
Mission d’appui et de conseil à l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine en Tunisie
Séminaire de sensibilisation à l’application du manuel de procédures de gestion environnementale et sociale 

Programme de 
réhabilitation et 
d’intégration des 
quartiers 
d’habitations 
« PRIQH »

Ce projet est financé par : 

Gouvernement Tunisien – AFD – UE -
BEI

Un projet réalisé par :

En groupement avec :  

Animation: Jean Granjux, Catherine Ammar
Tunis, Gammarth, le 10/06/15



2

Introduction

Mot d’ouverture de Monsieur le DGA de l’ARRU: 
M. Hatem YAHYAOUI 

Présentation de la mission  d'assistance  technique au  profit  de I'ARRU : 
M. Emmanuel Pouille (Louis Berger)

Présentation du manuel de procédures de gestion environnementale et sociale: 
M. Jean Granjux (Urbaplan) 
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L'équipe : les partenaires du groupement, et leurs 
domaines d'intervention.

Louis Berger

Chef de file du groupement, assure :

• le management du projet (chef de mission, coordinateur) ;

• mise en place des outils nécessaires au bon déroulement ;

• logistique, back-office et supervision d'ensemble ;

SCET Tunisie

• assistance technique et appui institutionnel ;

• études et maîtrise d'oeuvre d'exécution ;

URBAPLAN

• développement des territoires et urbanisme ;

• environnement

- ; Projet financé par : 

Gouvernement Tunisien – AFD – UE -
BEI
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Le contenu de la mission

La mission confiée au groupement a pour objet d’apporter à
l’ARRU l’appui nécessaire pour organiser le renforcement de ses
capacités, dans le cadre d’une stratégie de repositionnement
institutionnel répondant au contexte de mutation que connaît
la Tunisie.

Elle est principalement ciblée sur le programme
d’investissement PRIQH (programme de réhabilitation et
d’intégration des quartiers d’habitations).

Pendant la durée de la mission, le groupement mobilisera des
experts pour mener des actions dans plusieurs domaines :

• La réalisation d’études thématiques ;

• La formation des cadres de l’ARRU ;

• La communication et l’image de l’Agence ;

• La mise en place d’outils adaptés (SIG) ;

• Le reporting et le suivi des actions engagées.
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La mission : 
Les composantes et les objectifs visés.
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Objet et contenu du Manuel de Procédures de 
Gestion Environnementale et Sociale (MPGES)

CONTENU: 
Le MPGES est un guide pratique à l’intention de l’encadrement de l’ARRU, de ces partenaires (communes, organismes de 
l'Etat) pour améliorer le pratiques environnementales et sociales dans la mise en œuvre des projets.
Le MPGES comprend pour les deux volets social et environnemental et par phase (inventaire, identification des 
périmètres d’intervention, conception, travaux):

>Les actions:
• Objectifs: généraux et particuliers
• Contexte/finalités : description de l’action/ contexte d’intervention et finalités pratiques.
• Justifications : Impacts positifs attendus sur les plans environnementaux, sociaux et économiques

>Les Moyens de mise en œuvre: à court terme et moyen/long terme
• Moyens institutionnels: partenariats à conclure avec les organismes tiers  sur lesquels l’ARRU devra s’appuyer pour 

promouvoir ces actions (Ministère des affaires sociales, INS, ANME,…)
• Moyens organisationnels et techniques: chargé de suivi en central et sur le terrain, positionnement dans 

l’organigramme, besoin de renforcement des capacités ou de recrutement
• Moyens financiers: coût de l’application des mesures

> Indicateurs de suivi : les indicateurs de suivi et méthodes de mesure de ces indicateurs

>Les outils : cahier des charges type, clauses spécifiques à ajouter dans les cahiers existants

>Liens avec les autres activités de l’AMO:  SIG, Communication, Reporting….

>Echéancier prévisionnel indicatif: à CT, MT, LT
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Objectif du séminaire/ approche coût global

• Le MPGES a été remis sous une forme provisoire à l’ARRU. Il a été conçu à travers une 
approche en coût global (amortissement annuel de l’investissement+ coût d’exploitation 
et de maintenance)  qui vise l’optimisation de la dépense publique tout en améliorant le 
dispositif environnemental et social.

• L’objet du séminaire est de débattre des orientations proposées et de recueillir vos avis 
sur leur mise en œuvre.

• La version définitive du MPGES tiendra compte des éléments du débat tenus au cours de 
ces deux journées. 
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Amélioration du dispositif environnemental
Déroulement de la journée

Matin
• Passage aux lampes LED pour l'éclairage public: M. Karim Nefzi de l'ANME, J. Granjux (Urbaplan) 
• Promotion de l’électricité photovoltaïque : Mlle Sana Kacem de l'ANME, J. Granjux (Urbaplan)
• Promotion des chaussées béton: Avantage en coût global, réduction de la consommation  des véhicules: J. 

Granjux (Urbaplan)
Après midi
• Présentation de la démarche Haute Qualité Environnementale:  cibles prioritaires, adaptation de la démarche  

au type de bâtiment de l’ARRU: M. Jalel Maalej (SCET-Tunisie),  J. Granjux (Urbaplan)
• Favoriser  la végétalisation  des espaces publics: Objectif  climat et environnement local :   C.Ammar (SCET-

Tunisie)
• Faciliter le tri sélectif des déchets en lien avec les collectivités  territoriales : M. Anis Ismael (GIZ, programme 

SWEEP- Net), J. Granjux (Urbaplan)
• Sensibilisation   des entreprises à améliorer  le respect  des  mesures  environnementales : C. Ammar  (SCET-

Tunisie), J. Granjux (Urbaplan).



9

1.
Phase conception: 
Développement de l'éclairage public muni de sources 
LED 

Finalités:
Electricité pour l’éclairage public= seconde charge dans budget de fonctionnement communes tunisiennes. 
source de consommation d’électricité provenant essentiellement d’une production à partir de centrale 
thermique au gaz émettrice d’environ 880 g/C02 par kWh consommé. 
Passer à un éclairage LED permet de réduire entre la moitié et deux tiers cette consommation électrique donc 
de réduire les charges des collectivités locales autant que les émissions de C02 contribuant à l’effet de serre. 
Amortissement du surcoût en moins de 7 ans.
Alors que la durée de vie des LED est 
de 12 à 15 ans. 
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1.

Moyens:
Institutionnel: voir ANME (programme ACTE) l’aide consentie pour passage au LED
Organisationnel: aucune incidence sur la direction des études
Financier: surcoût de 2% des travaux à prévoir 

Outils:
Intégration dans cahier des charges BET obligation de prévoir LED plutôt que SHP

Indicateurs:
- nombre de luminaires  LED installés.
- tonne d’équivalent C02 évitée. (de l'ordre de 880 g/kWh électrique évité pour de l’électricité produite à 
partie de centrale à gaz)
- avantage en coût global.

Echéancier: test à l’occasion du projet pilote et généralisation au PRIQH2

Phase conception: 
Développement de l'éclairage public muni de sources 
LED 
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1.

Intervention de M. Karim Nefzi de l’ANME.

Propre support ppt

Phase conception: 
Développement de l'éclairage public muni de sources 
LED 
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2.
Phase conception: 
Promotion des centrales photovoltaïques (PV)

Intérêt de la mise en place de centrale PV pour les projets socio‐collectifs.
• 1 KWc en Tunisie produit : 1500 KWh au nord , 1800 KWh au sud par an
• Coût d'investissement du kWc : entre 2700 et 5000 DT HT ( hors taxes, hors douanes et hors subventions)

fonction des technologies et de l’origine du produit)
• Hypothèse retenue : 3500 DT HT en moyenne pour 1 KWc
• Durée de vie d’un champ photovoltaïque complet, Suivant les fournisseurs : durée de vie affichée : entre 20 et 30 ans.

Hypothèse retenue (cas le plus défavorable) = 20ans
• Simulation du prix du KWh photovoltaïque d’une installation de 90 KWc (correspond à un centrale de 525 m2 possible 

en toiture), Cout total du champ = 315 000 DT HT et hors subventions
• Production annuelle:  dans les régions sud (Sfax, Gabès, Tozeur etc.) = 90 KWc x 1800 KWh = 162 000 KWh

dans les régions Nord (Tunis, Bizerte, Hammamet, etc.) = 90 KWc x 1500 KWh = 135 000 KWh 
• Coût du KWc calculée sur la base d'une durée de vie du champ égale à 20 ans :

‐ Au sud = 315 000 / (162000x20) = 0,097 DT HT (hors subventions)
‐ Au nord = 315000 / (135000x20)= 0,117 DT HT (hors subventions)
A comparer au Prix KWh STEG (2015) = 0,156 DHT (prix 2015 du KWh éclairage domestique)

• Une telle installation permet environ d’éclairer entre 5 et 8 kms de ligne d’éclairage public équipée de LED (à raison de 
40 pts lumineux par km)



1
3

2.
Phase conception: 
Promotion des centrales photovoltaïques (PV)

Finalités:
La nouvelle loi sur la transition énergétique prévoit que les communes puissent auto-produire leur électricité 
à concurrence de leur besoin globaux quels que soient les points et postes de consommation. Cette loi ouvre 
la porte au développement des centrales d’électricité solaire photovoltaïque (PV). 
En vue d’atténuer les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et permettre le développement des énergies 
renouvelables (électricité PV), l’ARRU peut favoriser l’installation de centrale PV au profit des communes en 
concevant des bâtiments socio-collectifs qui permettent d’accueillir des centrales PV et optimisent le 
rendement de captation solaire. 
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2.

Moyens:
Institutionnel: voir ANME (programme ACTE) l’aide consentie pour les audits énergétique, cadastre solaire, 
préalable au dimensionnement des installations.
Organisationnel: aucune incidence sur la direction des études
Financier: Pas de surcoût identifié au niveau de la conception/réalisation des bâtiments socio-collectifs,
l’installation des centrales PV est à la charge des communes, amortissement en 8 ans sans subvention de 
l’ANME. 
Outils:
Intégration dans cahier des charges des BET des bâtiments socio-collectifs des règles à respecter pour 
optimiser les rendements solaires.
Indicateurs:
- nombre de m2 de panneaux solaires installés.
- tonne d’équivalent C02 évitée.
- avantage en coût global.

Echéancier: test à l’occasion du projet pilote et généralisation au PRIQH2

Phase conception: 
Promotion des centrales photovoltaïques (PV)
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2.

Intervention de l’ANME.

Support ppt spécifique

Phase conception: 
Promotion des centrales photovoltaïques (PV)


