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Cible 3 / Chantier à faible impact environnemental
(rejoint le manuel de qualité environnemental existant 
de l’ARRU)

3.1 Optimisation de la gestion des déchets de chantier

3.2 Limitation des nuisances pendant le chantier

3.3 Limitation des pollutions et des consommations de ressources 
pendant le chantier

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE

4.
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• Estimer les quantités qui vont être produites pendant le chantier
• Valoriser au mieux les déchets de chantier en adéquation avec les filières locales 

existantes et s’assurer de la destination des déchets
• Organisation pendant le chantier pour limiter la casse (plans de réservation)
• Demander des plans de circulation réduisant les marches arrière d’engins
• Entretien du chantier et ses abords
• Garantir la propreté du chantier (arrosage régulier du sol en été, empierrer les voiries, 

nettoyer intérieur avec aspirateur, aire de lavage des roues de camions..)
• nettoyage des engins et du matériel (bacs de rétention/décantation, aires de lavage…)
• limitation des déblais/remblais

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE

4.
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Cible 4 / Gestion de l’énergie (cible la plus prioritaire)

4.1 Réduction de la demande énergétique par la conception architecturale

4.2 Réduction de la consommation d’énergie primaire

4.3 Réduction des émissions de polluants dans l’atmosphère

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE

4.
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• Isoler l’enveloppe du bâtiement

• Utiliser LEDs, lampes basses consommation, minuteries, asservissement, 
favoriser l’éclairage naturel

• Favoriser une conception bioclimatique (favoriser la pénétration du soleil l’hiver, 
s’en prémunir l’été par des occultations scolaires extérieures, écran végétal l’été)

• Equiper le projet de production d’énergie renouvelable 

• Prescriptions sur les techniques constructives et la vérification de la bonne mise en 
œuvre sur chantier (étanchéité, ponts thermiques)

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE

4.
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Cible 5 / Gestion de l’eau

5.1 Réduction de la consommation d’eau potable

5.2 Optimisation de la gestion des eaux pluviales

5.3 Gestion des eaux usées

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE

4.
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• Réducteurs de pression

• Utilisation d’eau pluviale

• Choix des plantations, système d’arrosage en fonction de la pluviométrie, automatique à 
horloge…

• Favoriser l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE

4.

C
ib

le
 5

 /
 G

es
ti

o
n

 d
e 

l’e
au



Mission d’appui et de conseil à l’ARRU 
en Tunisie – Programme « PRIQH » 3
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Cible 6 / Gestion des déchets d’activité
(rejoint l’action promotion du tri sélectif des déchets)

6.1 Optimisation de la valorisation des déchets d’activité

6.2 Qualité du système de gestion des déchets

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE

4.
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• Prévoir les dispositions architecturales favorables au tri des déchets à la source (espaces 
suffisants, emplacements des poubelles, signalétique, collecte interne, stockage interne…)

• Garantir l’hygiène et la sécurisation des locaux/zones déchets

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE
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Mission d’appui et de conseil à l’ARRU 
en Tunisie – Programme « PRIQH » 3
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Cible 7 / Maintenance / Pérennité des performances 
environnementales

7.1 Maintien des performances des systèmes de chauffage et de 
rafraîchissement

7.2 Maintien des performances des systèmes de ventilation

7.3 Maintien des performances des systèmes d’éclairage

7.4 Maintien des performances des systèmes de gestion de l’eau

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE

4.
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• Dispositions architecturales et techniques facilitant l’accès aux équipements et la 
maintenance

• Interventions et remplacements d’équipements possibles sans gêner les occupants
• Equipements faciles à entretenir, éprouvés, robustes, de conception simple
• Standardisation des systèmes, modularité, approvisionnement aisé…
• Comptages et suivis des consommations par zone ou par usage ou par système
• Inciter exploitant à signer des contrats de maintenance

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE

4.
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Cible 8 / Confort hygrothermique (très liée à la cible gestion de 
l’énergie)

8.1 Dispositions architecturales visant à optimiser le confort hygrothermique 
en hiver et en été

8.2 Création de conditions de confort hygrothermique en hiver

8.3 Création de conditions de confort hygrothermique en été dans les locaux 
n’ayant pas recours à un système de refroidissement

8.4 Création de conditions de confort hygrothermique en été dans les locaux 
ayant recours à un système de refroidissement

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE
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e • disposition passives pour limiter les besoins de chauffage (apports solaires hiver, parties semi-
enterrées…)

• dispositions passives pour limiter les besoins de rafraîchissement (isolation, inertie thermique, 
protections solaires…)

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE
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Cible 9 / Confort acoutisque

9.1 Optimisation des disposition architecturales pour protéger les 
usagers des nuisances acoustiques

9.2 Création d’une qualité d’ambiance acoustique adaptée aux 
différents locaux

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE
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e • Optimiser la position des espaces sensibles et très sensibles par rapport aux nuisances 
intérieures

• Optimiser la position des espaces sensibles et très sensibles par rapport aux nuisances 
extérieures

• Optimiser la forme et le volume des espaces dans lesquels l’acoustique interne est un enjeu

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE

4.
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Cible 10 / Confort visuel 
(liée également à la cible gestion de l’énergie)

10.1 Optimisation de l’éclairage naturel

10.2 Eclairage artificiel confortable

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE

4.
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• Disposer d’accès à la lumière du jour dans les espaces sensibles

• Disposer d’accès à des vues sur l’extérieur dans les espaces sensibles 

• Disposer d’un éclairement naturel minimal

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE

4.



Mission d’appui et de conseil à l’ARRU 
en Tunisie – Programme « PRIQH » 4

7

Cible 11 / Confort olfactif

11.1 Garantie d’une ventilation efficace

11.2 Maîtrise des sources d’odeurs désagréables et création d’une 
ambiance olfactive agréable

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE
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• espaces à fonctionnement intermittent : démarrage ventilation avant occupation

• protection des entrées d’air

• protection des gaines pendant la construction

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE
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Cible 12 / Qualité sanitaire des espaces

12.1 Maîtrise de l’exposition électromagnétique

12.2 Création des conditions d’hygiène spécifiques

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE
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• identifier les locaux sensibles qui nécessitent des conditions d’hygiène spécifiques

• prendre les mesures adaptées pour garantir ces conditions d’hygiène optimales

• choix des matériaux, des revêtements de surface

• conception des locaux facilitant leur entretien

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE

4.
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Cible 13 / Qualité sanitaire de l’air

13.1 Garantie d’une ventilation efficace

13.2 Maîtrise des sources de pollution internes

13.3 Maîtrise des sources de pollution externes

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE

4.
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Cible 14 / Qualité sanitaire  l’eau

14.1 Qualité et durabilité des matériaux employés dans le réseau intérieur

14.2 Organisation et protection du réseau intérieur

14.3 Maîtrise de la température dans le réseau intérieur

14.4 Maîtrise des traitements

14.5 Maîtrise du risque sanitaire lié à la récupération et à la réutilisation sur 
site d’une eau non potable (en cas de réutilisation d’une eau non potable)

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE

4.
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• Maintenir les réseaux d’ECS à une température optimale

• Maîtriser les risques de brûlure

• Traiter les eaux non potables réutilisés

Phase conception: 
Favoriser la conception bioclimatique des 
bâtiments socio-collectifs – démarche HQE
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5.
Phase conception: 
Favoriser la végétalisation des espaces publics

Finalités:
Objectif climat :stockage du carbone dans les plantations
Objectif environnemental local : atténuation des îlots de chaleur durant les canicules.
Favoriser le boisement et la végétalisation des espaces publics dans le cadre des projets d’aménagement des 
quartiers. Implication des collectivités et des habitants dans l’arrosage et la protection du développement des 
plantations. Valorisation de l’image des quartiers. Cohésion sociale, amélioration des conditions de vie. 

Moyens:
Institutionnel: adhésion de la collectivité à ce projet
Organisationnel: Nécessité de s’assurer de l’implication des habitants à travers la préfiguration du programme 
(composante b) faite en lien avec le volet social et l’intervention de l’ingénierie sociale dans la phase 
d’affinage des projets) 
Financier: surcoût (modeste par rapport au coût global du projet) à prévoir pour l’achat de plants
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5.
Phase conception: 
Favoriser la végétalisation des espaces publics

Outils:
Développement des plantations – Bonnes pratiques 
• Des prescriptions de base sont à donner dans le cadre des cahiers des charges pour la réalisation des 

travaux (attention : à adapter en fonction de la région du projet) 
• Implication des bénéficiaires en dégageant des espaces pour la plantation laissés à l’initiative des 

populations (approche participative et implication forte des populations) 
Points clés :
• Vérification rapide des caractéristiques des sols pour adopter des essences adaptées 
• Resistance aux périodes de sécheresse/ Pas d’opérations lourdes d’arrosage  à prévoir sauf lors de la 

plantation (coût des arrosages de prise normalement intégré dans les travaux de plantation) 
Deux approches possibles qui peuvent être mises en œuvre en fonction des quartiers :
• Opérations de plantations prises en charge par l’ARRU avec entretien à la charge des communes 
• Mise à disposition des espaces pour la plantation d’arbres par les habitants du quartier  ( choix des 

points de plantation tenant compte des réseaux souterrains )

Indicateurs: Nombre d’arbres plantés et en vie (recensement périodique), satisfaction des habitants
Echéancier: CT: à tester sur opération pilote. MT: approche à étendre sur PRIQH2 (en lien avec la MOS)
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5.
Phase conception: 
Favoriser la végétalisation des espaces publics

Le ficus 
(Ficus rubiginosa)

Anticiper les actions et guider les entreprises mais aussi les 
habitants :
• Mise au point d’une « liste de référence / fiche technique» des 

essences  adaptées par région 
• Diffusion de la liste aux divers partenaires/intervenants du 

projet 
• L’intervention et l’appui du réseau associatif  dans le cadre des 

opérations de plantations est aussi une opportunité à saisir. 
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5.
Phase conception: 
Favoriser la végétalisation des espaces publics

Caroubier : arbre rustique pouvant atteindre 
jusqu’à 20 mètres de hauteur 

Le Bigaradier (Citrus 

aurantium) 

Du nord au Sud 

tunisien, un arbre 

d’agrément 

parfaitement adapté
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5.
Phase conception: 
Favoriser la végétalisation des espaces publics

L’Olivier 

Le mûrier platane 

création importante d’ombrage 
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5.
Phase conception: 
Favoriser la végétalisation des espaces publics

Indicateurs: Nombre d’arbres plantés et en vie (recensement périodique), satisfaction des habitants

Echéancier: 
CT: à tester sur opération pilote. 
M/LT: approche à étendre sur PRIQH2 (en lien avec la maîtrise d’œuvre sociale)
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6.

Finalités: 
Améliorer l’environnement local : Favoriser le tri sélectif en lien avec les municipalités engagées dans ce 
processus. Aménagement de plateforme de tri/conditionnement pour les PME chargé de la collecte sélective.
Moyens:
Institutionnel: trouver les municipalités engagées dans le tri sélectif.
Organisationnel: aucun ( à faire porter par les chefs de projet volontaires)
Financier: équipement à prendre en compte dans la composante b (équipements)
Outils: RAS (à définir par le BET en fonction du projet)
Indicateurs: 
- Nbre de communes sensibilisées pour promouvoir le tri sélectif
- Nbre de plateformes de tri/ conditionnement aménagées
- Nbre de population concernée par le tri sélectif
Echéancier:
CT: à tester sur opération pilote, M/LT: le développer dans les collectivités volontaires

Phase conception: 
Faciliter le tri sélectif des déchets



• Améliore la qualité de service de la commune en matière de propreté et de protection de l’environnement

• Rationnalise l’opération de collecte et de transport des déchets et le recouvrement des coûts de la GDS

• Un outil de planification stratégique et opérationnelle

• permet au Conseil Municipal d’établir un programme pluriannuel d’actions adaptées aux réalités locales 
=> identification de besoins futurs  de moyens humains et techniques et matériels (Base pour le PIC)

• tient compte des forces et des faiblesses, mais aussi des potentialités et des contraintes de la commune 

• un outil de communication avec les partenaires et la population dans la commune.

6.
Phase conception: 
Faciliter le tri sélectif des déchets

Le Plan Communal de Gestion des Déchets (PCGD):
Cas de Sidi Bou Said, La Marsa et Carthage



Installation des conteneurs semi-enterrés: 
Cas pilote de Sfax

6.
Phase conception: 
Faciliter le tri sélectif des déchets

• Le conteneur semi-enterré est un récipient pour déchets conçu à la verticale, enfoui dans une cuve en
béton, dont une partie de son volume est située dans le sol.

• Le projet: Installation de 58 conteneurs chez 10 partenaires (1 Hôpital, 7 cliniques, 1 hôtel et 1 faculté)

• Le partenariat Public-Privé: Un choix remarquable avec un partage des risques

• Avantages:
• Les conteneurs semi-enterrés offrent une économie sur le coût de 17 % et même plus. 
• Conteneurs qui durent 20 ans et permettent 1 vidange par semaine
• Par un tri à la source des déchets, les performances de ces conteneurs augmentent 

proportionnellement
• Gérer la collecte des déchets d’une manière plus efficace: esthétique, étanche, a une grande capacité, 

réduit les odeurs, permet une collecte plus rapide avec une meilleure hygiène.



6.
Phase conception: 
Faciliter le tri sélectif des déchets

Zone des 

villas

Zone des 

immeubles et 

résidences

Zone de 

constructions 

populaires

Espaces 

verts

Jardin 

central

Lancement avec l’association ECO-city d’un projet d’ECO-Quartier des Jardins d’El Menzah

Le programme est constitué par 5 composantes principales:
• Composante 1 : Infrastructure/Embellissement paysager ;
• Composante 2 : Gestion écologique et durable ;
• Composante 3 : Développement éducatif et loisirs ;
• Composante 4 : Mise en valeur sociale

Sous-composante 2-a : Promotion de l’économie de l’énergie
Sous-composante 2-b : Promotion de l’économie de l’eau
Sous-composante 2-c : Gestion rationnelle des déchets
• Action 2-c-1 : Amélioration du dispositif de gestion des déchets
• Action 2-c-2 : Aménagement d’un ECO-Parc déchets recyclables
• Action 2-c-3 : Minimisation et recyclage des déchets
• Action 2-c-4 : Promotion de l’usage du compost
• Action 2-c-5: Intégration sociale du secteur informel



Situation

Objectif

• Environ 8.000 chiffonniers en Tunisie, les ‘barbéchas’
• Contribution au recyclage: jusqu’à 60%

• Améliorer les conditions de vie et de travail des barbéchas
• Améliorer la gestion des déchets municipaux

6.
Phase conception: 
Faciliter le tri sélectif des déchets

Intégration du Secteur Informel dans la GDS: 
Cas pilote d’Ettadhamen M’nihla et la Marsa  

Axes 
d‘intervention 

• Amélioration des conditions de vie et de travail du secteur informel

• Augmentation la visibilité du secteur informel

• Renforcement des capacités humaines et institutionnelles des partenaires

• Mise en œuvre des activités pilotes sur l’intégration technique du secteur informel

• Transfert de savoir et d’expertise au niveau national (Tunisie) et régional (MENA)



6.
Phase conception: 
Faciliter le tri sélectif des déchets

• Aménagement de plateformes pour effectuer un second tri (après collecte sélective), compresser les 

matériaux et les conditionner pour être ensuite transportés et vendus à des récupérateurs/recycleurs. 

• L’aménagement des plateformes permet d’améliorer les conditions de travail des collecteurs et ainsi de 

favoriser le tri sélectif à la source.

• Ces plateformes d’une centaine de m2 comprennent un enclos (avec portail) et un auvent couvrant  une 

partie de leur  surface pour permettre le tri, le conditionnement et l’entreposage des déchets à recycler.

• Cette action ne peut se faire sans le consentement de la municipalité qui elle seule accorde la 

délégation de collecte et de tri des déchets à des petits opérateurs. 

• L’objectif de cette action est d’améliorer l’environnement local en facilitant le tri des déchets à la source.

Favoriser la collecte et le tri sélectif des déchets en lien avec les municipalités
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7. Phase travaux: 
sensibilisation des entreprises à améliorer  le respect 
des mesures environnementales

Finalités:
favoriser une plus grande rigueur dans le respect des normes environnementales édictées dans le manuel de 
qualité et de l’environnement de l’ARRU. Adapter la liste des aspects significatifs aux contextes locaux et ne 
retenir que les plus pertinents.
Moyens:
Institutionnel: pénalités en cas de non conformité (le CMP prévoit cette possibilité)
Organisationnel: recours à un contrôle technique qualité environnemental pour décharger les chefs de projet 
(expertises externes à l’ARRU ) ou mobilisation d’une expertise en interne (après formation certifiante ISO 
14001 et HSE)
Financier: coût du contrôle technique, renchérissement possible des offres en cas de pénalités appliquées 
pour non conformité.
Outils: 
Cahier des charges contrôle technique, introduction des aspects environnementaux à  respecter dans le DAO 
d’entreprise (à faire en phase conception par le BET)= disposition contractuelle.
Indicateurs: Nombre de procès verbaux dressés pour non conformité par impact significatif.
Echéancier: CT: à tester sur opération pilote; M/LT: à généraliser aux projets du PRIQH.


