.
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3.I.2 ExcAvATIoN DEs MATERIAUX PoLLIJES

3.1.2.1 Travaux de recherches réalisés

Plusieurs investigations géotechniques et essais sur terrain et au laboratoire ont
été effectués dans le but de délimiter les zones polluées sous et autour de la
plaque de phosphogypse et pour déterminer l'étendue de la pollution le long de

. la côte Nord de la ville.

Les plus récentes recherches de l'étendue de la pollution sous et autour de la
plaque de phosphogypse ont fait l'objet de 30 sondages avec I'installation de
piézomètres pour le prélèvement d'échantillons d'eau souterraine à différentes
profondeurs.

D'autre part, l'étendue de la pollution de la plage, au Nord et à I'Est du dépôt
de phosphogypse, a été déterminée suite à la réalisation 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 les paramètres suivants :

- Métaux lourds (Cd, Ni, Zn, As);

- Phosphore total, NO2, NO3 et NTK;

- Sulfates, fluorures et chlorures;

D'autres analyses de lixiviation en cascâde et colonne ont été réalisées, dans
un laboratoire aux Pays-Bas, sur des échantillons de sol intacts prélevés dans
un des sondages à différentes profondeurs. Le but de ces essais était de
produire des données qui seraient nécessaires aux études de dépollution des
eaux souterraines.

3.1.2.2 Résultats des analyses et critères de dépollution

En Tunisie, des normes relatives à la réhabilitation des terrains pollués
n'existent pas, les normes néerlandaises ont été donc adoptées pour ce projet.
Les plus récentes normes néerlandaises en cette matière, exigent deux valeurs
seuils, notamment les valeurs S et I (Streefiraarde = valeur Objectif,
Interventiewaarde : valeur d'Intervention). En outre, cette réglementation
exige que la dépollution doit 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 projet, ont été calculées et sont
présentées dans le Tableau 3.2.
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Tableau 3.2 - Valeurs Objectifs et valeurs d'lntervention pour le projet
TAPARURA (matières organiques 'l2o/o et argile 8o/o)

Ces seuils ont été ensuite modifiés suivant les risques potentiels de I'usage
proposé du terrain. Les notions de fusque Maximal Admissible écologique
(RMA-écologie) et Risque Maximal Admissible humain (RMA-humain) ont
été donc étudiées. Ces RMA sont obtenus suite à I'utilisation d'un modèle de
calcul qui prend en considération des données toxicologiques (pour les
humains) et écotoxicologiques (pour l'écosystème) particulières au terrain et à
son futur usage. Le Tableau 3.3 montre les RMA utilisés pour la dépollution
du site.

Tableau 3.3

Les recherches antérieures, notâûrment ceux relatives à l'étude géochimique et

bactériologique des sédiments et des eaux de la zone du projet TAPARIJRA,
ont été prises en compte dans cette étude pour enrichir les données obtenues
relatives à la caractérisation et la délimitation de l'étendue de la pollution.

Paramètres Sol Nappe phréatique

Valeur Objectif
(mg/kg rs)

Vâleur
d'lntervention

(mo/ko rs)

Valeur Objectif
(ps/l)

Valeur
d'lntervention

(uo/l)

Antimoine 1 5 20

Arsenic 23 44 1 0 60

Cadmium 0,7 '10,8 0,4 6,0

Chrome 66 251 1 30

Nickel 1 8 108 1 5 75

Zinc 92 473 65 800

- Valeurs de Maximal Admissible

Paramètres

RMA-humain RMAécologie

Sédiment
(mg/kg-rs)

Eau
soutenaine et

de surface
(ps/l)

Sédiment
(mg/kg- rs)

Êau de surface
(ps/l )

Eau de mer
(rrS/l)

Antimoine 1 5 6,5

Arsenic 696 1 .045 44 25

Cadmium 45 249 1 1 0,4 0,40

Chrome 3.451 622 25'l 8,7

Nickel 3.240 6.219 23 5 , 1

Zinc 621 2.488 407 9,4 7,0

Nitrate 1.000.000

Fluorure 279 1.04ô.000 1.500
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Les résultats des analyses au laboratoire 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 également notés
avec des concentrations relativement élevées.

Ces résultats analyiques, après leur comparaison aux valeurs des RMA (voir
Tableau 3.4), indiquent que l'étendue verticale de la contamination varie dans
certaines zones du site et les travaux d'excavation des sols et des sédiments
pollués doivent considérer quatre niveaux. Un niveau A de profondeur 0,25 m,
un second niveau B de 0,75 m, un niveau C de 1,25 m et un niveau D qui
s'étend jusqu'à 2,25 m de profondeur par rapport au terrain existant ou sous la
plaque de phosphogypse, le cas échéant.

3.1.2.3 Choix de la variante de dépollution

La définition des limites des excavations, tant horizontalement que
verticalement, est effectuée sur la base des résultats analytiques.
Horizontalement, pour deux sondages adjacents, si I'un montre une pollution
et I'autre non, la limite de I'excavation passe au rr.ilieu des deux.
Verticalement, si l'échantillon prélevé de 0 à 0,5 m est pollué tandis que celui
de I à 1,5 m ne l'est pas, la profondeur de I'excavation doit passer au milieu de
0.5 et I m soit 0.75 m et ainsi de suite.

De plus, même en l'absence des résultats analytiques dans certains endroits, il
est proposé d'excaver entièrement toute la couche de sol située à 25 cm sous la
plaque de phosphogypse.

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 l1
mg/kg sur tout le terrain et la valeur de la concentration en Zinc ((.J07 m/Kg).
La Figure 2 présente les limites d'excavation déterminées sur cette base.

La profondeur des excavations dans certains endroits atteint les 2,25 mètres, et
le volume net des sols pollués à excaver suivant le RMA-écolosie est estimé à
1.572.750 m3 .

Par ailleurs, les limites horizontales d'excavation sur la base du RMA-humain
sont déIinies par les contours de la valeur de la concentration en Cadmium de
45 mgkg sur tout le tenain et celle du Zinc (621 kg/mg). Les profondeurs des
excavations ne dépassent pas les 1,25 mètres. Le volume net des sols pollués à
excaver suivant le RMA-humain est estimé à 386.221m3, soit environ le % du
volume à excaver suivant RMA-écoloeie.

SCET.TUNISIf,



PROJËT 'APARURA
COMPOSANTE DEPOLLUTION

ETUDE D'IMPACT SUR L'ÉNVIRONNÊMENT

Tableau 3.4 - Résumé des teneurs en éléments traces dépassant les RMA

Sondage/ Radiale Cadmium (mg/Kg) Zinc (mg/Kg) Nickel (mg/Kg)

Niveau A (Profondeur 0 - 0,2 m) (1)

R 3 - 0 m
R3 -250 m 1 0
R 4 - 0 m 20
R 4 - 2 5 0 m 1 9
R 4 - 5 0 0 m 1 6
R 4 - 1 0 0 0 m 1 1
R 5 - 2 5 0 m 1 10. 7 9 1 -
R 5 - 5 0 0 m 1 6
R 6 - 2 5 0 m 39
R 6 - 5 0 0 m 32
R 6 - 7 5 0 m zo
R 7 - 0 m 42 564
R 7 - 5 0 0 m
R 7 - 7 5 0 m 22
43 66- 34
50 70- 536 29
63 1 6
66 1 8
68 1 1
69 25

1 5
73 973-
74 1 3
79 1 4 23
86 1 3
88 J O

89 67- 655*

Niveau B (ProfondeurO -0,5 m ou 0,2 - 0,5 m ) 
(1)

R 6 - 2 5 0 m 66' 466
R 6 - 5 0 0 m '177'� 1 185'
R 7 - 0 m 44
38 u
43 1 3
50 1 3
72 't4

80 1'l
86 '19

Niveau C {Profondeur 0,5 - I m) {1}

R 3 - 0 m 495
R 7 - 0 m 27
31 1 1
46 1 1
59 49.

Niveau D (Profondeur 1,5 - 2 m)
41 1 3
RMA-Ecologie 1 1 407 23

RMA-Humain 45* 621' 3 240.

par rapport au terrain naturel ou sous la plaque de phosphoglpse

SCET-TUNISTE





?

-LEOENDE.

Fizure 2 : Etendue des excavations à réaliser

:
] G Ù I
-!r
t-]=r
GI

I3:I

soNDrcf,. - ^vENlr{î {1900)

PIEZOI'EIAI DOL'ALI

Ptûtorlnl lnlP(t

P.otoo.l.!r | .rq.t.t' . oetm

ProtoDd.ur a ôrc.Fr' - O?5t!

Prolond.ur l.tc.r.r' - l26E

Protood.u! a .tc.t.t' - ?2!rn

' Pù EpPort âù l.r.rD bôtû.| ôu
.ou. lr 9l.quê <1. Pbo.PDoltPæ

Nouvlu. hta. d. côtè

Dapôl dô pbdPbot/Pr.



PROJET IAPARURA
COMPOSANTE OEPOLLUlION

ÊTUDE D'II l4PACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Suite à l'évaluation des variantes d'études, les décisions prises pour la
réalisation de la composante dépollution du projet nécessitent I'excavation de
la plaque de phosphogypse et des sols dont le niveau de pollution dépasse les
valeurs du RMA-écologie. En effet, dépolluer suivant le Risque Maximal
Admissible écologie (RMA-écologie) voudra dire que l'écologie pourra se
développer sans être influencée par une pollution résiduelle. De plus, vu la
proximité et I'importance du milieu marin et la nécessité de préserver
l'écologie dans la zone du projet, la variante dépollution suivant le RMA-
écologie s'avère être la plus réaliste pour le cas du projet TAPARURA.

A cet effet, l'épaisseur des couches à excaver et leurs étendues horizontales
seront ceux représentées dans la Figure 2. Cette même figure 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 pendant les ûavaux d'excavation.

Suivant le RMA-écologie, les volumes bruts à excaver, dont la plaque de
phosphogypse, sont d'environ 4,4 Mm3 tels que détaillés dans le Tableau 3.5.
Le volume total des matériaux qui seront excavés à sec est d'environ 3 Mml, le
reste sera décapé par dragage.
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Tableau 3.5 - Volumes bruts à excaver suivant RMA - écoloqre

Matériaux à excaver Surface
(m')

Profondeur
(m) Volume (m3)

Plaque de phosphogypse 2.000.000

Quantité nette - niveau A 3.010.000 0,25 752.500

Quantité nette - niveau B 600.912 o,75 450.684

Quantité nette - niveau C '188.303 235.379

Quantité nette - niveau D 40.872 t 2 4 91.962

Excès de sols dans zone sèche 1.480.000 0 , 1 0 148.000

Excès de sols dans l'eau 2.360.000 0,20 472.000

TOTAL 4.150.525

Foisonnement (10 % du total sans la plaque) 215.053

TOTAL BRUT 4.365.578

3.1.2.4 Exécution des excavations

Pour réaliser les travaux d'excavation, aussi bien pour la plaque de
phosphogypse que pour les sols pollués de la zone du projet, les considérations
suivantes ont été préconisées dans la planification :

La zone entre la côte et la ligne de la Marée Basse peut être excavée sans
problèmes avec des équipements terrestres, si on travaille pendant la
période Haute Mer juste sous la côte et si les travaux sont exécutés en
suivant la descente de la merjusqu'au niveau de la Marée Basse.

Afin d'éviter le plus possible la propagation des pollutions dans les zones
propres et dans la mer, notamment par le phosphogypse, il faut effectuer le
maximum possible d'excavations à sec.

Pour pouvoir excaver la plaque de phosphogypse à sec, il faut prévoir,
d'une part la construction d'une digue qui empêchera l'eau de mer de
pénétrer dans les excavations et d'autre part installer un système de
pompage pour le rabattement de la nappe dans les zones d'excavation.

La partie de la côte, qui doit être aménagée à un niveau de +1,80 m NGT,
peut servir de digue si elle est construite en premier lieu. Il faudra alors
aménager cette partie en priorité, après avoir excavé et nettoyé la zone qui
servirait de base à cette digue.

Les épis prélus dans le secteur doivent être aménagés en même temps que
la dizue.
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- Pour assurer un bon phasage, la zone à excaver, conjointement avec un
rabattement de la nappe, peut être divisée en plusieurs sections, afin de
pouvoir expédier au plus vite les travaux d'excavation et ne pas perdre de
temps en attendant le rabattement de la nappe. Cela est nécessaire
également pour la planification de I'apport des matériaux de remblai. En
général, les dimensions des sections dépendront de la capacité des
équipements. Au moment où 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 Tableau 3.6 monhe les dif{érentes 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 complètement enlevés, il faut tenir
compte d'une sur-profondeur de 20 cm dans les travaux de dragage. Par
contre, pour les excavations à sec, cette sur-profondeur est réduite à 10 cm
seulement.

Les excavations autour du dépôt sont des excavations à sec, qui comprennent
I'enlèvement de la plaque de phosphogypse et I'excavation des sols pollués
sous la plaque.

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 dans
I'estimation des coûts des travaux à réaliser dans le cadre de la composante
dépollution du projet. Cependant, l'entreprise retenue pour les travaux peut i
proposer d'autres méthodes pour maximiser I'excavation à sec des matériaux
pollués, comme par exemple la mise en place d'un rideau de palplanches.

Pour réaliser ces excavations à sec, dont les fonds se situent parfois à -4,00 m
TN, il faudra procéder à un rabattement de la nappe. L'entreprise sera appelée
à proposer un système de contrôle du niveau de la nappe qui soit efficace et
performant.

Pour une équipe de travail, Les équipements nécessaires pour effectuer ces
excavations sont les suivants :
- 1 pelle mécanique sur pneumatiques ;

- 2 camions ;

- I bouteur.
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Une production de 8.500 m3 par semaine semble réaliste pour ce type de
travail. Etant donné que les volumes à excaver peuvent atteindre 3 Mm3, les
équipements précités doivent être multipliés en conséquence pour atteindre la
production souhaitée.

Pour les excavations sous la digue une production de 10.000 m3 par équipe par
semaine est 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 m3 par équipe par semaine, ce qui donne une période de 6 semaines
pour I'exécution.

Pour les excavations à I'intérieur de la digue une production de 12.000 m3 par
équipe et 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 matériau
de remblai du gîte marin prévu par ce projet.

3.1.3 .fRAvAUx DE DRAGAGE DEs SEDIMENTS PoLLUES

3.1.3.1 Quantité de sédiments pollués à draguer

Les zones polluées situées à des niveaux inferieurs à la Marée Basse, seront
enlevées par dragage, ensuite transférées sur le dépôt de phosphogypse.

Le dragage des sédiments 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
I'eau sera exécuté dans une deuxième phase.

Le volume total de sédiments à draguer est estimé à environ 1,3 Mm3 tel que
présenté dans le Tableau 3.6.
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Tableau 3.6 - Volumes de sol pollué à excaver/draguer (dépollution)

Superficie
(m')

volume (m3)

sol pollué Phospho-
gypse

Sur-
profondeur Total

Dragage

Digue et épis 586.000 160.300 'l'17.200 277.500

Autres zones en
dessous de lâ Marée
Basse

1.774.000 672.200 354.800 1 .027.000

Total à draguer 2.360.000 832.500 472.000 1.304.500

Excavation à sec

Digue et épis 70.000 17.500 7.000 24.500

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

160.000 68.221 16.000 84.221

Zonê à I'intérieur de la
digue 1.250.000 626.581 2.000.000 '125.000 2.751.541

Total à excaver à sec 1.480.000 712.302 2.000.000 148.000 2.860.302

Total à
excaver/draguer 3.840.000 1.544.402 2.000.000 620.000 4.164.802

La quantité des sols pollués à draguer pour la digue et épis est dans l'ordre de
277 .500 m3, les 20 cm de sur-profondeur sont compris. Dans une deuxième
phase il faudra draguer les matériaux pollués du fond marin en dessous de la
Marée Basse et dont le volume est estimé à environ 1.027.000 m3, y compris la
sur-profondeur.

3.1.3.2 Mode d'exécution

La plus importante confainte pour le dragage des sols pollués est la faible
profondeur de I'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 dépôt. Dans ce cas les eaux de retour doivent être traitées
avant de retoumer à la mer. Les pollutions se lient par adsorption aux fines
particules de sédiment et aux matériaux organiques, les eaux de retour doivent
donc passer par des bassins de décantation sur le dépôt, où les particules en
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suspension peuvent se décanter avant que les eaux puissent être évacuées vers
la mer.

Il doit être 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
baissera graduellement en faisant écouler la couche propre de surface vers la
mer par une conduite.

Un inconvénient majeur de cette méthode est constitué par I'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 dmgue 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 la
marée, il est en principe possible d'excaver toute la plaque de phosphogypse à
sec.

La pelle doit être pourvue 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 transportés 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 donc 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 perturbation lors des travaux.

3.1.3.3 Equipement de dragage et production

La méthode de dragage retenue nécessite les équipements suivants:
- une pelle ou une dragline sur ponton, la capacité de la pelle utilisée 1,5

m 3 ;

- 4 barges de 200 m3 chacune ;

- remorqueurs;

- un petit bateau d'inspection avec un contrôleur de l'entreprise ;

- une pelle ou dragline pour décharger les barges ;
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- 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 deux remorqueurs, d'une pelle pour décharger les barges et d'un
bateau d'inspection.

En travaillant 24 heures sur 24, on peut arriver avec le matériel indiqué ci-
dessus à une production moyenne 100 m3 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 compartimentage, n'ont pas
été pris en considération dans ces calculs.

ISOLEMENT DU DEPOT DE PIIOSPHOGYPSE

Le dépôt de phosphogypse contient une quantité considérable de matériaux
pollués qui sont considérés comme étant nocifs pour I'environnement et
toxiques pour toute forme de vie. L'objectif de I'isolement du dépôt de
phosphogypse, dérivé directement des objectifs du projet, est donc d'arrêter
dans un délai raisonnable la propagation de la pollution à partir du dépôt.

Les mécanismes de propagation de la pollution à partir du dépôt sont :
- Le charriage et la dispersion par le vent des particules polluées ;

- La dispersion de la pollution dans la nappe d'eau et dans la mer.

Neutraliser le dépôt de phosphogypse peut être assuré par l'élimination de la

dispersion des matériaux pollués dans l'air et dans la nappe.

3.2.I MATERIAUX PoLLUES A ISoLER

3.2.1.1 Le dépôt de phosphog'?se

L'actuel depôt de phosphogypse couvre quelques 50 hectares sous forme d'un
rectangl€ dont le côté front de mer mesure 800 mètres. Cette forme massive
constitue un obstacle physique sur le littoral avec des talus raides qui coupent
la visibilité. Ce dépôt s'élève à un niveau variant entre +3,8 et +8,7 m NGT.

Par ailleurs, à cause de I'acidité élevée du milieu, la surface du dépôt est

dépourvue de végétation, à I'exception de quelques espèces qui ont récemment
poussé dans certains endroits ponctuels.
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Des sondages géotechniques ont été effectués dans le dépôt de phosphogypse
et des échantillons intâcts ont été prélevés sur toute la hauteur du dépôt et dans
les couches du sol sous-jacentes. Le but de cet échantillonnage était de
déterminer les caractéristiques chimiques du phosphogypse et des sols sous_
jacents. Les échantillons de phosphogypse prélevés ont été analysés pour les
paramètres suivants :
- Résidu sec ;

- Matière organique ;
-  CaCO3;

- Azote et phosphate ;
* Zn, Ct, Pb, CdetFe;

- Huiles minérales ;

- Combinaison organohalogènes extractibles (EOX) ;
- Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAp) ;
- Pesticides chlorés (pCB) :

- Radioactivité ;
- Essai de lixiviation (pour un seul échantillon).

Les résultats des analyses montrent que le Cadmium est présent à des
concentrations élevées situées entre 18 et 2g mg/kg du résidu sec. Dans I'un
des échantillons, une légère contamination par du Zinc a été détectée. Les
teneurs en phosphate varient entre 3.400 et 5.300 mglkg de résidu sec. Une
teneur en azote de 1.500 mg/kg du résidu sec, a été détectée dans un des
échantillons. Par ailleurs l'huile minérale a été détectée à de faibres
concentratrons (110 à 460 mg/kg du résidu sec) dans tous les échantillons.

En ce qui conceme la radiologie, il est reconnu que le phosphogypse émet un
gaz radioactif le Radon qui est considéré dangereux pour la santé après
inhalation.

Des campagres de mesures ont été effectuées sur et autour du dépôt de
phosphogypse pour déterminer les concentrations du gaz Radon. Le
rayonnement par les sources extérieures a été mesuré en plus des
concentrations des gaz radioactifs, dont le Radon, qui sont considérés comme
des sources intérieures. La concentration du Radon sur le dépôt est de 24
Bq/m3 qui est à comparer à 20 Bq/m3 en ville. La vitesse d,exposition des
sources extérieures est de 138 nSv/h sur le dépôt contre 6g nSv/h en ville.
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L'exposition au Radon a été mesurée sur le dépôt à l'état où il est ; c'est à dire
sans aucune mesure de recouvrement. Toutes les récentes études, effectuées
dans le cadre du projet TAPARURA, affirment que I'impact radiologique dû
au dépôt de phosphogypse est inférieur à la valeur de référence de I mSv/an
(on peut citer l'étude de l'impact radiologique du dépôt de phosphogypse Ex-
NPK Sfax, réalisée en 1998199 par le CNRP et I'ALGADE). Par ailleurs, ces
études confirment que le Radon, qui est un gaz à durée de demi-vie très courte,
se désintègera à un niveau réglementaire (recommandation de la CIPR 60)
pendant sa traversée d'une couche de terre de 0,3 m d'épaisseur au minimum.
De plus, cette couche de terre réduira pratiquement à zéro la vitesse
d'exposition provenant du seul dépôt et réduira la vitesse d'exposition par les
sources extérieures aux mêmes valeurs que ceux mesurées en ville.

3.2.1.2 Les sols sous le dépôt de phosphoglpse

Le sable situé sous la couche de phosphogypse est également mod&ément
pollué par du Cadmium (usqu'à l7 mgkg du résidu sec) et légèrement pollué
par de I'huile (usqu'à 230 ng/xg du résidu sec). La teneur maximale en
phosphate dans le sable est de 3.900 mg/kg du résidu sec. Il est à noter que les
teneurs les plus élevées en azote n'ont pas été rencontrés dans la couche de
phosphogypse mais sous celle-ci (maximum 1.300 mg/kg du résidu sec).

3.2.2 EVALUATIoN DEs soLUTIoNs PoIJR L'ISoLEMENT DU DEPoT

3.2.2.1 Solutions possibles

Plusieurs solutions ont été citées comme méthodes possibles pour neutraliser le
dépôt. Parmi ces méthodes nous pouvons citer :
- Le déplacement du déoôt:

- La bioréduction;

- La biolixiviation ;

- La biofixation / biosorption ;

- Le lessivage sur place ;

- La neutralisation par des processus chimiques ;

- L'isolement du dépôt par un écran latéral et un système de pompage
inteme ;

- D'autres méthodes d'isolation, comme l'étanch,êité latêrale et la couverture
avec une feuille en plastique.
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La méthode de déplacement du dépôt n'a pas été retenue compte tenu d,une
part de son coût prohibitif, et d'autre part de plusieurs contraintes techniques,
dont notamment le site hôte, les modes de transport, I'impact du transport, la
gestion de la pollution résiduelle dans les sols sous-iacents. Cependant cette
méthode n'a pas manqué d'êtrc examinée.

En effet, le premier problème que pose une telle solution est de trouver un site
approprié pour éliminer les matériaux pollués. D'une part l'éliminer en mer est
à exclure, d'autre part, il n'y a pas dans le gouvemorat de Sfax des anciennes
carrières ou des sites propices aptes à accepter de tels matériaux.

Si un site est trouvé, le second problème serait le mode ds transport possible.
Le transport peut être par la chaussée, par voie ferrée ou par voie hydraulique.
Transférer les 8 millions de m3 de pbosphoglpse et de sols pollués par
chaussée prendrait environ 5 ans sans manquer de créer un impact lourd sur la
ville de Sfa"-, et ses infrastructures. Par voie ferrée, il faut que le site hôte soit
proche des rails. De son côté le transport par voie hydraulique est à écarter
compte tenu des coûts prohibitifs liés à l'importante distance de transport.

Les méthodes d'inertage sur place, comme la bioréduction, la biolixiviation, la
biosorption, le lessivage sur place ou encore la neutralisation par des processus
chimiques semblent être hès attirantes. Cependant, toutes ces méthodes sont
encore au stade d'essais au laboratoire et aucune de ces méthodes n'a encore
été mise en æuvre à grande échelle. Il peut d'ores et déjà être affirmé que des
méthodes basées sur des processus biologiques ont très peu de chances de
réussir dans I'environnement acide que constitue le dépôt.

S'il s'avérait déjà que certaines de ces méthodes étaient faisables, il est sûr
aussi que I'inertage suivant ces méthodes prendra beaucoup de temps, de
I'ordre de dizaines d'années. Pendant toute cette période, il faudra soit un
isolement physique pour empêcher la propagation de la pollution soit attendre
la réalisation du projet tout en investissant des montants considérables. Tenant
compte de ces considérations, les méthodes d'inertage sur place ou de
lessivage ont été écartées car elles s'avèrent irréalistes pour I'instant.

3.2.2.2 Solution retenue

Il nous reste donc les méthodes ou les systèmes d'isolement, qui consistent à
confiner sur place le dépôt de phosphogypse et les sols sous-jâcents pollués.
Un tel système comprend trois composantes essentielles suivantes :

- Une partie inférieure - la base;

- Un confinement latéral - l'écran ; et
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- Une partie supérieure - le recouvrement.

La partie inférieure ou la base du dépôt est pratiquement déjà en place. Il s,agit
de la couche d'argile existante rencontrée, à différentes profondeurs, dans les
sondages effectués sur le terrain. Toutefois, bien qu'elle soit de faible
perméabilité dans certains endroits, cette couche d'argile laissera passer une
certaine quantité d'eau d'infiltration. Des études et simulation
hydrogéologiques ont montré qu'un confinement latéral est nécessaire. sans
écran, des propagations directes de pollutions se produiraient, et donc I'impact
sur les futurs constructions et l'écologie d'une manière générale 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 ecran 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 la nappe à I'intérieur de l'écran aura à terme un niveau plus
élevé que celui de la nappe exteme. pour éviter le débordement de l'écran
eVou la propagation latérale 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 pour garder le gradient hydraulique de façon
permanente vers I'intérieur de l'écran. Ce pompage doit s'effectuer au niveau
de la couche de sable se trouvant en-dessous du dépôt, à environ -10 m NGT.

Les simulations hydrogéologiques ont montré que 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 au niveau de la couche d'argile
se trouvant en-dessous du dépôt, et par conséquent ils se déplacent beaucoup
plus lentement que I'eau. Après des siècles, ces métaux arriveront dans les
pompes et seront donc portés en surface.

3.2.3 CARACTERISTIQI'ES DE L'ECRAN DE CONFINEMENT

3.2.3.1 Profondeur d'ancrage de I'écran autour du dépôt

Les investigations géotechniques ont montré qu'une couche d'argile capable
de servir comme couche d'ancrage pour l'écran existe le long de I'axe tracé
pour cet écran. La profondeur de cette couche d'argile est variable, par
conséquent, l'écran sera d'une hauteur variable.
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Tous les sondages réalisés dans I'axe de l'écran ou à proximité (23 sondages
en 1998), ainsi que ceux réalisés à I'intérieur du dépôt, ont rencontré, à
différentes profondeurs, la couche d'argile de faible perméabilité qui convient
pour I'ancrage de l'écran (voir Tableau 3.7). En se basant sur I'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.

Tableau 3.7 : Profondeur d'ancrage de l'écran

Côté du déDôt Niveau d'ancrage
(m NGT)

Profondeur
d'ancrage (m)

Pêrméabilité
(cm/s)

Nord -7,O 1,8 à 5,4 7 , 7 x 1 0 4

Est - o ô 2,3 à 6,0 5,7 x '10{

Sud -10,0 à -15,0 2,6 x  10{

Ouest -13,0 à -15,0 2,5 à 6,1 4,2 x 10'7

Bien que I'ancrage d'une partie du côté Nord de l'écran soit inférieur à 2,5 m
cela ne doit pas poser de problème vu la faible perméabilité de la couche
d'ancrage.

3.2.3.2 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 à I'extérieur 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 ;
- les matériaux à utiliser pour et dans l'écran doivent garantir à cet écran une

durée de vie de plus de 100 ans.

3.2.3.3 Différents types d'écrans étudiés

Plusieurs types d'écrans ont été évalués ou étudiés dans le cadre du projet
TAPARURA notamment :
- Rideaux de palplanches ;

- Paroi en ciment-bentonite dans une tranchée ;

- Paroi en ciment-bentonite iniecté.
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Les sections suivantes présentent ces options et justifient les choix effectués.

A) Rideaux de palplanches

Le dépôt tout entier peut être fermé sur les côtés par un rideau de palplanches
métalliques. Ces palplanches nécessitent un traitement en surface pour la
protection contre la rouille et I'agression des produits chimiques.

Les joints entre les palplanches doivent être étanches. Il est par exemple
possible de réaliser des forages à I'emplacement des joints et de les remplir
ensuite de ciment-bentonite.

L'installation du rideau de palplanches est relativement simple. Elle pourra se
faire par battage ou par vibrofonçage.

B) Paroi en ciment-bentonite dans une tranchée

Cette méthode 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 enfouie tour à tour par
panneaux. Au R.U., souvent on se réÊre 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 lesquels le mélange est remplacé
par un second matériau sont connus 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.

C) Paroi en ciment-bentonite Wecté

Au lieu de creuser une tranchée, ensuite la remplir avec le mélange ciment-

bentonite, une autre tecbnique est d'injecter ce mélange par vibrofonçâge.
Cette méthode est courante aux Pays-Bas, elle s'applique bien pour les

barrières d'isolement, là où la paroi n'est pas sujette à des efforts. Il existe
plusieurs méthodes de réalisation, notarnment d'effectuer une série de trous le

long de la paroi, espacés de la largeur d'un profil en I métallique. Le profil en I

est ensuite inséré par vibrofonçage de telle façon que ses extrémités suivent le

cheminement des trous réalisés. Lorsque le profil métallique atteint la

profondeur souhaitée, le mélange ciment-bentonite est injecté en même temps
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que I'enlèvement du profil. Par la suite, le retrait du profil métallique
s'effectue lentement au fur et à mesure que l,espace qu'il laisse en dessous se
remplit du mélange injecté. Une autre méthode est d,insérer un profil en I par
vibrofonçage, et I'injection du mélange se fait à partir de cavités existant dans
le profil même. Les dimensions du profil en I varient suivant les entreprises,
cependant en général I'opération doit être conçue de manière à créer une
ouverture dans le sol d'une épaisseur minimale de l0 cm et de larqeur
minimale de I m.

Il est également possible d'insérer, par panneau, une membrane en
polyéthylène haute densité (PEHD) dans cette paroi pour améliorer ses qualités
d'isolement. La procédure est la même que la précédente, une fois I'espace
créé par le profil métallique est rempli du mélange ciment-bentonite, on fait
descendre la membrane PEHD montée sur le cadre métallique. Encore, le joint
entre chaque panneau peut être assuré soit par superposition d'une surface des
deux panneaux voisins ou par des joints mécaniques.

3.2.3.4 Comparaison des différents types d'écrans

Les écrans doivent, en premier lieu répondre aux contraintes du projet. Il est à
noter que quel que soit le type d'écran retenu pour ce projet, son installation
doit être réalisée par joumées calmes, sans vent. En effet, vu que les
dimensions des panneaux seront très larges, en présence du vent ils agiront
comme des voiles, par conséquent leur installation sera très difficile.

A) Rideaux de palplanches

A l'aide d'un rideau de palplanches, on peut construire un écran très étanche et
résistant aux produits chimiques et à la migration de I'eau de la nappe. De
plus, les rideaux de palplanches sont rigides et résisteront aux déformations du
sol qui peuvent se produire. Toutefois, ce procédé présente un inconvénient
maJeur, notamment son coût. La grande quantité d'acier utilisée en fait une
solution onéreuse, de 2 à 5 fois plus chère que les autres options. Son cott
estimé pour ce projet est environ 500 Dinars/m2

Dans ce projet, on ne s'attend pas à des déformations importantes dans le sol,
donc il est a priori inutile d'investir pour une telle solution.

B) Paroi en cinent-bentonite dans une tranchée

La largeur de la tranchée est fonction de la profondeur. Dans le cas de ce projet
on s'attendm à creuser des profondeurs de 10 à 15 m pour satisfaire cette
altemative. Pour cela, il faut penser à des largeurs de tranchées de I'ordre de
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0,6 m. Ensuite il faut remplir ces tranchées avec un mélange ciment-bentonite
dont les caractéristiques doivent être fréquemment contrôlées.

Toutefois, le sol acide autour du dépôt va peu à peu attaquer le ciment-
bentonite, et dans ce cas la membrane en PEHD s'avère indispensable pour
servir de barrière aux eaux de la nappe pour les empêcher de migrer à
l'intérieur du dépôt et aux polluants de s'échapper du dépôt. Donc pour
garantir une fonction isolante durable de l'écran, il faut combiner le mélange
ciment-bentonite avec une membrane en PEHD. Le coût estimé de cette
altemative reviendrait à environ I l0 Dinars/m2.

Cette altemative est techniquement valable pour le cas de ce projet, elle est
préférable aux rideaux de palplanches vu qu'elle assure une meilleure
étanchéité et durabilité en plus d'être beauccup plus économique. Le mélange
Bentonite-Ciment sert à maintenir la tranchée ouverte assurant ainsi la stabilité
des parois, qui sans ce mélange s'écrouleraient. Ce mélange durcit après un
certaln temps, servant de remblai pour la tranchée.

Cette méthode de travail s'impose lorsque:
- le sol est instable ;

- la nappe provoquerait I'instabilité des parois de la tranchée ;

- le sous-sol ne permet pas de retenir la méthode par vibro-fonçage comme
solution de base.

Cette solution est bien utilisée dans le monde, elle offre une combinaison de
deux matériaux d'étanchéité, le PEHD et la Bentonite-Ciment.

C) Ecran en bentonite injecté

Cette solution est intéressante, étant donné que dans ce cas on évite les grosses
excavations en plus de l'économie faite sur la quantité du mélange ciment-
bentonite à utiliser. Cet écran sera aussi attaqué par I'environnement acide et
nécessitera incontestablement une membrane en PEHD. Dans ce cas
également, l'écran (flexible) en PEHD permettra à la paroi de mieux suiwe les
déformations du sous-sol sans accroissement de la perméabilité par des
fissures. Le coût estimé de la paroi en ciment-bentonite injecté reviendrait à
environ 75 Dinars/m2.

Au niveau des coûts, il est clair que la méthode par vibrofonçage est plus
économique que I'excavation, notamment sur les quantités de bentonite et de
ciment à utiliser et les grands travaux d'excavation à réaliser. Cependant, cette
méthode est applicable dans les sols qui ont tendance à peu résister aux efforts
de vibro-fonçage, et permeftant d'atteindre la profondeur projetée sans abîmer
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en cours de route la feuille en PEHD ni perdre le verrouillage reliant le profilé
à la feuille en PEHD.

Il est considéré que les conditions du sous-sol dans la zone du projet ne sont
pas favorables pour opter pour cette méthode de mise en ceuwe de l'écran. En
effet, I'argile dans laquelle l'écran doit être fiché, est très dure et pourra abîmer

feuille ou importuner le verrouillage feuille/profilé.

D) Type d'écran retenu

L'écran proposé consiste en une feuille en PEHD insérée dans une tranchée
remplie d'un mélange Bentonite-Ciment. Le choix de cette solution est basé
sur diverses raisons:
- Nature des sols rencontrés ;

- Sécurité;

- Diminution des risques d'exécution ;

- Composition chimique des contaminants ;

- Stabilité pendant les phases des travaux.

Le mélange Bentonite-Ciment se trouvera, après I'exécution de l'écran, de part
et d'autre 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 pratiquement plus d'apport de polluants dans la masse de cette structure.
En outre, une solution avec PEHD est plus favorable.

Bien qu'une dégradation par des polluants puisse se produire, le mélange durci
restera présent et gardera grosso modo ses propriétés.

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

3.2.3.5 Méthode d'exécution

La méthode d'écran souple est courfinrnent utilisée dans le monde. La
procédure est de simplement creuser une tranchée de 0,6 m de large qui est
ensuite remplie avec un mélange de Bentonite-Ciment. La feuille en PEHD est
installée par panneau. La procédure est telle 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.
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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 préferablement 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 là où l'on ajoute du ciment. Le produit ciment-bentonite qui en
résulte est ensuite pompé dans un autre réservoir pour le stockage et
I'homogénéisation. Une assez grande station (silos de ciment et bentonite,
réservoirs ou fosses pour I'hydratation de la bentonite, des mélangeurs, des
réservoirs d'agitation, etc.) est nécessaire pour la préparation 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 I'aide de pompes centrifuges et des pompes à déplacement positif.

Le mélange ciment-bentonite doit repondre aux conditions suivantes :
- il doit avoir une densité capable de soutenir les parois de l'excavation;

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

- faciliter la mise en place de la feuille de PEHD ;
- il doit justifier d'un minimum de décantation, soit inférieure à | on2%o.

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'autre part, il n'est pas possible de présenter un rapport Bentonite-Ciment
pour le projet TAPARURA à ce stade, l'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 la tranchée stables pendant la mise en æuwe de l'écran. A tihe
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 mélangés
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.
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3.2.3.6 Aptitude de l'écran pour les conditions locales.

A) Sélection du produit de lafeuille d'étanchéité

Un grand nombre de produits a été testé dans le passé aux pays-Bas 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 couvertures 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 I'Environnement des Pays-Bas.

De ces tests il en ressort que 5 types de matériau sont aptes pour être utilisés
pour servir de feuilles d'étanchéité. Ces tests ont montré que le matériau
PEHD possède la meilleure résistance chimique et la 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 supérieures.

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
figwent à des concentrations si faibles qu'ils ne risquent pas de nuire à la
feuille d'étanchéité.

B) Résistance du mélange Bentonite/Ciment aux attaques chimiques

Dans le cadre de recherches scientifiques aux Pays-Bas, des essais poussés ont
été effectués sur des échantillons d'un mélange Bentonite-Ciment, afin 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 i

- Perméabilité du mélange Bentonite/Ciment sous l'influence du NII+CI ;
- Influence des pollutions chimiques sur un mélange de Bentonite/Ciment

durci.
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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 NazCOr, ce qui lui donne 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 êlevé de laitier.

Les mélanges utilisés pour les essais avaient les compositions suivantes:
- eau distillée, (pH:7,6)

- Alcalin inorganique: solution avec 5 Yo de NaOH (pH = 13,9)

- acides organiques: solution avec 5 %o d'acide acétique et d'acide propique
(Ethane-carbonique) relation | : l, pH:2,2

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

Les résultats de ces essais sont donnés dans le Tableau 3.8.

Tous ces essais ont été exécutés essentiellement pour une utilisation des
mélanges Bentonite-Ciment 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 permanence un apport de contaminants vers les éléments de la structure.

3.2.3.7 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 l'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
in{iltrations et les volumes des eaux d'irrigation préconisés.

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 par un modèle de calcul sur la base de la pluviométrie moyenne,
qui donne une infiltration moyenne de 50 mm par an.

Les simulations donnent donc les résultâts comme si les volumes des
précipitations étaient identiques tous les mois de I'année, ce qui n'est pas le
cas.
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Tableau 3.8 - Influence des polluants chimiques sur un mélange
Bentonite/Ciment durci

+ : faible augmentation résistance à la pression/diminution perméabitité
+ + : 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 pressioni 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

Si on exploite les données sur les 29 demières années. on arrive à une
moyenne annuelle de236,7 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 I'on peut extrapoler les données, on doit donc
augmenter la capacité d'un facteur 29,3/19,73 = 1,485 pour pouvoir suiwe
pendant le mois de décembre moyen.

Pour ne pas surcharger les pompes et pour tenir compte des réparations et des
entretiens, il semble raisonnable de partir du principe que les pompes
fonctionnent seulement pendant 50% du temps, ce qui donne une augmentation

Contamination Perméabilité Résistance à la pression

NHaCl. faible concentration

NHaCl, forte concentration

NaOH

MgSOr

Acides (mélange)

l\.4étaux lourds (solution) 0

Percolat

Aniline (faible concentration) 0

Aniline (forte concentration) +  + +

Phenol

Acides organiques

Huile 0

Essence
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de la capacité d'un facteur de 2. Cette capacité supplémentaire donnera aussi la
possibilité de mettre les pompes en marche, pendant plus de 50% pour
rattraper des retards ou pour évacuer des précipitations excessives.

Ces précipitations excessives arrivent régulièrement. La plus importante pluie
enregistrée en 24 heures a eu lieu le 7 octobre 1969 où 155,2 mm sont tombés
dans la journée. Sj 236,7 mm donnent en moyenne une infiltration de 50 mm.
ces 155,2 mm pounaient donner une infiltration de 155,2/236,7 * 50 : 32.8
mm d'eau.

Sans mesures supplémentaires, ces eaux élèveront le niveau de la nappe sous le
dépôt. Pour un pourcentage de vides de 30% dans le phosphogypse, la nappe
monte d'environ 10 cm. Il convient de ne pas oublier que la nappe à I'extérieur
monte aussi sous l'infiuence d'une telle averse.

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

Le système doit donc avoir une capacité de 2 x 1,485 : 3 fois supériewe à la
capacité calculée. Le système doit ensuite opérer de façon à ce qtr'une réserve
tampon supérieure à l0 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 m3/jour et 4
puits à 48 -34o*. En outre, le système de pompage doit évacuer en moyenne
un débit total de 2,2 Us, cependant, une capacité de pointe de 6,6 Vs est
nécessaire pour suivre les fluctuations des débits réels. Il est toutefois conseillé
de garder toujours une pompe de 96 m3/jour et une pompe de 24 m3/jour en
réserve, pour permettre I'entretien sans interruption et porrl pourvoir au
remplacement 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
les suivantes :
- débit=2m3lh

-  HMT:20 M

- Puissance nominale probable = 0,37 KW
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Ces puits seront reliés par un réseau de collecte constitué de conduites en
PEHD 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 l'extérieur.

3.2.4 REcoU!'REMtrNT DU DEPoT

Après avoir transféré sur le dépôt toute la terre polluée et la totalité de la
plaque de phosphogypse, le dépôt doit être couvert d'une couche de terre
propre d'une épaisseur minimale de 0,8 m. Cette couche servira pour le
traitement du gaz radon produit et permettra la végétalisation du dépôt après
son isolement. En effet, les directives néerlandaises relatives au recouvrement
des décharges d'ordures ménagères stipulent qu'une couche de tene
d'épaisseur minimale de 0,8 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. Pour le cas de TAPARURA, il est prévu de réaliser
des buttes en terre pour la plantation des arbustes.

Le choix de ce type de couverture a été anêté après la réalisation d'une étude
comparative entre les différents types de recouvrement possibles. Une
présentation des types de recouwement possibles et leur comparaison est
présentée dans les paragraphes suivants.

3.2.4.1 Critères de sélection

La fonction principale du recoulnement est de réduire ou d'éviter I'infilhation
des eaux de précipitation et d'irrigation dans le dépôt de phosphogypse. Les
autes fonctions sont : éviter le contact direct des humains et des animaux avec
le phosphogypse et satisfaire à des conditions esthétiques.

De plus, le recouvrement doit être conçu de manière à satisfaire les conditions
suivantes :
- il ne doit pas permetffe une infiltration supérieure à 5 mm/an.

- il ne doit pas perdre ses propriétés d'isolement suite aux tassements qui
pourront y avoir lieu;.

- il doit résister aux influences du climat (chaleur, rayonnement UV et vent)
et à l'érosion.
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- il doit résister aux conditions chimiques locales, en particulier à la forte
acidité du phosphogypse présent dans le dépôt.

- il doit être de bonne qualité et posséder une longue durée de vie (les
inspections et les réparations sont difficiles à effectuer car cette étanchéité
est souvent composée de plusieurs couches et recouverte par la végétation).

- il doit pouvoir fonctionner avec un talus de 1:3 au maximum.

- il doit assurer un bon drainage des eaux d'infiltration et de ruissellement.

- il doit pouvoir être raccordé efficacement à l'écran autour du dépôt.

- il doit permettre l'évacuation des gaz produits dans le dépôt.

- il doit être composé d'une couche de sol d'au moins 0,3 m d'épaisseur
pour le traitement du gaz radon.

Donc, pour s'assurer de sa durabilité, le recouvrement sera conçu en tenant
compte des conditions précitées. Il sera constitué, du haut en bas, des couches
suivantes:
- une couche de terre en surface (couche de protection) ;

- une couche drainantel

- une membrane étanche de recouvrement.

Trois variantes de recouvrement ont été étudiées à savoir :
- La solution hollandaise maximale ;

- Une solution matériaux naturels - Argile ;

- Une solution matériaux naturels - Sable/Bentonite I

- Couverture sans couche étanche.

Une étude hydrogeologique a été effectuée pour simuler les infiltrations et les
efforts de pompage nécessaires dans le cas de chaque variante de recouvrement
identifiée. De plus, des simulations hydrogeologiques 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 être fiché l'écran en PEHD d'isolement latéral, ne
serait pas présent de façon continue. Ces simulations ont été effectuées en
utilisant le modèle hydrogéologique "MicroFEM" qui se base sur la métlode
des éléments finis.
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3.2.4.2 Composition de la couche de couverture

A) Couche de terre en surface (protection)

La couche de terre en surface sert à protéger le dépôt de toute détérioration
tout en favorisant la revégétalisation de la couche superficielle. cette couche
doit être composée de terre propre d'une épaisseur minimale de 0,g mètres.

Il est connu, d'après les études antérieures, que le phosphogypse émet du gaz
radon qui est de faible radioactivité. parmi les propriétés de ce gaz est qu'il
devient inoffensif s'il est filtré à travers une couche de sol poreuse d'une
épaisseur minimale de 0,3 m. Dans cette étude, l'épaisseur de recouvrement
retenue est de 0,8 m qui servira aussi pour la végétalisation du dépôt.

Si la couche de protection est constituée de sols qui ont une bonne capacité de
drainage, on pourrait combiner drainage et protection en une seule couche.
Toutefois, la couche supérieure doit être conçue de façon à assurer un
assainissement efficace des eaux ce ruissellement. cette couche portera des
pentes adéquates afin d'éviter à la fois la stagnation des eaux et le problème
d'érosion. De plus elle favorisera l'écoulement des eaux de ruissellement au
moyen de canaux d'évacuation.

Par ailleurs, cette couche fera I'objet d'un traitement paysager qui prendra en
considération l'aspect esthétique de la surface finie du dépôt.

B) Couche étanche de recouwement

La couche étanche de recouvrement, sera conçue, construite et installée de
manière à empêcher les eaux de précipitation et de ruissellement d'atteindre le
phosphogypse isolé. Elle peut être formée de matériaux naturels, synthétiques
ou une combinaison des deux. Chaque cas représente une variante dans cette
étude sur laquelle il faut arrêter le choix sur une base technico-économique.
Les trois types de couches étanches suivants sont proposés pour cette étude :
- La combinaison d'une membrane synthétique (PEHD) et une couche de 25

cm de mélange sable-bentonite (solution maximale hollandaise);

- Une couche de 40 cm de mélange sable-bentonite (solution sable-
bentonite);

- Une couche de 50 cm d'argile (solution en matériaux naturels);

- Aucune membrane étanche (sans membrane).

Solution maximale hollandai$e

Cette solution est couramment utilisée en Hollande, à cause de son bon
rendement et son excellente durabilité. En effet, bien que les membranes
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synthétiques soient étanches, la couche bentonite-sable est conçue pour les
renforcer dans les endroits à risques.

Le mélange bentonite-sable contient environ 20 % de bentonite en volume. Il
sera mis en place en une couche de 25 cm directement sur la couche de
soutien. Un minimum d'effort de compactage statique est requis pour ce type
de mélange.

La membrane synthétique sera mise en place au-dessus de la couche bentonite-
sable. Cette membrane doit avoir une épaisseur et une résistance suffisantes
pour prévenir toute détérioration due aux contraintes exercées lors de son
installation et aux conditions climatiques adverses. L'emploi d'une membrane
PEHD (Polyéthylène Haute Densité) d'une épaisseur de 2 mm est suggéré. La
membrane synthétique aura, après installation, une pente minimale de 2 %o.

Il est primordial d'établir une procédure de contrôle afin de vérifier la qualité
des membranes synthétiques utilisées ainsi que leur installatron.

Solution sable-bentonite

Dans cette solution le mélange bentonite-sable qui contient également en
volume, environ 20 % de bentonitc sera mis en place en une couche de 40 cm
directement sur la couche de soutien. Un minimum d'effort de compactage est
requis pour ce type de mélange. Le but de I'augmentation dans l'épaisseur de
la couche de sable-bentonite est de compenser I'absence de matériaux
synthétiques et assurer ainsi une meilleure perméabilité.

Solution en matériaux naturels

La solution en matériaux naturels prévoit des matériaux argileux (ou un
mélange sol et additifs) ayant un coefficient de perméabilité, après
compactage, inférieur à 1,0 x 106 crls. La couche d'argile possédera une
pente minimale de 2 %o et son épaisseur, après compactage, sera d'au moins 50
cm. Sa mise en place ne dewa pas avoir lieu sous des conditions climatiques
défavorables (pluie abondante, grosse chaleur, etc.) et il faudra recouvrir la
couche naturelle le plus rapidement possible après son installation de manière
à éviter toute altération due au soleil, à l'érosion, etc.

Système d'évacuation des gaz

Le système de captage et d'évacuation de l'air et des gaz emprisonnés dans le
dépôt sera conçu, construit et installé de manière à éviter toute accumulation
de gaz susceptible d'exercer une pression importante sur le recouwement
étanche et à les évacuer rapidement. Le système doit être construit de
matériaux résistant au milieu acide du phosphogypse. Il peut être composé
d'une couche de sable d'au moins 0,30 m d'épaisseur ou bien de tapis de
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drainage spéciaux en matériau synthétique. Par la même occasion cette couche
servira pour l'égalisation de la surface du dépôt. Le choix entre le sable
(perméabilité maximale de 5 m/j) et les tapis de drainage en matériau
synthétique déprendra des prix locaux ainsi que de la disponibilité des deux
matériaux.

Le système d'aération de la partie supérieure du dépôt peut se composer de
petits tubes reliant la couche de soutien et la couche de drainage, traversant
ainsi la membrane étanche. Ces tubes devront être munis de couvercles
empêchant la pénéhation des eaux pluviales mais permettant l'évacuation des
poches d'air et du gaz radon produits dans le dépôt.

C) Solution sans couche étanche

La solution sans couche d'étanchéité, en i'absence d'une couche de couverture
en matériau étanche, nécessiterait le pompage continu des eaux d'infiltration et
d'irrigation.

D) Couche drainante

La couche drainante sert à collecter les eaux pluviales ou d'irrigation, infiltrées
à travers la couche de tene en surface, elle peut être composée de sable ou de
tapis de drainage spéciaux.

Si l'on opte pour le sable, cette couche aura au moins 30 cm d'épaisseur après
compactâge, elle sera constituée de sable propre classé SP ou SW selon la
USCS (classification unifiée des sols) et elle possédera une pente minimale de
2 % .

Toutes les eaux récupérées par la couche drainante devront être évacuées
rapidement hors de la zone du dépôt par un système de drainage de façon à
minimiser les risques d'infiltration et d'érosion. Ce système peut être constitué
de conduites de drainage convenablement placées afin de couvrir toute la zone
d'influence. Il est important que les conduites de drainage soient mises à la
bonne distance les unes des autres, spécialement dans les talus. Suivant
l'utilisation future du terrain, un rabattement plus ou moins important doit être
obtenu.

Au besoin, on recouwira la couche drainante d'une couche filtrante (naturelle
ou synthétique) pour éviter le colmatage dû à I'infilhation des sols en
provenance de la couche de terre en surface sus-iacente.
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3.2.4.3 Evaluation comparative des différents types de couvertures

A) Couche étanche de recouvremenl

L'aspect le plus important de la couche d'étanchéité est sa perméabilité. En
effet, d'après la réglementation hollandaiser, la perméabilité du recouvrement
estf ixéeà5mm,/an.

En principe, il est possible de réaliser l'étanchéité du dépôt au moyen d'une
simple feuille imperméable mais cette solution comporte un certain nombre
d'inconvénients. En effet, lors de l'exécution des travaux, il est possible que
cette feuille soit perforée ou déchirée, que ce soit par vandalisme, maladresse
ou mauvaise utilisation du terrain. De plus, si cette feuille d'étanchéité est
assortie d'une couche de drainage et d'une couche de protectior avec Ces
plantations, I'inspection visuelle de la feuille d'étanchéité et sa réparation
éventuelle sont diffrciles. Ces détériorations peuvent permettre une infiltration
excessive par rapport aux 5 mm/an qui est considérée acceptable.

Afin de liiniter les conséquences de la détérioration de la feuille imperméable,
il est possible de combiner l'emploi de cette feuille avec une couche de sable-
bentonite ou d'argile naturelle. La feuille est placée au-dessus de cette couche.
Si la feuille est détériorée, la couche de sable-bentonite ou d'argile qui se
trouve au-dessous d'elle va faire diminuer la quantité d'eau qui s'écoule depuis
les couches supérieures vers le trou ou la déchirure, les fuites d'eau, à travers
la partie détériorée, sont ainsi réduites.

Le choix entre sable-bentonite et argile naturelle dépendra du prix au niveau
local ainsi que de la disponibilité de ces deux matériaux.

L'épaisseur de la couche de sable-bentonite ou d'argile doit être telle que cette
couche suive de façon adéquate les tassements qui se produiront. Pour un
mélange sable-bentonite, il faudra prévoir une couche d'au moins 0,25 m
d'épaisseur. Pour l'argile naturelle, qui peut être plus ou moins hétérogène, il
faudra une couche d'au moins 0,50 m d'épaisseur.

Si l'on place d'autres couches sur la feuille imperméable à I'emplacement des
talus, cette feuille dewa être pourvue de cannelures.

Une couche d'étanchéité composée uniquement d'argile naturelle ou de sable-
bentonite va se dessécher au fil du temps et donc se fissurer, ce qui va accroltre
sa perméabilité. De plus, le sable-bentonite aussi bien que I'argile va être, peu

à peu, attaqué par la forte acidité du dépôt, ce qui accrolffa aussi la

I Compte-tenu du niveau de la pluviométrie à Sfax, ce chiflre pourrait être révisé à la baisse, sauf si les

besoins en irrigation sont importants.
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perméabilité. Il n'est donc pas possible de prévoir une couche d'étanchéité
sans feuille étanche.

La feuille en question doit être imperméable et résistante aux produits
chimiques. Une feuille de PEHD d'une épaisseur de 2 mm répond à ces
critères. Une telle feuille permet également une bonne jonction avec l,écran
autour du dépôt.

B) Couche drainante

La couche de drainage peut être composée de sable avec une perméabilité
maximale de 5m/jour. Si I'on ne peut pas disposer de sable propre, il est
possible d'utiliser des tapis de drainage en matériau synthétique spécial. Si on
choisit de se passer tie couche de drainage, il ne sera pas possible d'assurer
l'évacuation des eaux pluviales infiltrées. Une couche d'eau restera donc sur la
couche d'étanchéité, ce qui accroît les possibilités de fuites ou de glissement
de talus.

C) Couche de terre en surface

Vu les contraintes du projet, il n'est pas possible de se passer de couche de
protection. En effet, pour neutraliser le radon, il est nécessaire d'avoir une
couche de protection de 0,8 m d'épaisseur. Si I'on adopte une couche plus
mince, les possibilités de détérioration sont en outre plus élevées (racines des
plantes, vandalisme, plantation etc.).

Si I'on désire que le dépôt soit rapidement recouvert de végétation, cette
couche de protection doit être en bonne terre. Il est également possible
d'utiliser du sol dragué dans une zone d'emprunt en mer. Dans ce.cas,
l'élimination du sel durera assez longtemps (lessivage naturel et artificiel) et il
ne poussera au début que des plantes qui peuvent croître en milieu marin.

3.2.4.4 Recouvrement recommandé

Les considérations effectuées dans les sections précédentes sur les diverses
possibilités font distinguer 3 systèmes cie recouvrement du dépôt :
- Un recouvrement consistant en une solution à la hollandaise qui est décrite

ci-après comme la solution recommandée dans le cas où le recours au
pompage est à éliminer ;

- Une solution avec des matériaux naturels qui se distingue de la précédente
par la suppression de la feuille de PEHD et I'augmentation de l'épaisseur
de la couche sous-jacente d'argile ou de sabl+-bentonite ;
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- Une solution qui supprimerait totalement l'étanchéité et qui nécessiterait
le pompage des eaux depuis I'intérieur du dépôt.

Dans les études de I'avant-projet 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 polluants avant d'arriver en surface
lorsqu'on adopte la solution de pompage, il s'avère qu'une couverture sans
étanchéité est plus avantageuse. Les avantages de cette couverture comparés à
celle avec étanchéité maximale sont nombreux, notamment :
- La différence de prix lors de I'aménagement, entre une solution avec

étanchéité et une solution sans étanchéité, peut être globalement estimée à
25 Dinars par m2 après 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 moyenne par
an, foumitue et entretien compris ;

- Sans étanchéité de surface, l'évacuation du radorr se ferait tout simplement
par filtration à travers la couche de couverture de 0,8 m d'épaisseur, qui
dans tous les cas sera amênagée ;

- Un dépôt sans étanchéité permet une gestion beaucoup plus souple en ce
qui conceme les modifications, interventions et entretiens

Basé sur ces considérations, il a été recommandé de choisir la solution avec un
écran iatéral et sans étanchéité à la surface, avec pompage de 192 m3/jour dans
la couche de sable sous la deuxième couche d'argile. L'écran vertical dans le
sol autour du dépôt est nécessaire pour toutes les solutions, tout autant que la
couche de couvertue de terre sur le depôt dont l'épaisseur est de 0,8 m.

3.2.4.5 Apport de matériaux de remblai

Pour atteindre la forme préconisée du dépôt, il est nécessaire d'apporter des
matériaux de remblais dont le volume total s'élève à environ 725.000 m3.
Environ 340.000 m3 de cette quantité doit provenir d'un gîte terrestre, le reste
peut être du remblai hydraulique. De plus avec le déficit des matériaux de
remblai qui est de I'ordre de 580.000 m3, et les matériaux nécessaires pour
I'aménagement paysager qui est d'environ 160.000 m3, la quantité de remblai
terrestre nécessaire atteint environ 1.080.000 m3.

Dans le but d'identifier des gîtes de matériaux terrestres, une campagne de
recoruraissance a été entreprise, suite à laquelle plusieus gîtes potentiels ont
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été examinés. Après concertation avec les services régionaux du Ministère de
I'Agriculture et I'ANPE, trois sites ont été jugés à priori valables pour le
besoin du projet en matériau de remblai. Ces trois gîtes se trouvent dans les
régions de Agareb El Gonna (22 km), El Hajeb (20 km) et Téniour (21 km).
Plusieurs aspects favorisent le gîte d'El Gonna, en particulier son aspect
foncier du Domaine de I'Etat en plus de I'abondance et la qualité des
matériaux et sa localisation. Il a été donc jugé que ce site peut
économiquement répondre aux besoins des matériaux de remblai du projet.
L'entreprise doit effectuer toutes les investigations pour caractériser ce gîte et
acquérir I'autorisation d' exploitation.

Le site se trouve plus exactement dans la région d'El Gonna qui est située à 22
Km à I'Ouest de la ville de Sfax et à 2 Km au Sud de la ville d'Agareb. Elle est
formée par deux secteurs (El Gonna I et El Gonna 2) occupant plusieurs
milliers d'hectares depuis la route de Sfax-Agareb (GP14) au Nord jusqu'à la
route secondaire Agareb-Mahres au Sud. La région est reliée à la ville de Sfax
par la GP 14 (Sfax-Agareb) et par la route secondaire R.V.E. 926 (Tyna-
Agareb).

FORME FINALE DU DEPOT

A) Principes d'aménagementpaysager

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

Quelles fonctions cet espace naturel doit-il remplir dans la ville de Sfax ?
Compte tenu des conditions technico-économiques, une partie 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, les quatre
conditions suivantes ont été prises en considération :

lntégrer le deoôt

Le site du dépôt doit être intégré aux tissus urbains existants de la ville et des
quartiers nouveaux du projet TAPARURA.

- I'intégration à la ville passe par la création d'une liaison piétonnière
prolongeant le terre-plein central de I'avenue Ali Belhaouane et
franchissant I'emprise de la voie fenée (voir Figure 3).
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- I'intégration au projet TAPARURA suppose que des liaisons piétonnières
soient créées entre les quartiers nouveaux et l'espace naturel; une
recherche d'intégration de I'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 I'effet
bairière. Plus le talus sera long moins le volume du dépôt apparaîtra massif
et agressif.

La pente du talus pourrait être de I pour 5 soit pour 15,5 m de hauteur,
77 ,5 rc^ 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 servant de
promenade piétonnière périphérique et permettant la lue sur la ville et sur
la mer.

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

Equiper le parc

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.

- Quel programme d'équipement ? Les visiteurs du parc devront trouver:

. le mobilier de jardin : bancs, pergolas, kiosques

. le mobilier urbain : sanitaires, poubelles, éclairage public
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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 dépasser I oÂ de la surface totale (soit
6,3 ha) doivent être concentrés le long de la corniche promenade périphérique
afin de donner toutes les chances possibles à la végétation de pousser.

Véeétaliser

La végétalisation du dépôt de phosphogypse est un défi technique; pour
assurer le succès, les conditions suivantes devront être remplies :
- le sol support devra être fabriqué par lessivage, amendement et fumure

organlque ;

- le sol support dewa être colonisé 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 I'aridité
relative du climat et aux embruns marins ;

- toute la surface non équipée devra êhe 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 devra 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.

3.2.6 STABILITE DU DEPoT

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 : I V ne présente pas de
problèmes de stabilité. Suite aux études et calculs d'excavation des sols et
matériaux pollués l'aménagement définitif du dépôt sera fixé à un niveau de
+16 m NGT avec des pentes de talus de 5 H: I V. Ces nouvelles dimensions
n'ont aucune incidence sur Ia stabilité du dépôt. En fait le dépôt sera encore
plus stable à des pentes de 5 H : 1 V.
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J .J REMBLAIEMENT ET PRf,PARATION DE LA PLATEFORME

Ce chapitre décrit la réalisation des activités suivantes :

- Dragage du sable du gîte marin ;

- Remblaiement de la zone du projet ;

- Consm:ction des épis ;

- Construction d'un canal d'évacuation des eaux oluviales.

3.3,I DRAGAGE DU SABLE DU GITE MAR]N

3,3,1.1 Znne d'ernprunt

Pour remblayer les cavités importantes créées par les excavations et pour
assurer la stabilité de la côte suivant la confrguration préconisée, du sable sera
dragué vers le site à partir d'une zone d'emprunt située dans le Canal de
Kerkennah en milieu marin. Plusieurs études sur cette zone d'emprunt ont été
réalisées, notamment des études d'impact sur I'environnement marin et des
études biologiques. La zone d'emprunt et ses caractéristiques est décrite en
détails dans le chapitre sur l'état initial du site.

3.3.1.2 Méthode d'exécution

La zone d'emprunt est située à une distance d'environ 17 km du port de Sfax.
De ce fait, il seia nécessaire d'utiliser une drague suceuse auto-porteuse pour
pouvoir effectuer cet emprunt. La mer devant la zone du projet 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.

On s'attend à ce que le port mette à la disposition de I'entreprise, pour la durée
des travaux, un poste à quai d'une longueur de 150 m, afin que la drague
suceuse auto-porteuse puisse refouler le sable depuis ses cales directement
dans les zones à remblayer. Un accord de principe a été déjà octroyé par les
services du Port de Commerce de Sfax.

3.3.1.3 Quantités

La quantité de sable qui sera draguée du Canal de Kerkennah, pour le
remblaiement des excavations et amener le niveau du terrain à +1.5 m NGT.
est estimé à
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gisement de la zone d'emprunt dans le Canal de Kerkennah anêtée à 5,5
millions de m3.

Pour la plate-forme dont le niveau de remblaiement est pré!'u à +1,5 m NGT,
le niveau de 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 final de la plate-forme a été fixé à +1,5 m NGT.
Pour la présente 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 accessible en petmanence, bien qu'elle doive être canossable de
temps à autrc pour I'entretien. Une cote de +1,0 m NGT après tassement
semble être acceptable pour cette plate-forme pour la phase dépollution. Il
faudra cependant reconnaître que cette plate-forme, ainsi réalisée et qui sera la
plupart du temps humide, ne porura pas être urbanisée sans remblais
supplémentaires.

La plate-forme qui sera réalisée aura une superficie d'environ 125 ha, si I'on
réduit son niveau de 0,5 m par rapport à une plate-forme de +1,5 m NGT, le
volur,re de sable nécessaire serait réduit de 625.000 ml, et les besoins en sable
seraient de 6.160.000 m3 au lieu des 6,785 millions Ce m3.

D'autre part, lors des simulations et calculs du transport transversal pendant les
phases antérieures des études, la crête de la plage a été 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 arnée 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 derrière la plage. Par
conséquent, il n'est pas possible de réduire le niveau préconisé pour la plage, à
savoir +1,8 m NGT.

3.3.1.4 Equipements

La capacité de la drague suceuse âuto-porteuse, qui peut être 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
l0 m, ce qui veut dire qu'une drague suceuse auto-porteuse jusqu'à une
capacité d'environ 8.000 m3 115.000 tonttes) peut être utilisée.

Si la drague peut refouler le sable directement dans les zones à remblayer, on
peut se contenter pour le reste des équipements de deux bulldozers sur le
remblai et une pelle hydraulique.
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Si le port ne peut pas satisfaire les besoins du chantier, il faudra prévoir en plus
une drague stationnaire. Dans ce cas, lrr que la durée du cycle pour la drague
suceuse auto-porteuse sera beaucoup plus courte, la production de celle ci
devra en principe doubler.

3.3.1.5 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 mr par semaine. Dans ces conditions, la période pour I'exécution des
travaux d'emprunt des 5.5 millions de ml de sable depuis le Canal de
Kerkennah, soit I'extraction d'environ 6.2 millions de m3, y compris suryerse,
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 une récente étude, il a été recommandé d'arrêter les activités de dragage
dans le Canal de Kerkennah pendant les saisons du printemps et de l'été. Etant
donné les contraintes précitées, il est impossible d'effectuer le travail avec une
plus grande drague. Cependant, pour respecter les recommandations
proposées, il est nécessaire d'effectuer le travail en utilisant deux dragues
suceuses si I'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 scénario de dragage comparé à la solution d'une drague travaillant sans
arrêt, sont considérables. Il est à noter qu'en plus du coût de mobilisation et de
démobilisation des dragues, I'usage de dragues travaillant en même temps
élève le coût du dragage d'environ l5%.

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

Il a été décidé d'effectuer les travaux de dragage avec une seule drague qui
s'arrêtera pendant les 6 mois du printemps et de l'été.

3.3.2 REMBLAI ET TERRASSEMENT DE LA zoNE DU PRoJET

Les travaux de remblai rentrant dans le cadre de la composante dépollution du
projet sont :
- transfert des sols pollués et le phosphogypse excavé sur le dépôt;
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- remblai du dépôt et de la zone d'étude avec du sable provenant du Canal
de Kerkennah ;

- remblai du dépôt avec des matériaux terrestres.

Par ailleurs, les travaux de terrassement sont :
- terrâssements pour égaliser les zones remblayées par refoulement ;

- terrassements pour corriger la forme du dépôt et pour adapter le dépôt à
I' aménagement paysager.

3.3.2.1 Conditions de mise en (Euvre

A) Transfert de sol pollué et de phosphog)pse sur le dépôt

L'excavation et le dragage de sol pollué seront effecfués avec des pelles
mécaniques ou avec 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.

B) Remblaier,ent des zones excavées avec du sable hydraulique

Le sable hydraulique provenant principalement du Canal de Kerkennah sera
mis en æuwe 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 tenes qui sont sèches à Marée Basse.

On maîtrise difficilement l'épaisseur des couches de remblai pendant le
refoulement, surtout 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 pâr le refoulement.

Pendant la mise en ceuwe 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 conditiots
générales pour remblais et tenassements.

C) Remblai pour la couverture du dépôt

La couverture du dépôt de phosphogypse avec les particularités de
I'aménagement paysager nécessiterait un volume total de remblai d'environ
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sur l'épaisseur des couches avant compactage, et le compactage sera effectué à
I'aide des engins qui roulent sur le remblai.

G) 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
0,05 m autour du dépôt et de 0,2 à 0,4 m dans la zone du côté du port de
comnerce. Par ailleurs les tassements de la plage calée à + I,g m NGT
'aneront avec la présence de la vase et se situeront entre 0,r5 et 0,45 m dans la
zone la plus proche du dépôt jusqu'à 600 m au Sud du canal pK4. Les
tassements sous les épis varieront entre 0,2 et0,6 m suivant le type d'épis.

3.3.2.2 Conditions générales

A) Hauteur de fnition du terrain

Les hauteurs définitives des zones du prqiet ont été déterminées dans res
phases antérieures des études. Elles ont été modifiées 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
fi nition 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 g0 m
après stabilisation de la pente à 1:50. Le dépôt de phosphogypse sera aménagé
à une hauteur maximale de +16,0 m NGT. Les différents niveaux des zones à
remblayer sont indiqués sur les plans.

B) Qualité et densité in situ

chaque remblai aura ses fonctions, auxque es correspondent des qualités que
ces sols doivent avoir in situ. 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 ta densité in situ. un remblai fini au niveau préconisé
par le projet doit avoir une certaine densité. si cette densité n'est pas obtenue,
il n'y aura pas seulement tassement mais aussi consolidation, ce qui fera que le
niveau final d'un remblai se situera en dessus du niveau du projet.
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C) Bassins de décantation et eaux de retour

Le sable du Canal de Kerkennah sera mis en ceuvre sur la zone du projet par
refoulement. Il s'agit de matériaux propres, dont les eaux de retour peuvent
être renvoyées à la mer. Il convient cependant de poser des restrictions à ces
eaux de retour en ce qui conceme les matériaux en suspension. Un apport 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'où 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 leur lessivage par les précipitations, très aptes pour
constituer des zones vertes. Si des zones vertes ne sont pas prélues, 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 coRtenu en fines des sables rencontrés.

D) Mesures de sécurité

Pour la protection publique, des panneaux 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. Il faut donc les sensibiliser au danger qu'ils
encourent car sur le chantier ils peuvent tomber sur des sables mouvants ou
courir d'autres dangers.

Au niveau du personnel de I'entreprise des travaux, des mesures de protection
seront prescrites, dont le but essentiel sera de protéger le persormel 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 prises en considération. Une de ses mesures sera d'humidifier le
phosphogypse pour éviter la production de poussière lors de I'excavation et du
transfert du phosphogypse.
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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 augmentation excessive de la turbidité des
eaux de mer.

3.3.3 CoNSTRUCTIoN DEs EPIS

3:3.3.1 Nécessité des épis

Une étude morphologique réalisée dans le cadre de ce projet a montré qu'il y a
dans la zone du projet un transport résiduel longitudinal de 5.500 m3/an,
orienté vers le Sud. De ce transport environ 10 o/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, conceme la frange
de rivage située entre 0 et 700 m, et sera retenu par l'épi N'l représenté sur la
Figure 4. Les épis servent alors deux objectifs :
- Empêcher les sédiments transportés qui arrivent du Nord de se déposer sur

les plages. En I'absence d'épi, ces sédiments, qui sont constituées de
particules fines, entraîneront I'envasement de la plage.

- Eviter la reprise du sable de la nouvelle côte par la capacité de transport
sans les 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 érosidn de I'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.
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L'épi N"3 peut être déplacé sans problèmes sur une distance de 50 m vers le
Sud. La profondeur un peu plus grande de la mer à cet endroit aura comme
seule conséquence qu'il faudra adapter légèrement le plan de cet épi.

3.3.3.2 Stabilité de la plage sous les 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 I : 50.

Sur une plage il y a toujours du transport transversal, mais les transports 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 épis. La configuration de la côte est
définie comme I'orientation en équilibre.

3.3.4 CONSTRUCTION D'UN CANAL D'EVACUATION DES EATIX PLTIWALES

Le long du littoral actuel de la zone concemée par la composante dépollution
du projet, entre le port de cornmerce et le Canal pK4, les bassins versants qui y
ont leur exutoire natuel, 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 sont déjà
éliminés.

Les collecteurs d'eaux pluviales les plus importants intéressés par ces
aménagements sont du Sud vers le Nord:
- le 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 autrement 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
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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 le
canal projeté, soit I 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.

3.3.4.1 Solution préconisée

Les simulations pour le dimensionnement de ce canal ont été faites avec le
programme CYCLONE qui simule en temps réel le fonctionnement de
I'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
fonctiormement 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.

A) Tracé 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 forme d'un dalot

- Un rejet en mer à la limite Sud du projet

La solution "rejet en mer" présente f inconvénient majeur 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.

B) 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 l'entretien de ces canaux, le Ministre de
I'Equipement et de l'Habitat a recommandé, au cours de la réunion du 21 awil

SCET-TUNISIE



PROJËT TAPARURA
COTliIPOSANTE DËPOLLUTION

EIUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

1994' de réaliser ce canal en béton et ce malgré son coût (environ 3 fois plus
cher qu'un canal en terre).

3.3.4.2 Descriptif des aménagements

A) Le tracé en plan

' Le tracé en plan de ce canal est défini dans les planches d,implantation des
ouvrages au 1/5.000' et dans la défrnition des aménagements du projet au
1/2000". il suit sensiblement le rivage actuel sur un linéaire total de 2.g60 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 I'amont entre ce dalot et lc canal revêtu en béton aura une lonzueur
de 22 ml.

B) Description des diverses parties 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
sectlon 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 l0 cm.

La transition avec le canal projeté (de même section) à partir du seuil de
déversements se fera avec un ouwage 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 partie canal en béton qui aura une longueur de 2862 ml verra le
raccordement de l'ensemble des collecteurs d'eaux pluviales decrits plus haut.
Le principe du raccordement de ces collecteurs est de conserver dans la mesure
du possible l'ouvrage tel qu'il est conçu actuellement et faciliter son
raccordement en ramenant en général leur radier actuel à des côtes compatibles
avec le calage du canal de drainage projeté. Ces raccordements sont détaillés
pow 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 ces collecteurs sont soit des buses soit des petits
dalots en béton (cf. planche 10.7 de la phase II[).

Le dernier 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
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béton de propreté de l0 cm à laquelle est sous-jacente, en raison de la
présence de la nappe une couche de pienes cassées de 40/70 ayant tune
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 prér,us en quinconce re 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 Deut
expliquer des coûts de réalisation prohibitifs.

C) 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 la 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 I'assise de I'ouvrage.

L'épuisement des eaux au cows 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
fermées (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 warer-srop.

Pour la réalisation des tronçons situés dans les emprises des voies ferrées
existantes, le recours à des solutions de maintien provisoire du trafic
ferroviaire est indispensable (tabliers auxiliaires ou déviations provisoires).
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3.3.4.3 Entretien des canaux

A) ouvrages couverts

Pour les ouvrages fermés (dalot à l,embouchure du canal de drainage Sud),
l'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 l'oNAS pour le curage des ouwages similaires (iet 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 ailleurs, 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 canal vers le réseau au moins durant la basse marée et permettre ainsi
le curage du réseau des eaux pluviales

B) Canal en béton

Pour le canal de drainage qui sera toujours en eau, I'entretien pourra 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 avoir 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)
portr que ces engins puissent travailler dans un minimum d,eau. Les produits
de curage doivent être évacués à la décharge.

C) Le renouvellement des eaux des canaux

Les calculs ont été effectués, à I'aide d'un logiciel, 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
mètres.

Dans le cas le plus défavorable, ce qui est improbable, aucun renouvellement
n'a lieu pour les 5.500 m' 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 I 15 m3lh.

Dans le cas favorable, le renouvellement a lieu selon les orocédures suivantes :

SCET.TUNISIE



PROJET ÎAPARURA
COMPOSÂ,NTÊ DEPOLLUTION

ETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Le volume restant est chauffé par le soleil, à la marée monhnte une langue
d'eau froide se glisse sous l'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 fioide 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 partte non encore
renouvelée.

La vitesse de courant à la suite du mamage dans le canal est beaucoup plus
lmportante que la vitesse du courant créé par différences de densité. Dans la
partie supérieure du canal, les courants dus aux différences de densités
domineront. Puisque le seu 

 

côté port du commerce se sltue en dessous du
niveau moyen Jes 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 difference de densité diminuera à la suite du mélange
entre eau chaude et eau froide et par le réchauffement de I'eau froide.

Le pourcentage de renouvellement des eaux par la marée minimale est au
moins de 84 yo eT paftaît d'un renouvellement en 2 jours il faudra un débit de
pompage d'environ 115 m3/h. Dans le cas le plus favorable, le renouvellement
sera de 100 %.

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 m3lh. S'il s,avère nécessaire de pomper pour le renouvellement
des eaux du canal, une pompe mobile d'un débit de 2g Vs, 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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CHAPITRE 4 : ETAT lNtTtAL DU SITE DU PROJET

La zone concemée par le projet TAPARURA comprend la côte Nord de la
ville de Sfax qui est comprise entre la pointe en proéminence de la côte dans la
zone d'El Klalij à proximité de I'embouchure de I'Oued Ezzit et I'actuel port
de Commerce de Sfax ainsi que les zones d'influences des gîtes d,emprunt des
matériaux de remblai terrestre et marin.

En plus de la zone directement influencée par les effets dus aux activités
préwes, il a êté pris en considération un domaine plus large où des
conséquences indirectes sont à prévoir (des effets à cause des changements
dans la qualité/turbidité de l'eau de mer et la perhfbation de la faune comme
les oiseaux et les poissons par les activités du projet).

Depuis 1987, date de lancement de la première étude, la zone du projet a
enregistré plusieurs actions visant à la création de conditions favorables oour le
démarrage du projet. On peut citer les actions suivantes :
- Fermeture de l'usine NPK ;

- Réalisation de la chaîne de tmnsfert des eaux usées, se déversant
auparavant dans la côte, vers la station d'épuration, avec réhabilitation du
réseau d'assainissement de la zone industrielle << poudrière >> et
I'installation des systèmes de pré-traitement dans les unités poiluantes ;

- Elargissement de la Route Sidi Mansour, considérée comme étant I'axe
principal d'accès à la zone du projet et le prolongement la ceinture pK4
jusqu'à la zone TAPARURA ;

- Démantèlement et démolition de l'usine NPK ;

- Enlèvement des déchets solides se trouvant sur la côte (75.000 m3) ;
- Aménagement de la zone verte El Khalij se trouvant dans la zone du projet

TAPARURA.

Dans ce chapitre, les composantes de I'environnement naturel et socio-
économique de la zone d'influence du projet sont décrites dans le but de
présenter leur état actuel avant la réalisation des travaux de dépollution pour le
projet TAPARURA.
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4.1 ENVIRONNEMENTNATUREL

4,I.I MILIEU TERRESTRE

4.1.1.1 Le littoral de la zone du projet

A) Le paysage

Dans la partie Nord-ouest de la zone du projet se trouvent des habitations, prus
loin au sud et à l'ouest se trouvent une zone industrielle et une gare de triage
de la SNCFT. Les constructions sont très proches de l,eau à marée haute. Au
Sud de cette zone à proximité du port de Commerce, se trouve le dépôt de
phosphogypse abandonné par I'ancienne usine d'acide phosphorique (NpK) et
immédiatement au Sud-ouest de la zone ferroviaire de triage, se trouve le
centre-ville de Sfax et la Médina.

Les activités industrielles marquent le paysage de la zone avec leurs
emprelntes. Le dépôt de phosphogypse de son côté, avec sa hauteur d'environ 7
mètres et sa superficie d'environ 50 ha, constitue un élément insolite dans le
paysage. De plus, la plaque de phosphogypse, s'étend sur une grande surface
vers I'Est dans la mer et vers le Nord du dépôt. En général, les constructions à
côté du dépôt ont une apparence typique de celle d'une zone industrielle et la
population de la ville de Sfax manque de toute évidence d'une aire de loisir.
dont elle a grandement besoin, lu la densité de cette population et I'importance
de la ville.

B) Morphologie de la côte

Du côté Nord de la zone portuaire, la côte paraît rectiligne jusqu,à la petite
péninsule de Sidi Mansour. L,aménagement de la zone portuaire et le dépôt de
phosphogypse ont favorisé par contre I'existence d'une petite baie où le
renouvellement des eaux n'est que partiel.

Cette partie Sud de la zone du projet, du côté du port de commerce, est
marquée par l'énorme dépôt de phosphogypse dont la superlicie est d'environ
50 hectares et la longueur moyenne de 800 m selon la ligne de côte, générée du
stockage du phosphogypse de I'ex NpK.

La plus grande partie du littoral, la zone entre la marée haute et la marée basse,
entre sfax et Sidi Mansour est composée d'une plaine vaseuse, de très faible
pente, qur est presque entièrement submergée à marée haute et sèche sur
quelques centaines de mètres à marée basse. En un certain nombre d'endroits,
notamment au niveau du Port de Commerce, la fraction de sable dans la vase
est plus grande et le long de la ligne de marée haute se trouve un revêtement
d'enrochements.
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Près de la côte, I'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 Méditenanée. En général, après une pente d'environ l: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'Estjusqu'à I'auge, qui constitue le Canal de Kerkennah.

C) Topographie et hydrographie

La zone littorale de Sfax faisant partie du projet TAPARURA est une côte
basse, dont la topographie présente une pente douce vers la mer. Cette partie
continentale Nord est drainée par des oueds, dont le plus important est l'Oued
Ezzit êvactant des quantités importantes d'eau et de sédiments en période de
crue. En plus, il y a le canal des eaux pluviales de la ceinture km 4 (PK4),
construit suite à la crue de 1982, pour protéger la ville contre les inondations
sporadiques mais violentes qui ont déjà provoqué en 1969 de sérieux dégâts.

Ce canal est doté d'orifices qui permettent le drainage des eaux de la nappe
phréatique lors de l'élévation de son niveau piézomètrique. Il constitue en fait
une ceinture contoumant la ville de Sfax pour assurer la collecte, la déviation
et l'acheminement des eaux pluviales vers la mer du côté Nord et Sud de la
ville. Son exutoire Nord est suffisamment bas pour permettre aux eaux
pluviales d'atteindre la mer, mais ce niveau n'empêche pas les eaux marines de
pénétrer à l'intérieur du canal sur une distance de | à 2 km lors des
dénivellations des marées par rapport au zéro hydrographique.

Cette remontée des eaux marines est plus fréquente et plus poussée en été sous
I'action des dénivellations imposées par les vents dominants (brise de mer).
L'embouchure de ce canal, dont le fond et les bordures sont bétonnés, est
généralement submergée avec une faible tranche d'eau caractérisée par le
développement excessif de micro-algues, suite à I'accumrrlation de matière
organique imposée par le non-brassage des eaux et la forte températue des
eaux rnarines dans le canal. Les eaux deviennent ainsi de couleur noire et
dégagent des odeurs désagréables par endroits caractérisant les milieux
anoxiques.

D) Faune et flore

La partie terrestre du littoral porte des associations végétales qui ne se
rencontrent qu'en climat Méditerranéen aride ou sub-aride. Tout le long de la
côte on peut rencontrer selon les caractéristiques des sols et de la nappe
phréatique, la végétation suivante :
- plantes ninophiles et ruderales : Peganum hamala, Aizoon canariense
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- plantes de dunes littorales
- plantes de sols alluvionnaires

brevifolium
- plantes gypsophiles
- plantes halophiles et succulentes

Agopyrum junceum, Nitraria reusa

Zygophyllum album, Anarrhinym

Nitraria retusa, Sueda mollis, Salsola
Salicornia arabica, Holocnemum,

Arthrocnemum

La ligne limite entre les parties terrestre et marine du littoral est caractérisée
par I'existence d'un cordon d'algues vertes (des feuilles de C),rnodocées et
Ulves).

A proximité du dépôt, le long des voies, dans les terrains à glacis salés, on peut
observer une végétation nitrophile rudérale et halophite. 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.

Dans cette zone du littoral, on n'a pas enregistré de faune spécifique à part des
espèces d'oiseaux (dont les Flamants roses) qui transitent par re site au cours
de leur voyage vers la zone humide protégée de Thyna située à g km du site de
TAPARURA.

4.1.1.2 Cailre géologique et structural

A) Cadre géologique

La région littorale du projet fait partie du plateau de Kerkennah, elle est
formée de sédimentations du Tertiaire et du euatemaire. Les parties peu
profondes du Plateau de Kerkennah sont composées de sables fins et vaseux et
des sédimentations sableuses d'origine récente (<16.000 ans). Les sédiments
conslstent principalement en sable calcaire, formé par des foramini{ères, des
algues calcaire et des fragments de mo usques (sédimentations bioclassiques).
Dans les parties profondes, avec des vitesses des courants plus élevées, se
trouvent aussi des couches de plusieurs mètres d'épaisseur de sabre plus
grossier, riche en quartz. Le bassin versant de la zone d'étude comprend Ia
succession stratigraphique suivante, du plus ancien au plus récent :

Le Mio-pliocène

Il est représenté par I'altemance d'argiles gypseuses, de silts jaunes et de
sables. ces dépôts continentaux, attribués à la formation ségui, constituent le
substratum de la région d'études.
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Le Ouaternaire ancien

Le substratum mio-pliocène est généralement surmonté par un ensemble
calcaire attribué au < Villafranchien >l supérieur (pleistocène inférieur). Il
s'agit d'argiles silteuses rouges à nodules calcaires. Ces argiles sont
couronnées par des encroûtements calcâires sur lesquels repose une dalle
calcaire plus dure. L'ensemble est couvert par des limons rouges.

Le Ouatemaire molren et récent

Il est formé par des alluvions anciennes, des croûtes calcaires et gypseuses, des
sables fins localisés dans la zone côtière et des sables grossiers à moyens dans
les lits des grands Oueds. Ces dépôts couvrent la plupart des formations citées
précédemment et ne dépassent pas les quelques mètres d'épaisseur.

Lc Twhénien

Il est caractérisé par des dépôts carbonatés, bioclastiques, présentant des faciès
marins surmontés par des faciès dûnaires bien consolidés.

Au niveau du terrain du orojet

Jusqu'à une profondeur de -3,0 à -9,0 m NGT, les couches sous-jacentes de la
plaque de phosphogypse se composent de sable fin argileux ou de sable
vaseux. C'est surtout vers I'Est que la vase est présente. En dessous des
profondeurs -3,0 à -9,0 m NGT, le sol se compose principalement de silt ou
d'argile ou d'un mélange des deux. Il s'agit en général de sédiments rougeâtres
de faible perméabilité.

Les sondages géotechniques réalisés sur autour et sous le dépôt de
phosphogypse ont rencontré le dépôt d'argile/silt rougeâÎre dure et de faible
perméabilité variant entre 10r et lOa cû/sec, à des profondeurs variant de 1,6
à 12,5 m par mpport au terrain existant. Entre le niveau inferieur du dépôt de
phosphogypse et la surface de la couche d'argile ont été rencontrées les
couches de vases, sables vaseux et sables dont l'altemance varie d'un endroit à
un autre sans aucune consistance ou homoeénéité.

B) Cadre stractural

La région de Sfax fait partie de la plate-forme du Sahel caractérisée par une
tectonique relativement peu intense ce qui lui confère un caractère de stabilité
assez remarquable. Cette plate-forme coruraît quelques ondulations perturbant
sa srrface. Ces ondulations sont orientées NW-SE et NE-SW. Les ondulations
et les dépressions du bassin versant, de direction générale NE-SW, aboutissant
au rivage, donnent naissance respectivement à des pointes dites aussi Ras et de
petites baies. Ras Sidi Mansour et Ras Sfax sont deux exemples de pointes.
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Ces ondulations sont d'origine tectonique puisque le substratum de la zone
urbaine de Sfax connaît deux familles de failles de même direction que les
ondulations observées à la surface. La direction Nw-sE est caractérisée par la
faille de Sidi Mansour, la faille d'El Maou, et la faille de Th1,na. La direction
atlasique est caractérisée par la faille de Agareb. ces deux familles de failles
ont fait que la zone urbaine de Sfax est subdivisée en trois domarnes :
- Le domaine A formé de deux parties qui sont deux zones hautes ;
- Le domaine B occupant la zone effondrée située entre les deux zones

hautes du domaine A I
- Le domaine C correspondant au domaine marin sécant au domaine A et B.

C) Gîte d'emprunt de matériaux de remblai terrestre

Tel que mentionné dans le Chapitre 3 de ce rapport, le gîte d'El Gonna à
Aguereb est jugé le plus intéressant pour I'extraction des matériaux terrestres.

D'après la carte géologique de la région, la coupe schérnatique synthétique de
la zone d'EI Gorura se présente ainsi :

Quaternaire
récent

Quaternaire
ancien

Pliocène

Miocène

Sur tenain, en affleurement, on retrouve la croûte feuilletée.

Par ailleurs, la zone d'extraction fait partie du bassin versant de la Vallée de
I'Oued Aguereb, elle est traversée par des cours d'eaux secondaires alimentant
la dite Vallée se trouvant au Nord de la zone.

SCET-TUNISIE 70



PROJET TAPARURA
COMPOSANTE DEPOLLUTION

EÏUDÉ D'III lPACT SUR L'ÉNVIRONNÉMENT

L'accès au gîte en question peut s'effectuer par la piste prenant naissance au
PK 20,5 km sur la Route de Sfax-Gafsa Gpl4 vers I'Ouest. La distance
séparant le gîte-même à la route GPl4 est d'environ 2,5 km. La piste d'accès
est généralement carrossable. Son premier tronçon est amélioré par du tout_
venant naturel. Quelques habitations du style rural se trouvent en deux points:
à l'entrée et au milieu de la piste.

Il s'agit d'une zone agricole à faible potentiel, en particulier la zone concemée
se présente sous forme de monticules caractérisés par une faible végétation
herbacée. Cette zone fait partie du Domaine de I'Etat, sa partie Ouest est
proposée pour l'exploitation du projet TAPARURA et sa partie Est, est
réservée au projet de la construction d'une décharge contrôlée pour les ordures
ménagères du Gouvemorat de Sfax. La zone est invisible à oartir de la route
principale.

4.1.1.3 Cadre climatique

L'Est de la Tunisie et les "îles Kerkennah" sont situées dans une zone de
transition entre le climat méditenanéen modérément chaud et le climat
saharien subtropical. Son climat semi-aride est de t1pe maritime. Il se
caractérise par I'absence de reliefs et une large exposition maritime ce qui fait
que son climat est du type steppique à nuance maritime. Les caractéristiques
les plus importantes de ce climat sont, étés chauds et longs, climat instable
durant le reste de I'année et très peu de pluie.

A) Les vents

La vitesse, la direction et la fréquence des vents conditionnent en partie le
régime des courants et des houles. La distribution des vents sur le littoral
diflère souvent de celle au large, suite au développement des régimes des
brises et la présence de vents locaux qui s'ajoutent aux vents généraux. La
direction dominante du vent est Nord-Ouest, bien qu'en été les vents de I'Est
soient fréquents.

Les vents les plus forts sont plus fréquents en période hivemale qu,au
printemps et en été. Au courant de I'année, ces vents ne dépzrssent les 13 m/sec
que dans 3 à 4%o du temps sur la côte orientale. Cependant, les vents soufflent
dans toutes les directions au cours de tous les mois. Les vents sont donc
instables à l'échelle du mois de la saison et de I'année, ils ont généralement
des vitesses de 2 à 8 m,/sec.
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B) Les prëcipitations

La région de Sfax est caractérisée par un climat semi-aride avec une moyenne
des précipitations voisines de 200 mm. Les pluies sont généralement réparties
entre les mois de septembre et mai avec 70Yo environ en hiver. En outre. cette
région est influencée par le climat méditerranéen caractérisé par une saison
sèche relativement longue et une saison pluvieuse relativement courte,
marquée par des pluies sous forme de violentes averses irrézulières et des
coups de vent assez fréquents.

Par ailleurs, I'humidité de I'air qui y règne est importante durant toute I'année
avec un maximum pendant l'été.

La Méditerranée orientale perd par évaporation 1500 mm d'eau par an et n'en
récupère par précipitation que 500 mm/an en moyenne. par conséquent le
déficit annuel est d'environ 1000 mm.

C) La tempërature

Les températures moyennes calculées sur une période de 40 ans, varient de
1l"C à 28'C selon les saisons. Les valeurs moyennes mensuelles de la station
de Sfax pour la période 1948 à 1986 sont présentées dans le tableau suivant.

La moyenne annuelle de la température de I'air est de I'ordre de l9oC. Les
mois les plus chauds sont juillet et août. La température moyenne maximale y
atteint les 26"C. Iæ mois le plus froid est celui de janvier, la température
moyenne minimale est de I1,3 oC. I1 est à noter que pendant le mois de juillet,
la région de Sfax est parfois sous I'influence des vents chauds du Sud du type
Sirocco, la température de l'air peut alors atteindre et dépasser parfois les
44"C.

Les prospections menées par plusieurs chercheurs ont révélé que la
température des eaux de surface est variable suivant les saisons, les latitudes et
même les jours. Celle-ci varie dans le même sens que la température de I'air
ambiant tout en restant la plupart du temps supérieure à cette demière de 1,2 à
3 "C en hiver et sensiblement inférieure oendant l'été.

Tableau 4.1 Répartition mensuelle des températures moyennes

Mois J F M A M J J A s o N D

T moy ("C) ' 1 1 , 3 12,4 14,4 1 6 , 6 20,3 24,1 26,4 27,1 25,3 21,0 16,3 t z , o
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compte tenu du contraste de température entre le continent et la mer, la saison
où I'eau de mer est la plus chaude est l'automne et non pas r'été comme c'est
le cas pour la terre, alors qu'en hiver, de janvier à mars, la température marine
est à son minimum. La température moyenne de I'eau de mer dans la zone
côtière de sfax est de 13oc en hiver er 26"c en été. L'é,cart thermique entre le
fond et la surface est faible, il dépasse rarement loC.

Le contraste thermique entre la mer et I'air, quant à lui, est responsable d'un
transfert de chaleur dans le sens mer-atmosphère durant I'hiver, le printemps et
I'automne du fait que les températures des masses d'eau y dépassent
légèrement celles de I'atmosphère, phénomène qui s'inverse pendant l'été.

4.1.1.4 Qualité de l'air

A) Sources de pollution

La région de Sfax est classée parmi les villes tunisiennes les plus urbanisées et
industrialisées. connue par sa vocation agricole et industrielle, elle s'oriente
actuellement vers une plus large industrialisation dont les unités sont en
général de petites et de moyennes tailles. L'industrie constitue le deuxième
pilier de l'économie urbaine de sfax. La plupart des installations industrielles
se trouvent implantées le long de la côte et représentent ainsi un secteu très
menaçant pour I'environnement de la ville.

L'extension urbaine liée au développement industriel d'une part, et à
I'accroissement démographique d'autre part, ont nécessité le développement du
réseau routier pour faire face à un trafic de plus en plus intense. Une analyse
de la circulation routière, effectuée en 1997 par comptâge des véhicules en
plusieurs ronds-points et carrefours du centre-ville, a montré des débits
horaires très variables selon les axes de la ville. Cette variabilité témoigne du
fait que certaines voies sont essentiellement empruntées par les véhicules pour
les déplacements "domicile-havait', du fait de la localisation des pôles
d'emplois. Sur un même axe, l'évolution moyenne joumalière montre, dans la
majorité des cas, une succession de trois pics liés aux heures de pointe. On
distingue :
- un fort pic matinal (entre 07h00 TL et 08h00 TL; TL: temps local) qui

correspond au départ vers les lieux de travail ;

- un pic en fin de matinée d'une durée approximative de deux heures (entre
12h00 TL et 14h00 TL), d'amplitude relativement faible, et qui conespond
à la période du déjeuner de la mi-joumée ;

- un fort pic dans I'après-midi (entre 17h00 TL et 19h00) qui représente
I'activité routière à la sortie des lieux de travail.

SCET-TUNISIE



PROJET lAPARURA
COMPOSANTË DEPOLLUTION

ETUDÉ D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Les sources fixes et mobiles peuvent contribuer d'une manière significative à
la pollution atmosphérique lorsque le traitement des effluents gazeux est
insuffisant et/ou que les conditions météorologiques sont défavorables à la
dispersion des polluants. Depuis les années 1990, l'environnement de ra ville a
été l'objet de nombreux travaux de recherche. ces travaux ont révélé le
sérieux impact de la pollution atmosphérique dans la région (nécroses chez les
plantes, en liaison avec des dépassements de seuils).

B) Qualité de I'air dans la ville

Dans le cadre de la recherche scientifique, une étude a été effectuée par I,ENIS
en 1991 sur la caractérisation des rejets atmosphériques émanant des
principales usines de la ville de Sfax, à savoir deux savonneries (SIOS_ZTEX
et SATHOP), une société de tissage (STS), une société de traitement chimique
des phosphates (SIAPE) et une fonderie de plomb, jugées représentatives de ra
ville.

Des analyses de la qualité de l'air dans ra vilie de Sfax ont été effectuées au
cours de cette étude précitée. En particulier, le prélèvement de particules en
suspension dans I'air a concemé trois sites urbains de la ville de sfax pendant
six mois (de janvier à juin 1997). Le premier site est localisé au carrefour
Route Menzel Chaker - Route de Gabès, le deuxième à 2 km vers le Sud sur la
Route de Gabès et le troisième à 2 km du deuxième sur la même route.

Cette étude a permis de dégager deux indicateurs principaux de ces formes de
pollution: les oxydes de soufre et les poussières. Elles résuttent d'une
surexploitation des systèmes anti-polluants etlou de leur amortissement. læ
calcul des facte'rs d'émission des installations étudiées pour les composés
gazeux et particulaires montre que la sIApE est la principale source polluante
dans la ville, du fait notamment de ses très importantes émissions de So1 et de
métaux toxiques.

A la lumière de ces résultats, le traitement adéquat des rejets aûnosphériques
émanant de cette source s'impose pour réduire les differentes formes de
pollution générées. L'installation de laveurs plus performants à I'aval des
réactews chimiques et I'emploi du procédé de < Double Contact _ Double
Absorption ) (DCDA) favorisant un taux de conversion de SO2 en SO3 de
I'ordre de 99,8% à I'aval de I'unité sulfurique semblent présenter de nombreux
avantages. Le recours à des installations de < dépollution > sur les foyers à frrel
lourd, par procédé sec à haute performance, tels que les filtres à manches où
les précipitateurs électrostatiques, demeurent, par ailleurs, d'un $and intérêt.

L'étude menée sur l'évolution des oxydes d'azote et de I'ozone, au centre de la
ville, a montré que le milieu est légèrement pollué en NO2. L'apparition des
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pointes de pollution n'a concemé que le dioxyde de soufre et les poussières qui
apparaissent sous I'effet de conditions défavorables. L'évolution temporelle
des oxydes d'azote et de l'ozone est nettement influencée par certaines
conditions très particulières. L'évolution de I'ozone est fortement conditionnée
par les caractéristiques climatiques de la région, notamment sa bonne
ventilation naturelle. Elle est représentative de la pollution locale variant selon
le changement de mode de vie et des habitudes de travail dans certaines
situations particulières (mois de Ramadan, activité oléicole).

L'étude chimique des constituants de I'aérosol urbain récolté dans les trois sites
sélectionnés montre I'influence des diverses sources proches. Sur le site
influencé par le trafic routier (A), il a été mis en évidence I'impact des
émissions de Pb d'crigine automobile, de la forte renise en suspension des
particules terrigènes et de l'érosion des chaussées et des bâtiments qui longent
des routes de type canyon convergentes vers ce site. L'atmosphère sur le site
influencé par les émissions industrielles (C), est enrichi en PO+3' et en SOq-,
issus de la SIAPE, en Pb et Cu provenant des usines localisées dans ce secteur
et en NlIa* issu des sources de surface telles que la décharge municipale et la
station d'épuration. Le site en secteur résidentiel (B), situé à mi-chemin entre
les deux sites précités, ne se montre enrichi en aucun indicateur, sauf en POas-
émanant de la SIAPE. Il s'agit donc 1à d'un site relativement protégé des
mouvements de masses d'air pollué par les sources de surface (circulation
routière, décharge municipale et station d'épuration). Cette différenciation est
éventuellement expliquée par I'effet des obstacles et des facteurs
météorologiques.

Ainsi :

- pour le cas de la SIAPE, sa confibution à I'enrichissement de l'aérosol au
point C, en PO+3- et en SOa- est conditionné non seulement par la direction
du vent de Nord-Est et par les conditions de stabilité qui favorisent
< I'accumulation > des polluants, mais aussi par la présence d'un tenil de
phosphogypse, à I'origine < d'accumulations > très localisées même à
vitesse de vent très limitée ;

- pour ce qui conceme les sowces surfaciques (décharge municipale et
station d'épuration), leur faible contribution à l'enrichissement en NlIa- de
I'atmosphère du site B voisin, pourrait s'expliquer aussi par I'effet
d'obstacle que joue le terril pour les vents de secteur Sud-Ouest; malgré la
dominance des vents d'Est et d'Ouest. le faible enrichissement de I'aérosol
en NlIq' observé en ce site, pourrait s'expliquer par la limitation des
sources locales sises dans les deux secteurs Est et Ouest de la ville et par la
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faible diffusion horizontale des polluants à cause de l,effet d'écran des
constructlons ;

- relativement aux sources mobiles, leur impact se limite à la zone
d'influence représentée par le site A. Il se manifeste essentiellement par le
fort enrichissement de I'aérosol en Pb et en cristaux.

Cette étude qui a mis en relief I'effet néfaste des sources locales de pollution,
des conditions météorologiques et des obstacles, impose des mesures à
entreprendre dans tout plan d'aménagement futur. Il s'agira, entre autres :

- d'éviter la création des rues de type < canyon ) (longées par des bâtiments)
dans une ville comme Sfax, caractérisée par des vents faibles à modérés;

- de traiter, à la source, les rejets indusfiels pour réduire au maximum la
composante anthropique de la pollution ;

- d'évacuer les obstacles artificiels même de faible hauteur. notamment à
proximité des sources fixes.

4.1.1.5 Effet du dépôt de phosphogypse

A) Caractéristiques des sols

Plusieurs recherches géotecbniques et essais de laboratoire ont été entrepris
dans le cadre du projet TAPARURA sur les aspects géotechniques les aspects
environnementaux du dépôt de phosphogypse.

Le dépôt de phosphogypse qui fait 50 ha se situe au Sud de la zone de projet,
sa hauteur du dépôt varie de +4,3 à +6,5 m NGT sur le côté Ouest jusqu'à +6,2
à +9,3 m NGT sur le côté Est. Iæ dessus du dépôt est constitué de 2 zones de
remblayage hydraulique entourées de cavaliers dont la hauteur est d'environ
1,5 m. A I'Est du dépôt, la hauteur du terrain naturel varie de +2,0 à -2,0 m
NGT à une distance de 500 à 800 m du rivage actuel. Au Nord du dépôt, les
variations moins prononcées de la hauteur du terrain naturel se situent entre
+0,60 et -0,75 m NGT à quelques mètres du rivage actuel. La hauteur du
terrain natuel de la zone située entre le rivage actuel et le depôt de
phosphogypse varie entre +0,25 et + l,l0 m NGT.

La plaque de phosphogypse qui s'étend sur 80 ha présente dans et autour du
dépôt, et variant du blanc au gris, se compose de matériaux pollués. Ces
matériaux sont fortement organiques et deviennent, par endroits, plus ou moins
sableux ou vaseux. La couche de phosphogypse est présente jusqu'à une
profondeur de -0,5 m à -2,0 m NGT.
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Les résultats des prélèvements et des analyses des sols et des sédiments à
differentes profondeurs dans la zone du projet 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 également notés
avec des concentrations relativement élevées (voir Sections 3.1.1.1 et 3.2.1.1
de ce chapitre).

L'étendue horizontale de la pollution conceme toute la zone du projet et
l'étendue verticale dif{ère d'une zone à une autre et varie de 0.25 à 2-25 m
(voir Tableau 3.4 et Figure 2).

La pollution préscnte dans la zone du littoral Nord de la ville de Sfax est due
au rejet de phosphogypse de I'ex usine NPK durant environ trois décennies et
des eaux usées industrielles et domestiques dans la zone avant de les transférer
à la station d'épuration.

B) Caractéristiques de la nappe sous le dépôt et la plaque

Le niveau moyen de la mer se situe à -0,10 m NGT. Durant les recherches
géotechniques effectuées d'août à octobre 1993, le niveau de la nappe située
dans la zone autour du dépôt variait de -{,20 m NGT (Nord) à +0,20 et +0,40
m NGT (Sud et Ouest) jusqu'à +1,00 m NGT (Esr).

Des piézomètres ont été placés dans les couches de sable sous le dépôt de
phosphogypse ainsi que dans la couche transitoire de phosphogypse et de sable
argileux sous-jacent à I'Est du dépôt. Un autre piézomètre a été placé à I'Ouest
du dépôt, à environ 150 m côté terre.

A un niveau de mer de -0.70 m NGT le niveau de la nappe dans le dépôt se
situe à environ +1,4 m NGT. Par contre le niveau de la nappe dans les couches
sous-jacentes à la plaque de phosphogypse se situait entre -0,25 et +0,84 m
NGT. En général la fluctuation du niveau de la nappe durant la pleine et la
basse mer n'excède pas 0,25 m.

Cela indique que le niveau de la nappe du dépôt est bien plus haut que celui
des tenes avoisinantes et n'est quasiment pas influencé par les marées.

Les analyses des eaux souterraines sur des échantillons prélevés pendant la
récente campagne géotecbnique ont montré que la nappe phréatique et la nappe
profonde ne présentent pas une grande problématique du point de vue
pollution. A I'exception des concentrations relativement élevées en huiles et
graisses minérales, que l'on a noté dans les parties Sud et Ouest du tenain, et
des teneurs en Cbrome, Arsenic et Antimoine dans 2 des sondages réalisés, la
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qualité des eaux de la nappe du terrain est acceptable d'après les normes
hollandaises (voir Tableau 4.2).

Tableau 4.2 - Sommaire des teneurs dépassant les valeurs objectif et
d'intervention des eaux souterraines

C) Effet radiologique du dépôt

La plupart des matériaux naturels contiennent de faibles quantités de
radionuclides. Ces nuclides proviennent principalement des séries naturelles de
dégradation d'Uranium (U-238) et de Thorium (Th-232). En plus de ces deux
nuclides, le radionuclide Kalium 40 est présent en concentrations relativement
grandes, dans la nature. Comme les nuclides mère, qui sont U-238 et T\-232,
le Kalium-40 a une demie-vie de I'ordre de lOe années. Dans le cadre de cette
étude deux possibilités d'exposition ont été considérées, à savoir :

- Inhalation de nuclides de Radon ou de nuclides produits par la dégradation
de Radon ;

- Rayonnement depuis le tenain naturel.

Les mesures ont montré qu'il existe un nuclide de l'élément Radon
(respectivement Rn-222 et Rn-220). Puisqu'il s'agit dans ce cas de produits
gazeux, qui se forment dans le sol, ces gaz rempliront d'abord les vides dans le
sol, pour finir par sortir dans l'air libre par diffrrsion.
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Pendant la dégradation du Radon, un certain nombre de nuclides avec une
demie-vie très courte sont formés. Ces nuclides appartiennent aux éléments
polonium, plomb et bismuth. Ces nuclides peuvent s'adhérer à des poussières.
Après inhalation, ces poussières peuvent rester dans les poumons. où le
rayonnement peut causer des dégâts aux tissus pulmonaires

Par ailleurs, les nuclides présents dans le sol, et qui émettent des rayons
gamma, sont responsables d'un certain rayonnement dans I'espace au-dessus du
terrain. Contrairement à la route d'exposition précitée, il s'agit ici d,une source
située à l'extérieur du corps humain, raison pour laquelle on parle ici d'une
dose extérieure de rayonnement.

Thciuseluaitctce!çe
La vitesse d'exposition pour les sources extemes a été déterminée à l,aide de
TLD's, de dosimètres thermoluminescentes. Dans le dosimètre, se trouvent de
petits détecteurs en fluoride de lithium, qui subissent des altérations sur
I'influence du rayorurement. Ces altérations sont une mesure pour I'intensité du
rayonnement. La grandeur qui est déterminée ainsi est ce qu'on appelle la dose
en profondeur [syrnbolisé par Ho(10)], ainsi définie par I'ICRU.

Les dosimètres ont été installés aux même endroits que les timbales. Les doses
enregistrées pendant le voyage, depuis Tunis au site et le retour ont été
soustmites du total de la dose enregistrée par les appareils.

Résultats des mesures

Les résultats des mesures gammaspectométriques sont résumés dans le
Tableau 4.3. Généralement, porrr faciliter la lecture, les activités des
differentes séries de dégradation sont caractérisées par I'activité d'un seul
nuclide. Pour la série de l'Uranium, ce nuclide est le Ra-226. L'activité de ce
nuclide a été calculée comme la moyenne des activités mesurées sur les
nuclides Pb-214 et Bi-214 produits de désintégration. L'activité de la série
Thorium est basée sur les activités mesurées des nuclides Ac-228, pb-212 et
Bi-212. Le Tableau 4.4 donne les valeurs calculées. Dans ce tableau sont
données également les valeurs rencontrées normalement dans le sol. Les doses
additionnelles sont donc surtout causées par les radionuclides de la série de
l'Uranium.
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Série de
désintégration Nuclide

Sondage N"

12 l ' t 1 4

u-238
Pb-214 232+4 164 +  3 1 8 5 1 3

Bi-214 238+4 1 6 4 + 3 1 8 0 + 3

rh-232
Ac-228 1 7  + 3 8 + 3 1 5 + 3

Pb-212 2 4 + 2 1 3 + 2 1 2 + 2

8t  212 2 4 + 1 3 < 3 3 < 3 8

Tr-208 6,9 10,8 4 , 7  ! O , 7 4 , 5 1 0 , 8

K40 < 3 5 2 1  + 9 < 3 7

Tableau 4.3 : Résultats des analyses sur la radioactivité de 3
échantillons de phosphogypse en Bq/kg

Tableau 4.4 : Comparaison de la radioactivité phosphogypse-sol (Bq/kg)

Description Ra-226 th-232 K-40

Sondage '12 235 20 < 4 0

Sondage 13 165 1 0 20

Sondage 14 185 't5 < 4 0

Sol Moyenne

Série

25
1 0 - 5 0

25
7 - 5 0

370
100 - 700

Concentrations de Radon

Les concentrations moyennes de Radon sont données dans le Tableau 4.5. La
déviation standard dans ces données, due aux calculs stochastiques de ces
valeurs, est de 15 oÂ. La déviation du système est de 5 %. Les concentrations
varient globalement de 20 à 30 Bq/m3, ce qui est relativement élevé pour des
mesures effectuées à I'extérieur de bâtiments. Aux Pays-Bas, les moyennes se
situent dans la fourchette de 3 à l0 Bq/m3. Puisque le Radon sort toujours de la
terre, il se peut que les vents de I'Ouest soient responsables de ces
concentrations.

Le Tableau 4.6 donne les moyennes des concentrations sur le depôt et en ville.
Il n'y a pas de différences significatives entre ces concentrations, ce qui veut
dire que le dépôt ne peut pas être tenu pour responsable des concentrations
dans I'air à I'extérieur des bâtiments.
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Tableau 4.5 : Résultats des mesures de concentrations Rn-222 et vitesse
d'exposition aux différents endroits

Endroit "tRn-conc.

Bq..' '
Vitesse d'exDosition

nsv.h-l

23 1 3 1
2 27 130
3 1 9 148

< 31 < 158
5

6 26 142
7

1 9 69
I 22 66
1 0 23 168

1 1

Tableau 4.6 :Concentrations moyennes de Rn-222, déviations standard et
vitesses d'exposition en ville et sur le dépôt

Endroit "t'Rntonc.

Bq.m''
Vitesse d'exposition

nSv.h-1
n

Ville 2 0  ! 3 6 8 1 3
Dépôt 2 4 + 4 1 3 8 + 9

Risque de
dépassement P >  0 ,10 P <  0 ,001

Vitesse d'expositicn orovenant des sources extérieures

La vitesse d'exposition, exprimée en nano-sievert par heure (nSv/h), et calculée
à partir des résultats des recherches est dormée dans le Tableau 4.5. La
déviation dans les résultats est d'environ 5 o6.l*s résultats et les déviations ont
été calculés à partir de quatre détecteurs par dosimètre. La vitesse d,exposition
sur le dépôt s'avère entre en moyenne deux fois plus haute qu'en ville (voir
Tableau 4.6). La vitesse d'exposition entre le dépôt et la ville est comparable à
celle sur le dépôt.

Conclusions des études

En complément aux mesures précitées, une récente étude d'impact
radiologique du dépôt de phosphogypse a été réalisée en 1998 / 1999 par le
Centre National de Radio-Protection et la société française ALGADE dans te
cadre du projet TAPARURA.
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Après avoir fait les mesures sur site pendant une année et sur le phosphogypse,
les spécialistes des deux organismes ont procédé à l'évaluation de l'impact
radiologique en se basant sur les scénariq suivants :

l. Dans la situation actuelle; pour le cas d'une personne en pennanence sur
le dépôt (gardien 8 heures parjour) ;

2. Dans la situation actuelle; pour le cas d'une personne restant 2 heures sur
site chaque jour ;

3. Au cours des travaux pour une personne havaillant sur site ;

4. Après recouvrement du dépôt pour un passant;

5. Après recouvrement du dépôt et activités sportives ;

6. Après travaux, pour une personne fréquentant une habitation constnrite
sans précaution particulière sur le site ;

7. Après travaux, pour la même personne au cas 6 mais avec des précautions
et servitudes pour I'habitation.

Cette étude a abouti aux conclusions suivantes :
- Dans la situation actuelle, I'impact radiologique (0,55 mSv/an) dû au cépôt

de phosphogypse est inférieur à la valeur de référence de 1 mSv/an,
représentant le seuil de la dose efficace annuelle ajoutée par le dépôt
suivant CIPR 60 ;

- Au cours des travaux de réhabilitation du site, l'exposition des agents
(0,41 mSv/an) serait inférieure à I mSv/an ;

- Dans le cas où une réintégration paysagère serait envisagée sans
constructions à usage administratif et socioculturel, d'habitation, mais avec
la possibilité d'implantaton de tenains de sport avec vestiaires, I'impact
radiologique résiduel (0,10 mSv/an) serait inférieur à I mSv/an ;

- Pour le futur, s'il y a des habitations à construire sans précautions
spécifiques, en particulier pour diminuer le risque d'accumulation
préférentielle du radon, l'impact radiologique (2,31 mSv/an) dt à la
présence du phosphogypse sous-jacent deviendrait supérieur à I mSv/an
pouvant être amené à 0,69 mSv/an en faisant les servitudes et précautions
dans les habitations.

Tenant compte des objectifs fixés et de tous les éléments retenus de l'étude, les
aspects suivants ont été proposés :
- Une réintégration paysagère nécessitant une couverture simple du dépôt

par des matériaux inertes (tene végétale, argile) d'une hauteur de 30
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centimètres au minimum pour garantir un impact radiologique
correspondant aux recommandations de la CIpR 60 ;

- Une surveillance des travailleurs durant les travaux pour confirmer le
faible impact évalué, moyennant l'utilisation de dosimètres appropriés ;

- Pour garantir un impact radiologique négligeable, il ne faut pas prévoir de
construction d'habitations sur le dépôt de phosphogypse sans
prédispositions particulières : présence de vide aéré, habitation à étage, pas
de cave. pas de puits etc.

4.1.2 MILIEU MARIN

4.1.2.1 Topographie et Bathymétrie

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

Après une pente d'environ I :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'Estjusqu'à I'auge, qui constitue
le Canal de Kerkennah.

Dans les calculs on a considéré une pente continue moyenne de l:700. Cette
approche pourrait être pénalisante pour le projet. De I'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 transoorts de
sédiments seront inférieurs à ceux calculés.

4.1.2.2 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 % dl
temps. Les données sur le régime de vents sont basées sur des mesures
effectuées pendant une période de 20 années (trois fois par jour) à une station
d'obsewation près de Sfax. Le vent de I'Est est quelque peu dominant en ce qui
conceme la fréquence, tandis que les vitesses les plus fortes ont été mesurées
pour le vent de I'Ouest.
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4.1.2.3 Climat de houles

En général il faut un nombre de 5.000 observations pour pouvoir arriver à des
conclusions 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, I'Institut Météorologique Royal
Néerlandais.

La zone où les observations ont été faites est constituée par le rectangle formé
par les points 33.1 et35.4 Nord, et l0.l 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
dorment 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 4.7 - Climat de houle - Distribution des fréquences de hauteur
de houle en eau profonde en % du temps.

Le tableau montre que des houles supérieures à 3 m se produisent rarement en
eau profonde. Dans 97 o% du temps les houles ont une hauteur inférieure à 3 m.

Classe de Non
déterminé Dirêctions odsntées vers la terre Vers la

mer Tote

Hauteur /calme
45-
75"

75-105. 105.
135"

135-
165"

' t65-

19s.
195.
225

22545

0 - 0 . 5 5.0 1 . 0 1 . 1 1 . 2 0.9 0.6 0.6 4.4 't4.t

0 . 5 - 1 0.5 4.4 4.3 3.4 1 . 9 't.7 13.5 33.(
1 - 1 . 5 0.1 2.3 3.3 2.4 0.5 1 . 0 11.4
1 . 5 - 2 0.8 2.2 2.1 0.5 0.3 0.5 13.
2 - 2 . 5 0.8 1 . 3 0.8 0.6 0.1 0.1 4.2 7.9

2 . 5 - 3 o.2 0.5 0.3 o.2 0.'t 2.0
3 - 3 . 5 0 . 1 0.2 0.1 0.2 1.0 1.6
3 . 5 - 4 0.1 0.1 0.4 0.6
4 - 4 . 5 0 . 1 0.1 0.3 0.5

5 - 5 . 5

5 . 5 - 0

6  -  1 0 0 . 1 0.1
>10

Total 5.6 8.5 't3.4 12.4 8.2 3.4 4.O 44.5 100
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A) 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
réfraction, 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 4.8.

Tableau 4.8 - Estimation réduction hauteur de houle

Secteur Facteur de
réduction Origine de la réduction

NE 500/o Réfraction, dissipation

SE 75y. Diffraction

so 250/0 Divergence

Avec les facteurs du Tableau 4.8 le climat en mer profonde a été traduit en un
climat pour le Canal de Kerkennah. Voir le Tableau 4.9. Ce climat a été utilisé
pour tous les calculs. Le Tableau 4.9 montre aussi que pendant 50 % du temps
les houles viennent de secteurs d'où 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 I m.

Tableau 4.9 - Climat de houle dans le Canal de Kerkennah : Distribution de
de hauteur de roule en % du

Classè de
Hauteur

Non
déterminé Directions odentées vers la terre Vers la

mer Total

/calmè 45.75. 75-'t05" 105-.t 35" 't35.165"165.195"195-225. 22545
0 - 0.25 5.0 1 . 0 5.5 4.3 0.6 0.6 4.4 26.9

u.zc - u.c 0.5 3.3 a - I 5.4 2.9 l o 1 . 7 27.O
0.5 - 0.75 0.1 2.3 1 . 8 1 . 1 0.8 10.9 17.0
0.75 -  1 .0 0.8 0.3 0.2 0.2 u.5 1 . 0 3.0 6.0
1.O -  1.25 0.8 0.1 0.1 0.3 0.5 9.3 11.1
1.25 - '1.5 0.2 0.4 u.o
1.5 -  1 .75 0.1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 5.1 5.5
1.75 -  2 .0 0.1 0.1 o.2
z,v - z,za 2.5 2.9
2.25 - 2.5 0.1 0.1
2.5 - 3.0 l Â 1.5
3.0 - 3.5 0.6 0.6
3.5 -  4 .0 0.4 o.4

>4.0 0.2 o.2
Total 8.5 13.4 12.4 8.2 3.4 4.0 44.5 100
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B) Climat de houle près de la côte

La transposition du climat au large à celui à I'endroit du Canal de Kerkennah
s'est faite à l'aide des facteurs de réduction. Ce climat de houle a été utilisé
dans tous les autres calculs. Il ressort notamment de ce climat de houle que
pendant 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 que 97,5 % du temps, la hauteur des vagues est inférieure à I m. Le
Tableau 4.10, donne plusieurs caractéristiques du climat de houle s'appliquant
à la zone du proiet.

Tableau 4.10 - Hauteur de houles dans la zone du projet

Hs (m) Fréquence d'occurrence (%)

o(1)
o,25
0,50
0,75
1,00
2,O0

50
75
90
95

'100

( l) comprend des houles engendrées par le vent de tene

4.1.2.4 Maftes et Courants

Le Tableau 4.11 donne un résumé des niveaux de I'eau pendant les marées
moyennes, pendant les vives eaux et les mortes eaux. Les niveaux de I'eau et
tous les autres niveaux sont donnés 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 I'eau sont compris les surhaussements
par le vent et par les variations de la pression atrnosphérique.

Tableau 4.11 - Niveaux de I'eau (m NGT)

Marée moyenne Vives eaux Mortes eaux

MH Moyenne
MB Moyenne
Mamage

+0,30
-0,55
+0,85

-0,75
+1,30

+0,05
-0,35
+0,40

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
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faibles vitesses des courants, I'influence du courant de marée sur les
mouvements de sédiments est négligeable.

4.1.2.5 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
déterminée in situ à l'aide de << shear vane tests ). Les résultats sont décrits ci-
dessous.

A) Granulométrie

La courbe granulométrique de 16 échantillons a été déterminée. Les résultats
ont été résumés au Tableau 4.12.

Tableau 4.12 - Granulométrie des éléments originaux constituant le fond

Echantil lon Dæ
(!m)

Dgo
(rm)

Niveau
(m)

3tb
3-le
3- 

 

tb
3- l l le
3-Vb
3-Ve

140
45
150
29
22
29

650
550
300
250
240
355

-1,25
-1,25
-'t,25
-1,25
-1 tq

-1,25

3-  l
3-tv
3-V
3-Vtl

IVH
MH
MH
MH

160
170
150
1 1 0

1300
355
290
250

+0,30
+0,30
+0,30
+0,30

3{ l
3tv
3-V
3.VII
3-Vl
3-Vl

MB
MB
t\48
MB
MB
MH

190
,t40
120
100
295

'125

500
290
200
630

-0,55
-0,55
-u.55
-0,55

MH = Marée Haute
MB : Marée Basse

Les échantillons prélevés sur la ligne de Haute et de Basse Mer présentent un
grain médian D5e asSoZ consistant. I1 est remarquable de constater que 4 des 6
échantillons prélevés sur la ligne de profondeur -1,25 m NGT ont un D5e très
faible, tandis que le De6 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 D5s et Dqo. Ni les
faibles valeurs de D5e, ni la valeur extrême de D90 de 1.300 pm n'y figurent.
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Tableau 4.13 - Granulométrie

Dso
lpml

Dro
[pml

Grain médian 150 350

B) Résidu sec

Neuf (9) échantillons d'eau ont été prélevés pendant la pleine mer de vives
eaux. Le résidu sec de ces 9 échantillons vari e entre 2,5 mg/l et 16,8 mgll, avec
une valeur moyeme de 6,2 mg/I. Il s'agit de valeurs faibles, ce qui sigrifie 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 transports de sédiment sont faibles.

C) Densité

La densité spécifique des échantillons varie entre 2 350 kg/m3 et 2 600 kg/m3
pour une valeur moyenne de 2 500 kg/m3. Les échantillons ayant une faible
densité ont une teneur élevée en matière organique. Pour les calculs, il a été
adopté une densité spécifique de 2 600 kg/mr.

D) Résistance au cisaillement non-drainée

La résistance au cisaillement non-drainée de la couche supérieure du fond
marin a été détermhée in situ à I'aide de tests (< shear vane >. La résistance au
cisaillement non-drainee foumit une indication de I'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 transport de sédiments en résultant
ont principalement lieu pendant les conditions de tempête. Cette conclusion
s'accorde avec la faible concentration de particules en suspension, de 6 mg/l en
moyenne, pendant la pleine mer de vives eaux.

4.1.2.6 Paramètres du sol pour le sable drapport

Le sable qui est extrait du Canal de Kerkennah contient une forte concentration
de coquillages (> 99%). Il faut donc tenir compte d'un certain degré de
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. Dans un circuit, on a fait
circuler à I'aide d'une pompe deux échantillons, pendant 20 minutes chacun, à
une concantration de 50Â.
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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 connaîke la désagrégation. Ci-après un résumé des
principaux résultats.

l. Sous I'influence des essais de pompage, il se produit une nefte usure des
particules, entraînant une diminution globale des dimensions des particules
d'environ 30 à 40%. 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 la pompe (environ 600 fois) contre 4
fois au maximum (selon le nombre de stations de pompage intermédiaires)
dans la réalité pour la mise en Guwe du sable. L'usure à d,autres stades du
transport sera par comparaison réduite.

2. La désintégration fait baisser la vitesse de chute des srains dans I'eau
d'environ 20ol0. La répartition est assez importânte.

Les tableaux ci-dessous montrent les diminutions de D1e, D56 et De6 et des
vitesses de chute correspondantes.

Tableau 4.14 - Diminution granulométrique

Dro
(pm)

Dso
(pm)

Dso

0m)

Echântillon 1
Avant
Après
Diminution o/o

153
103
33

469
272
43

885
662
26

Echantillon 2
Avant
Après
Diminution %

133
43

493
327
34

a4'l
586
30

La diminution granulométrique moyenne est de 35%.

Tableau 4.1 5 - Diminution de la vitesse de chute

(mnvs) (mm/s)
Wæ

(mrn/s)

Echantillon 1
Avant

Diminution 70

10,84
8,35

32,34
25,14

22

77,77
71,93

I
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A) 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 I'effet de la

densité spécifique inférieure et de la forme 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 spécifrque de 2 650 kg/m3), appelé diamètre

de grain < équivalent >. Le tableau ci-dessous indique ces diamètres de grain

équivalents, correspondant aux vitesses de chute du Tableau 4.15, aussi bien

avant qu'après I'essais.

Tableau 4.16 - Diamètre de grain équivalent

D l 0
(um)

D50
(um)

D90
(Fm)

Déq.
Avant
Après

139
122

272
230

600
550

Le Tableau 4.17 indique le rapport entre le diamètre de grain équivalent et le

diamètre de grain du sable destiné aux plages.

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% inférieur.

B) Dso déterminant du sable d'apport

A l'aide des données ci-dessus, il a été établi un diamèfte de grain déterminant

D56 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, volr

Tableau 4.17 - Rapport Dequivarent/Dsauu a'apport

Drorquy'Droupp Dsooqu/Dsoapp Deotqu/Deo.pp

Echantillon 1
Avant
Après

n a
1 , 1 8

0,6
0,85

0,7
0,83
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Tableau 4.18. Le diamètre de grain médian D56 du sable initiâlement destiné
aux plages est de 410 pm.

Tableau 4.1 I - D5o déterminant du sable d'apport

réduction par la désagrégation
réduction de l'écart de densité et de la forme du qrain

35%
20%

15%
200/o

10%
200/.

Dso déterminant [pml 185 265 285

C'est surtout le passage à travers la pompe qui est responsable de la diminution
du diamètre du grain. Etant donné la grande difference existant dans les
passages de la pompe entre les essais de pompage et la pratique, il est clair
qu'une diminuti on d,e 35%o est suestimée. Une valeur de 70%o est jugée
raisonnable. Cela dorrre un diamètre déterminant D5e de 285 pm
immédiatement après le remblayage hydraulique de la plage. La poursuite de
la désagrégation sous l'influence de la charge hydraulique sera limitée, étant
donné les très faibles activités de houle, et elle est estimée tout au plus à 5%,
de sorte qu'il est adopté pour la situation finale un diamètre de grain médian
D56 de 265 pm.

4. 1.2.7 Transports longitudinaux

Dans les études antérieures, le transport longitudinal a été calculé pour la zone
du projet, basé sur le climat de houle, les caractéristiques du sable d'apport
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 '1an Rijn".

Comme délimitation 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.

A) Rësultat des calculs

Le Tableau 4.19 indique le transport longitudinal en tant que fonction de
I'orientation de la côte. L'orientation de la côte est définie par mpport au Nord
véritable à I'aide de 1a normale de côte. La normale est la ligrre perpendiculaire
au littoral. Il a également été indiqué quel secteur de houle contribuait au
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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 négatif en direction du Sud. La Figure 4 reproduit ceci sous
forme graphique.

En comparant les résultats, il 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.

Tableau 4.19 - Transport longitudinal en tant que fonction de I'orientation de
la côte

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 l'orientation
de la côte concemée.

B) Discussion du résultat

Pour une meilleure compréhension et interprétation, \a zone du projet était
dans les études antérieures divisée en deux parties, 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 dormé 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 les études antérieures une première estimation du transport à attendre
résultait en un transport orienté vers le Nord, dont le volume dewait se situer
dans I'ordre de 0 à 3.000 m3 par an. Dans les plus récentes études les calculs
doruraient un transport orienté vers le Sud d'environ 5.500 m3 par an.

Orientalion
De lâ côte

F

Secteur de houle (x) Capacité de transpor
(1.000 m'/an)J 4 6

60" 90. 't20 150. 180. 210 Bûker V. RUn

75
90
105
120
135
150
1 6 5
180

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

4 t
-7,3
- o 7

1 , 8

10,3
7,8

2,8
-7,9
-10,2
-8,6
1 , 3
10,0
10,8
8,0
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Cette différence s'explique par les climats de houle utilisés. Le climat des
récentes études est basé sur un plus nombre d'observations, 6.502
observations, contre 1865 observations pour le climat des études antérieures.
Le climat des récentes études 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'où un transport résiduel orienté vers le Sud.

Avec tous les résultats des calculs il ne faut pas oublier que, malgré
I'exactitude des données de base, il faut toujours tenir compte du fait que
I'exactitude des transports qui résultent des calculs, se situent dans des marges
de 40oÂ.

C) Orientation en équilibre

Le < f> de I'orientation de ia côte pour laquelle le transport longitudinal net est
égal à zêro est défini comme << l'orientation en équilibre >>. Pour la partie 1,
I'orientation en équilibre est de 132o et pour iapartie 2, de 80o, voir Figure 4.

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. I1 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 s'approche de la côte.
Le résultat doit donc être traité avec la marge qui s'impose.

La direction du vecteur d'énergie de la houle découle de la somme vectorielle:

E: l/8pgSpiHi'�

énergie de la houle (N/m)
densité spécilique de I'eau (k^g/m3)
accélération de la chute (m/s')
hauteur significative de houle (m)
poucentage d'occurrence d'une condition de houle

Le vecteur d'énergie de houle est indiqué dans la Figure 4. L'orientation de la
côte correspondante est de 135o pour la partie I et de 100o pour la partie2.Les
secteurs de houle 6 et 7 n'atteignent pas directement la partie 2 par suite de
quoi le vecteur d'énergie moyen a une autre direction.
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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 i que pour la partie 2 est faible, voir Tableau 4.20.

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 I'embouchure du port est pratiquement nulle. Cela correspond encore aux

taux de résidus secs en suspension de 6 grammes en moyenne par litre pour les

marées de vives eaux.

D) Transport longitudinal dans Ia 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 donné aussi
que la pente de la plage est plus raide la capacité de transport devant la côte
sera plus $ande. Le sable d'apport aura par contre un Ciamètre plus gand que
le matériau original; un grain médian de 410 pm pour 1e sable d'apport contre
un grain médian de 150 pm pour le matériau original.

E) Conclusions

L'importance du tmnsport longitudinal s'élève à plusieurs milliers de m3/an et
elle dépend de I'orientation de la côte. On constate que la ligne de côte actuelle
ne s'écarte que peu de I'orientation en équilibre calculée. Si la nouvelle ligte de
côte est projetée parallèlement à la ligne de côte actuelle (soit f: 140o pour la
partie 1 et f: 90o pour la partie 2), les changements de ligrre de côte seront
minimes.

Dans le projet 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 1, 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

Tableau 4.20 - Orientation en équilibre Partie 1 et Partie 2

orientation de la côte f Orientation en équilibre Fe vecteur d'énergie

Partie 1
Patlie 2

140

90 80
135

100
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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 nouvelle ligne de la côte est nécessaire pour maintenir en
position catte pointe proéminente de la côte et pour maintenir en place le
changement d'angle entre les deux parties de la côte. Il convient de remarquer

. que la place et I'orientation de cet épi 2 sont déjà positionnées pour convenir
au projet final, où aussi la partie Nord du projet sera exécutée.

L'épi 3 au Sud du projet est nécessaire pour empêcher le sable de disparaître
vers le Sud.

4.1.2.8 Qualité de I'eau et du fond marin

A) Qualité de I'eau de mer dans la zone côtière

La qualité de l'eau de mer dans la zone côtière du projet est présentée dans les
paragraphes suivants :

Les paramètres phvsico-chimiques :
- Le pH des échantillons d'eau varie entre 7,9 et 9,5. Ces valeurs de pH sont

légèrement supérieures pour quelques échantillons aux ncnnes françaises
relatives aux eaux de baignade (Décret No 81324 du 7 à 10 Awil 1981) qui
exlgent un pH compris entre 6 et 9.

- La température des eaux de surface oscille entre 13 et 23oC. Ces
températwes mesurées pendant la période de décembre à awil reflètent
bien les valeurs moyennes nomrales rencontrées généralement au cours de
ces mols.

- La présence d'oxygène dissous dans les eaux de surface joue un rôle
primordial dans le maintien de la vie aquatique et dans I'auto-épuration.
Parmi les paÉmètres qui influent sur la teneur en oxygène dissous, on peut
citer la température, la salinité et I'activité photosynthétique de la flore. Les
résultats obtenus révèlent des concentrations normales sur I'ensemble des
stations étudiées.

- La turbidité de I'eau de mer dçend surtout de la présence de matière
particulaire (organique et inorganique). De fortes valeurs de turbidité ont
été rencontrées surtout en bordure de la côte qui diminuent en allant vers le
large. En effet, ces eaux sont turbides et cela est dû aux apports terrigènes
et à la re-suspension, sous I'effet des courants, des fines particules couwant
le fond marin surtout les particules de phosphogypse étalées sur la partie
Sud de la zone d'étude.
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Les sels nutritifs :

La présence des sels nutritifs dans le milieu aquatique constitue une condition

nécessaire pour le développement algale.

Les résultats enregistrés relatifs aux concentrations de ces nutriments sont

élevés, ce qui a conduit à la prolifération d'algues notamment les ulves qui sont

abondantes dans la zone d'étude. Il est à noter que l'ensemble des processus

d'eutrophisation est accentué lorsque la zone de rejet est relativement fermée et

les effluents ne peuvent plus être dilués dans la masse marine, ce qui est le cas

de cette zone d'étude. L'augmentation de la bio-productivité engendre un

surplus de matière organique dont la composition peut condutre le milieu vers

I'anoxie.

Les teneurs en sels nutritifs montrent des vaieurs maximales au niveau du

canal PK4. Les concentrations ies plus faibles se trouvent à proximité du terril

de phosphogypse.

Le fluor :

Les résultats enregistrés montrent des valeurs qui dépassent de loin les valeurs

normales d'eau de mer dont la concentration en fluor se situe aux environs de

1,3 mg/i.

Les valeurs les plus élevées sont rencontrées au niveau des radiales R6 et R5.

L'eau de mer présente donc présente une pollution en fluor due au terril de

phosphogypse et aux activités industrielles. Le phosphogypse présente une

concentration dépassant les 200 mg/l, soit une concentration de 50 fois

supérieure aux nornes tunisiennes de rejets dans le domaine marin qui tolère

une teneur maximale de 3 mg/l.

Les métaux lourds :

Le dépouillement des résultats d'analyses des inétaux lourds dans les

échantillons d'eau de mer a permis d'identifier des teneurs en plomb @b) en

cuiwe (Cu), en chrome (Cr) et en zinc (Zn) qui ne depassent guère les seuils

fixés par la directive néerlandaise pour la protection des eaux.

Par ailleurs, les teneurs en mercure (Hg) et en cadmiurn (Cd) présentent des

valeurs élevées au Sud de la zone d'étude qui dépassent en certains points les

seuils respectifs de 0,0005 et 0,00 15 mg/l requis par cette norme. Ces eaux

sont alors légèrement à modérément polluées par en&oits. Cés concentrations

en Hg et Cd s'atténuent vers le Nord et vers le large. Les courants marins

périlittoraux peuvent être responsables de leur propagation.
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Le mercure et le cadmium sont rencontrés à proximité du tas Ce phosphogypse

et des rejets industriels qui constituent les principales sources de pollution

engendrée par ces éléments.

Les teneurs en ler sont aussi importantes variant de 0,04 à 0,8 mg/l. La teneur

maximale est enregistrée à proximité du canal PK4 constituant la principale

origine de ce métal.

Il est à noter que la baignade sur la côte Nord Est interdite par les services

d'hygiène depuis 1978.

B) Qualité de I'eau de mer dans le Canal de Kerkennah

Dans le cadre des recherches effectuées dans le cadre de ce projet, des

échantillons d'eau ont été prélevés à 5 emplacements stmtégiques à une

distance de <50 cm du fond.

Sur la base des résultats des recherches précitées, on peut conclure que la

qualité de I'eau daas le Canal de Kerkennah est généralement bonne. On n'a
pas mesuré de concentrations élevées des nutriments (combinaisons d'azote ou

de phosphate), de métaux lourds et HAP's (Hydrocarbures aromatlques

polycycliques). Il faut noter dans les analyses les concentrations élevées

d'aromates (benzène-éthylique, xylènes et naphtalènes), mesurées dans tous les

échantillons. Ces agents donnent une indication de pollution possible par des

huiles minérales ou de l'essence. Les causes possibles pour cela sont peut être

l'extraction de pétrole au large de la côte ou une pollution locale par le moteur

hors- bord du bateau avec lequel on a pris les échantillons d'eau.

C) Quatité des sédiments du fond marin dans le Canal de Kerkennah

Dans le Canal de Kerkennah des échantillons de sédiment du fond ont été pris

aux mêmes endroits que les échantillons d'eau. Les analyses des échantillons

du fond montrent que le sédiment du fond n'est pas pollué par des métaux

lourds ou par 1es hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP's) et que les

matériaux du fond ne contiennent pas de concentrations élevées de nutriments'

Des concentrations légèrement supérieures (légèrement au-dessus de la valeur

de référence) ont été détectées pour des combinaisons des hydrocarbures

halogéniques extractibles (EOX).
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4.1.2.9 Faune et flore marine

A) Flore marine

Le Canal de Kerkennah

Le Canal de Kerkennah est situé à une dizaine de Km de la côte de Sfax' La

superficie de la zone d'étude est d'environ 30 kn2. La bathymétrie dans ce

canal est comprise entre 10 et 20 m. De point de lue floristique, les études

antérieures montrent que le Canal de Kerkennah est occupé dans sa partie

centrale par des Caulerpa prolifera entourés par des herbiers à Posidonia at

SE et au NW et des Cymodocea au Nord (travaux de Mer pélagienn e' (1979))'

Cette disposition et la natue de 1a flore datant d'une quinzaine d'année se

trouve aujourd'hui complètement bculeversée. Les études réalisées dans le

cadre du projet TAPARTIRA montrent que la zone d'emprunt du sable est

complètement dénudée de flore marine.

a) Généralités

Vu I'importance des prairies de Posidonies et de Cymodocées dans la région du

projet, leur rôle dans le fonctionnement et le maintien de l'écosystème et étant

donnée la fragilité de ces végétaux, il a été jugé indispensable de connaître

leurs caractéristiques biologiques afin d'avancer des recommandations pour

remédier aux perhrbations causées par l'action anthropique' (Voir Figure 5)

Les Posidonies constituent les peuplements familiers des zones côtières. ce

sont des phanérogames, c'est à dire des plantes à fleurs' Ces plantes, comme

tous les végétaux photo-autotrophes ont besoin de lumière et même d'une

quantité importante de lumière, donc liés à la profondeur. Ce sont des végétaux

photophiles appartenant au peuplements benthiques de l'étage infralittoral. Ils

sont localisés dans les zones euphotiques trophogénes.

Une phanérogame marine a besoin d'un véritable sol dont elle tire par ses

racines un certain nombre de substances nutritives; donc elle exige un humus'

De par ses multiples particularités, la Posidonie est considérée I'espèce la plus

importante en Méditerranée. En plus de son caractère endémique de cette mer'

cette phanérogame marine forme des peuplements et paysages lemarquables

(<cécifs barrières>, <<herbiers tigrés>, etc); ces herbiers, les plus représentatifs

de l'étage infralittoral, constituent des réserves incomparables et un abri pour

un bon nombre de communautés benthiques. Les herbiers de Posidonie

tiennent une place centrale dans l'économie globale des espaces littoraux; ils

constituent en outre un indicateur remarquâble de la qualité des eaux et d'un

certain équilibre des milieux littoraux, ils contribuent à la protection des zones

côtières par amortissement de la houle, etc.
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Ces herbiers hébergent une zoocoenose, en particulier une malacocoenose, la

plus riche de l'étage infralittoral. Ces animaux n'ont pas les mêmes exigences

écologiques.

Il y a des espèces photophiles vivant dans les frondaisons de l'herbier et qui

participent à la production autochtone, des espèces sciaphiles qui vivent dans
'les rhizomes, des espèces endobiontes qui vivent dans le sédiment et des

espèces épibiontes.

Malheureusement, l'herbier de Posidonies présente une Srande sensibilité aux

perturbations artificielles du milieu suivant la nature des altéragènes.

Un tel indice confère aux herbiers une aptitude particulière pour servir

d'indicateur privilégié dans les études visant à mettre en évidence les

perturbations du milieu marin.

Les Posidonies ont un rôle de
- Producteur important d'oxygène (20 litres/m2l24 heures )

- Facteur de stabilité des fonds et des vagues et amortisseur des vagues par

leur épaisse et haute frondaison.

- Facteur de richesse biologique et économique en abritant une flore et une

faune riche (h1pogé du sédiment, vagi le des rhizomes, sessile des feuilles;

des poissons et des crustacées permanents ou temporaires trouvent dans

I'herbier I'abri, la nourriture et une excellente frayère pour leur

reoroduction.

b) Description des espèces existant dans la zone du projet

La Posidonie
Les caractéristiques de la plante Posidonia oceanica, de son écosystème, de la

dynamique de ses herbiers ont fait I'objet de nombreuses études assez variées'

la plupart d' entre-elles se rapportent aux régions de la Méditerranée Nord-

occidentale.

Momholoeie et biolosie :

C'est une plante phanérogame marine, à fleurs et à fruits. La floraison a lieu

généralement en automne; les fruits, appelés <olives de mer:r>, se forment et

sont mûrs à partir de mai-juillet. La plante possède des rhizomes ou tiges

souterraines plagiotropes (à croissance horizontale) et orthotropes (à

croissance verticale), qui sont munies de racines en bas et de feuilles groupées

en faisceaux émergeant du fond.
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Les feuilles, à croissance basale, sont de forme rubannée, à nervures parallèles,

atteignant lcm de largeur et environ 1 à 1,4 m de long). Elles sont groupées en

faisceaux de 6 à 10 feuilles, Elles sont caduques et se renouvellent

annuellement, La période de croissance maximale des feuilles se situe au

printemps. La longueur et la durée de vie moyenne d'une feuille de Posidonie

dépendent de sa date de naissance.

Les rhizomes sont puissants, rigides et recouverts de restes fibreux et de

cicatricules écailleuses provenant de la chute des feuilles. Les écailles, ou

restes des feuilles qui persistent, présentent des variations cycliques permettant

la datation de I'herbier (Méthode de Lépidocbronologie ). La

Lépidochronologie: c'est 1a variation cyclique d'écailles minces et d'écailles

épaisses qui correspond à un an ; ce qui permet de calculer l'âge des Posidonies

et les vitesses d'allongement.

Ecolosie:

La température

La lumière

La Salinité

Les Polluants

Posidonia oceanica est une espèce sténotherme, dont les

limites de tolérance sont situées entre 10oC et 30oC environ.

C'est une espèce photophile, capable de viwe depuis la
surface jusqu'à 45 m (maximum) de profondeur' Un
éclairage entre I et 5oÂ de la lumière incidente de surface en
est généralement la limite inférieure.

La Posidonie est une espèce considérée oornme sténohaline,
ne lolère que des déviations assez faibles par mpport à la
salinité moyenne des eaux méditerranéennes (35%6)'

La régression de la Posidonie sur les côtes
méditerranéerures est en partie liée à la pollution; c'est une
espèce très sensible à la pollulion.

Séries évolutives de Posidonie oceanica:

L'herbier de Posidonia oceanica est généralement l'aboutissement de séries

évolutives formant un climax d'une gande partie de l'étage infralittoral.

L'installation des Posidonies soit par graines soit le plus souvent pal boutures

nécessite une certaine humification du substrat, sur lequel vont s'installer tout

d'abord des Cymodocea nodosa (çthanêrogames moins tolérantes). Ensuite la

Posidonie éliminera par compétition le Cymodocea qui réapparaîtra et

s'installera à nouveau sur la matte morte à la {in du cycle de I'herbier .

Dvnamique des herbiers :
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Contrairement aux autres phanérogames marines de Méditerranée, la Posidonie
se caractérise par des rhizomes à croissance indéfinie, susceptibles de croître,
selon les circonstances, aussi bien dans le sens horizontal (croissance
plagiotrope) que dans le sens vertical (croissance orthotrope), Les rhizomes
plagiotropes permettent de coloniser de nouvelles surfaces. L'allongement des
rhizomes orthotrope ne dépend que de la sédimentation : la vie d'un herbier de
Posidonie sera donc rythmée par un fragile équilibre entre le sédiment partant,
qui peut provoquer le déchaussement, et le sédiment arrivant, qui peut aboutir
à I'ensevelissement de 1'herbier .

Les fluctuations sédimentaires sont donc l'une des causes de I'absence de
Posidonie dans un grand nombre de secteurs de la Méditerranée. En cas de
croissance rapide il peut y avoir création de relief ou <colline> au dessus du
fond, et modification du biotope initial au dessus de cette colline par
diminution du bilan sédimentaire et ralentissement de la vitesse de croissance.

Selon leur morphologie, il existe 5 types d'herbier de Posidonie en

Médilenanée. Celui du Golfe de Gabès d'une façon générale et des îles

Kerkennah d'une façon particulière est un <Glerbier tigré> : il se présente en

l'ue aérierrne comme des cordons assez étroits, 1 m à 2 m rle large, sur des

centaines de mètre de longueur dans très peu d'eau ; entre les cordons existe

une pelouse mixle à Cymodocea nodosa et à Caulerpa prolifera.

Les Cymodocés :

Cymodocea nodosa est une espèce marine dont les limites de tolérance sont

généralement plus larges que celles de la Posidonie. Elle se développe en

abondance sur les vases sableuses.

Les rhizomes de Cymodocea sont à croissance définie; toujours dans le sens

horizontal en lue de coloniser les surfaces nues. Les rhizomes sont

relativement minces, entrelacés, et qui s'entrecroisent pour constituer un

véritable réseaux au niveau de la couche superficielle du sédiment. Les feuilles

sont minces et étroites, de I'ordre de 5 mm de largeur.

Au niveau des prairies bien développées, les rhizomes se montrent très denses

et concourent à éliminer une grande macrofaune du sédiment. Les peuplements

caractéristiques de ces prairies sont essentiellement des Annélides, des

Cnidaires et des Foraminifères.
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L'Halimeda tuna :

C'est une algue verte, en forme de palettes, ressemblant à la plante de Cactus.
Elle colonise aussi bien les substrats durs que les subskats meubles des étages
infra et circalittoral, et semble résister à certaines formes de pollution; on peut

Ia rencontrer au voisinage des milieux portuaires.

c) Description des échantillons prélevés dans la zone du projet

Au cours des récentes études réalisées dans le cadre du projet TAPARIIRA,
des échantillons d'herbiers ont été analysés afin de caractériser l'état de santé
des faisceaux de feuilles qui dominent essentiellement dans les stations I1 et
12. Les constatations suivantes ont été tirés :
- les peuplements benthiques des substrats meubles de l'étage infralittoral

sont caractérisés par des communautés avec une végétation bien
développée et des communautés sans végétation apparente

- L'étude écologique des peuplements benthiques réalisée en 1924 et 1979
montre que le Golfe de Gabès était caractérisé par une diversité et une
étendue considérable de la couverture végétale (Posidonia, Cymodocea,
Caulerpa). La région littorale à partir de la côte et jusqu'à une profondeur
de 30 m) est caractérisée par une prairie dense de Posidonie, (de 30 à 50 m)
par une pelouse à Caulerpes avec I'existence de Halimeda.

- Pour les diflérentes stations nous avons constaté (excepté les stations de la
radiale I), que le fond marin est dépourvu de couverture végétaie. Il est
composé de sédiments, soit sans mattes, soit avec des rhizomes non
productifs (où hébergeait une malacofaune très diversifiée). Cette
malacofaune existe à l'état "sub-fossile". D'ailleurs, nous n'avons trouvé
que des coquilles sans partie molle, à I'exception des genres Pinctada et
Venus.

Au niveau de la station Il :

Au niveau de la station 12 :

Au niveau des stations 13 et 14 :

Pour les radiales 11 et III :
et dans toutes les autres stations

On trouve I'association suivante
Posidonia, Cymodocea et Halimeda

Uniquement des Posidonies ont été
trouvé

On trouve des Cymodocées, des
Halimeda et des rhizomes non
productifs de P os i doni a.

C'est un substratum nu sans
végétation, excepté la station III qui
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héberge Halimeda D'autres stations,

sont riches en mattes nu d'herbier.

La dégradation de I'herbier et la disparition des feuilles contribuent à modifier

les paramètres abiotiques et biotiques des communautés qui vivaient au dépend

de ces herbiers. Ainsi, des espèces sciaphiles qui étaient endogées dans les

rhizomes disparaissent, laissant la place à des espèces photophiles à dominante

algale.

Pour caractériser l'état de santé des faisceaux de feuilles qui dominent

essentiellement dans les stations 11 et 12. les paramètres suivants ont été

mesurés :

- Longueur des feuilles: 20 à 80 cm

- Largeur des feuilles: 0,5 à 0,8 cm

- Nombre de feuilles: 6 à 10 feuilles / faisceaux

- Longueur des rhizomes: 11 à 16 cm

Au niveau de ces deux stations, les faisceaux apparaissent en bonne santé. Les

feuilles sont de différentes tailles, témoignant d'un décalage dans la maturité
des feuilles. Dans un faisceau foliaire, les feuilles sont d'autant plus jeunes

qu'elles sont situées vers le centre du faisceau. La phénologie des plantes de
Posidonia, essentiellement la biométrie foliaire ainsi que I'abondance des
cellules à tanins permettent de nous renseigner sur la qualité de I'eau. La
longueur moyenne des feuilles peut subir une réduction importante allant
jusqu'au 50%.

En se referant à la littérature, la densité foliaire permet de cargctériser l'état de

santé de I'herbier. La densité d'un herbier de Posidonie est estimée par le
nombre de faisceaux de feuilles au mètre carré.

Par analogie avec cette méthode, 52 et 70 faisceaux ont été comptés pour les
stations Ll et lI.2 respectivement. Il existe donc cinq types d'herbiers selon
leur densité foliaire, à savoir :

- Type I

- Type II

- Type III

- Type IV

plus de 700 faisceaux par mètre carrée

400- 700 faisceaux par mètre carrée

300-4000 faisceaux par mèhe carrée.

150-300 faisceaux oar mètre carrée
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- Tlpe V : 50-150 faisceaux par mètre carrée

Lorsque le nombre de faisceaux par mètre carrée est inférieur à 50, on ne parle

plus d'herbier mais de tiges isolées de Posidonies. Ainsi et en tenant compte

des données de ce classement, nous classons les herbiers des stations Il et 12

comme herbier type V.

Au cours de cette étude il a été jugé nécessaire d'augmenter le nombre des

échantillons. A cet effet, deux stations 15 et 16 le long de la radiale I, II5 le

long de la radiale II et une auhe station 116 enûe les radiales I1 et III ont été

ajoutées. L'analyse de ces differents échantillons révèle l'absence totale

d'herbiers. Tl s'agit d'un sable coquiller. Les coquilles sont à l'état < sub-

fossile >. Toutefois des photos sous marines des herbiers dans les différentes

stations révèle I'existence d'un herbier dense de Posidonie dans le secteur NW

du canal (Voir Figure 6).
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La côte de Sfax

Sur le littoral autour du dépôt (de phosphogypse) il y a peu de vie perceptible.

Le fond est sableux et d'un gris noirâtre. La couleur noire trouve probablement

origine dans les matériaux organiques contenus dans le phosphogypse. Il n'est

pas évident qu'il se trouve encore des organismes vivants dans le fond. Plus

loin le long de la côte entre Sfax et le Canal PK4, le cordon littoral est très

riche en vase et pollué par un grand nombre de rej ets qui débouchent sur la

plage. Selon la saison, la couche de vase est recouverte d'une couche d'Ulva

rigida et Enteromorpha ou de I'algue verte la Valonia. En plusieurs endroits se

trouve une protection de cailloux sous laquelle se trouvent, malgré la pollution,

encore des espèces comme Sphaeroma, nereis et de petits gastéropodes. Au

Nord du Canal PK4 on rernarque une amélioration légère, mais ici aussi la côte

est vâseuse avec beaucoup d'Ulva et de Valonia.

Selon les récentes études sur la côte de Sfax, 1a richesse spécifique en Algues

littorales s'est avérée faible. Seuls les genres suivants ont été recensés :

Cymodocea eT Ulva. Cette demière Algue se trouve en grande quantité suivant

toutes les radiales. Dans les échantillons prélevés la présence de Rhodophycées

(Chondria) ainsi que des feuilles mortes de Pos,?o nia oceanica a étê notée.

Un gradient décroissant du Nord vers le Sud de la végétation côtière a été mis

en évidence, témoignant de I'influence et des conséquences néfastes de la

pollution sur les eaux marines côtières et en particulier sur les herbiers. Le

subsûatum apparaît nu et de couleur noirâtre aux envitons immédiat du dépôt

de phosphogypse (Radiale I lI).

L'ULva, qui est relativement abondante sur la côte de la zone du projet, est une

Algue verte, en forme de feuiile, nommée par certains riverains <laifue de

mer> qui se développe en abondance dans les eaux calmes à faible

hydrodynamisme et eutrophisées. Les Ulves sont des espèces nitrophiles, qui

se développent en abondance dans les milieux riches en sels nutritifs. Elles

sont indicatrices d'eutrophisation et de perturbations écologiques exrêmes

(Voir Figure 7).
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B) Faune marine

Le Canal de Kerkennah

a) La faune du fond

L'étude bioécologique de la population benthique malacofaune du Canal de
Kerkennah réalisée dans le cadre du projet TAPARURA et qui est basée sur
l'analyse et la description systématique de la macro et microfaune présentes
dans les 12 échantillons récoltés a permis de:

- reconnaître et déterminer macroscopiquement plusieurs genres etlou
espèces de Mollusques: Lamellibranches, Gastéropodes et Scaphopodes,
des Arthopodes Cirripèdes, Echinides, Bryozoaires et Algues.

- remarquer que le microbenthos est exclusivement "sub-fossile" et se trouve
représenté dans le Canal de Kerkerurah par des Foraminifères benthiques
(absence totale de formes planctoniques), des Algues vertes et tles Algues
rouges. Les microgastéropodes et les microlamellibranches sont abondants
dans la fraction supérieur à 1,5 mm. Le microbenthos renferme aussi en
proportion non négligeable des Radioles et Plaques d'Echinides. Des
Ostracodes représentés à l'état fossile sont présents dans quelques
échantillons.

- monher que 97oÂ des organismes récoltés (soit 12 individus vivants sur un
nombre total de 453 individus) sont à l'état de "sub-fossi1e" représentés
uniquement par leur carapace avec absence totale de partie organique.

- identifier le nombre relativement élevé de Gastéropodes Bulla et Gibbula
umbulacaris et de Lamellibranches Pinctatda. Venus. Cardium et Donax.

- remarquer que les seuls organismes vivants récoltés sont représentés par
des Pinctada (forme sessile trouvée dans la station I1) et Venus (forme
fouisseuse trouvée dans la station I4).

Les résultats de l'étude précitée indiquent que les formes microscopiques de
quelques mm de taille sont très abondantes, par contre les formes
macroscopiques sont pour la plupart sessiles et les formes endobiontes et
vagiles sont rares. Bien que ces macro fossiles sont dépourvr,rs de leurs parties
molles, leur étude a offert la possibilité d'avoir une idée précise sur les
biotopes du Canal de Kerkerurah avant leur détérioration.
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Cette étude a montré que le nombre de Gastéropodes et Lamellibranches le

plus important est observé sur la Radiale I, Station I.2, les stations II. 1-2 et

III.3 ont un nombre moins important, et que les stations II.3-4 et III.2 ont le

nombre le plus réduit.

Le bilan quantitatif montre que :

- Le nombre total des Lamellibranches est le plus important sur la Radiale I

(42%) puis sur la radiale III (32%) et enfin sur la Radiale Il (26%).

- Le nombre total de genres Gastéropodes le long de chaque Radiale montre

l'individualisation remarquable de la radiale I (74%) suivie par la Radiale

m (15%) et enfin la Radiale I1 (11%).

- La variation du nombre total d'organismes (Gastéropodes et

Lamellibranches) par radiale montre que la Radiale I renferme 6l%o dtt

nombre total d'organismes, la Radiale III (23%) er la radiale 11(16%\

Les deux genres de Lamellibranches trouvés vivants sont les suivants :

LE GENRE
VENUS

LE GENRE
PINCTADA

Il s'agit d'une coquille bivalve montrant sur sa face interne 2

impressions musculaires semblables et une impression palléale

(trace du manteau) sous forme d'encoche profonde (sinus

palléale) du côté postérieur. Sur la face exteme sont présentes

des stries d'accroissement concentriques nombteuses et

inégales, la couleur de la coquille est grise tachetée de brun'

Les dimensions sont en moyeruIe de 3 à 5 cm. C'est un genre

fouisseur dont les siphons âfflewent et cherchent la nourriture à

la surface du substratum. Venus est un lamellibranche filtreus'

Dans la région étudiée Venus a été récoltée dans les stations

suivantes Il,1.4,I1.2 et II.4. C'est seulement dans la station I'4

que I'organisme est vivant (profondeur 5 m)

Coquille légèrement inéquivalve dont la valve gauche est plus

renflée que la valve droite qui est pourvue d'une encoche

byssale antérieurement. La surface externe est souvent

écailleuse. La surface inteme est fortement nacrée' avec

souvent une bordure de teinte plus sombre ventralement' C'est

une forme qui vit fixée à tout substrat de tout origine (rocher,

coquillage, etc.) par I'intermédiaire de leurs fiiaments byssaux'

Les Pinctada caractérisent des fonds détritiques depuis la zone

littorale jusqu'à 150 m de profondeur. Dans notre terrain

d'étude elle a été récoltée dans toutes les stations à part I1.2 et
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III.3. C'est seulement dans la station 11 (profondeur 2,35m) que

la coquille est pourvue de sa partie molle, donc vivante. La

taille des organismes récoltés est de I'ordre de 5 à 7 cm.

b) Les poissons

La zone d'étude comprend des eaux qui vont jusqu'à 20 m de profondeur, dont

les fonds sont constitués de sable, de sable vaseux et de la vase sableuse, qui

sont caractérisés par I'abondance des herbiers. Actuellement beaucoup de ces

herbiers ont disparu ou sont dégradés.

Dans le golfe de Gabès en général, plusieurs espèces de poissons se

rencontrent en grand nombre sur les (plusieurs types des) fonds allant jusqu'à

50 m. Une liste d'espèces rencontrées est présentée ci-après avec le rendement

horaire rnoyen d'un chalutier de 300 chevaux traînant un chalut de fond type

méditerranéen :

sars ou sparaillon corffnun (Drplo dus annularius) (18 kg/h)
pageot commun (Pagellus erythrinus) (13 kglh)
rougets de vase (Mullus burbatus) (6 kg/h)
rouget de roche (Mz llus. sunnuletus) (4 kglh)
mendole (spicara maena) (4,7 kg/h)
rascasse brune (Scorpeana porcus) (4kgh)
chinchard (Trachurus irachurus) (3 kglh)
serran-écriture (Serranus scriba) (1,7 kg/11)
Stephanolepis dtaspros (originalement de la Mer Rouge) (l,2kglh)

D'autres espèces moins communes : Sciena umbra (0,8 kg/h); Boops boops'

Trigla lineata (0,6 kg/h) ; Puntazzo ptfitazzo, Solea solea, Boops salpa,

Torpedo ocellata (0,5 kg/h); Dentex dentex (0,4 kglh), Maena emaris

(0,2 kglh). mérou (Epinephelis aeneus). Sars, rougets, pageau et mendole

(moins) sont aussi nombreux dans les eaux plus profondes. A Sfax on trouve

aussi beaucoup de Mugillidés (Mugil sp.).

En 1990, de nouvelles recherches piscicoles (campagne de chalutage) ont été

effectuées dans le Golfe de Gabès.

Par ailleurs, en 1993 une recherche piscicole (chalutage) a été également

réalisée dans les prairies dherbiers, à une profondeur d'environ 4 mètres avec

un 'mini-chalut' "kiss" (maillage: 10 mm). En plus de la faune benthique

beaucoup de poissons furent pêchés. Il s'agissait surtout de petits exemplaires

d'environ l0 cm de taille et plus petits encore, parmi lesquels les espèces

mentiornées ci-dessus, comme les syngnathes, les blennies, les labres, les

gobies et les hippocampes. Une liste des espèces de poissons rencontrées est

présentée dans I'annexe 5.1 (Vertébrés: Poissons). Une liste des espèces de
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poissons, les plus importants vu le nombre pêché et du point de vue

commercial, pour la zone étudiée, est présentée dans I'annexe 5.2. Dans cette

annexe sont données également les caractéristiques éco-biologiques et des

données sur la pêche. Les jeunes poissons des espèces mentionnées ci-dessus

se trouvent principalement dans les eaux peu profondes et surtout dans les

prairies d'herbier. Les exemplaires adultes de ces espèces viennent aux eaux

peu profondes et aux prairies d'herbier pendant la période de frai pour se

reproduire. Cela signifie que pendant et à la fin de l'été beaucoup de j eunes

poissons se trouvent dans cette zone. Les prairies d'herbiers fonctionnent

comme nurseries pour le Golfe de Gabès.

c) Les tortues

Trois espèces de tortues vivent et fourragent dans le Golfe de Gabès,

spécialement dans les prairies d'herbiers. Ce sont la tortue verte (Chelonia

midas), la caouanne (Caret ta caret ta) et, plus rare, la tortue luth

(Dermochelys coriacea). La caouanne est la plus commune. Le Golfe de Gabès

est une des zones de nidification de cette espèce' On estime que chaque année

2000-2500 tortues sont capturées accidentellement au chalut benthique dans le

Golfe de Gabès.

d) Les mammifères

On rencontre un nombre d'espèces de mammifères marins dans le golfe de

Gabès. La baleine Rorqual commun (Balaenoptera physalis), et le cachalot

(Physeter macrocephalus) sont des espèces pélagiques. Dærs les eaux côtières

on peut rencontrer deux espèces de dauphins, le Dauphin commun (Delphinus

delphis) et 1e Grand dauphin ou Souffleur (Tursiops truncatus). Le Dauphin

bleu et blanc (Stenella coernleolba) et le Globicéphale noir (Globicephala

rnelaena) habitent dans cette région de la Méditenanée, mais n'ont pas encore

été observés en Tunisie.

La côte de Sfax

L'étude des peuplements animaux exclusivement benthiques présents sur cette

côte met en évidence la diversité des peuplements malacologiques

(Gastéropodes et Lamellibranches). Le sédiment de la côte de Sfax après

traitement (lavage) montre surtout une richesse en microgastéropodes,

microlamellibranches et en Ostracodes. Ces peuplements microscopiques sont

en vie (pourvus de leur partie organique) et sont associés à des sables

quartzeux. Les Foraminifères benthiques inventoriés au large (Oued

Kerkennah) sont très rares et représentés à l'état sub-fossile. Les peuplements
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macroscopiques se sont révélés assez riches en nombre d'individus et pauvres

en nombre d'espèces. Les espèces les plus nombreuses inventoriées pour les

différentes stations sont représentées pat des Scrobularia plana et Ruditapes

decussatus. Les Cerastoderma glaucum sont aussi présentes mais en nombre

d'individus moins important. L'importance du nombre d'individus par rapport

au nombre d'espèce est interprétée comme étant la conséquence d'une

dégradation du milieu de vie (c'est seulement une seule espèce qui arrive à

s'adapter à ce type de conditions de vie).

La comparaison des peuplements malacologiques d'une radiale par rapport à

une autre montre que la radiale III située à proximité du depôt de

phosphogypse est la radiale la moins riche en diversité écologique. Cet état de

la faune est dû à f influence du depôt de phosphogypse sur les environnements
qui lui sont proches. Toujours pour la même radiale la prolifération de

Scrobularia (forme filtreuse) est probablement favorisée par le rejet des eaux

de I'ONAS riches en matière organique.

Du Sud vers le Nord de la région étudiée et le long des Radiales I, Il et III, en

s'éloignant du dépôt de phosphogypse, les biotopes marins s'enrichissent de

plus en plus en diversité écologique.

D'une manière générale les différents organismes présents sur la côte de Sfax

sont des formes endobiontes {iltreuses dont le type de nutrition est favorisé par

le rejet dans la mer des eaux usées.

4.1.2.10 La zone d'extraction du sable

A) Localisation de la zone d'emprunt

La zone d'étude envisagée englobe une trentaine de km2, dont la majeure partie

se situe dans le Canal de Kerkennah.

Ce secteur correspond à la discontinuité granuiométrique des sédiments qui

recouwent les fonds du Canal de Kerkennah et où les études

sédimentologiques d'ensemble font apparaître des matériaux sableux

relativernent grossiers.

En première estimation, ce secteur convient pour disposer d'un volume de

matériaux de 8 millions de mètres cubes nécessaires porr les remblais

envisagés dans la zone de Sfax pour recouvrir les dépôts de phosphogypse et

réaliser des aménasements littoraux.
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B) Nature des sédiments disponibles

La couche supérieure des sédiments, suivant la campagne de sondages (50

unités en 1993), est constituée, sur 1 à 1,5 m d'épaisseur, par des sables
coquilliers grossiers ayant des teneurs assez faibles en fines. Le diamètre
moyen des particules serait de l'ordre de 0,5 mm avec des extrêmes de 0,15
mm (D16) et de 0.9 mm (Dee).

En dessous, et sur 4 m d'épaisseur, les sédiments seraient composés
principalement de sables coquilliers moyennement fins avec des teneurs
importantes de fines.

La fiaction inferieure à 2 pm (qui peut caractériser les argiles) atteint en

moyenne 3 o/o de la masse totale des échantillons recueillis. La couche
supéneure de matériaux de la catégorie S1 se répartirait sur une épaisseur
moyenne de 1,7 m environ, avec des diamèties moyens de 0,45 mm. Elle
contiendrait près de 18% d'éléments inférieurs à 0,1 mm (silto-vaseux) et 13%
d'éléments inférieurs à 70 pm susceptibles d'être mis en suspension au cours
des dragages. La couche sous-jacente à catégorie 52 se repartirait sur des

épaisseurs variables, avec une moyenne de 3,8 m. sur les carottages portant sur

cette catégorie avec un diamètre moyen de 0,25 mm et un pourcentage

d'éléments inférieurs à 0,1 mm atteignant 30%o, celle inférieure à 70 pm

pouvant être de 20 à25%.

La fraction fine reste dans tous les cas importante et peut atteindre 18% à 20%
pour les éléments inférieurs à 70 pm sur la totalité des matériaux susceptibles
d'être dragués sur 5 m d'épaisseur.

La fraction fine, inférieure à 100 pm, contient en moyenne 77%;o d'êléments

inférieurs à 70 pm, 35% inferieurs à 50 pm (vases) et 14,5% inférieurs à 2 pm

(argiles). Il s'agit de vases silteuses.

C) Délimitation de la zone du gisement de sable

Les limites proposées ci-dessous prennent en compte les éléments suivants :

- Distance minimale par rapport à la limite inférieure de therbier de

Posidonies : 200 rn. Cette distance peut paraître insuffisante, toutefois il

est bon de rappeler que I'herbier est très dégradé voire à l'état de vestige sur

tout ou partie de sa limite inférieure entre -5 m et -10 m. Enfin les courânts

dominants sont parallèles à I'axe du chenal et limiteront les dispersions

latérales :
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- Distance minimale par rapport aux câbles électriques et conduites TBS :

200 m. Ce point sera à préciser par les sewices concernés et fonction de la

maniabilité de la drague qui sera retenue.

- Qualité de gisement: on éliminera les zones recouvertes de formations

limoneuses et argileuses, et les zones de sable coquillier très silteux (% de

silt > 30%).

A partir de ces contraintes, les limites des deux gisements exploitables ont été

proposées, elles conduisent à exploiter les surfaces suivantes :

- Site n' I Gisement Nord = 4,6 millions de mr ;

-  Si te n '2 Gisement Sud =3 mi l l ions de mr.

. l
.l.otal = /,O mrllrons de m-.

La cote des fonds du Canal de Kerkennah dans les zones ainsi définies est

comprise entle -12 et -18 mètres (par rapport au zéro hydrographique).

En prenant en considération la forte augmentation du poucentage de silt dans

la couche de matériaux inférieure à 1 m sous le fond et les conséquences

notamment pour le milieu marin du déversement de ces fines, il est proposé de

limiter la hauteur du gisement exploitable à 1 m, maximum 1,3 m.

Cela conduit à prélever un volume de matériaux compris eîEet 7,6 millions de

m3 et 9,9 millions de m3. Toutefois si I'on considère que le matériau extrait

possède un pourcentage de fines d'environ 15 %o, on peut admethe qu'au

minimum 80 % de ces éléments fins seroni éliminés par dévercement lors du

remplissage du puits de la drague, cela signifie d'une part qu'au minimum le

volume de matériau disponible pour le chantier sera diminué de 12% soit de

912.000 m3 à 1.188.000 m3, et d'autre part que ce matériau contribuera à la

pollution et à I'envasement des fonds.

En simplifiant I'approche, on peut considérer que le volume de matériau

effectivement disponible sera d'environ 6,7 millions de ml pour une

exploitation sur 1 m d'epaisseur et de 8,7 millions de m3 pour une exploitation

sur 1,3 m d'epaisseur.

Les délimitations du gisement définies précedemment prenaient en compte des

contraintes minimales que I'on peut considérer comme impérative en matière

de protection, d'envirorurement, toutefois les limites souhaitables du gisement

dewaient prendre en compte les éléments ci-dessous :

- ne pas exploiter la couche de sable sur plus de 1 m d'epaisseur afin de

limiter le pourcentage de silt qui sera dév€rsé dans le milieu marin et de
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limiter les risques (même faibles) de modifications des conditions
hydrodl,namiques et sédimentologiques des fonds ;

- limiter les surfaces d'exploitation sur les deux sites afin de s'éloigner si
possible à une distance de 500 mètres de la limite inférieure de I'herbier
(l'hypothèse minimale prise précédemment en compte étant de 200
mètres).

Ces contraintes plus strictes conduiraient à exploiter :

- pour le site n' 1 Nord : un volume de 3,8 millions de ml;

- pour le site no 2 Sud : un volume de 2,4 millions de ml.

Soi l  un total de 6,2 mil l ions de mr.

La perte de sédiments fins par surverse lors du dragage serait de 744.000 m3,
on obtiendrait alors un volume utilisable pour la réalisation des aménagements
de 5.456.000 m3 soit - 5,5 millions de m3.

Cette proposition semble souhaitable pow limiter les impacts du projet de
dragage sur le milieu marin.

L'expertise réalisée par les experts japonais au cours de I'année 2001 qui ont
été mandatés par le Ministère de I'Environnement et de l'Aménagement du
territoire (MEAT) afin d'évaluer I'impact du dragage de sable marin du Canal
de Kerkerurah sur le milieu marin a conduit à la con{irmation des données
relatives au gîte moyennant quelques recommandations.

4.1.2.11 Effet du phosphogypse sur le milieu marin

Le phosphogypse a détruit les populations benthiques sur une grande surface
(environ 130 ha). L'augmentation de la turbidité, la contamination chimique et
I'envasement ont probablement accéléré la régression et la dégradation des
herbiers de Cymodocées et de Posidonies, par la réduction de la photosynthèse
et la vitalité des herbiers. D'autres causes possibles sont la forte concentration
des polluants émis par le phosphogypse et le déficit en oxygène causé par
I'abondance des matières organiques.

Les débris noirâtres très fins, sur le fond marin, se composent de matériaux
organiques (carbone) et provient du phosphoglpse. A présent il existe sur le
fond marin un mélange de sable et de ce matériau noirâtre dans la zone haute
du littoral. Il est possible que ces matériaux soient formés par le calcaire des
squelettes de Foraminifera des zones dherbiers, le noircissement serait lié à un
minéral voisin de la chlorite, ou pyrite, transformation du calcaire sous
I'influence du soufre dans le phosphogypse.
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Le phosphogypse, premièrement sous forme d'une bouillie g)?seuse, est un
mélange constitué essentiellement de gypse (CaSOa. 2H2O) avec du phosphate
(PzOs : 1,5 mg/l dans la bouillie glpseuse, 4,5 mg P/kg en phosphogypse
solide), du sulfate et du chloride, et plusieurs impuretés de minerai de
phosphate traité (métaux lourds et radionuclides). La bouillie gypseuse a une
très forte concentration en fluor (F : 4,6 m/l ; 12 glkg en phosphogypse
solide) et un pH très bas (2- 3).

Un pH très bas provoque des effets sublethaux notables : augmentation de la
mortalité, réduction de la croissance, altération de la reproduction. L'action du
fluor n'est pas nuisible à court terme mais à long terme la tolérance varie selon
les organismes. Les mollusques sont particulièrement sensibles au fluor. Le
phosphogypse a une toxicité plus accentuée que ses deux composants cités au
début de ce paragraphe. Les premières mortalités des organismes testés se
manifestent à des concentrations de 9 à 14 mg/1(96 h, 16-18"C) et la moitié
des organismes meurt à une température de 25"C. La sensibilité des
organismes testés décroît selon I'ordre suivu-ttl. Sphaeroma serratum (crustacé:
littoral haut), Mytilus galloprovincialis (moule), Cymodoce truncdta (isopode),
Nassa corniculun (gastéropode) et Venerupis decussatus (palourde). Les
jeunes moules sont plus sensibles que les grandes.

4.2 EI{IaIRONNEMENTSOCIO-ECONOI\{IQIJE

4.2.I DEMoGRAPHIE

A la date du Recensement Général de la Population et des Logements de 1994,
les cinq délégations du Grand Sfax comptaient 431.606 habitants, soit 58,8%
de la population totale du gouvemorat. L'agglomération sfaxienne proprement

dite, c'est-à-dire I'espace communal (urbanisé) des délégations précitées, est
peuplée de 395.277 habitants. Avec 230.855 habitants, la ville de Sfax se
réserve 58,40Â de la population de toute I'agglomération sfaxienne.

Concernant les densités, il apparaît à juste titre qu'elles restent faibles pour
I'ensemble de I'agglomérati on (25,9 habitantVha avec Thyna et 32,3
habitants/ha sans Th1'na), faibles dans la ville de Sfax (41,3 habitants/km') et
très faibles dans les communes périphériques (autour de 21 habitants/hn').

La population urbaine sfaxierure (sans celle de Thyra) est passée de 259.868
habitants en 1975 à 304.542 en 1984 et à 376.442 en 7994. Le taux de
croissance annuelle a progressé de 1,8%o entre 197 5 et l98a à 2, 12oÂ entre
1984 et1994.
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4.2.2 L'EMPLoI

La population active dans les villes du gouvemorat de Sfax s'élevait en 1989 à
129.000 personnes (contre 100.000 en 1984), soit 32% de la population
urbaine totale (contre 30% en 1984). Si l'on applique ce taux brut d'activité à
l'agglomération sfaxienne, la population active qui lui correspondrait serâit de
102.000 personnes (contre 92.000 personnes en 1984), soit 79o/o des actifs
urbains dans tout le gouvemorat en 1989 (contre 70Vo en 1984). Le taux de
chômage se situe autour d,e 11,5%o (taux modéré inférieur à celui de toute la
Tunisie).

La structure de la population occupée par secteur d'activité économique met en
évidence la nette progression des effectifs employés dans les trois secteurs
d'activité. La comparaison des données issues des recensements de 1975 et de
1984 révèle une tendance à l'équilibre entre un tertiaire foisonnarfi (48,2%) et
un secteur secondaire (45,8%) largement conforté par la multiplication des
petits métiers productifs.

4.2.3 L'HABITAT

En awil1994. I'LN.S. a recensé un total de 111.523 logements dans les cinq
délégations du Grand Sfax, dont 102.407 dans les sept communes de
l'agglomération. Parmi les autres agglomérations du Grand Sfax, la ville est
celle qui dispose des moins importantes proportions d'appartements. Ceux-ci
sont concentrés à 51% dans le centre-ville. Le mode d'occupation traduit la
primauté de la propriété (80,1%) sur la location (12,8%) et les autres formes
d'occupation (8,1 %).

4.2.4 LEs AcTrvITEs EcoNoMIeuEs

4.2.4.1 L'agriculture

Sur un total de 687.400 ha de terres agricoles dans I'ensemble du gouvemorat
(soit 8% du total national), 483.000 ha sont cultivables, dont 72.000 ha en
jachère (morte ou travaillée). Le reste est occupée par les parcours et la
broussaille (128.000 ha) et par les forêts (4.400 ha).

Dans le gouvemorat de Sfax, I'agriculture se caractérise par la primauté de
I'arboriculture sèche qui occupe plus du quart de des espaces arboricoles du
pays, plus de la moitié de la superficie du gouvemorat et près des deux tiers de
ses terres agricoles.

L'olivier reste la principale cultwe de la région. Quant aux arbres fruitiers en
sec, en particulier l'amandier, ils ont progressé aux dépens de la forêt
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d'oliviers. En même temps, l'espace des cultures annuelles sèches est rétréci en

rapport avec l'absentéisme des propriétaires et le manque de main d'æuvre.

4.2.4.2 La pêche

Il convient de noter que I'activité de pêche de la ville de Sfax repose sur une

importante flottille comport aîT 266 chaiutiers, 29 thoniers, 412 barques à

moteurs et 700 barques à voile. Cela représente un total de 1407 unités, soit

24Yo de la flottille de tous les ports du gouvemorat qui contribuent pour 60% à

la flottille nationale. Sans être doté de port de pêche, Sidi Mansour dispose,

pour la pêche côtière, de 310 barques dont 119 à moteur.

De tous les ports du gouvemorat, celui de Sfax est le seul à accueillir des

chalutiers. Actuellement, de nombreuses unités sont peu ou non utilisables en

raison de leur faible puissance ou de leur vieillissement ou bien de leur

délabrement. En 1994,30% des chalutiers en service ont réalisé moins de 20

sorties parjour et par an.

Quant à la production du port de Sfax, elle a atteint 13545 tonnes en 1994
(contre 14151 tonnes en 1993). Ce port contribue au total régional pour 58%

(contre à peine 4% pour Kerkennah).

Les principaux produits de pêche débarqués à Sfax sont :

- Le poisson pêché au chalut

- Le poisson bleu (sans thon)

- Le thon

- Les clovisses

- Les éponges

- Les crevettes

3636 tonnes ;

2843 tonnes ;

980 tonnes ;

293 tonnes ;

6 tonnes

1786 torures dont 1474 tonnes au chalut.

Il est à souligner que l'augrnentation du nombre de chalutiers (de 43 unités en

l97l à266 unités en 1994), a excédé la capacité d'accueil existante du port de

Sfax. N'étant pas encore réalisée, la deuxième tranche du nouveau port de Sfax

pourrait être engagée à I'Est de l'enceinte actuelle.

Quant au projet de port de pêche prévu à Sidi Mansour dans le cadre du

Huitième Plan, il n'a bénéficié d'aucune réalisation.

4.2.4.3 L'industrie

Globalement en 1993, le Gouvemorat de Sfax compte 12,20Â des emplois

industriels du pays, conTre 27,20Â pour le Sahel de Sousse et 30,2%o polur le
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District de Tunis. Ces taux étaient respectivement de 8,4%, 14j0Â et 57,5%o en
1972. Visiblement, le desserrement industriel dont Tunis fut l'objet n'a profité

au gouvemorat de Sfax que de façon modérée.

D'un autre côté, la part de ce gouvemorat dans l'ensemble du secteur des

industries exportatrices (en 1991) a atteint 11,1% pour le nombre

d'établissements et 10,8%o pour le nombre d'emplois (contre 4,5Yo seulement en
1980). Toutefois, si la part de Sfax dans le total national du secteur industriel

exportateur a nettement augm.enté entre 1980 et 1991, ses progrès s'étaient

réalisés moins vite encore que le Sahel de Sousse.

L'agglomération sfaxienne compte (en 1995) un total de 1.352 établissements

donnant du travaii à près de 29.120 salanés. Neuf établissements sur dix

existants ont été créés après l'expérience de développement dirigiste. La

répartition de ces établissenents par catégorie de taille montre que près de

73% dn total des unités manufacturières sont de petites tailles (de 0 à 50

emplois).

Cette structure atomisée de l'économie industrielle sfaxienne découle de la

structure largement familiale du capital et de I'appréhension qu'oppose ce

capital aux formes associatives hors du cadre familial. La faible stature de

I'entreprise est plus marquée dans la branche agro-alimentaire, I'industrie du

bois et de l'ameublement ainsi que dans la branche para-chimique.

En général, la structure émiettée du capital industriel à Sfax semble ne pas

favoriser I'insertion de l'agglomération dans le nouveau contexte d'ouverture

économique. La faible stature de I'entreprise sfaxienne limite en effet sa

capacité concurrentielle dans un contexte intemational où la compétition est

plus exacerbée que par le passé.

4.2.4.4 Tourisme

Sfax est I'une des rares villes côtières du pays depoun'ues de zones

touristiques. L'activité touristique est en effet très limitée. Mais la volonté de

l'Etat de diversifier le produit touristique national, ouwe des perspectives

nouvelles pour le développement de ce secteur dans la ville qui possède de

nombreux atouts.

Actuellement, les parc hôtelier de I'agglomération est formé de 23 unités

totalisant 1.841 lits. Les neuf hôtels classés regroupent à eux seuls les deux

tiers de la capacité d'accueil.

Handicapé par sa faible intégration aux circuits du Tourisme lntemational, le

secteur hôtelier de la ville ne réalise que des performances modestes, par

rapport à sa capacité d'hébergement 231350 nuitées en 1994 soit un taux
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d'occupation de 33,5 %. Ses retombées sur l'économie locale sont de ce fait

fort localisées : seulement 500 emplois directs et très peu d'effets

d'entraînement sur les autres secteurs d'activités.

Il s'agit, surtout d'un tourisme de transit qui permet aux hôtels de la ville de
jouer un rôle de relais dans les circuits touristiques entre le Sud d'une part, le

Sahel et le Cap Bon d' autre part. En outre, les manifestations économiques qui

se dévoilent dans la foire de Sfax (Expositions, Salons spécialisées), en

moyenne, pendant deux ou trois jours par mois attirent de nombreux hommes

d'affaires et cadres Tunisiens et étrangers.

Le développement du tourisme dans la ville de Sfax s'est heurté à de nombreux

obstacles dont notamment la pollution de la côte, la dégradation du cadre de

vie et la faiblesse de I'inffastructure d'accompagnement. Pourtant la ville

possède de nombreux atouts :

- La richesse du patrimoine culturel : la médila dont les remparts sont bien

conservés et qui possède de nombreux monuments (la Kasbah, la Grande

Mosquée, etc.), le musée des traditions populaires, le musée archéologique,

le site archéologique de Th)'na constituent un important potentiel

touristique.

- L'existence d'une foire intemationale modeme, bien équipée et d'une

expérience d'une dizaine d'années dans l'organisation des expositions à

camctère économique.

- L'existence d'un aérooort international.

4.2.5 TRANSPORT

4.2.5.1 Réseau routier

La région de Sfax est traversée par un réseau routier assez dense, dont la

vocation est soit nationale, soit régionale eVou urbaine.

A) Le réseau national

I1 est constitué par un ensemble de radiales ayant un rôle de pénétration dans la

région de Sfax, à savoir :

* la RNl, qui est 1'axe routier le plus important du pays, puisqu'il relie Tunis

à la frontière Lybienne, en passant par les principales agglomérations
(Sousse, Gabès, Médenine), tout en traversant la région de Sfax, de bout en

bout ;
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r la RN13, qui relie la région de Sfax à la frontière Algérienne, en passant
principalement par la ville de Kasserine, et I'agglomération de Menzel
Chaker ;

- la RN14, qui assure la liaison de la région d'étude avec le Sud Ouest, en
particulier la ville de Gafsa, en passant par Agareb ;

- la RR81, qui permet la communication avec la ville de Kairouan via
l'agglomération de Gremda.

B) Le réseau régional

Ce réseau est constitué partiellement par le réseau national décrit
précédemment (puisqu'il traverse quelques aggiomérations situées dans la
région d'étude), et le reste par un ensemble de voies radiales, ayant pour
vocation la liaison de la ville de Sfax, à ses faubourgs non desservis par le
réseau national.

Ces axes sont les routes locales (RL) :911,920,923,924 et 925 qui desservent
respectivement les localités de : Téniour, d'El Aih, d'El Afrane, Sidi Mansour
et la Soukra, ainsi que la route non classée de Mharza.

Ce réseau est complété par une série de rocades complètes pour les unes et
incomplètes pour les autres de caractéristiques différentes, au point de vue tant
de l'accessibilité que de I'environnement :

- la RL 921, qui est un tronçon de rocade de longueur 5,6 km reliant la RN1
(côté Nord) à la RR 81 ;

- la rocade du km 4 (ou RD), à double chaussée en 2x2 voies séparées par le
canal de protection de la ville de Sfax contre les inondations.

- la rocade du Km 11.

C) Le rëseau urbain

Le réseau urbain qui, de par sa configuration se confond avec les réseaux
précédents (national et régional) est formé de rocades et de pénétrantes qui

convergent vers le centre ville. C'est donc un réseau de type radio-concentrique
conçu de façon à simplifier I'accessibilité aux divers quartiers de la ville.

Il est constitué de :

- la ceinture Magida Boulila, à chaussées séparées en 2 x 2 voies, elle relie
toutes les radiales :
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- la ceinture N"5 située entre les routes de Sidi Mansour et de Menzel
Chaker, à environ 2 km du centre, joue un rôle de desserte des quartiers
résidentiels du centre élargi et facilite les échanges inter-périphériques.

Quant à la voirie la distribution du trafic à travers le centre ville, elle est
assurée essentiellement par :

- l'avenue des Martyrs (aménagée en 2x2 voies + TPC:Terre Plein Central)
qui jouxte la Médina du côté Ouest, et qui assure une desserte en << pince >
par :

* I'avenue du 5 Août et I'avenue de l'Armée, au Nord ;

* I'avenue Farhat Hached et le Boulevard 18 Janvier au Sud :

- l'avenue Ali Belhaouane (aménagée en 2x2 voies + TPC) située dans le
prolongement de I'avenue Farhat Hached et longeant le côté Est de la
Médina jusqu'à 1'avenue de l'Armée.

4.2.5.2 Niveau de saturation du réseau

Au regard du trafic actuel, on relève un état de saturation de la quasi-totalité
des tronçons situés entre la rocade du km 4 et la ceinture No5 oir la capacité est

en deçà de la charge en pointe constatée ; et aussi sur certains tronçons situés
en amont de la rocade du lan 4 @Nl Nord, RNl3, RNl4, RR81 et RR82). De
plus un nombre important de carrefours essentiellement péri-centraux, sifués
sur les différentes intersections des radiales avec les principales rocades (km 4,

Magida Boulila et ceinture No5) sont également en état de saturation.

4.2.5,3 Lt circulation dans le centre ville de Sfax

Le centre de la ville de Sfax, connaît depuis plusiews années des problèmes de

congestion permanents, essentiellement aux heures de pointe de la joumée.

Ces problèmes sont sentis avec acuité au niveau des principaux næuds de la
voirie centrale, en I'occurrence ceux situés sur les avenues : des Martyrs,
Belhaouane. Armée. et 18 Janvier.

Avec la concrétisation progressive de I'opération de Sfax El Jadida, les
problèmes de circulation se sont accentués, et s'aggraveront davântage avec la

réalisation des étapes restantes de I'opération.

Très peu d'aménagements existent actuellement sur le réseau de voirie du
Grand Sfax pour la séparation des modes de transport. Toutes les pistes

cyclables ont été supprimés et le seul couioir réservé à la circulation des bus
existant actuellement est celui aménaeé <<à contre sens) le long de I'avenue
d'Aleérie.
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Le trafic poids lourds, qui intéresse surtout la zone portuaire et la zone

industrielle de Madagascar, continue à traverser le centre ville de Sfax, surtout

pour le trafic en provenance du Nord. Cette situation est à I'origine de

différents problèmes inhérents à ce mode, dont les principaux touchent les

aspects liés à la sécurité et à I'environnement, essentiellement pour ceux

transportant les hydrocarbures (en nombre très impoftant) et plus généralement

les produits dangereux.

Le problème du stationnement ne se présente d'une manière aiguë que dans la

partie hlpercentrale où la demande en places de stationnement dépasse I'ofhe

existante que ce soit sur voirie ou dans les parkings (respectivement 2.800 et

800 places). L'étude du plan de circulation a été achevée en fin 2000, son

application sur terrain se fait par partie.

4.2.5.4 Trafic portuaire

Le port de Commerce de Sfax,2ème port du point de vue importance, après

celui de Radès, occupe la le'place en termes d'activité des navires et des

échanges de marchandises. En effet, le trafic portuaire enregistré en 1997 av

port de Sfax, représente environ le quart du total observé à l'échelle nationale;

soit 5.150 milles toffies sur un total national de 19.883 milles tormes.

Le port de Sfax se distingue par le transport de marchandises' dont une grande

part est d'origine intemationale, et ceci à parts pratiquement égales entre les

importations et les exportations, ainsi qu'entre entrées et sorties.

L'essentiel du trafic marchandises conceme les solides èn wac (minerais

métallurgiques, combustibles minéraux, engrais, etc.); leur part représente, en

effet, environ 60% de I'ensemble des marchandises manipulées dans le port de

Sfax.

Les autres catégories de marchandises représentent entre 3 et 20oÂ de

I'ensemble du trafic transitant par le port de Sfax.

Pour ce qui est du cabotage national, à travers le port de Sfax, il intéresse

essentiellement le transport des produits raffinés à partir du port de Bizerte

(environ 90% du trafic total de cabotage transitant par le port de Sfax).

Quant au trafic passagers, il est très faible représentant pratiquement 1% du

trafic national. Le port de Sfax a commencé l'activité de réception des

voyageurs à partir de I'anrÉe 1992.

4.2.6 LES IMPERATIFS ECOLOGIQUES

Le Schéma Directeur d'Aménagement du Grand Sfax (1999) stipule que

compte tenu des impératifs écologiques et de la politique de I'Etat dans ce

SCET-TUNISIE t24



PRÔJET TAPARURA
COMPOSÂNT€ DËPOLLUTION

Ë1UDç D'IMPÂCT SUR L'ÊNV'RONNÊMËNl'

domaine, il est indispensable de réconcilier la ville avec son environnement
marin. Le projet TAPARURA impose et concrétise déjà cette orientation. Des
mesures devront être prises pour sauvegarder les espaces agricoles et le
patrimoine urbanistique. La densification imposerait également la création de
nouveaux espaces verts dans un but d'agrémentation et de récréation. Les
dangers écologiques auxquels la population sfaxienne est exposée persisteront
tant que les sources de pollution et de nuisance ne sont pas encore supprimées.

Etant donné la rareté des tenains publics à Sfax et la faiblesse des densités
(19,3 habitants à l'hectare, soit 4 logements à I'hectare) ainsi que la persistance
des < J'nen > privés autour de la ville, il a été impossible de multiplier les
espaces verts. Le bilan actuel révèle I'existence de 108 hectares de verdure
dans toute l'agglomération, dont 91 hectares dans la commune de Sfax-ville et
18 hectares dans le parc de Thyna. Et compte tenu des effectifs de population,
il apparaît que la superficie verte par habitant n'excède pas 6, 04 m2 dans le
Grand Sfax avec Thyna. Il apparaît aussi qu'à l'exception de Sakiet Ezzit et de
Thyna, les conununes périphériques sont les moins dotées d'espaces verts.
L'effort qui a permis de faire progresser le ratio de 0,6 m2 d'espace vert par
personne en 1986 à i,56 en 1993 puis à 6,04 en 1996 devrait normalement se
poursuiwe dans les années à venir pour excéder l0 m2.
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5.1

CHAPITRE 5 : IMPACTS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT

RAPPEL DE LA COMPOSANTE DEPOLLUTION DU PROJET

Depuis le desserrement de I'usine ex-NPK en 1991, l'Etat n'a pas cessé

d'entreprendre des actions préparatoires dorla zone du projet. En effet, vu

I'importance stratégique dans la zone du projet et la volonté des autorités

locales à améliorer les conditions du centre ville de Sfax, plusieurs travaux liés

au proj et TAPARURA ont été déjà réalisés notamment, le démantèlement et la

démolition de tous les bâtiments de I'usine NPK, I'enlèvement d'ordures et des

déehets solides qui existaient sur le terrain, I'incitation et l'octroi de

financement pour la réalisation de station de pré-traitement des eaux rejetées

par les industries polluantes situées le long du littoral du projet, la réalisation

de la chaîne de transfert des eaux usées vers la station d'epuration, I'arrêt des

rejets industriels en mer, etc.

Par conséquent, la composante depollution du projet décrite dans ce mpport

vient après une série d'activités preparatoires déjà réalisées.

Les impacts sur I'environnement du projet avec toutes ses composantes ont été

évalués et un rapport d'étude d'impact sur I'environnement a été présenté en

1994 à l'Agence Nationale de Protection de I'Environnement (ANPE) qui

actuellement ne voit pas d'objection à la réalisation du projet en question. De

son côté I'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL) est du

même avis.

En outre, les travaux de dépollution à réaliser comprendront les opérations

suivantes :

1. L'enlèvement de toute la plaque de phosphogypse située autour du depôt;

2. L'enlèvement des sols pollués le long de la côte Nord, entre le port de
commerce de Sfax et le débouché de I'Oued Ezzit ;

3. L'isolement et le confinement du depôt de phosphoglpse;

4. Le dessin d'un nouveau trait de côte qui assurera la stabilité du nouveau
rivage et son insertion dans la configuration finale du projet'

Dans cette partie de l'étude, nous évaluerons donc les impacts des activités

sus-mentionnées et nous justifierons les divers choix des méthodes et des

techniques retenues pour la réalisation de cette composante.
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LES IMPACTS SUR L'trN1'IRONNEMENT A CONSIDERER

Bien que le principal objectifdu projet de dépollution tel qu'il est intitulé est la
protection de I'environnement par la dépollution, le confinernent de matériaux
pollués, la gestion des eaux pluviales, la création d'espaces verts et des terrains
gagnés sur la mer, I'amélioration du cadre de vie du citoyen, etc., les activités
planiftées peuvent avoir des conséquences négatives sur certaines composantes
de I'environnement, dont notamment :
- la qualité physique et chimique de I'eau de mer et du fond marin ;
- l'écologie de la zone côtière et marine; et
- le cadre de vie du citoyen pendant la phase des travaux.

L'importance de ces conséquences peut être réduite par I'adoption des mesures
d'accompagnement préconisées pour le projet.

En effet, dans la conception du projet, les divers choix ont été principalement
orientés sur le respect de I'environnement donc le pdet dans son contexte
général n'est pas censé causer de graves préjudices à I'environnement, bien au
contraire les impacts sont plutôt positifs dans la plupart des aspects. Les
impacts négatifs sont par contre à caractère temporaire et disparaîtront après la
fin de travaux.

A titre d'exemple, en hiver les oiseaux migrateurs qui transitent par le site
avant de regagner la zone humide de Thyna, leur habitat protégé, seront
obligés de continuer leur voyage directement à cette zone qui n'est en fait qu'à
8 km du site du projet. Après les travaux, les oiseaux auront à leur disposition
une zone considérablement améliorée avec disoonibilité de nourriture, bonne
qualité d'eau et du fond.

Par contre la plus importante activité de ce projet et qui est susceptible de créer
un impact négatif sur l'environnement est le dragage des 6,2 millions de m3 de
sable à partir de la zone d'emprunt en mer, et ce pour le remblaiement des
terrains dans la zone du projet. Cet impact proviendra essentiellement de la
mise en suspension des particules et des sédiments pendant la phase des
travaux. Cette activité affectera en particulier le milieu marin et ce pendant la
phase des travaux.

C'est dans un souci de bien évaluer I'impact négatif des travaux de dragage
projetés, avant de réaliser le projet, que le promoteur du projet TAPARURA a
effectué une étude complémentaire sur l'impact de I'emprunt de sable du
Canal de Kerkennah sur les côtes de Sfax et des îles de Kerkerurah. Cette étude
a été réalisée par un groupement de bureaux d'études et experts Français et
Tunisiens soécialisés dans les études du milieu marin. Par ailleurs, une
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expertise pour l'évaluation de I'impact de I'opération de dragage a été confiée

à des experts Japonais.

Plusieurs études et recherches ont été effectuées depuis 1987 sur le projet

TAPARURA, par conséquent la zone du projet et les composantes de

l'environnement que ce soit au niveau de la côte et son littoral ou encore dans

le Canal de Kerkennah oir I'on se propose d'extraire les matériaux de remblai

sont bien connus.

5.3 IMPACTS DES TRAVAUX DE DRAGAGE

5.3.1 GENERALITES

Les ffavaux de dragage sont nécessaires pour la réalisation du projet car les

matériaux dragués serviront pour ie remblaiement des zones excavées sur le

littoral du projet et de remblayer le terrain de façon à réhabiliter la zone et

stabiliser la oôte avec une digue et des épis.

Le site d'extraction du sable marin a été choisi en tenant compte de sa distance

par rapport à la zone du projet et de ses caractéristiques relatives au respect de

l'environnement. Cependant, toute opération de dragage est généralement

créatrice d'impacts négatifs sur l'environnement marin principalement due à la

mise en suspension de matériaux fins.

Dans le cas de ce projet, I'activité de dragage peut engendrer un impact négatif

lié à I'augrnentation de la turbidité sur I'herbier avoisinant la zone

d'extraction, et sur la faune st :
- on excave à des distances inférieures à 500 m des herbiers ;

- on creuse à des profondeurs dépassants 1,3 m ;

- on n'arrête pas le dragage pendant le printemps et 1'été.

Les effets sur la faune ont tous un czractère temporaire. Lorsque les travaux

seront terminés, la zone d'emprunt du sable sera re-colonisée par des stades

larvaires et des animaux du fond venant des zones voisines. Aux endroits où la

composition du fond changera, l'extraction du sable conduira à un autre type

de faune du fond.

5.3.2 PROPRIETES DES SEDIMENTS A DRAGUER

Les sédiments recouwant les fonds marins de la zone de Kerkennah, et

notamment la zone d'emprunt des sables, ont des propriétés physiques qui

dépendront de leurs formes et de leurs diamètres. La vitesse de chute en eau

calme, la floculation éventuelle pour les fines particules, le tassement des

dépôts et les propriétés rhéologiques, les contraintes critiques d'érosion et les
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débits solides transportés par les courants et les houles dépendront des
caractéristiques propres à chaque type de sédiments.

Au cours des extractions, les sables étant à dominante coquilliers subiront des
désagrégations susceptibles de les affiner et d'augrnenter ainsi le pourcentage
d'éléments fins pouvant être remis en suspension dans les eaux. Ces
désagrégations se traduisant par une réduction de leurs dimensions de 30 Yo
environ entraînant une réduction de leurs vitesses de chute d'environ 10 %.

I1 n'en reste pas moins que la fraction fine susceptible d'être éliminée au cours

des opérations de dragage et de surverse par-dessus le puits de la drague ou des

chalands transporteurs reste importante (25 % si on élimine les éléments

inférieurs à 100 pm ou 18 % à20 % si on élimine les particules iniérieures à

70 pm).

La méthodologie adoptée pour le dragage reste un facteur important pour le

rejet des fines qui peuvent atteindre 7 44.000 de m3 pour une extraction globale

de 6.2 millions de m3 de matériaux.

5.3.3 COMPORTEMENT DES SEDIMENTS SOUS L'ACTION DES COIJRANTS

5.3.3.1 Début d'entraînement des sédiments sâbleux

Sous l'action des courants, les sédiments déposés sur les fonds pourront être

érodés et transportés en charriage eVou en suspension si les contraintes

agissant sur les fonds sont supérieures aux contraintes critiques d'entraînement.

Pour la seule action des courants, on reste à la limite des vitesses mesurées au

cours des marées de vives eaux (0,70 m/s) et nettement en dessous des vitesses

de mortes eaux qui ne dewaient donc pas agir sur le deplacement des sables

rnoyens à grossiers localisés au fond du Canal de Kerkennah.

Sur les platiers situés de part et d'autre du Canal de Kerkennah, les courants
(0, 10 à 0,15 m,/s) ne peuvent remanier par eux-même des éléments sableux.

Les quantités susceptibles d'être transportées au coltts des rnarées de vives

eaux agissant sur les sables moyens déposés au fond du Canal de Kerkennah,

restent faibles et seraient de I'ordre de 5 g/ms, soit au maximum de 18 tonnes

au cours d'une marée pour toute la largeur du chenal à -15 m, le transport serait

nul en marée moyenne et de morte eau agissant sans houle.

L'approfondissement du chenal à la suite des extractions (2 n par exemple)

n'aurait pas d'incidence appréciable sur le trânsport de ces sédiments sableux

déposés dans le fond du Canal de Kerkerurah (2 à3 %).

Par ailleurs, le matériau en suspension dans I'eau pendant les travaux sur la

côte se dispersera moins rapidement w les faibles vitesses du courant, ce qui
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signifie que I'eau sera probablement plus longtemps trouble dans la zone
côtière, suivant la vitesse de sédimentation des particules de vase. La
dispersion de ce matériau en suspension dépend aussi de la vitesse et de la
direction du vent. Près de la côte, il y a un hansport net de sédiment en
direction Sud entre Sidi Mansour et la limite Nord du prqjet TApARIJRA et en
direction Nord entre Sfax et cette limite.

5.3.3.2 Érosion des dépôts de sédiments très lins

L'étude sédimentologique globale du sectew fait apparaître des sédiments très
fins (vases silteuses) dans le Canal de Kerkennah, notamment au Sud de la
zone d'emorunt des sables. La vitesse critique d'érosion de ces vases silteuses
dépondra de leur état de consolidation ei notamment de leur rigidité.

De tels dépôts nécessiteraient des vitesses moyennes supérieures à 60 cmls
pour remettre en suspension des vases décantées depuis moins de 24 heures et
de plus de 1,1 m/s pour des vases tassées depuis l0jours. Seules les marées de
vives eaux pourraient remanier des dépôts très récents, mais resteraient
inef{icaces sur des dépôts consolidés pendant les périodes de mortes eaux.

5.3.3.3 Répartition des concentrations en sédiments fins sur la verticale

Sous I'action des forces hydrodynamiques, les sédiments peuvent être enhaînés
au sein de l'écoulement tubulent si leur vitesse de chute est suffisarnrnent
faible par rapport à la vitesse de frottement.

Plus les particules élémentaires seront fines, plus la distribution des sédiments
sur la verticale sera uniforme, par contre, plus les sédiments seront gros, plus
la décroissance de la concentration sera rapide au-dessus du fond.

A la notion de vitesse de chute des particules ou des flocons, il semble que I'on
doive substituer celle du comportement de la mixture dense mise en
suspension dans la couche profonde avec ses caractéristiques rhéologiques
propres qui tendent à s'opposer à sa dispersion dans le milieu.

Des études faites antérieurement en canal (boues de craie) ont montré que l,on
pouvait avoir des concentrations en particules solides 10 à 15 fois supérieures
dans le quart inférieur d'un écoulement turbide que dans le quart supérieur.
Transposés au Canal de Kerkennah, ces résultats montreraient que les
écoulements turbides resteraient en majorité piégés au fond du canal, les eaux
turbides de surface susceptibles de s'étaler latéralement ne représentant qu'une
masse très faible des sédiments hansportés par les courants.

Ces résultats confirment I'intérêt de déposer les produits provenant de la
surverse des dragages aussi près que possible du fond où ils devraient pouvoir
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être <canalisés> entre les talus du chenal avec les sédiments fins susceotibles
d'être remis en suspension par les courants.

5,3,3.4 Devenir des matériaux déversés par surverse au cours du dragage

Afin d'augrnenter la concentration des sédiments dans le puits de la drague,
une ((surverse des eaux> devrait être réalisée permettant d'éliminer une partie
des particules très fines et de conserver les particules plus grossières du type
sable.

Les eaux de surverse contenant un pourcentage appréciable de vases et de silts
(2O % de la totaiité des sédiments dragués) pourront former des suspensions
qui se décanteront sur les fonds et pourront être entraînés partiellement par les
courants.

Des approches théoriques montrent qu'en eau calme la largeur de dispersion
verticale du nuage turbide varie linéairement avec la profondeur.

A une distance de 10 m sous le point de rejet, la largeur du nuage de dispersion
serait 3 à 4 fois supérieure à celle au départ. La vitesse de chute de la mixture
serait proportionnelle à la densité reiative de la mixture, au débit refoulé et
inversement proportionnelle à la profondeur.

Arrivée sur le fond, la mixture sous forme de nuage turbide pourra former un
courant de densité se.propageant latéralement sur plus de 2 km en déposant ses
matériaux sous forme d'une couche de vase fluide. Au voisinage des étales de
marées, ou par faibles courants, les matériaux de la surverse seraient donc très
rapidement re-déposés.

Si la surverse est réalisée en présence d'un courant important (supérieur à 0,3
m/s), une dilution et une dispersion des mélanges peuvent se produire avec
déplacement partiel des masses sédimentaires. Cette dispersion dépendra de
nombreux facteurs et, notanrment, de la vitesse du courant et de la repartition
de ces vitesses sur la verticale, des caractéristiques des mélanges déversés par

surverse (densité, débit, nature des particules, etc.) et de la topographie des
fonds.

L'approche théorique de cette dispersion est délicate à aborder, mais dans le
cas d'un chenal profond limité latéralement pax des platiers de faibles
profondeurs, comme dans le cas du Canal de Kerkennah, les suspensions
dewaient rester canalisées dans I'axe des fosses.

En se basant sur des mesures faites sur d'autres sites à I'aide de traceurs
mdioactifs, on constate qu'avec des vitesses des courants variant entre 0,50 et 1

m/s, la concentration maximale dans le nuage turbide passe de 20 g/1 après I
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minute (à 50 m du rejet) à0,2 ell après 10 minutes (500 m) pour tomber à 0,02
g/1 après t heure (2 km du rejet).

La zone contaminée par les rejets en surverse des produits dragués resterait
donc limitée de part et d'autre du lieu de dragage (quelques kilomètres) à
condition d'éviter des rejets superficiels et de les canaliser aussi prés que
possible des fonds avec une vitesse de rejet ne dépassant pas 1 m,/s.

Ces contraintes pourraient trouver une solution en utilisant une drague auto-
porteuse, aspiratrice en marche, équipée d'un récupérateur de surverse et d'un
déversement situé à plus de 6 mètres sous la drague avec un orifice assez large
pour limiter la vitesse du rejet à moins de 1 m/s.

Une limitation des extractions pendant les marées de grandes vives eaux
apporterait une amélioration complémentaire à la difhrsion des suspensions.

5.3.3.5 Tassement et rhéologie des dépôts des sédiments fins

Déposés sur les fonds, les sédiments grossiers du type sable ne subiront pas de
tassement appréciable (moins de 10 %), mais seront I'objet d'une imbrication
des grains et éventuellement à un pavage leur permettant d'avoir une meilleure
résistance contre l'érosion.

Les sédiments fins qui peuvent être dispersés lors des dragages, mais qui
provienaent également des platiers latéraux lors des clapots ou des houles
résiduelles (150 mC/l)
purnr:ont, une fois déposés dans les zones calmes, ou aux étales des courants,
subir un début de tassement et atteindre progressivement une rigidité
appréciable.

On ne dispose p3s de mesures de tassement et de rhéologie sur ces matériaux
fins mais, par analogie avec des limons de granulométrie voisine, on peut
penser que ces vases silteuses atteindraient des concentrations de plus de 400 à
500 g/l après un jour de tassement et de 700 g/l après une dizaine de jours, ces
valeurs n'étant qu'indicatives et correspondent à des dépôts dépourvus
d'éléments sableux.

De tels depôts, de vases silteuses passeraient d'un état de fluide visqueux en
début de leur dépôt à une consistance de plus en plus plastique après une
semaine ou un mois de consolidation, leur permettant alors de résister à des
courants importants. Par ailleurs, il est spécifié que ces matériaux ne peuvent
être remis en suspension et transportés que par de fortes houles, les eaux
restent claires (6 mg/l) même pendant les marées de vives eaux.
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5.3.3.6 Conclusions sur les aspects hydrauliques et sédimentologiques

L'étude des dormées disponibles hydrauliques et caractéristiques des sédiments
rencontrés dans la région de Kerkennah et du littoral de Sfax, fait ressortir que
:
- La présence des souilles draguées n'aura pas d'effet sur I'hydrodynamique

de la région, c'est-à-dire la propagation des houles et les courants de marée,
d'où I'absence d'impact sédimentologique une fois les acttvités de dragage
terminées.

- Les plages dans la région de Sfax à Sidi Mansour sont constituées
d'éléments à dominante quartzeuse ayant une origine locale et à dominante
terrestre. Les matériaux des platiers et des chenaux de Sfax et de
Kerkennah ne les alimentent pas directement, du moins en quantités
notables.

- Les vastes platiers qui s'étendent à faible profondeur entre la côte et les
chenaux, sont très riches en débris coquilliers et végétaux. Les
remaniements sédimentaires y sont faibles en dehors des périodes de forte
agitation où la turbidité des eaux peut passer de 5 à 10 mgll à 100 ou 150
mgll. Les courants de marées agissant seuls sont trop faibles pour
provoquer des remaniements sédimentaires importants.

- Le triage granulométrique constaté entre ces platiers et les chenaux donne
un sens préferentiel des transports vers les chenaux, notamment lorsque les
actions du jusant se conjuguent avec celles des hcules et clapots assez
forts.

- La répartition des sédiments dans les chenaux montre, en général, qu'ils
sont constitués de sédiments fins à très fins (chenal de Sfax). Par contre, la
zone d'emprunt envisagée dans le chenal de Kerkennah forme une
discontinuité très marquée avec présence de sédiments superficiels sableux
et très coquilliers ; les éléments fins étant en faible quantité.

- Dans la zone d'emprunt, on retrouve un type de matériaux sablo-coquilliers
relativement propre sur une épaisseur de I'ordre de 1,5 m, les matériaux
sous-jacents étant, sur 3,5 m d'epaisseur, un peu plus fins et plus riches en
éléments inférieurs à 70 um.

- Sur toute l'épaisseur d'extraction, on peut estimer que la masse des
éléments inférieurs à 70 pm atteint 18 à20 % de la totalité des sédiments.
Une grande partie de ces éléments très fins sera éliminée au cours des
dragages, notamment par surverse, augmentant temporairement la
concentration des eaux en particules en suspension.
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- Ces suspensions, d'après les répartitions des sédiments superficiels actuels,
dewaient se localiser principalement dans les fosses des chenaux; la
contamination des plages par ces fines restant improbable. Par contre, il
n'est pas exclu que le chenal d'accès au port de Sfax et les zones portuaires

de commerce et de pêche ne subissent une légère augmentation de leur
envasement pendant la période d'extraction des matériaux.

5.3.4 IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS

5.3.4.1 Impacts écologiques

En général, I'effet principal de l'extraction du sable est la.lestruction de la
faune et de la flore (benthique) sur place à I'exception des espèces qui peuvent
échapper à la pompe de l'engin extracteur (beaucoup de poissons, certains
crabes).

La zone d'exhaction de sable retenue au Canal de Kerkermah est, comme l'on
montré les différentes études, dépourrnre de couverture végétale et la faune y
est limitée. Les limites de prospections ont montré que seule la zone qui est
contiguë à la zone d'extraction du côté Nord-Ouest est recouverte d'herbiers.

Dans la zone d'extraction de sable retenue, le peu de la faune benthique
existante sera aspirée par l'engin de dragage. La faune aux abords de cette
zone sera probablement détmite par recouvrement par du sable et de la vase
rejetée. La plupart des animaux du fond enfouis, comme les crustacés et les
vers, vivent dans les 10 cm supérieurs du fond. Certaines espèces s'enfouissent
plus profondément, jusqu'à environ 30 cm. La plupart des animarx fixés, des
animaux qui se nourrissent des particules en suspension (filtreurs de I'eau) et
des espèces qui vivent profondément enfouies (coquillages) mourront quand
elles seront recouvertes de plus de I cm de vase, parce qurelles se servent d'un
siphon ou d'un tuyau de respiration. Les autres animaux sans siphon, comme la
plupart des vers, peuvent remonter quand ils se trouvent à une profondeur de 5
à 10 cm et certaines espèces avec siphon, enfouies peu profondément, peuvent
sortir d'une profondeur allant de 10 jusqu'au maximum 50 cm.

On pense que le temps de récupération pour la faune du fond sera relativement
court, parce que la plupart des espèces du fond colonisera de nouveau la zone
dans une ou plusieurs arurées. Soit par des jeunes au stade larvaire, amenés par
les courants, soit par les exemplaires plus âgés des espèces mobiles. Certaines
espèces, comme les vers, les crustacés et les petites coquilles, surtout celles des
fonds de sable, peuvent coloniser une zone même en deux mois. A quel point
la faune d'origine se remettra, dépend d'un changement éventuel de la
composition du matériau du fond. Un fond riche en vase a une auffe
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composition d'espèces qu'un fond composé de sable, tandis qu'un fond rocheux
offrira plus de possibilités pour des espèces fixées.

Si, pendant l'extraction du sable, les herbiers situés aux abords de la zone
d'extraction seraient détruits, la récupération durera plus longtemps. Surtout le
rétablissement des herbiers de Posidonia durera plusieurs décennies, si cela est
encore possible dans la situation actuelle avec beaucoup de pollution et une
sédimentation relativement élevée. La destruction des herbiers de Caulerpa est
moins inquiétante, il est attendu que cette espèce colonisera en principe les
nouvelles zones ( nues > dans peu de temps. Vu le développement des prairies
d'herbiers dans les décennies passées et même celui des herbiers de Caulerpa
les demières années, il est probable que là où les herbiers de Posidonia seront
détruits localement, ne se formeront que des champs vides avec une végétation
sporadique et une faune relativement pauvre en espèces.

A cause de I'extraction du sable ainsi que son rinçage, le matériau fin du fond
sera mis en suspension aussi bien à la surface qu'au fond. L'impact négatif
pourrait être causé par les particules fines en suspension se déposant sur les
herbiers aux abords de la zone d'extraction.

Dans ce cas il y a un risque de suffocation. Les herbiers de Posidonia sont
encore les plus vulnérables. En plus de cela, la turbidité de l'eau aura une
influence négative sur la photosynthèse par la décroissance de la transparence,
par laquelle les herbiers et les algues benthiques ne pourront pas bien se
développer. Beaucoup d'espèces qui vivent sur le fond sont relativement
insensibles à la turbidité et au depôt de vase, mais des animaux qui filtrent leur
nourriture dans l'eau, comme les coquillages, filtreront plus de matière
aaorganique, ce qui peut influencer leur croissance et leur comportement ou
boucher le mécanisme par lequel ils se nourrissent. La diminution de la
transparence influencera aussi les prédateurs qui chassent à vue, comme
beaucoup de poissons et les poulpes. Pour certaines espèces, I'augnr.entation
des nombres de particules en suspension les mettra en mauvaise santé (effets
subléthaux) ou même les amènera à la mort. Les particules suspendues peuvent
boucher les ouïes des larves de poissons et des stades larvaires d'autres
animâux. Des oeufs, des stades larvaires et des jeunes poissons sont plus

sensibles à une augrnentation des particules en suspension. Cependant on
s'attend à ce que la plupart des effets soient temporaires, parce que
l'augmentation des nombres de particules en suspension n'est que provisoire.
La période la plus vulnérable est le début du printemps, parce que la densité
des stades larvaires est la plus élevée à cette saison.

La conséquence des remises en suspension du matériau sera un anaérobie local
et temporaire dans la colonne d'eau. Par ce trouble et par la diminution de la
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lumière, essentielle pour les herbiers, ceux-ci pourront subir des conséquences
défavorables (temporairement). Vu la capacité de réaération de la surface de
I'eau et la vitesse assez élevée des courants, ces effets seront limités.

Des dragages intensifs peuvent mettre en suspension des cystes de
dinoflagellés, ce qui peut amener à une floraison d'algues toxiques. Pourtant la
prévision est que ce risque existera seulement lorsque d'autres facteurs, comme
une pollution forte ou une eutrophisation jouent un rôle. Dans une telle
situation cas cystes sont déjà stockés en grandes quantités dans le fond, comme
par exemple dans la lagune "Fusaro" en Italie.

Eau ûouble signifie diminution de la transparence, de la quantité de lumière
disponible et de l'énergie pour la production de l'oxygène. Non seulement pour
les prairies d'herbiers et d'algues, qui sont les producteurs primaires et
principaux de I'oxygène dans la zone d'étude, mais également pour les algues
planctoniques. Naturellement les densités d'algues plarctoniques dans la
lvléditenanée sont faibles, bien qu'elles aient augrnenté considérablement à
cause de l'eutrophisation, ou par I'enrichissement de I'eau avec des nutriments
(combinaisons d'azote et de phosphore). Au cas où la croissance d'algues
diminuerait, à cause de la diminution de la transparence, cela affectera aussi la
croissance des animaux filtreurs actifs et passifs et du zooplancton, qui se
nourrissent partiellement sur les algues. Vu que la production primaire des
algues planctoniques, des algues benthiques et des herbiers est la plus basse en
hiver, les effets dus aux travaux seront les moins graves pendant cette période.

5.3.4.2 Impacts généraux de la dispersion des matériaux mis en suspension

Beaucoup d'effets directs et indirects de I'extraction du sable et des autres
interventions dépendent surtout de la direction du courant et de la vitesse de
sédimentation des particules du fond après leur mise en suspension ou après le
rinçage du sable extrait. Vu les données et calculs concernant les mouvements
d'eau dans la zone d'étude, sous f influence de la marée, du vent, des courants
et de la composition du fond, la prévision est que la plupart des matériaux sera
déplacée dans le sens de la longueur du Canal de Kerkerurah, vers le Sud ou
vers le Nord. Suivant la vitesse et la direction du vent et de la marée (haute)

une partie du matériau sera déplacée vers la côte et se retrouvera dans les
prairies d'herbiers. Ce problème est plus ou moins sérieux, suivant la quantité
de matériau mis en suspension, I'endroit où la vase retourne à la mer, la vitesse
de sédimentation des particules, la vitesse et la direction du vent. Le matériau
remis en suspension près du fond, se dispersera dans le Canal même, en
fonction de la direction de la marée (NE ou SE). Les particules en suspension
plus près de la surface seront plutôt dispersées dans d'autres directions,
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dépendant de la vitesse et de la direction du vent. La plupart des matériaux sera
déplacée en direction du Sud-Est vers les eaux plus profondes et moins
vulnérables au Sud de Sfax, oir les herbiers ont déjà disparu depuis plus de 15

ans.

5.3.4.3 Impacts sur la qualité de I'eau de mer

Toutes les interventions planifiées auront des effets temporaires sur la qualité

de I'eau. Les effets de I'extraction du sable, de même que ceux de I'excavation

des couches de phosphogypse, le refoulement des sables dans les zones à

remblayer sont en principe les mêmes. Seule l'échelle de ces effets dans le

temps et dans I'espace est rlifférente. Il s'agit notamment des processus

survants:
- augmentation des concentrations d'éléments en suspension dans I'eau:

l'augrnentation en teneur des substances en suspension et avec cela I'eau

qui devient trouble dependent de la méthode de travail et de la durée des

interventions, 1a dimension des particules et de la vitesse de sédimentation

du matériau du fond dans la zone concemée. Pendant le déblayage ou le

dragage du matériau plus fin (beaucoup de vase) les effets seront plus

importants et de plus longue durée;

- adduction du matériau organique à partir des matériaux du fond dans I'eau,

par lequel le phénomène anaérobie (manque d'oxygène) peut se produire à

cause de la décomposition de ce matériau : là aussi les effets attendus sont

plus grands avec du matériau plus fin (vase), qui contient plus de substance

organique;

- remise à l'eau des nutriments (combinaisons d'azote et de phosphore) et

éventuellement des micro-polluants pro'.'enant du fond (particules

brassées): en général la teneur de ces particules est plus élevée dans le

matériau qui contient beaucoup de fine (le long de la côte), et

probablement aussi dans le phosphogypse. La quantité remise en

suspension dépend aussi de la composition chimique de ces substances;

- des changements en qualité de I'eau par des changements dans le régime

des courants et ainsi une isolation relative de certains compartiments de la

mer.

Il s'ensuit que les effets attendus sur la qualité de I'eau par l'extraction du sable

sont moins importants que ceux causés par les interventions planifiées le long

de la côte. Les effets biotiques (écologiques) sont plus complexes et dependent

aussi du type de faune et de flore et du type d'activité prévue.
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L'importance, la durée et la portée des effets sur la qualité de I'eau de même
que sur la faune et la flore dépend également des facteurs abiotiques, comme la
dimension des particules du matériau du fond, la vitesse de sédimentation et
des facteurs liés aux mouvements de I'eau, comme le vent, la marée et les
courants.

5.4 IMPACTS DES TRAVAUX DE DEPOLLUTION

5.4.I GENERALITES

Le but de la composante dépollution du projet n'est pas de créer des plages.
Les remblais de la plate-forme seront effectués avec du sable, donc des plages
seront automatiquement formées. Cependant, étant donné que la pente du fond
de mer est à peu près de 1:700 et les pentes de la nouvelle plage, suivant le
sable utilisé, se trouve à environ 1:50, la plage aura une largeur réduite. La
pente de la plage rejoint assez rapidement le fond de mer. A marée basse le bas
de la plage sera découvert, tout comme I'ancien fond (côté Canal pK4).

A I'endroit où des terrains seront décapés le long de la côte, sachant que le
décapage des sols est inévitable pour dépolluer la côte, il y aura localement
une destruction de la vie du fond duranï la période de construction. Puisqu'il
s'agit ici d'une partie de la côte relativement polluée et que les fonds des eaux
littorales sont principalement composés de vase, polluée localement avec du
phosphogypse, la valeur naturelle (faune et flore) dans cette zone est
relativement faible. La gravité des effets attendus est relativement réduite. Les
effets sont principalement la destruction des herbiers de Cymodocées aux
endroits situés à quelques centaines de mètres de la côte. Si possible il faudra
prévenir cette destruction. Parmi tous les herbiers, ceux ces Cymodocées
forment la végétation pionnière qui se rétablit le plus vite. L'écosystème
d'origine a déjà été perturbé dans la plus gande partie de la région, il est
remplacé par la présence (en grandes densités) d'espèces d'algues comme Ulva
rigida, Valonia et Entiromorpha, qui sont peu sensibles à la pollution. Après
I'aménagement des terres et des plages, la nouvelle côte et la zone sous la ligne
de la marée basse sera moins polluée et moins vaseuse. Cela signifie que la
situation sera considérablement améliorée et que les conditions pour la
croissance des herbiers resteront les mêmes si elles ne seront pas améliorées.

En conclusion on peut dire que I'exécution du projet aura principalement des
effets positifs, sur le paysage et sur I'utilisation de I'espace. La réhabilitation de
la zone polluée par I'ex-NPK et le gain des terrains sur la mer donnera une
nouvelle image à Sfax et réconciliera le centre ville avec son littoral délaissé
depuis plusieurs années.
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5,4,2 EXCAVATION DE LA PLAQUE DE PHOSPHOGYPSE

L'enlèvement de la couche de phosphogypse autour du dépôt dont le volume

total est estimé à 2 millions de mi sera fait au-dessus de la ligne de marée

basse pour que les travaux soient effectués à sec et par conséquent minimiser

la dispersion des polluants dans la mer.

Sur et dans ces couches de phosphogypse il n'y a pas de vie présente, les effets

directs seront donc très réduits, surtout lorsque les travaux seront exécutés à

marée basse d'oir il n'y aura pÉIs entrée d'eau dans les excavations. De plus

pour éviter l'entrée de I'eau de mer dans les excavations pendant la marée

basse, une digue en matériaux dragués sera construite le long de la côte dès le

démarrage des travaux. A la fin des travaux cette digue sera façonnée et

stabilisée par des épis pour assurer la stabilité des zones remblayées et donnera

I'aspect d'une plage de 80 m de largeur.

Toutefois, il est prélu d'excaver la plaque à sec, donc la nappe dans la zone

sera rabattue par un système d'épuisement permettant de refouler les eaux de

pompage au large.

Ces eaux seront probablement polluées et chargées de particules de

phosphogypse et de sol. Leur impact au point de rejet dépendra de leur qualité

qui est directement liée aux méthodes de pompage et aux dispositions à

prendre lors de cette opération.

Avant les travaux, il est impossible de prévoir la qualité de ces eaux,

cependant, il est nécessairc de s'assurer qu'au moment de leur rejet elles soient

en deçà des normes de rejet. Pour cela l'entreprise des travaux est demandée

de suivre régulièrement la quatité de ces eaux et de prendre les mesures qui

s'imposent à temps afin de minimiser les risques sur les diverses composântes

du milieu marin.

Les effets qui peuvent se produire sont a caractère temporaire et ne doivent pas

causer de préjudices à l'environnement marin, au contraire après avoir terminé

les travaux, la dispersion des éléments nuisibles à I'environnement' provenânt

actuellement du phosphogypse, diminuera, avec cornme conséquence une

amélioration locale de la qualité de l'eau.

Toute la plaque sera donc enlevée et judicieusement transférée sur le dépôt de

phosphogypse. Les équipements d'excavation seront appropriés pour une telle

opération et le personnel sera convenablement protégé et sensibilisé contre les

risques causés par les matériaux pollués.

En principe les travaux d'excavation et de transfert de la plaque de

phosphogypse ne doivent pas causer d'impacts négatifs.
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5.4.3 REMBLAI ET TERRASSEMENT DE LA ZONE DU PROJET

Une fois les matériaux pollués sont excavés, les activités de remblaiement et
de terrassement comprendront le transfert des sols pollués et le phosphogypse
excavés sur le dépôt ainsi que le remblai du dépôt et de toute la zone du projet
avec du sable provenant du Canal de Kerkerurah. De plus, la partie supérieure
du dépôt sera remblayée avec des matériaux d'origine terrestre.

Les impacts des activités de remblai et terrassement dont nota.nment :
- Transfert des sols pollués et de phosphogypse sur ie dépôt;

- Remblaiement avec du sable hydraulique ;

- Remblai pour la couverture du dépôt

Sont discutés dans les paragraphes suivants.

5.4.3.! Transfert des sols pollués et de phosphogypse sur le dépôt

Les excavations et dragage des matériaux pollués seront effectués avec des
pelles mécaniques ou par bulldozer pour réduire au maximum la teneur en eau
dans les matériaux excavés et par conséquent l'infiltration d'eau polluée sur le
dépôt. L'autre avantage de cette méthode par rapport au refoulement est que
ies matériaux de remblaiement une fois deposés y resteront stables sur le dépôt
et ne s'écouleront pas.

Dans le cas où I'on serait obligé de refouler une partie des matériaux pollués
sur le dépôt, des eaux de retour seront éventuellement ramenées vers la mer.
Cependant, pour éviter la pollution directe de I'eau de mer par l'augnentation
de la turbidité, 1es eaux de retour seront décantées dans des bassins de
décantation qui seront aménagés à cet effet. Le dimensionnement de ces
bassins et le temps de séjour des eaux de retour seront judicieusement

prédéterminés.

Il faut s'attendre de toutes les façons, et malgré tous les efforts de décantation
qui y seront déployés, qu'une quantité de fines polluées resterait dans 1'eau qui
sera retoumée à la mer après le temps de séjour.

Par ailleurs, pour donner au depôt sa forme de dune définitive, suivant
l'aménagement paysager proposé et pour éliminer les inégularités existant sur
le dépôt, des volumes de phosphogypse seront transférés d'un endroit à un
autre du dépôt à l'aide de camions. Les ouwiers directement exposés au
phosphoglpse seront sensibilisés à un programme de santé et sécurité avant le
commencement des travaux et seront protégés contre toute exposition qui

oourrait nuire à leur santé.
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5.4.3.2 Remblaiement avec du sable hydraulique

Le sable hydraulique provenant du Canal de Kerkennah sera mis en @uwe
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 tenes qui sont sèches à Marée Basse.

Le sable du Canal de Kerkennah sera mis en @uwe dans les zones à remblayer
par refoulement. Ce sont des matériaux propres, dont les eaux de retour
peuvent être renvoyées à la mer. Il convient cependant de s'assurer que les
eaux de retour ne soient pas trop chargées en matériaux en suspension. Un
apport 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'ori
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.

Le remblaiement de la zone du projet atteindra un niveau +1,0 m NGT après
tassement. Evidement pour arriver au niveau préconisé, le terrain doit être
aménagé à un niveau plus élevé. Par contre, la zone de la digue (future plage)
longeant la côte sera atrtênagée à un niveau +1,8 m NGT. Cette bande le long
du littoral aura une largeur de 80 m après stabilisation de la pente à 1:50. Par
ailleurs, le dépôt de phosphoglpse sera aménagé à une hauteur maximale de
+16.0 m NGT.

L'aménagement des voiries et la réalisation des projets de construction doivent
tenir compte de la côte définitive des terrains remblaÉs, +1,5 m NGT. Le
niveau de remblaiement prévu pour la phase depollution ss1 de +1,0 m NGT.
En attendant qu'elle soit aménagée dans le futur proche à la côte +1,5 m NGT,
la zone remblayée restera généralement humide à savoir même marécageuse
w la proximité de la nappe. La digue de 80 m de largeur aménagée à +1,8 m
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NGT entre la mer et le terrain remblayé protègera ce demier contre les vagues
et I'entrée des eaux de mer.

Après la réalisation de ce projet, le promoteur doit procéder très vite au
lotissement des zones remblayées afin d'éviter la prolifération de faune et de
flore sauvages et nuisibles dans la zone du projet.

5.4.3.3 Remblai pour la couverture du dépôt

La couverture du dépôt de phosphogypse avec les particularités de
I'aménagement paysager nécessiterait un volume total de remblai d'environ
725.000 m3 dont 500.000 m3 doit êne d'un apport terrestre. Les 225.000 m3
restants peuvent être constitués de remblai hydraulique.

Le déficit en matériau de remblai marin pour la plate-forme sera assuré à partir
d'un gîte terrestre (580.000 mr.1.

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

Pour ce qui est des matériaux d'origine terrestre, le site de la région d'El
Gonna qui est située à 22 Km à I'Ouest de la ville de Sfax, est considéré parfait
pour I'emprunt de la quantité de matériaux de recouwement requise.

Cependant, les plateaux dans la région d'El Gonna sont situés dans un réseau
hydrographique dense. L'extraction des natériaux nécessitera le décapage de
la couche en surface d'où perturbation du paysage naturel et des écoulements
de surface. I1 est important dans ce cas de préconiser un plan de décapage des
matériaux nécessaires sans porter prejudice à l'écoulement des eaux ni au
paysage naturel de la zone d'emprunt. A cet effet, le plan d'extraction des
matériaux du secteur d'El Gonna fera intervenir tous les services régionaux du
Ministère de I'Equipement et de I'Habitat, du Ministère de l'Environnement et
de l'Aménagement du Territoire et du Ministère de l'Agriculture. Le plan
d'extraction des 1.080.000 m3 de remblai des reliefs du secteur d'El Gonna
s'assurera que I'impact sur le réseau hydrographique et sur le paysage naturel
soit le plus réduit possible.

Par aillews, les impacts occasionnés par la circulation en centre ville de la
flotte de camions appelée à transporter les matériaux à pied d'æuwe (bruit,
poussière dêgagée, pollution atmosphérique due aux gaz d'échappement des
camions et I'usure de la chaussée) ne sont pas négligeables.
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En effet, pour transporter les matériaux du site d'Agareb, le meilleur circuit
serait de suiwe la GP 14, ensuite la Ceinture Magida Boulila, Avenue

Commandant Béjaoui et la route du Port vers le site du projet. Donc il est

inévitable que la flotte de camions passe en plein centre ville, ce qui gênera la

circulation pendant une période importante.

Il est estimé que, selon certaines conditions, cette flotte sera composée de 35

camions semi-remorques de 20 m3 qui circuleront dans le centre ville pendant

14 à 15 mois calendaires. Du point de l'ue circulation, il y aurait en un point

donné du trajet un camion toutes les trois minutes dans chaque sens.

De plus, les conséquences sur la pollution de I'air due aux dégagements des
gaz des moteurs des camions et de la dispersion des particules fines des

matériaux transportés, etc., auront un impact certain sur I'environnement de la

ville de Sfax. Ceci sans tenir compte de l'imoact sur l'état de la voirie urbaine

de ce fiansport.

5.4.4 CANAL D'EVACUATIoN DEs EAUX PLUI'IALES

La construction du canal d'évacuation des eaux pluviales est une composante
essentielle pour I'assainissement de la zone du projet. Sans ce canal les eaux
pluviales arrivant en amont de la zone aménagée du projet buteront sur le
remblai des zones gagnées sur la mer. Par conséquent la réalisation de ce canal
offre un impact positifpour le projet de Cépollution.

De plus au cours de sa conception les variantes les plus respectueuses de
l'environnement ont été retenues. Deux variantes du tracé de ce canal ont été
étudiées et la solution de rejeter les eaux pluviales dans un des bassins du Port
de Commerce de Sfax a été retenue contre la solution de rejet en mer à la
limite Sud du projet. Cette solution a été retenue puisqu'en plus des contraintes
techniques, le rejet en mer risque de polluer les eaux de la côte surtout en cas
d'orage d'été, par le premier flot des eaux pluviales rejetées par ce canal.

De plus, le canal sera construit en béton afin d'assurer son bon entretien et son
demier bief avant son rejet dans le port sera constitué par un dalot protégé aux
deux extrémités par des batardeaux pour faciliter l'entretien.

Les impacts négatifs liés à la réalisation du canal d'évacuation des eaux
pluviales peuvent être les suivants :
- Gêne du trafic ferroviaire, quoi qu'il est relativement faible, au niveau des

tronçons situés dans les emprises des voies ferrées existantes ;
- Le canal restera rempli d'eau et le non-renouvellement de ces eaux

stagnantes pourrait être source de pollution.
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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).

Par ailleurs, le renouvellement des 5.500 -' d'eau censée rester toujours dans
le canal sera assuré par l'entreprise qui sera responsable du suivi du projet. Le
renouvellement doit en principe s'effectuer systématiquement tel que décrit
dans la section 3.4.3.3 de ce rapport, dans le cas échéant une pompe mobile

d'un débit de 28 Vs, sera installée au niveau du canal PK4 pour pomper les
eaux de la mer et les refouler dans le canal à des fréquences déterminées. En
principe après le pompage durant 2 jours, le renouvellement sera total.

5.4.5 PROGRAMME DE SECURITE

Pour la protection publique, des panneeux 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. Il 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 I'entreprise des travaux, des mesures de protection
seront prescrites, dont le but essentiel sera de protéger le personnel 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 prises en considération. Une de ses mesures sera d'humidifier le
phosphogypse pour éviter la production de poussière lors de l'excavation et du
transfert du phosphoglpse.

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 aug[rentation excessive de la turbidité des
eaux de mer.

IMPACTS DU DEPOT DE PHOSPHOGYPSE

5,5.I IMPACT DE L'ISOLEMENT DU DEPOT

5.5.1.1 Confinement latéral

Plusieurs solutions ont été évaluées comme méthodes possibles pour
neutraliser le dépôt de phosphogypse, cependant la solution retenue consiste à
confiner sur place ce dépôt et les sols sous-jacents pollués en utilisant un écran

f,.f,
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latéral en Polyéthylène de Haute Densité (PEHD) inséré dans une tranchée en
Bentonite-Ciment et un recouwement en surface avec un remblai tenestre.
L'écran latéral sera ancré dans la couche d'argile imperméable située à
quelques mètres sous le dépôt de phosphogypse. En outre, l'écran doit isoler
latéralement le dépôt de phosphogypse et les sols pollués sous-jacents pour
éviter le contact des eaux de la nappe avec les matériaux pollués.

Le choix de cette solution est basé sur diverses raisons, dont notamment la
nature des sols rencontrés, les contraintes de sécurité, risques d'exécution,
composition chimique des contaminants et stabilité pendant les phases des
travaux.

La nappe à l'intérieur de l'écran sera toujours gardée à un niveau plus bas que
celui de la nappe du terrain envirormant et ce pour éviter le débordement des
eaux ou la propagation d'une pollution. A cet effet un système de pompage à
l'intérieur du dépôt a été préconisé.

A part les mesures de protection que doivent prendre les ouvriers contre
I'exposition au phosphogypse, les travaux de mise en place du confinement
latéral n'est pas censé causer d'impact sur I'envirormement. Il s'agit d'une
activité de chantier tout comme n'importe quelle autre activité de travaux de
construction.

5.5.1.2 Recouvrement du dépôt

Après avoir transféré sur le dépôt toute la terre polluée et la totalité de la
plaque de phosphogypse, le dépôt doit être couvert d'une couche de tene
propre d'une épaisseur minimale de 0,8 m.

Le choix de ce type de couverture a éfé arrèté après la réalisation d'une étude
comparative entre les différents types de recouvrement possibles et sa mise en
place ne doit pas présenter d'impacts négatifs sur I'environnement. Au
contraire il sera adéquat pour supporter la croissance de plantes de courtes
racines. L'aspect radiologique est discuté dans la section suivante.

5.5.2 IMPACTRADIOLOGIQUE

L'étude d'impact radiologique du dépôt de phosphogypse du site ex-NPK-
Sfax. amène aux conclusions suivantes :
- dans la situation actuelle, I'impact radiologique dû au dépôt de

phosphogypse est inférieur à la valeur de référence de I mSv/an ;
- au cours des travaux de réhabilitation du site, I'exposition des agents serait

inférieure à lmSv/an :

SCET.TUNISIf, 145



PROJEÏ ÏÀPARURA
COMPOSANTE DEPOLLUTION

ETUDÈ D'IMPACT SUR L'€NVIRONNEI! 'ENÎ

- dans le cas ou une réintégration paysagère serait envisagée sans
constructions à usage administratif et socioculturel, d'habitation, mais avec
la possibilité d'implantation de terrains de sport avec vestiaires, f impact
radiologique résiduel serait inférieur à 1 mSv/an ,

- pour le futur, s'il y a des habitations à construire sans précautions
spécifiques, en particulier pour diminuer le risque d'accumulation
préférentielle du radon, l'impact radiologique dû à la présence du
phosphoglpse sous-jacent deviendrait supérieur à I mSv/an.

Tenant compte des objectifs {ixés et de tous les éléments retenus de l'étude les
actions suivantes sont proposées :
- une réintégration paysagère nécessitant une couverture simple du dépôt par

des matériaux inertes (terre vêgêtale, argile) d'une hauteur de 30
centimètres au minimum pour garantir un impact radiologique
correspondant aux recommandations de la CIPR 60 ;

- une surveillance des travailleurs durant les travaux pour confirmer le faible
impact évalué, moyennant l'utilisation de dosimètres appropriés ;

- pour garantir un impact radiologique négligeable, il ne faut pas prévoir la
construction d'habitations sur le dépôt de phosphogypse sans
prédispositions particulières comme par exemple vide sanitaire aéré,
habitation à étage, pas de cave, pÉrs de puits, etc.

5.5.3 IMPACT DEs EAUX PoMPEES

Une des principales conditions pour la bonne performance de cet écran est que
le niveau de la nappe à l'intérieur du depôt soit toujous inférieur à celui à
I'extérieur de l'écran. Pour pouvoir satisfaire à cette condition, un système de
pompage à I'intérieur du dépôt comprcnant an total 7 puits dont 3 puits à 144
m3/jour et 4 puits à 48 m3/jour sera installé.

Ce système de pompage évacuera en moyeûre un débit total de 2,2 Vs, avec
une capacité de pointe de 6,6 Vs. Une pompe de 96 m3/jour et une pompe de 24
m3/jour seront gardées en réserve pour permetke l'entretien sans intemrption
et pour remplacer en cas de pannes.

Les simulations hydrogéologiques ont montré que les eaux qui seront pompées
pendant des siècles seront acceptables pour un rejet ne nécessitant pas de
traitement. Cependant un suivi régulier de la qualité de ces eaux est nécessaire
et doit être pris en compte dans la liste des mesures d'accompagnement à
préconiser. Les eaux pompées seront directement évacuées dans le bassin du
Port de Commerce de Sfax au Sud de la zone du dépôt. Par conséquent les
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eaux pompées à l'intérieur du dépôt de phosphogypse n'auront pas d'impact
négatif lorsqu'elles sercnt rejetées dans le milieu récepteur.

Néanmoins, la gestion du système de pompage sera faite par le promoteur du
projet pour assurer le maintien des différences de niveau de la nappe à
l'intérieur et à I'extérieur du dépôt et le suivi de la qualité des eaux pompées.

5.6 RISQUES DUS A L'EXPOSITION A LA POLLUTION

5.6.1 GENERALITES

Les travaux de dépollution, notamment l'excavation et le transport du
phosphogypse et des matériaux pollués, la présence du dépôt de phosphogypse
dans une zone qui sera beaucoup sollicitée nécessite une bonne connaissance
des risques potentiels sur la santé publique et le bien être de 1a population qui
sera en contact avec le phosphogypse.

Pour cela une évaluation des risques en matiàe de santé, aussi bien dans la
situation actuelle et future du site du projet a été effectuée. Cette évaluation
prend en compte toutes les possibilités d'exposition aux polluants dont les
concentrations déterminées sont les plus importantes. Les conditions
particulières au site, notarffnent la mesure et l'étendue de la pollution, la nature
du sous-sol et I'hydrogeologie sont considérées par rapport à I'utilisation
actuelle et future du terrain en question.

L'évaluation des risques est basée sur les modèles décrits dans le rapport
"Evaluation des risques pour I'homme et I'environnement en cas d'exposition à
des pollutions du sol", par R. Van Den Berg et J.M. Roels, publlé en septembre
1991, et dans la. "Directive Risques d'Exposition en cas de Pollution du sol" de
I'Institut Royal Néerlandais pour la Santé Publique et la Sauvegarde de
I'Environnement, publiée en décembre 1989.

L'évaluation des risques a été effectuée pour les deux milieux suivants:
1. le dépôt et ses environs immédiats

2. la plage et le littoral

L'homme peut entrer en contact avec des polluants dans le sol et dans I'eau
suivant différentes façons dont notamment les modes d'exposition suivants:
- ingestion de tene polluée;

- contact dermique avec la terre polluée;

- inhalation de particules de terre polluées;

- inhalation d'air à I'intérieur;

- inhalation d'air à I'extérieur:
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- consornmation de récoltesl

- consommation d'eau ootable:

- baignade en mer .

Le degré d'exposition est exprimé en nanogrÉrmmes (10-e grammes de matière
par kg de poids du corps humain par jour). Les calculs considèrent le poids de
I'adulte de 75 kg et celui de l'enfant de 25 kg.

5.6.2 LA SITUATIoN ACTUELLE

5.6.2.1 Risques potentiels d'exposition près du dépôt

Sur la base des concentrations et des caractéristiques rencontrées dans le site,
ies matières et concentrations maximum suivantes ont été utilisées comme
base dans l'évaluation des risques sur le dépôt et à proximité de celui-ci.

Tableau 5.1- Concentration maximum sur le dépôt et à proximité

phosphatê caomtum zlnc

Tene polluée
(mg/kg de résidu sec) 10.000 28 '170

Eaux souterraines
(ms/l) 1 6 1 3 2,75 16,9

Le tableau ci-dessous donne un schéma d'ensemble des différents modes
d'exposition et du degré dans lequel ceux-ci doivent être appliqués pour les
polluants considérés sur le dépôt et à proximité de celui-ci.
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Tableau 5.2 - Modes d'exposition sur le dépôt et à proximité

phosphate cadmium zinc

Ingestion de terre + + +

Contact dermique + +

Inhalâtion de pârticules de
lerre

+ +

lnhalation d'air à I' intérieur

lnhalation d'air à I'extérieur

Consommation de rémlte

Consommation d'eau +

Baignade en mer + +

( - ) pas de risques

(+)risquespotentiels

Sur le dépôt et à proximité de celui-ci ont été rencontrées des teneurs élevées

en phosphate, en cadmium et en zinc. Ces matières sont présentes au niveau du

sol du terrain naturel, ce qui permet un contact direct avec la terre polluée. Une

conséquence pourrait en être la présence de risques au niveau de I'ingestion de

terre, de contact dermique avec de la terre et d'inhalation de particules de tene.

Les travaux de déblai peuvent également être I'occasion d'un contact direct

avec la terre polluée. Dans ce cas, il faut prendre des mesures de sécurité.

L'inhalation d'air pollué à I'intérieur ou à I'extérieur n'est pas considérée

comme étant un risque, étant donné qu'il s'agit de pollutions non volatiles

(l'inhalation de poussière est considérée coûrme une inhalation de particules de

tene).

I1 est supposé qu'il n'y ait actuellement pas de cultures dans les environs

immédiats du dépôt, de sorte que cela non plus ne représente aucun risque.

Cependant, i1 faudra éviter la production future de récoltes destinées à la

consommation.

La consommation d'eau peut constituer un risque si des eaux souterraines sont

pompées à cet effet.

On estime qu'il n'y a pas de risques provoqués par f infiltration des polluants

présents dans le sol à travers les parois des canalisations d'eau potable, étant

donné le caractère non volatile des pollutions.
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En fin de compte, les eaux souterraines polluées atteindront la mer. Ceci peut
entraîner des risques suite au contact dermique et à I'ingestion d'eau de mer.

5.6.2.2 Exposition à la terre polluée

A) Ingestion de terre polluée

Les calculs relatifs à ce mode d'exposition se sont basés sur une ingestion
quotidienne de terre par f intermédiaire des mains (suite à un comportement
normal main bouche) de 50 mg de résidu sec par jour pour les adultes et de
150 mg de résidu parjour pour les enfants.

Les quantités de phosphate, de cadmium et de zinc ainsi absorbées, sur la base
des concentrations indiquées dans 1e Tableau 5.1, sont représentées dans le
Tableau 5.3 suivant.

Tableau 5.3 - Ingestion de terre sur le dépôt et à proximité (ng/kg de poids du
corps/j)

phosphate cadmium zrnc

Adultes 6.700 . io 113

Enfants 60.000 't68 't.020

B) Contact dermique ayec la terre polluée

Pour les calculs des risques pour la santé, suite
hypothèses suivantes sont utilisées:
- surface de la peau exposée, adultes
- surface de la peau exposée, enfants
- degré de couverture tere sur peaux adultes
- degré de couverhrre terre sur peau enfants
- vitesse d'absorption, adultes
- vitesse d'absorption, enfants
- durée d'exposition quotidienne, moyeûle annuelle :

pour adultes
oour enfants

à un contact dermique, les

0,17  #

0,28 m2

3,75 mg/crÊ

0,51mg/cmz
0,005

0,01

1,0 h
3,0 h

Les quantités de phosphate, de cadmium et de zinc absorbées, sur la base des
concentrations indiquées dans le Tableau 5.1, sont représentées dans le
Tableau 5.4 suivant.
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phosphate cadmium ztnc

Adultes 680 1 , 9 ' I  I,6

Enfants 2.360 6,6 40,'l

Tableau 5.4 - Contact dermique sur le dépôt et à proximité (ng/poids du
corps/j)

C) Inhalation de particules de terre polluées

Pour les calculs des risques pour la santé suite à l'inhalation de particules de

terre polluée, les hlpothèses suivantes sont utilisées:
- particules dans I'air de dehors : 200 p{m'
- durée d'exposition adultes
- durée d'exposition enfants
- volume de respiration adultes
- volume de respiration enfants

8 heures/jour

16 heures/jour

2o m3/jour
/,) m-4our

Les quantités de phosphate, de cadmium et de zinc absorbées, sur la base des

concentrations indiquées dans le Tableau 5.1, sont représentées dans le

Tableau 5.5.

Tableau 5.5 - Inhalation de particules de tene sur le dépôt et à proximité
(ng/kg de poids du corps /j)

D) Exposition totale à la terre polluée

L'exposition totale à la terre polluée est calculée en additionnant les chilfres

des tableaux 5.3,5.4 et 5.5. Cette exposltion totale peut ensuite êfe comparée

aux valeurs ADI (Acceptable Daily Intake absorption quotidienne acceptable

de I'Organisation Mondiale de la Santé. Le tableau ci-dessous présente

l'exoosition totale.

phosphate cadmium Zinc

Adultes 178 0,5 3,0

Enfants 400 6,8
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Tableau 5.6 - Exposition totale à la terre sur le dépôt et à proximité (ng/kg de
poids du corps/j)

phosphate cadmium ztnc

Adultes exposition 7.558 21 ,4 128

Enfants exposition 62.700 176 '1.070

ADI norme 70.000.000 1.000 1.000.000

Sur la base de ce tableau, nous pouvons conclure qu'à la suite de I'exposition

seule à la tene polluée par ingestion, contact dermique ou inhalation de
particules sur le dépôt et à proximité de celui-ci, les normes de I'ADI ne sont
pas dépassées.

5.6.2.3 Niveaux d'exposition aux eaux souterraines

A) Consommation d'eau souterraine

Pour les calculs des risques pour la santé suite à la consommation éventuelle
des eaux souterraines polluées, utilisées comme eau potable, les hlpothèses
suivantes sont utilisées:
- consommation quotidienne d'eau potable, adultes : 2 litres/jour
- consommation quotidienne eau potable, enfants : 1 litre/jour

Les quantités de phosphate, de cadmium et de zinc absorbées en cas
consommation d'eau, pompée à I'emplacement du dépôt, et sur la base des
concentrations indiquées dans le Tableau 5.1, sont représentées dans le
Tableau 5.7.

Tableau 5.7 - Consommation d'eau souterraine polluée sur le dépôt
(ngikg de poids du corps/j)

Comme le montre 1e tableau ci-dessus, la norme ADI pour le cadmium serait

très largement dépassée en cas d'utilisation des eaux souterraines comme eau

potable. Même dans le cas d'une consommation quotidienne de I ml d'eau par

des enfants, catte norme serait encore dépassée.

phosphatê cadmlum zinc

Adultes 43.000.000 73.000 450.000

Enfants 65.000.000 1.100.000 680.000

ADI 70.000.000 1.000 '1.000.000
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Le taux élevé de pollution des eaux soutenaines fait qu'il faut essayer d'éviter
tout contact avec ces eaux. Si un tel contact est inévitable, nous recommandons
des mesures appropriées de protection.

B) Contact avec I'eau de mer

Suite à l'écoulement des eaux souterraines vers la mer, I'eau de mer sur place

sera polluée. Bien qu'il n'ait pas été prouvé que cela est actuellement le cas,

cette pollution est, à un certain moment inévitable.

Les risques à ce moment là sont liés à I'exposition par contact dermique avec

I'eau de mer pendant la natation. Pour les calculs de cette exposition, les

hvoothèses suivantes sont utilisées:
- dilution eaux souterraines/eau de mer
- surface peau exposée, adultes
- surface peau exposée, enfants
- degré de couverhue eau sw peau
- vitesse d'absorption, adultes
- vitesse d'adsorption, enfants
- durée d'exposition quotdierure, moyenne annuelle

pour adultes

oour enfants

Les quantités de phosphate, de cadmium et de zinc absorbées, sur la base des

concentrations indiquées dans le Tableau 5.1, sont représentées dans le

Tableau 5.8.

Tableau 5.8 - Contact avec I'eau de mer polluée à proximité du dépôt
(ng/kg de poids du corps/j)

En partant des hypothèses indiquées ci-dessus, nous pouvons conclure que la

natation dans l'eau de mer à proximité du dépôt n'entraîne pas et nrentraînera

pas de risques accrus provoqués par le contact dermique.

Cependant, un risque très réel est constitué par I'ingestion d'eau de mer par

I'intermédiaire de la bouche pendant la baignade. Pour illustrer ceci en partant

100 x
) \ ,n2

0,8 m2

r00%
0,005

0,01

t t  \  h

1,0 h

phosphate cadmium Zitrc

Adultes 1 6 0,03 0,17

Enfanis 3'l 0,06 0,33

ADI 70.000.000 't.000 '1.000.000
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d'une dilution dans I'eau de mer à partir des eaux souterraines de 100 x, et du
fait qu'un enfant absorberait en moyenne 10 ml d'eau de mer parjour, la valeur
ADI pour enfants serait dépassée. S'il était question d'une dilution des eaux
soutenaines d'une moyenne de 1.000 x, I'ingestion de 100 ml d'eau de mer
serait sulfisante pour dépasser la valeur ADI.

5.6.3 SITUATIoN FUTURE

5.6.3.1 Aménagement de la zone à proximité du dépôt

Le phosphogypse se trouvant actuellement autour du dépôt sera enlevé et
stocké sur le dépôt. Ensuite, le vide ainsi créé sera rempli avec du sable propre.
Le déblai aura lieu à sec à l'aide d'équipements terrestres et un système
d'épuisement sera installé pour faciliter les travaux. Ce système d'épuisement
sera utilisé pour rabattre les eaux de la nappe pendant I'excavation de la plaque
de phosphogypse et des sols pollués.

Les matériaux pollués seront stockés sur le dépôt et couverts d'une couche de
terre propre. Ensuite, le dépôt sera aménagé en un espace vert et des terrains de
sport. Afin d'empêcher le risque de contamination future des eaux souterraines
autour du dépôt, un écran vertical sera placé autour du dépôt et le niveau de la
nappe phréatique à l'intérieur de la paroi étanche sera abaissé d'une façon
permanente.

Ces mesures éviteront donc I'exposition directe au phosphogypse et aux eaux
souterraines polluées, donc il n'y aura plus de danger pour la santé publique
causé par le phosphogypse et les eaux souterraines polluées. Cependant, un
certain nombre d'aspects concemant le dépôt méritent une attention
Dermanente. à savoir:

Il faut éviter que la couche de couverhrre, et éventuellement le système de
pompage, ne soient détériorés. Si par exemple des câbles et des
canalisations sont mis en place sur le depôt, il faut prendre des mesures
adéquates pour éviter I'exposition aux matériaux pollués lors des travaux
de réparation et pour préserver la qualité de la couche de couverture et
éventuellement du système de pompage.

L'exposition aux eaux souterraines sous le dépôt et leur utilisation doivent
être évitées à tout moment.

La qualité de l'écran et du système de pompage des eaux à l'intériew de
l'écran doivent être garanties. La suveillance régulière de la qualité de la
nappe phréatique autour du dépôt est hautement recommandée.
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5.6.4 CoNcLUsroNs

Dans le cadre du projet TAPARURA, des recherches ont été effectuées sur la
qualité du sol en relation avec la sauvegarde de I'environnement et pour la
protection de la santé publique. Ces recherches avaient pour but de décrire la
qualité du sol et des eaux souterraines et de faire une évaluation des risques
pour la santé publique et I'environnement, liés à I'aménagement prévu du
littoral.

La qualité du phosphogypse sur le dépôt et dans ses enyircns immédiats, oir du
phosphogypse a également été étudiée. Les résultats des analyses ont été
comparés aux critères néerlandais de contrôle pour le sol et eaux souterraines
polluées données dans les "Directives pour la protection du sol".

Les recherches montrent que le glpse sur et autour du dépôt contient des
teneurs forternent accrues en cadmium et en phosphate. Des pollutions par du
Zinc, du Nickel, et de I'huile ont également été rencontrées dans le sol. Les
eaux souterraines sous le dépôt et à proximité de celui-ci sont aussi polluées.

Dans la siiuation actuelle, il existe des risques pour la santé publique par les
eaux souterraines polluées sous le dépôt. Il est possible que ces risques
s'étendent à I'eau de mer à proximité du dépôt. Une exposition directe au
phosphogypse, par ingestion, par contact dermique et par inhalation dans les

conditions étudiées, ne présente pas de risques pour la santé.D'autres modes
d'exposition ne sont pas en cause.

Après aménagement du secteur de la façon indiquée dans la présente étude, il
n'y aura plus de risques pour la santé publique. Cependant, il faudra tenir
compte de quelques limitations d'utilisation du nouveau depôt, comme par

exemple des mesures pour éviter tout contact direct avec les eaux souterraines.

Un écran vertical sera placé autour du dépôt et un abaissement du niveau de la
nappe phréatique sera réalisé à f intérieur de la paroi étanche pour empêcher
toute propagation des pollutions en direction de I'environnement.

5,7 IMPACTSSOCIO.ECONOMIQTJES

5.7.I CADRE DE vIE

5.7.1.1 Impacts sur le paysage

L'actuel dépôt de phosphogypse couwe quelques 50 hectares sous forme d'un
rectangle dont le côté front de mer mesure 800 mètres. Cette forme massive
constitue un obstacle physique sur le littoral avec des talus raides qui coupent
la visibilité. Ce déoôt s'élève à un niveau variant entre +3.8 et +8.7 m NGT.
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Après son aménagement le dépôt prendra une forme de dune d'une surface

d'environ 65 ha à la base s'élevant à un niveau supérieur de +16 m NGT avec

des pentes douces de 1V :5H.

L'aménagement de la forme finale du dépôt de phosphogypse a fait I'objet

d'une conception paysagère dont le but était de trouver au dépôt une forme qui

I'intègre dans le paysage naturel de la zone d'étude sans créer d'impact visuel

négatif. Bien que le niveau définitifdu dépôt sera plus élevé, les pentes douces

lui donneront I'aspect d'une dune qui sera en plus aménagée en espace vert

couvert d'arbres et de plantation.

Par conséquent, I'impact du dépôt aménagé sur le paysage naturel de la zone

du projet sera positif.

Par ailleurs, après la réalisation du projet, la zone offrira des possibilités aux

diverses fonctions coûlme; l'habitation, le divertissement et le tourisme

(magasins, hôtels, restaurants, sport, port de plaisance, plage, etc'). Le projet

sera ultérieurement conçu de telle façon que les constructions futues sercnt

séparées les unes des autres par des espaces verts perpendiculaires au rivage.

Du côté Sud, ces zones seront encore reliées entre elles par un cordon vert'

parallèle au canal d'eau pluviale et du boulevard périphérique. Le dépôt de

phosphogypse sera aménagé en un espace vert et zone sportive. Ces espaces

verts, de même que les plages blanches (coquiller), éventuellement construites,

awont une influence positive et importante sur la qualité de la région côtière

ainsi que sur la vie urbaine. L'aménagement et les plantations poulront' dans

une certaine mesure, produire une amélioration du microclimat (ombre'

rétention de la poussière, photosynthèse) et avoir une fonction écologique.

5.7.1.2 Nuisance sonore pour les habitants limitrophes

L'extraction du sable qui sera faite avec une drague suceuse auto'porteuse

produira certainement du bruit. La production de bruit par ces dragues est

généralement limitée, de plus la grande distance qui sépare la zone de dragage

à la côte ou les habitations réduira énormément f impact des nuisances sonoles

qui pourront être causées aux habitants le long de la côte.

Par ailleurs, le dragage et l'excavation le long de la zone côtière seront

effectués avec des pelles mécaniques sur ponton. Ces pelles ont une production

sonore qui varie selon le tlpe et l'âge de la machine utilisée, de 105-124

dB(A). L'intensité de source moyenne de 118-120 dB(A) est une valeur

normale. Une telle intensité a pour conséquence que les habitants dans un

périmètre de 500-600 m subiront une nuisance sonore de plus de 50 dB(A) sur

la façade et dans une zone de 400 m même plus de 55 dB(A).
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Pendant l'exécution du projet, la faune et les habitants directement sur le
cordon littoral seront gênés par le bruit. La seule manière efficace pour limiter
cette nuisance sonore est de prendre des mesures à la source et d'insonoriser
les engins d'extraction. Les niveaux de bruit pour la joumée et la nuit doivent
être soumis à des règlements.

5.7.1.3 Nuisance par I'empoussièrement

Le remblai des terrains et le recouvrement du depôt de phosphogypse par une
couche de quelques mètres de matériau pourra causer, certainement au début,
du sable volant et une nuisance par I'empoussièrement (de la fraction fine du
sable) pour les habitants limitrophes. Par le recouwement du dépôt avec de la
tene et la plantation de la végétation, cet effet diminuera après quelque temps.
Cependant des mesures doivent être prises pour diminuer autant que possible

l'érosion par le vent.

En ce qui conceme l'excavation et le hansfert du phosphogypse, des mesures
appropriées seront préconisées pour s'assuter que le matériau sera toujours
humide et qu'il n'y ait pas de production de poussière de phosphogypse.

5.7.1.4 Gain d'une zone de loisir, de terrains sur la mer et d'espace vert

Après la réalisation du projet, environ 220 ha de terrain seront gagnés dans la

zone dépolluée. Le dépôt de phosphogypse dont la superficie sera d'environ 65

ha sera aménagé en un espace vert avec des plantations de differentes tailles,

une esplanade et des terrains de sport. Les terrains au Sud du dépôt et qui

seront remblayés à +1,0 m NGT seront aménagés pour l'habitation, des zones

d'animation et de loisir, etc.

La dépollution du site et le gain des tenains sur la mer constituent une

réhabilitation du centre ville de la deuxième ville du pays et offriront au

citoyen une meilleure qualité de vie et la baigrade deviendra possible.

5.7.2 Acrrl'rrEsEcoNoMrQUEs

5.7.2.1 Pêche

Les activités de la pêche dans la zone où seront aménagés les terrains sont

actuellement concentrées dans la zone au Nord du Canal de Ceintue [PK4).
Cette zone sert actuellement d'accostage et de port pour les nombreuses

barques non-motorisées. Cela signifie que ces activités dewont être deplacées
oendant les travaux.

Les activités de dépollution auront certainement un impact négatif sur

l'activité de pêche surtout la pêche côtière. En effet les travaux de dragage
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pourront alfecter les conditions de pêche normale. Ces impacts sont

temporaires et ne dureront que pendant la période des travaux.

Après les travaux les barques pourront en principe accoster le long du nouveau

trait de côte et les épis. En outre, dans la nouvelle situation, les possibilités de

pêche augmenteront, vu la qualité améliorée de la mer dans Ia zone'

5.7.2.2 Tourisme

L'augmentation en possibilités pour le loisir et le développement du tourisme

le long de la côte, dans et sur I'eau aura une influence négative sur la qualité de

I'eau et sur la faune et ia flore. Par contre la nouvelle image de la ville de Sfax

sera à l'origine d'une attraction des visiteurs et des investisseus étmngers et

pourra contribuer au développement économique de la région de Sfax'

SCET.TUNISIE
r58



PROJET TAPARURA
COMPOSANTÊ D€POLLUTION

€TUDË D'IMPACI SUR L'ËNVIRONNFMËNT

6.1

CHAPITRE 6 : MESURES D,ACCOMPAGNEMENT

Mf,SURES PENDANT LE DRAGAGE DU SABLE

Le dragage du sable à partir du Canal de Kerkennah constitue I'activité la plus

importante de ce projet en terme d'importance de I'impact sur

I'environnement. C'est pour cette raison même que ce sujet a été débattu à

maintes occasions à différents niveaux de la part des autorités compétentes

tunisiennes. Plusieurs études ont été recommandées et réalisées pour qu'à la

fin une image plus claire a été donnée aux conséquences des activités

d'emprunt de sable dans le Canal de Kerkermah.

Les études et expertises réalisées ont certes, obligé le promoteur de projet de se

limiter au niveau des quantités à extraire mais ils ont montré qu'an respectant

certaines conditions, les impacts de I'activité de dragage seroit tuès réduites et

même négligeables.

Les conditions à respecter et qui sont retenues comme mesures

d'accompagnement des favaux de dragage sont les suivantes (voir Figure 8):

- Arrêter les travaux de dragage pendant le printemps et l'été, puisque

moins de stades larvaires et juvéniles sont présents pendant l'hiver et

i'automne, et les herbiers sont moins vulnérables (perte.de feuilles);

- Extraire le plus loin possible des prairies d'herbiers, à 500 m de la limite

inférieure de I'herbier I

- Extraire seulement le premier 1 m de la surface sans atteindre les

matériaux fins situés à partir de 2 m de profondeur du fond ;

- Equiper la drague d'un << overflow system > permettant de rejeter au

minimum à 5 m sous la drague afin de canaliser les panaches turbides

vers le fond ;

- Exploiter ies gisements du Sud vers le Nord en fonction du courant

dominant portant au SW de manière à éviter une remise en suspension

permanente des silts déposés à l'avancement par dragage ;

- Eviter les opérations de dragage pendant les périodes oir la houle atteint

une hauteur de plus de 0,5 m en vive eau et de plus de 1 m en morte eau

afin de ne oas remanier les sédiments des fonds.
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- Réaliser un programme de contrôle environnemental (par I'entreprise de
travaux) qui comprendra le contrôle de la zone de dragage, de la
profondeur de dragage, des conditions de marée, de la houle et des
courants marins ainsi que le contrôle des paramètres du système de
surverse de la drague et ce durant I'opération de dragage.

- Effectuer (par un organisme indépendant) un programme de contrôle de
la qualité de I'eau de mer (turbidité), des herbiers et des organismes
benthiques durant le dragage et à long terme.

-- Compensation par I'entrepreneur aux pêcheurs les dommages à la pêche
locale au cas où ces dommages auraient lieu.

- Arrêter les travaux de dragage durant les courants marins forts de
direction Nord-Est.

- Augmenter la distance de sécurité aux câbles électriques sous- ûErains du
côté Nord pour atteindre 300 m.

Les mesures ci-dessus mentionnées seront incluses dans le cahier des charges
de I'entreprise qui sera retenue pour réaliser l'activité de dragage.

MESTJRES POTJR L'EXPLOITATION DES MATERIATX DE REMBLAI
TERRESTRE

Le transport terrestre des quelques 1.080.000 m3 de terre nécessaires pour les

besoins du projet en matériau de rernblai aurait aussi un impact sul

l'environnement s'il n'est pas bien planifié.

Une flotte composée de 35 camions semi-remorques de 20 ml circulant dans le

centre ville pendant 14 à 15 mois calendaires veut dire que l'on verrait en un
point donné du trajet un camion toutes les trois minutes dans chaque sens. Sans
oublier les autres impacts tel que pollution de l'air due aux dégagements des
gaz des moteurs des camions, dispersion des particules fines des matériaux
transportés, usure de la voirie urbaine, etc.

Par ailleurs, le gîte des matériaux est situé dans un réseau hydrographique
dense. L'extraction des matériaux nécessitera le décapage de la couche en

surface d'où perturbation du paysage naturel et des écoulements de surface.
Sans un plan d'extraction bien établi au préalable l'opération d'extraction ne

manquera pas de causer un impact négatif fort sur l'environnement.
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Pour réduire les impact sur I'environnement de l'opération d'extraction et de
transport des matériaux de remblai terrestre, les mesures d'accompagnement
suivantes seront réalisées :

1. Effectuer un plan précis d'extraction des matériaux, par exemple réaliser
des prélèvements en surface pour éviter 1e creusement et l'impact de
I'extraction des matériaux de remblai sur le paysage naturel.

2. Faire intervenir tous les responsables régionaux tant au niveau du
Ministère de l'Equipement et de I'Habitat, le Ministère de
I'Environnement et de I'Aménagement du Territoire et le Ministère de
I'Agriculture pour la vérification du plan d'extraction.

3. Rétablir et remettre en bon état la partie affectée du réseau
hydrographique touchée par les travaux d'extraction des matériaux de
remblai.

4. Eviter le tmnsport des matériaux de remblai terrestre pendant les heures
de pointe.

5. S'assurer que les benne; transportant les matériaux seront toujours
couvertes avec une toile pour empêcher la dispersion des particules dans
I'air.

6. Arroser régulièrement la piste reliant la zone d'extraction à la Route
GP 14 pour éviter la production de poussière par les camions de
rânspon.

Les six mesures d'accompagnement ci-dessus mentionnées seront ilcluses

dans le cahier des charges des travaux à réaliser.

MESTJRES PEI{DA]\IT L'EXCAVATION DE LA PLAQI]E DE
PHOSPIIOGYPSE ET DES SOLS POLLTIES

Pour empêcher les vagues et les eaux de mer de rentrer dans les excavations
qui seront réalisées pour I'enlèvement de la plaque et les sols pollués, une

digue en sable sera installée entre la mer et la plaque. Cette digue sera

adéquatement construite tant en fondation qu'en stabilité et servira à la fin des

travaux pour la confection de la nouvelle ligne de côte.

Par ailleurs, pour garder les excavations sèches et stables, un système

d'épuisement sera utilisé. Ce système refoulera les eaux pompées dans les

excavations vers le large. Cette opération nécessitera certaines mesures

d'accompagnement qui doivent êhe pris pour réduire I'impact sur la mer des

eaux refoulées pouvant contenir des particules de phosphogypse.

L'entreprise est demandée de mettre en Guvre les mesures nécessaires (filtres,

géotextile, conduite de rejet, difh.rseurs, etc.) pour assurer un rejet dans la mer

conforme aux nornes de reiet dans le domaine public maritime.
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Par ailleurs, I'excavation de la plaque de phosphogypse sera effectuée à sec
avec pelle mécanique ou bulldozer. Cette méthode, comparée au refoulement,
permet de générer mois d'eau polluée qui retoumera à la mer. Cependant pour
pouvoir réussir cette opération les travaux doivent être effectuée pendant les
périodes de marée basse. Dans le cas où I'on refoulera une partie des
matériaux pollués sur le dépôt, des eaux de retour seront éventuellement
ramenées vers la mer. Cependant, pour éviter la pollution directe de I'eau de
mer par I'augrnentation de la turbidité, les eaux de retour seront décantées dans
des bassins de décantation qui seront aménagés à cet effet. Le
dimensionnement de ces bassins et le temps de séjour des eaux de retour seront
j udicieusemenl prédéterminés.

Quant au risque encouru par les ouwiers en direct contact avec ce matériau il
sera minimisé avec le port des vêtement de protection appropriés et par le suivi
du programme de santé et sécurité qui sera proposé par I'entreprise et
approuvé par le promoteur du projet.

I\IESI]RES PEIIDATIT LE REMBLAIEMENT ET LE TERRASSEMENT

Les 5,5 millions de m3 de sable à extraire du Canal de Kerkennah seront mis
en ceuwe dans les zones à remblayer par refoulement. Se sont des matériaux
propres, dont les eaux de retour peuvent être renvoyées à la mer. Cependant
pour s'assurer que les eaux de retour ne soient pas trop chargées en matériaux
en suspension, celles-ci passercnt préalablement dans des bassins de
décantation, d'oir elles peuvent être évacuées vers la mer après un temps de
séjour convenable à la décantation.

De plus, pour assurer un dévercement d'eau claire dans la mer, tout le linéaire
côté mer sera ceinturé d'une toile filtrante d'environ 1 m de hauteur < silt
screen D. Cette toile sera quotidiennement entretenue pour :rssurer son bon
rendement pendant toute la période du tenassement.

MESURES POUR LA SAIIVEGARDE DE LA SAÀITE PUBLIQTIE

Pendant les travaux de chantier, I'entreprise sera appelée à élaborer et réaliser
un prograûrme de surveillance des travailleurs pour confirmer le faible impact
radiologique évalué. Ce programme de suivi sera réalisé moyennant
I'utilisation de dosimètres appropriés.

Par ailleurs, les effets radiologiques du dépôt de phosphogypse seront
neutralisés par le recouwement du depôt de phosphogypse d'une couverture
simole constituée de matériaux d'orieine terrestre d'une hauteur minimale de
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80 centimètres, et ce pour garantir un impact radiologique correspondant aux
recommandations de la CIPR 60.

Il sera toutefois interdit de prévoir dans le futur la construction d'habitations
sur le dépôt de phosphogypse sans prédispositions particulières comme par
exemple vide sanitaire aéré, habitation à étage, pas de cave, pas de puits, etc.

MESI]RES POUR LA PRESERVATION DE LA QUALITE DU MILIEU
RECEPTEIJR

Les eaux pompées à l'intérieur du dépôt de phosphoglpse ne dépasseront les
seuils d'interdiction de rejets dans le milieu récepteur qu'après 3.500 ans à
partir de la date de la mise en ceuvre du pompage. Cependant pour assurer que
la qualité des eaux pompées est bel et bien conforme aux nonnes de rejet, un
programme d'analyse régulier de la qualité chimique de ces eaux sera mis en
place en permanence.

Par ailleurs, pour s'assurer que le niveau de ia nappe à I'intérieur du dépôt est
toujours inférieur au niveau de la nappe à l'extérieur, un progmmme de suivi
permanent de la performance du système de pompage des eaux de la nappe à
I'intérieur de l'écran sera mis en place. Enlin, un programme d'entretien
régulier du canal d'évacuation des eaux pluviales sera garanti par le promoteur
du projet pour assurer le renouvellement des eaux, s'il y a lieu, par pompage.
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CHAPITRE 7 : PLANNING DE REALISATION DU PROJET

L'ordre et la durée de mise en æuwe, sont largement dominés par les travaux
d'emprunt de sable dans le Canal de Kerkennah et la mise en æuwe de ces
sables dans les zones de remblaiement.

La principale contrainte dans I'exécution des travaux réside dans le fait qu'il

n'est pas possible de draguer le sable du Canal de Kerkennah pendant les
saisons du printemps et de l'été et ce pour limiter les impacts écologiques sur
la zone d'emprunt.

D'autre part, les travaux qui dépendent de l'avancement des remblais delraient
débuter dès que la situation des travaux le permettent. Certaines contraintes
gêneront les débuts des travaux. Ainsi, pour l'excavation du canal de drainage
des eaux pluviales, le remblai doit avoir atteint une configutation qui permet

I'accès et la stabilité temporaire du talus.

Egalement, I'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

l'exécution de l'écran, qui précède I'excavation de la 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 ouwages de génie civil tels que dalots, etc.,

sont indépendants de I'avancement du remblai. Ils doivent commencer à un

moment qui permet leur finalisation avant la fin des autres travaux.

Les travaux pour la 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 I'exécution. La finition se fera vers la fin des

travaux quand la zone arra eu ses contours définitifs et quand les tassements
prévisionnels se seront produits pour assurer la stabilité.

Sur la base des observations contenues dans le paragraphe précédent, a été

établi le chronogramme prévisionnel de réalisation des travaux présenté sur le

Tableau 7.1 .
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L'utilisation d'une seule drague suceuse auto-porteuse est plus économique,
pour cela il est préférable d'opter pour catte altemative. En partant de
I'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 rnobilisation).
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8.1

CHAPITRE 8 : BILAN ENVIRONNEMENTAL ET SYNTHESE

DESCRIPTION DU PROJET

Le proj et TAPARURA vise à créer au Nord du port de commerce actuel de la

ville de Sfax et jusqu'au niveau du débouché du canal de l'Oued Ezzit, we

zone d'extension urbaine qui s'étale sur un linéaire de 5 km de plages et sur une

largeur variant d'environ 600 à 1.300 m gagnée sur la mer.

L'aménagement de cette extension est prélrre en zones de loisirs et d'habitat,

en zones d'âctivité commerciales et de services, en espaces verts ei en zones

d'équipement publics.

Le présent projet prévoit également l'utilisation d'un dépôt de phosphogypse de

8 m de hauteur et d'une superficie de 50 ha situé au Sud de la zone pour le

convertir en un espace vert après le continement de ses polluants.

Compte tenu de I'envergure de ce projet, un Conseil Ministériel Restreint, tenu

au mois de juin 1994, a recommandé un phasage du projet. A cet effet, il a été

décidé de réaliser une première phase qui consiste à maîtriser I'ensemble des

sources de pollution, qui pourraient dans le futur menacer I'envirormement de

ia zone côtière. La zone créée ainsi autour des principaux éléments à dépolluer,

doit être considérée comme le minimum pouvant ou devant être exécuté' Ce

minimum est appelé la "Composante Dépollution" et comprend les activités

suivantes:

Enlever la plaque de phosphogypse et stocker le produit obtenu sur le

dépôt ;

Décaper le sol sous la plaque de phosphogypse et stocker les produits sur

le dépôt ;

Remblayer les trous créés par I'excavation de la plaque, avec du sable

provenant du Canal de Kerkerurah et rectifier la côte ;

Isoler le dépôt ;

Décaper au besoin le fond de mer devant la côte et mettre le produit de ce

nettoyage sur le dépôt ;

Couvrir le dépôt ;

Réaliser le système de protection de la côte et le canal des eaux pluviales'
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Les travaux pour dépolluer ce site doivent aller au minimum de pair avec un

certain nombre d'autres travaux, de façon à ce que la zone créée puisse exister,

sans que des détériorations ne se produisent sous l'influence des agressions que

la zone subit de la part les forces exercées sur le littoral, les précipitations, etc.

Particulièrement, la configuration de la nouvelle ligne de côte est dictée
essentiellement par la forme de la plaque de phosphoglpse aux alentours du
dépôt qu'il faudrait complètement enlever pour la remplacer par un sable
d'apport qui, compte-tenu des volumes nécessaires et des impacts négatifs des
apports terreskes, ne peut provenir en majeure partie que du Canal de
Kerkennah.

L'emprise de la plate-forme qui ressort de la composante dépollution est
considérée comme étant I'emprise minimale nécessaire au proj et TAPARURA,
les aménagernents qui y sont préconisés constituent "un dénominateur
commun" à I'ensemble des composantes du projet.

Des travaux connexes à 1a dépollution du site du projet ont déjà été réalisés.

Ces travaux ont été engagés par les services compétents de l'Etat, parmi

lesquels nous pouvons citer :

Fermeture de l'usine NPK ;

Réalisation de la chaîne de transfert des eaux usées, se déversant

auparavant sur la côte, vers la station d'épuration, avec réhabilitation du

réseau d'assainissement de la zone industrielie < Poudrière > et

I'installation des systèmes de pré-traitement dans les unités polluantes ;

Elargissement de la Route Sidi Mansour, considérée comme étant I'axe

principal d'accès à la zone du projet et le prolongement de la ceinture PK4
jusqu'à la zone TAPARURA I

Démantèlement et démolition de l'usine NPK :

Enlèvement des déchets solides se trouvant sur la côte (75.000 m3) ;

Aménagement de la zone verte El Khalij se trouvant dans la zone du projet

TAPARURA.

8.2 L'ETAT IMTIÀL DU SITE

8.2.I LA FAUNE ET LA FLORE MARINES

Des recherches macro-benthiques ont été effectuées dans toute la zone du

projet dans le cadre du projet TAPARURA. Ces recherches ont permis de

recenser la zone et de connaître les effets négatifs causés par la pollution du

milieu terrestre.
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8.2.1.1 .[-a faune

Dans la zone du projet, le microbenthos est exclusivement "sub-fossile" et se

trouve représenté dans le Canal de Kerkennah par des Foraminifères

benthiques (absence totale de formes planctoniques), des Algues vertes et des
Algues rouges. Les microgastéropodes et les microlamellibranches sont

. abondants dans la fraction supérieur à 1,5 mm. Le microbenthos renferme

aussi en proportion non négligeable des Radioles et Plaques d'Echinides. Des

Ostracodes représentés à l'état fossile sont présents dans quelques échantillons.

Cependant, 97o/o des organismes récoltés (soit 12 individus vivants sur un

nombre total de 453 individus) sont à l'état de "sub-fossile" représentés

uniquement par leur carapace avec absence totale de partie organique.

Les Gastéropodes Bulla et Gibbula umbulacaris et de Lamellibranches
. Pinctatda, Venus, Cardium et Donax constitirent la majorité des organismes

récoltés. Parmi ces organismes, les seuls organismes vivants sont représentés

par des Pinctada et Venus.

Par ailleurs et d'une manière générale les différents organismes présents sur la

côte de Sfax sont des formes endobiontes filtreuses dont le type de nutrition est

favorisé par le rejet dans la mer des eaux usées.

8.2.1.2 La llore

De point de vue floristique, les études antérieures montrent que le Canal de

Kerkennah est occupé dans sa partie centrale par des Caulerpa prolifera

entourés par des herbiers à Posidonia au SE et au NW et des Cymodocea art

Nord (travaux de Mer pélagienne, (1979)). Cette disposition et la nature de la

flore datant d'une quinzaine d'année se trouve aujourd'hui complètement

bouleversée. Les études réalisées dans le cadre du projet TAPARURA

montrent que la zone d'emprunt du sable est complètement dénudée de flore

marine.

Les récentes études montrent que sur les limites de prospection, I'herbier de

Posidonie n'est présent qu'aux abords Nord-Ouest des limites de la zone

d'emprunt.

Par ailleurs, la richesse spécifique en Algues littorales s'est avérée faible sur la

côte de Sfax. Seuls les gewes Cymodocea et (Jlva ont été recensés. Cette

demière Algue se trouve en grande quantité dans la zone d'étude. La présence

de Rhodophycé es (Chondria) ainsi que des feuilles mortes de Posidonia

ocednica a été notée.

(Jn gradient décroissant du Nord vers le Sud de la végétation côtière est mis en

évidence, témoignant de I'influence et des conséquences néfastes de la
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pollution sur les eaux marines côtières et en particulier sur les herbiers. Le

substratum apparaît nu et de couleur noirâtre aux environs immédiat du dépôt

de phosphogypse.

LA PECHE

La pêche dans la zone du projet est pratiquée comme de la pêche côtière et de
la pêche chalutière.

La pêche côtière est pratiquée officiellement par 115 barques motorisées et 250

barques non-motorisées. En réalité, le nombre d'embarcations semble

beaucoup plus grand et il est encore augmenté par des barques qui viennent de

loin pêcher dans le secteur. Jusqu'en 1992 la production de la pêche côtière

dans le secteur a augmenté pour atteindre 1.000 tonnes. La pôche chalutière

est en baisse depuis 1984 maigré l'augrnentation permanente du nombre de

bateaux.

Les baisses de la production doivent être reprochées à la disparition des

herbiers, les méthodes clandestines et destructives pratiquées et la

surexploitation. Cette surexploitation se fait surtout par la capture de poissons

de trop petite taille, même avant leur maturité, qui ne peuvent donc pas se

reproduire, diminuant ainsi leur croissance.

ETAT DE LA PoLLUTIoN DU sol, ET DE L'EAU

L''êtaI de la pollution du sol et de l'eau de la nappe a étéjugé par rapport à des

standards qui sont utilisés aux Pays-Bas pour ce genre de travaux,

Les conclusions sont que les sols dans la zone du projet sont pollués et que le

phosphogypse est en grande partie responsable de cette contamination. Cette

contamination par le phosphogypse arrive dans I'eau de la nappe, par un

lessivage par les eaux de pluies, qui trave$ent le dépôt. Les eaux de la nappe

sont aussi polluées.

Les pollutions sont dues principalement aux métaux lourds et au phosphate.

Les eaux sous le dépôt ont un pH faible, donc une grande acidité, ce qui

favorise la libération des polluants dans I'eau de la nappe. Les métaux lourds

sont cancérigènes et très dangereux pour la santé publique.

DANGERS PoUR LA SANTE PUBLIQUE

Avec les taux de pollution, les dangers pour la santé publique ont été caiculés
en suivant les différentes voies d'exposition possibles et probables. læs
résultats des calculs ont été comparés aux directives des Nations Unies. Les
calculs montrent que les voies d'exposition; p.r ingestion, par contact

SCET-TTJNISIE t 7 1



PROJEl IAPARURA
CÔMPOSANTÊ DEPOLLUTION

€TUDF D'IMPACT $UR L'FNVIRONNEMENT

dermique et par inhalation dans les conditions étudiées pour les sols et pour le
phosphogypse ; ne donnent pas de danger pour la santé.

Les vases contaminées, qui seront mises en suspension par 1es turbulences des
eaux, présentent de faibles concentrations de polluants. Il est toutefois

recommandé d'éviter le contact avec les sols contaminés et le phosphogypse.

Par contre, les quantités de poliuants absorbées par le contact avec I'eau de la

nappe, même après une dilution de 100 fois, dépassent largement les normes.

ETAT DEs EAUX SoUTERRAINES

Au niveau du dépôt de phosphogypse, la nappe est polluée par les métaux

iourds principalement le Cadmium. Le phosphogypse est en grande partie

responsable de la pollution de la nappe par la précipitation des métaux lowds

sous I'effet du lessivage des eaux de pluie qui traversent le dépôt. I1 a été

constaté notamment qu'à I'endroit du dépôt les eaux de la nappe ont un faible

pH donc d'une grande acidité et les eaux sont relativement chargées en métaux

lourds et en phosphoglpse.

RADIOLOGIE

Les études radiologiques ont été faites pour vérifier la radioactivité sur le
dépôt, pour déterminer l'épaisseur des couches de couverhrre et pour
éventuellement pouvoir imposer des seuils au séjour sur le dépôt.

Pour déterminer la radioactivité du phosphogypse, des échantillons de glpse
ont été analysés en laboratoire. En outre, pour déterminer 1a quantité de Radon
(gaz radioactif) qui est présent sur le dépôt, des capteurs ont été installés sw le
dépôt, et pour pouvoir détermher la surdose provenant du g1,pse, des capteurs
ont été également installés en ville.

Le Radon est considéré comme une source de radioactivité intérieure. Les
poussières radioactives sont inhalées et exercent leur influence néfaste à
f intérieur du corps humain.

En même temps avec les recherches pour le gaz radioactif, des mesures ont été
effectuées pour déterminer le rayonnement direct provenant de sources
extérieures, qui sont le dépôt et 1e cie1. Des capteurs spéciaux ont été installés
ensemble avec les appareils pour mesurer le Radon.

Avec les résultats des analyses des capteurs, des recommandations sont donnés
oour I'exécution des travaux.
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8.3 LES EFFETS DU PROJET SUR LIEIYVIRONNEMENT

8.3.I EFFETS SUR LA FAUNE ET LA FLoRE

8.3.1.1 Effets sur la faune

Vu qu'il n'y a pas d'espèces sur les fonds directement devant la côte, le remblai
sur les bas-fonds devant la côte n'aura pas d'incidences négatives sur la faune.

Dans le Canal de Kerkennah du sable sera dragué sur une assez grande sruface.
La plupart de la vie présente sur les fonds à draguer à cet endroit sera affectée.
Il est cependant attendu que cette vie se rétablira assez vite par la dispersion
des larves qui flottent dans I'eau.

La vie dans I'eau sera affectée dans le secteur à cause de l'augmentation
temporaire de la turbidité et de la mise en suspension de particules. La
dégradation des conditions de vie dans l'eau peut être limitée par la mise en
æuvre de mesures d'accompagnement pendant I'exécution des travaux.

De par I'exécution des travaux, la turbidité augmentera dans toute la zone,
défavorisant ainsi les conditions de I'environnement pour les poissons. Il est
donc à prévoir que les populations diminueront temporairement, ne serait-ce
que par une migration depuis la zone.

Cependant les conditions daas I'ensemble de la zone seront nettement
améliorées par I'arrêt de tout déversement et par I'assainissement et I'isolement
du dépôt. En outre, les conditions pour les poissons seront améliorées à plus
long terme, ce qui nc garantit pas une meilleure production de la pêche, car
sans mesures adéquates, 1a surexploitation ne cessera de faire diminuer la
production.

8.3.1.2 Effets sur la flore

Il est très improbable que les travaux contribuent au retour des herbiers dans
des profondeurs au-delà de 8 m. Des herbiers dans les zones à remblayer
pourront êhe détruits. Les zones dans le Canal de Kerkennah, oil sera dragué
le sable (profondeur de 15 m), ne possèdent plus dherbiers.

8.3.2 EFFETS SUR LA PoLLUTIoN DU sol, ET DE L'EAU DE MER

Les effets du projet sur la pollution des sols et des eaux seront largement

appréciables du fait de :

- l'enlèvement de la plaque de phosphogypse qui pollue directement I'eau de

mer ;
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- l'enlèvement des sols pollués qui contaminent indirectement I'eau de mer
par dispersion dans la nappe ;

- confinement du dépôt de phosphogypse et neutralisation de ses inter-
réactions avec son environnement immédiat (nappe et futures eaux de
baignade);

- nettoyage du fond de la mer du phosphogypse déversé par la N.P.K. avant
la décision de le mettre en terril ;

- remblaiement de la plate-forme et recouvrement du dépôt.

8.3.3 CONFINEMENT DU DEPoT DU PHoSPHoGYPSE

Le confinement du dépôt de phosphogypse présentera des impacts positifs
suite à :

- I'isolement du dépôt avec la meilleure façon d'empêcher ies eaux de la
nappe de véhiculer les polluants compris dans ce dépôt.

- L'enlèvement de la plaque de phosphogypse autour du dépôt. Cette plaque
sera excavée et le déblai sera mis sur le dépôt. Les excavations ainsi créées
seront remblayées avec du sable propre.

- l'atténuation des effets de la radioactivité pouvant provenir du dépôt.

8.3.4 EFFETS sUR LEs EAUX SoUTERRAINES

Les principales améliorations sont à attendre du fait du confinement du dépôt
de phosphogypse surtout en ce qui conceme son isolement qui conduira à
empêcher les eaux de la nappe à véhiculer les polluants contenus dans et sous
le dépôt.

8.4 LES RAISONS ET JUSTIFICATIONS TECH]\IIQUES DU PROJET

L'objectif principal de projet TAPARURA est de réconcilier la ville de Sfax
avec son littoral duquel elle s'est coupée du fait de l'installation progressive
depuis les années 1960 d'industries polluantes qui ont contribué par les rejets
liquides et solides à la dégradation progressive de la qualité du littoral.

Ce projet vise donc en priorité à supprimer toutes les sources de pollution et à
doter la ville de Sfax d'un littoral où la baigtrade serait de nouveau possible et à
offrir la possibilité d'une extension urbaine pour I'hypercentre de la ville de
Sfax.
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8.5 LES MESURES ENVISAGEES POUR RED{IIRE LES f,FFETS NEGATIFS

8.5.I MESURES PENDANT LE DRAGAGE DU SABLE

- Arrêter les travaux de dragage pendant le printemps et l'été, puisque moins
de stades larvaires et juvéniles sont présents pendant I'hiver et l'automte,
et les herbiers sont moins vulnérables (perte de feuilles);

- Extraire le plus loin possible des prairies d'herbiers, à 500 m de la limite
inférieure de I'herbrer ;

- Extraire seulement le premier 1 m de la surface sans atteindre les
matériaux fins situés à partir de 2 m de profondeur du fond ;

- Equiper la drague C'un << over-flow system ) permettant de rejeter au
minimum à 5 m sous la drague afin de canaliser les panaches turbides vers
le fond ;

- Expioiter les gisements du Sud vers le Nord en fonction du courant
dominant portant au SW de manière à éviter une remise en suspension
permanente des silts déposés à l'avancement par dragage ;

- Eviter les opérations de dragage pendant les périodes où la houle atteint
une hauteur de plus de 0,5 m en vive eau et de plus de I m en morte eau
afin de ne pas remanier les sédiments des fonds.

- Réaliser un prograûrme de contrôle environnernental (par l'entreprise de
travaux) qui comprendra le contrôle de l'étendue de la zone de dragage, de
la profondeur de dragage, des conditions de marée, de la houle et des
courants marins ainsi que le contrôle des paramètres du système de
surverse de la drague et ce durant I'opération de dragage.

- Effectuer (par un organisme indépendant) un progrimtme de contrôle de la
qualité de I'eau de mer (turbidité), des herbiers et des organismes
benthiques durant le dragage et à long terme.

- Compenser par l'entrepreneur aux pêcheurs les dommages à la pêche
locale au cas où ces dommages auraient lieu.

- Arrêter les travaux de dragage durant les courants marins forts de direction
Nord-Est.

- Augmenter la distance de sécurité aux câbles électriques sous-marins du

côté Nord oour atteindre 300 m.
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8.5.2 MESURES PouR L'ExPLolrATIoN DEs MATERIAUX DE REMBLAI TERRESTRE

- Effectuer un plan précis d'extraction des matériaux, par exemple réaliser

des prélèvements en surface pour éviter I'impact de I'extraction en

profondeur des matériaux de remblai sur le paysage naturel.

- Faire intervenir tous les responsables régionaux tant au niveau du

Ministère de l'Equipement et de l'Habitat, le Ministère de

I'Environnement et de I'Aménagement du Territoire et le Ministère de

I'Agriculture pour la vérification du plan d'extraction.

- Rétablir et remettre en bon état la partie affectée du réseau hydrographique

touchée par les travaux d'extraction des matériaux de remblai'

- Eviter le transport des matériaux de remblai terrestre pendant les heures de

pointe.

- S'assurer que les bennes transportant les matériaux seront tou1ours

couvertes avec une toile pour empêcher 1a dispersion des particules dans

I'air.

- Arrcser régulièrement la piste reliant la zone d'extraction à la Route GPl4

pour éviter la production de poussière par les camions de transport'

8.5.3 MESURES PENDANT L'EXCAVATION DE LA PLAQUE DE PHOSPHOGYPSE

- Réaliser une digue en sable entre la mer et la plaque pour empêcher

I'entrée des eaux marines dans les excavations ;

- Excavation de la plaque à sec avec pelle mécanique ou bulldozer, et ce

pendant les périodes de marée basse pour réduire au maximum la

dispersion des polluants dans I'eau de mer ;

_ Sensibiliser et protéger les ouvriers contre les risques d'exposition aux

polluants ;

- Mettre en æuwe les mesures nécessaires (filtres, géotextile, etc') pour

assurer un rejet dans la mer des eaux pompées dans les excavatlons

conformes aux nornes de rejet dans le domaine public maritime'

8.5.4 MESURES PENDANT LE REMBLAIEMENT ET LE TERRASSEMENT

- Etendre la digue tout le long des 3 km du littoral concemé par la zone du

remblai, pour éviter l'entrée de I'eau de mer dans les excavations et le

risque de contamination de l'eau de mer par les matériaux pollués ;
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8.5.6

Réaliser un pompage des eaux de la nappe dans les excavations ouvertes et

transférer les eaux pompées au large en s'assurant qu'elles sont conformes

aux noûnes de rejet ;

Ceinturer le chantier par un linéaire de silt screen (côté mer) afin d'assurer

un déversement d'eau claire en mer.

MESURES PoUR LA SAI'I'EGARDE DE LA SANTE PUBLIQUE

- Couvrir le dépôt de phosphogypse d'une couverture simple constituée de
matériaux d'origine terrestre d'une hauteur minimale de 80 centimètres
pour garantir un impact radiologique correspondant aux recommandations
de la CIPR 60 ;

- Elaborer et réaliser un programme de surveillance des travailleurs durant
les travaux pour confirmer le faible impact radiologique évalué, moyennant
I'utilisation de dosimètres appropriés ;

- Ne pas prévoir dans le futur la construction d'habitations sur le dépôt de
phosphogypse sans prédispositions particulières comme par exemple vide
sanitaire aéré, habitation à étage, pas de cave, pas de puits, etc.

MESURES POUR LA PRESERVATION DE LA QUALITE DU MILIEU RECEPTEUR

- Assurer un prograrnme de suivi pemanent de la performance du système
de pompage des eaux de la nappe à f intérieur de l'écran autour du depôt ;

- Analyser régulièrement la qualité chimique des eaux la nappe pompées

depuis I'intérieur de l'écran autour du dépôt avant son rejet dans le milieu
récepteur ;

- Entretien régulier du canal d'évacuation des eaux pluviales pour assurer le
renouvellement des eaux.

CONCLUSIONS GEI\ERALES

Trente ans d'acti'rités industrielles ont transformé la côte au Nord de la ville de

Sfax en un lieu insalubre. La transformation du phosphate, avec tous ses
déchets et les industries de la zone Poudrière ont laissé leurs traces sur une
côte qui n'était pas parmi les plus belles mais qui suffisait amplement aux
Sfaxiens.

Bien que l'usine de phosphate soit démantelée et que les eaux usées
industrielles et domestiques sont actuellement évacuées vers la station
d'épuration, ces activités ont laissé derrière elles un héritage lourd.
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Les fonds marins sont pollués, gravement près du dépôt de phosphogypse et de
degré moindre vers le Nord de la zone.

Les herbiers sur les fonds marins sont en voie de disparitior, et avec eux la
richesse piscicole, qui d'ailleurs, souffre beaucoup de la surexploitation
frauduleuse. Les polluants compris dans le dépôt de phosphogypse sont en
train d'être dispersés en direction de la mer par l'écoulement de la nappe.

L'objectif du projet de TAPARURA est de transformer cette zone en un
quartier urbain où il fait bon viwe et où toutes les sources de pollution sont
éliminées ou confinées.

Des zones seront remblayées en des endroits où la vie sur les fonds marins
avait déjà pratiquement disparu. Les déchets de gypse autour du dépôt seront
excavés et mis sur le dépôt. Un écran imperméable autour du dépôt empêchera
la nappe de véhiculer les polluants piégés dans le dépôt.

Toutes ces activités côté terre ont une influence positive sur l'environnement.

Pour pouvoir exécuter les travaux, d'importantes quantités de sables sont
nécessaires. Ces sables seront excavés, en majorité, dans des zones d'emprunt
dans le Canal de Kerkennah. Une partie du remblai nécessaire pour le
recouwement du depôt sera extraite d'un gîte teûestre.

Certaines de ces opérations porteront atteinte aux herbiers et mettront en
suspension des quantités considérables de particules. Les conditions pour la vie
marine seront donc temporairement perhrrbées par les travaux.

Cependant il est possible, par un certain nombre de mesures, de limiter les
dégâts apportés à I'enviromement marin, et de par les travaux des conditions
seront créées qui favoriseront de nouveau le retour des herbiers dans les zones
de sable propre.

Une évaluation de tous les impacts sur I'environnement ne peut que conduire à
la conclusion que le projet TAPARURA aura un impact globalement positif
sur l'environnement des côtes Nord de la ville de Sfax.
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