PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT CONTRIBUANT A LA DEPOLLUTION DE LA MER MEDITERRANEE (DEPOLMED)
- TRANCHE PRIORITAIRE (Financement groupé : AFD, BEI et Union Européenne)
SITUATION AU 30-09-2019

 Objectifs
-

La mise à niveau des réseaux en exploitation devenus vétustes ;
L’amélioration de la qualité des services rendus au client ;
L’optimisation des charges d’exploitation ;
La généralisation des services d’assainissement ;
L’amélioration du taux de branchement ;
L’optimisation de la rentabilité des infrastructures d’assainissement primaires et particulièrement
les stations d’épuration ;
Le renforcement des capacités techniques et managériales de l’ONAS.

 Consistance du programme (Tranche prioritaire)
-

-

-

Mise à niveau de 4 stations d’épuration :
o Mise à niveau des stations d'épuration suivantes : Sud méliane, Sousse Nord, Kélibia et
Jedaida.
Extension et réhabilitation des réseaux d’assainissement et des SP dans 13 gouvernorats : Tunis,
Ariana, Mannouba, Ben Arous, Nabeul, Sousse, Kairouan, Mahdia, Monastir, Gabès, Tataouine,
Medenine et Tozeur :
o La réhabilitation d'environ 252 Km de canalisations vétustes, 13.850 branchements et
27 stations de pompage ;
o L’extension d'environ 284 Km de canalisations, le branchement d’environ 15.400 logements et
la construction de 25 stations de pompage.
Renforcement des capacités techniques et managériales de l’ONAS (Etudes d’exécution, assistance
technique, formation, communication, consultation du public, assistance concernant la maîtrise des
rejets industriels, …etc.).

 Coût initial (Tranche prioritaire – D’après étude de faisabilité) ~ 300 MDT-HT.

 Financement : Financement FIV [Facilité d’Investissement de Voisinage] : AFD
BEI

(Prêt de 69,6 M€)

et Union Européenne

(Prêt de 60 M€)

– Chef de file,

(Subvention FIV de 10,4 M€ pour ONAS et CITET).

 Période de réalisation : 2018-2023.
 Etat d’avancement physique :
Volet : STEP
-

Sud méliane :
 Exécution des travaux (y compris étude ATEX et de danger) : Evaluation des offres en cours ;
 Assistance à l’évaluation des offres techniques : Mission en cours ;
 ACTE (Lot 1 : Sud méliane - Lot 2 : Sousse Nord) : Consultations des bureaux présélectionnées
lancées en septembre 2019 (Date limite de remise des offres : 24/10/2019) ;
 Travaux programmés pour : 2020-2023 (Délai : 36 mois) ;
 Mesures d’urgence : DAO prêt pour lancement.

-

-

Sousse Nord :
 Etude d’exécution : L’étude a débouché sur deux dossiers d’appel d’offres :
o DAO-1 en cours d’approbation par l’ONAS : Un tronçon de 1 km avec une station de
pompage sur Sousse Nord pour transférer les eaux brutes vers la conduite principale de
transfert Nord-Sud ;
o DAO-2 en cours d’approbation par l’ONAS : Nouvelle STEP de 30 000 m3/j sur
Sousse Hamdoune.
 Présélection des entreprises pour les travaux : Avis de présélection des entreprises lancé (Date
limite de remise des offres : 17/10/2019) ;
 Note de faisabilité complémentaire : Document révisé selon les commentaires de l’AFD
en cours de finalisation ;
 Travaux programmés pour : 2021-2023 (Délai : 30 mois).
Jedaida :
 DAO – Travaux « Clé en main » prêt
 Dossier de pré-qualification des entreprises prêt
 ACTE : Dossier de pré-qualification des bureaux d’études en cours de révision suite aux
commentaires de l’AFD.
 Travaux programmés pour : 2020-2022.

Kélibia :
 DAO « Travaux » en cours de préparation.
 Travaux programmés pour : 2021-2022.
Volet : Réseau et SP :
-

-

Extension :
 Réseau primaire Raoued (22 km, 200 BB et 2 SP / 13,1 MDT-HT) : Travaux en cours (25%) ;
 Extension du réseau secondaire d'assainissement à Raoued et Soukra - Tranche 1 : la rue Ibn
Naji à la Soukra (6 km, 300 BB et 2 SP / 2,1 MDT-HT) : Travaux en cours (90%) ;
 Etude d’exécution des réseaux secondaires d’assainissement des villes de Raoued et Soukra :
Etude en cours (Phase 1 : AP) ;
 Pour les autres travaux programmés en 2020, les DAO sont en phase de préparation.

-

Réhabilitation :
 Réseau Rue 9007 Jebel Jeloud (1,3 km, 25 BB / 1,7 MDT-HT) : Travaux achevés (Réception provisoire
en cours) ;
 Réhabilitation du collecteur Selim Bchir et du collecteur Cité El Hmeda dans la ville de
Sahline (1,4 km, 120 BB /0,4 MDT-HT) : Travaux réalisés (25%) ;
 Réhabilitation du réseau d'assainissement du centre ville de l'Ariana, de Borj Elbakouch, cité
Echaabi, Ariana Supérieur, cité Ennozha (rues H. B. Hareth, Khabathani, Riadh, Ibn Mandhour
et Ettaalim), cité Ettaamir 1 et la Nouvelle Ariana (rue Mimosa) - 39,8 km, 5760 BB / 12,8 MDT-HT :
Evaluation des offres en cours ;
 Réhabilitation du réseau d'assainissement à Tunis Sud (21 km, 2820 BB / 10,4 MDT-HT) : Evaluation
des offres en cours
o Lot 1 : Zone Sebkha, Ras Eddarb et Sidi Mansour à Sidi Bechir
o Lot 2 : Cité Echaabi à Dj. Djelloud et Rue du Nil (MC34) et Rue 9042, 9041 et 9061
à Dj. Djelloud.
 Pour les autres travaux programmés en 2020, les DAO sont en phase de préparation.

Renforcement de capacités :
-

Renforcement Cellule du Projet :
 Cellule d’appui mise en place ;
 Besoins pour le renforcement
bureautique,…etc.).

de

la

cellule

identifiés

(Matériels

informatiques,

-

Exploitation :
 Formation et Assistance technique pour déploiement du SIG : Programme d’action en cours de
révision conformément aux commentaires de l’AFD du 06/05/2019 ;
 D’autres formations : En phase d’identification des besoins.

-

Maîtrise des rejets industriels :
 Mise à jour du CADRIN : TdR révisés transmis à l’AFD pour ANO en date du 20/08/2019 ;
 Renforcement des moyens matériels du département métrologie :
o Matériel informatique : Matériel acquis ;
o Moyens de mesure portatifs : Evaluation des offres en cours.
o Acquisition de 8 voitures pour le contrôle des unités industrielles : DAO transmis
à l’AFD pour ANO en date du 11/09/2019.

-

Communication  Consultation :
 Elaboration d’une stratégie et d’un plan de communication (+ Etude pour la refonte du
nouveau site web et développement des services en lignes) : L’AFD mobilisera un expert qui
assistera l’ONAS à l’élaboration d’une nouvelle version des TdR relatifs à la stratégie de
communication intégrant la prestation relative à la refonte du site web de l’ONAS.

 Planning prévisionnel de réalisation

2017
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Année
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Composante 1.1 : Extension et réhabilitation de STEP
STEP Sud Méliane
STEP Sousse Nord
STEP Kélibia
STEP Jedaida
Composante 1.2 : Réseaux et SP
Réhabilitation des réseaux et des SP
Extension des réseaux et des SP
Composante 2 : Renforcement de capacités
Renforcement des capacités

