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3. INTRODUCTION 

Le projet de réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque à la commune de Sfax s’inscrit dans le cadre des activités 

régionales du projet « Renforcement du Marché Solaire en Tunisie » (RMS) de la coopération allemande au 

développement GIZ. Le projet (RMS), mis en œuvre en coopération avec l’ANME « Agence Nationale pour la Maîtrise 

de l’Energie », soutien son partenaire « Municipalité de Sfax » dans les différentes étapes de mise en place d’une 

installation d'autoproduction photovoltaïque pour satisfaire le besoin électrique de ses propres bâtiments municipaux 

raccordés au réseau électrique Moyenne Tension de la STEG. 

L'objectif de la présente étude est de souligner la démarche adoptée pour réaliser, pour le compte de la municipalité de 

Sfax, une étude d'impact social et environnemental sommaire relative à une centrale solaire photovoltaïque au sol 

d'environ 350 kWc, raccordée au réseau Moyenne Tension, située sur le site de Bechka Sfax.  

4. DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet objet de cette étude consiste à construire ladite centrale photovoltaïque BECHKA sur une surface totale de 

d’environ 6000 m2, dont la superficie nécessaire pour l’implantation des modules et structure est d’environ 2200 m2.La 

réalisation de ce projet comprend les composantes suivantes : 

- Transports 

- Préparation du site 

- Travaux de génie civil et Installation de la clôture 

- Fondation et montage des supports métalliques 

- Pose et montage des modules photovoltaïques  

- Câblageset Travaux électriques (champ photovoltaïque) 

- Câblageset Travaux électriques (local technique) 

- Travaux d’essai et de mise en service 

- Réception technique et Exploitation  

5. ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

Climatologie : La quasi-totalité du gouvernorat de Sfax est dominé par un climat aride. Seulement à l’extrémité Nord-

Est où apparait le climat semi-aride. La proximité de la mer a fait que la majorité des bioclimats ont des hivers doux et 

chauds. La variante à hiver frais n’apparait que dans une aire continentale au sud-ouest du gouvernorat. 

Topographie : La zone d’étude se caractérise par un relief monotone, bas et peu accidenté. La majeure partie du lieu 

d’étude d’étend sur de larges plaines ne dépassant pas les 150m d’altitude, dont une basse bande littorale large d’environ 

15 km et ayant une altitude moyenne de 20m.  

Cadre hydrologique et hydrogéologique :Dans la plaine de Sfax, les pentes sont faibles, la majorité des terrains sont 

perméables, le ruissellement n’est donc qu’accidentel.Le périmètre de l’étude est drainé par oued El Maou qui résulte de 

la confluence des oueds Agagreb et El Awabed. C’est aussi l’exutoire naturel du bassin versant de l’Oued Amer.Aussi le 

bassin du sahel de Sfax constitue un vaste bassin hydrogéologique ayant une superficie d'environ 8000 km2. Le site du 

projet Bechka est situé au niveau de la nappe phréatique Boujmal. 
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Milieu biologique : Le secteur d’étude ne présente pas une grande diversité écologique car il s’inscrit dans un milieu 

particulièrement agricole et la majorité des espèces présentes (majoritairement avifaune et petits mammifères) tolèrent un 

certain niveau de gêne lié aux activités entropiques. La faune rencontrée est commune au milieu méditerranéen. 

Cadre socio-économique : Dans la zone de Bechka, les agglomérations d’habitations sont éparpillées à cause de l’aspect 

agricole de la région.C’est une région purement agricole ou les principales activités sont le pastoralisme et les oléicultures. 

Les points sensibles identifiés sur un rayon de 500 m du site du projet sont : 

- Le Palais Présidentiel de Bechka : Patrimoine national sujet du plan touristique de la région ; 

- Maisons municipales habitées par 3 familles démunies ; 

- Ferme de Bechka ; 

- Terrains agricoles. 

Enquête sociale : Afin de collecter les avis des concernées sur le projet de la centrale photovoltaïque de Bechka, GIZ 

et I2E ont lancé des enquêtes auprès des membres de l’assemblée municipale et ont organisé une journée d’information 

dédiée aux riverains de la région du projet. 

- Retours de la journée d’information : Une séance d’information a été organisée le 22 Avril 2019 dans la ferme 

de Bechka, pour informer les riverain et voisins du site sur le projet de la centrale photovoltaïque. La discussion 

avec les présents a confirmé que les habitants attendent avec satisfaction ledit projet. Ils ont par ailleurs exprimé 

quelques attentes au profit des riverains de la région. 

- Retours sur les enquêtes : Les buts de ces enquêtes sont d’évaluer le niveau de satisfaction et d’information des 

membres de l’assemblée municipale. Quarante et une enquêtes ont été envoyées, le taux de réponse n’a pas 

dépassé 10%. 

6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX ET MESURES 

6.1. Bilan des impacts positifs 

En phase de construction, le projet va créer de nouvelles opportunités génératrices de revenu. Le recrutement de la main 

d’œuvre se fera essentiellement au niveau local. Ainsi l’impact sur l’emploi de la région est jugé positif. 

Durant la phase exploitation, la centrale de Bechka produira environ 600 MWh par an du productible. Elle couvrira 

environ 33 % des besoins des 9 établissements municipaux. Environ 71 % de l’énergie produite par la centrale 

photovoltaïque sera autoconsommée et 29 % sera vendue à la STEG.  

Sur le plan national, la centrale engendrera, en moyenne, une économie de 123 Tep d’énergie primaire par an et une 

réduction de la quantité des émissions CO2 de 300 Tonnes équivalents CO2 par an. Durant les 20 années, l’économie en 

énergie primaire sera d’environ 2460 Tep et la quantité de CO2 évitée d’environ 6000 Tonnes équivalent CO2. 

6.2. Bilan des impacts négatifs et ses mesures 

Les principaux impacts négatifs et ses mesures se présentent comme suit : 
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Impact Mesure 

Transport et entreposage 

- Contamination de l'air ambiant par les GES et les poussières 

- Contamination des sols ou des eaux superficielles de la région 

traversée par les camions en cas d'accident ou déversement 

accidentel du matériel transporté 

- Pressions sur les stocks en ressources énergétiques 

- Perturbation des opérateurs par les émissions sonores des 

moteurs  

- Dégradation des sections des routes non bien aménagées 

- Contamination des sols de la zone d'entreposage en cas de fuite 

des produits liquides stockés ou irrespect des bonnes pratiques de 

stockage 

o Entretenir régulièrement l’ensemble des camions et leurs moteurs. 

o Contrôler la qualité du carburant utilisé ; 

o Suivre les routes aménagées et existantes et éviter les raccourcies 

o Vérifier l’étanchéité des emballages des produits transportés, et essentiellement des produits liquides et inflammables. 

o Mettre en place un programme d’intervention en cas de fuite et prendre toutes les précautions de sécurité pour maitriser tout impact généré ; 

o Interdire la circulation des engins lourds à l’intérieur des parcelles et sur les autres pistes d’accès autre que les routes identifiées dans le cadre du projet, et inviter les entreprises 

contractantes à suivre la piste d’accès spécifique. 

o Identifier les horaires de passage des camions en évitant les heures de pointe et les périodes des évènements. 

o Respecter les bonnes pratiques de stockage et entreposage. 

Aménagement, construction et entretien 

- Contamination de l'air ambiant par les GES et les poussières 

- Érosion de la couverture végétale lors du défrichement du site de 

la future centrale photovoltaïque 

- Pressions sur les stocks en ressources énergétiques et hydriques 

- Risque des morsures par des reptiles ou insectes de la région  

- Perturbation des opérateurs par les émissions sonores des 

machines et des opérations d'installation 

- Contamination de la zone en cas de déversement accidentel des 

produits suite à une mauvaise manipulation 

- Inhalation des émissions toxiques des peintures  

- Contamination du sol par les rejets et déchets industriels en cas 

d'irrespect des bonnes pratiques de maintenance et stockage suite 

aux opérations de maintenance 

- Augmentation des quantités des déchets dans le site 

o Entretien régulier des engins et des équipements 

o Arroser les pistes les plus susceptibles de larguer la poussière dans l’air 

o Inspecter régulièrement l’intégrité des conduites, des ouvrages et des tanks de stockage temporaires  

o Mettre en œuvre les plans de gestion des déchets industriels générés lors des opérations de construction, d‘installation ou de maintenance ;  

o Veiller au respect des consignes environnementales et notamment prévenir tout déversement de produits auxiliaires, et mettre en place un plan d’intervention et de sécurité adaptés 

en cas de fuite. 

o Contrôler la consommation en carburants et en eau durant le projet 

o Inspection régulières des niveaux des citernes de stockage du carburant 

o Définir les horaires de travail en prenant en considération les périodes chaudes et froides de la journée.  

o Imposer l’utilisation des EPI et des tenues de travail adaptées ;  

o Mise en place et surveillances d’un système de dératisation et déreptilisation comme mesure préventive pour assurer la sécurité des opérateurs et éloigner la faune sauvage 

o L’application du plan de control des quantités de stock. 

o La sensibilisation des opérateurs aux bonnes pratiques environnementale. 

o Réparation rapide de tout équipement de chantier endommagé par la corrosion. 

o La mise en place et l’application les plans de gestion des déchets de construction ;  

o Prévenir toutes éventuelles fuites d’hydrocarbures ou débordement des eaux, et mettre en place un plan d’urgence et de sécurité adaptés aux contraintes de terrain. 

o Respect des mesures générales de sécurité au travail. 

Démantèlement 

- Contamination du sol par les rejets et déchets solides en cas 

d'irrespect des bonnes pratiques de gestion des déchets 

- Risque des morsures par des reptiles de la région 

- Perturbation des opérateurs pas les émissions sonores des 

machines et des opérations d'installation 

o Appliquer le plan de gestion des rejets et déchets industriels et domestiques. 

o Prévenir toutes éventuelles fuites d’hydrocarbures ou débordement des eaux, et mettre en place un plan d’urgence et de sécurité adaptés aux contraintes de chantier.  

o Définir les horaires de travail en prenant en considération les périodes chaudes et froides de la journée.  

o Imposer l’utilisation des EPI et des tenues de travail adaptées ;  

o Définir les horaires de travail en prenant en considération les périodes chaudes et froides de la journée. 

o Entretenir régulièrement les machines pour limiter ses émissions acoustiques 

Exploitation 

- Contamination du sol par les rejets et déchets industriels en cas 

d'irrespect des bonnes pratiques de maintenance et stockage suite 

aux opérations de maintenance 

- Augmentation des quantités des pièces de rechange 

- Risque des morsures par des reptiles de la région 

- Perturbation des opérateurs pas les émissions sonores machines 

o Sensibiliser des opérateurs aux bonnes pratiques environnementales. 

o Mettre en place et l’application les plans de gestion des déchets de maintenance et des pièces de rechange  

o Mettre en place et l’application les plans de gestion des déchets industriels ; 

o Définir les horaires de travail en prenant en considération les périodes chaudes et froides de la journée.  

o Imposer l’utilisation des EPI et des tenues de travail adaptées ;  

o Mettre en place et surveillances d’un système de dératisation et déreptilisation pour éloigner la faune sauvage 

o Définir les horaires de travail en prenant en considération les périodes chaudes et froides de la journée. 
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7. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Globalement, la réalisation de ce projet n’aura pas un effet nuisible particulier sur l’environnement. En dépit des choix 

technologiques des équipements et des procédés, qui se basent sur un ensemble des exigences relatives à la fois à la 

sécurité et à la réduction des effets négatifs potentiels, la municipalité de Sfax procédera à la mise en place d’un plan de 

gestion environnementale et sociale (PGES) d’envergure afin d’assurer un suivi performant des différentes composantes 

du milieu naturel et social concernées permettant de garder un niveau satisfaisant de préservation de la santé des 

personnes et des biens et de la protection de l’environnement. 

Le coût du plan de gestion environnementale et de suivi est évalué à 98 000 DT. 

Tableau 7-1 : Estimation du coût total du PGES 

Action Phase Coût (DT) 

Remise en état du site  
Phase travaux 1 700 

Phase travaux inclus dans les coûts de projet construction 

Mesures d’atténuation 
Phase exploitation 20 000 

Phase démantèlement   inclus dans les coûts de projet construction 

Gestion des déchets Phase travaux 3 300 

Suivi  

Phase travaux 8 000  ( + coûts inclus dans le projet) 

Phase exploitation 20 000 

Phase démantèlement   Inclut dans le coût de sous-traitance 

Réhabilitation en cas d’abandon  Phase démantèlement   40 000 

Renforcement des capacités 
Phase travaux 

Phase exploitation 
5 000 

Total  98 000  

 

 


