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1 Leçon 1 : Eléments de cadrage et notions 
d’environnement et de développement 

1.1 Principe de base et principaux constats 

Au cours du siècle dernier l’homme a pris relativement de la distance par rapport à la 
nature et à son environnement d’une manière générale.  

Cette distance est la conséquence d’une part d’un développement économique rapide 
souvent non respectueux de l’environnement et d’autre part d’une urbanisation galopante 
artificialisant totalement ou en partie le comportement humain et modifiant les 
écosystèmes environnants avec lesquels les individus sont habituellement en relation.  

1.2 L’environnement  

L’environnement est l’espace qui entoure un être vivant quelconque ; animal, végétal ou 
humain. Il est constitué par un ensemble de composantes naturelles et artificielles en 
interrelation les unes avec les autres et dans un équilibre dynamique. Cet espace constitue 
souvent un ou plusieurs écosystèmes.     

1.3 L’urbanisation 

L’urbanisation n’a cessé de se développer au cours de la dernière période, en effet la 
recherche constante d’un emploi ou d’une formation appropriée a constamment incité les 
êtres humains à travers le monde à migrer de leur milieu rural vers les villes et les 
concentrations urbaines qui constituent souvent des espaces appropriés de développement 
et d’essor socioéconomique.  

Toutefois et malgré les opportunités offertes par la ville en matières de travail, de contact, et 
d’épanouissement culturel et intellectuel, la ville constitue un espace de concentration de 
nouvelles nuisances auxquelles l’homme doit apporter régulièrement et constamment des 
solutions souvent difficilement gérables sur le plan technique mais aussi financier.   

Ces nuisances sont de tout genre, elles varient depuis les nuisances à dimension technique 
en relation avec les activités humaines elles-mêmes, telles que la production de quantités 
importantes d’eaux usées, de déchets solides, de gaz nocifs, de bruits et d ‘insécurité 
routière et autres jusqu’aux nuisances qui touchent directement à l’état d’équilibre de la 
personne comme le stress et la fatigue.  
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1.4 Le développement 

Le développement et dans le cadre de notre démarche, est assimilé à l’ensemble des 
activités humaines génératrices de richesses.  

Ces activités englobent tout ce que l’homme entreprend pour satisfaire ses besoins. Cette 
recherche de la satisfaction des besoins se traduit essentiellement par une exploration par 
l’homme et une transformation des différentes ressources naturelles qui lui sont offertes. 

Nous entendons par ressources naturelles, toutes celles qui sont renouvelables, le cas des 
eaux, des forêts, des ressources halieutiques ou en partie les sols ainsi que les ressources 
non renouvelables, fossiles, comme les énergies fossiles ou hydrocarbures et les produits 
des mines et des carrières.  

Les activités humaines auxquelles nous faisons allusion sont celles les plus courantes, le cas 
de l’agriculture, la pêche, le transport, le tourisme, l’urbanisation, l’exploitation minière et 
pétrolière et enfin l’industrie.  

Chacune de ces activités utilisent ou transforment dans son cycle de production certaines 
ressources naturelles. Le tableau suivant donne à titre indicatif les principales ressources 
naturelles exploitées dans chaque activité humaine. 

 
Eau Sol Plantes et 

forêts 
Littoral Mer Ressource 

halieutiques 
Espace  

Produits 
pétroliers 
et miniers 

Agriculture         
Pêche         
Industrie         
Tourisme         
Urbanisation         
Extraction 
minière et 
pétrolière 

        

Transport         
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2 Leçon 2 : Evolution de la prise en compte de 
l’environnement  

2.1 Introduction 

L'analyse traditionnelle voit entre l'environnement et l'économie une dichotomie et une 
opposition incontournables :  

En effet les partisans de cette théorie jugent que tout progrès économique se fait au 
détriment de l'environnement alors que la protection de l'environnement est un frein au 
développement économique. 

Seulement et depuis quelques décennies, notre façon de penser commence à changer 
progressivement.  La communauté internationale a compris qu'à long terme, environnement 
et économie sont indissociables. Cette constatation est venue avec la publication du livre 
«Notre avenir à tous», qui constitue le rapport de la Commission mondiale sur 
l'environnement et le développement, mieux connue sous le nom de Commission 
Brundtland, en 1986. 

Et le nouveau concept devient : 

«Il n'est pas possible d'avoir une économie vigoureuse sans un environnement 
sain». 

«...La croissance économique à long terme dépend de l'environnement (...) les 
considérations environnementales ne doivent pas constituer un ajout, ni venir 
après coup, mais plutôt faire partie intégrante de la planification et de l'élaboration 
des politiques économiques, et constituer un élément essentiel de tout projet de 
développement économique.» 

C'est depuis la publication du rapport de la Commission Brundtland que nous parlons de 
«Développement Durable» : 

Le développement durable est défini comme étant l'ensemble des pratiques favorisant un 
développement de manière à satisfaire les besoins de la génération actuelle sans 
compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs.   

C'est là un concept à la fois très simple et très complexe : Simple, parce que nous ne 
pouvons pas continuer à polluer la terre tout en espérant que les générations futures y 
vivent confortablement ; complexe, parce que pour trouver des façons durables de vivre à 
l'échelle mondiale, il nous faudra opérer de profonds changements dans nos pratiques de 
consommation et par conséquent de production et d’une manière générale au niveau de 
notre comportement individuel. 
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2.2 Evolution de la prise en compte de l’environnement au 
niveau mondial 

La prise de conscience de la problématique environnementale a évolué graduellement à 
l’échelle internationale ; elle est accompagnée de la parution de plusieurs traités 
multilatéraux et conventions internationales touchant les divers aspects de 
l’environnement, tels que la lutte contre la désertification, la protection de la couche 
d’ozone, la réduction des gaz à effet de serre, la gestion des produits organiques 
persistants, le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux, la 
protection de la faune menacée, etc.…  

Nous résumons ci-dessous les principaux événements internationaux qui ont marqué 
l’évolution de la prise en compte de l’environnement et la prise de conscience internationale 
des enjeux environnementaux : 

EVENEMENTS DESCRIPTIONS ENJEUX 

Club de Rome 
Avril 1968 

Dirigé par Aurelio 
Peccei, industriel 
italien 

Rapport «The Limits to Growth»  
(Halte à la croissance) publié en en 
mars 1972, 

Ce rapport frappe comme un coup 
de tonnerre dans un ciel presque 
serein. 

Constat de l'existence de limites physiques et 
écologiques à notre croissance. 

Diagnostic clair qui a choqué et surpris la communauté 
internationale. 

La poursuite de la croissance économique mondiale est 
socialement et écologiquement insoutenable. 

Première conférence 
des Nations Unies 
1972 

Conférence internationale de 
Stockholm sur l'homme et son 
milieu 

Premier grand mot d'ordre de 
l'écologisme : «Nous n'avons 
qu'une seule Terre». 

Proposition d'un plan de lutte contre les pollutions et 
pour une protection vigilante de la nature. 

Suggestion d'une nouvelle stratégie, 
«L'écodéveloppement», fondée sur l'utilisation 
judicieuse des ressources humaines et naturelles à 
l'échelle locale et régionale. 

Nations Unies, 
Commission sur 
l'environnement et 
le développement, 
1986 

Présidée par Gro Harlem 
Brundtland,  
alors Première ministre 
de la Norvège 

Rapport Brundtland «Notre avenir à 
tous» 

Apprendre à concilier économie et 
environnement 

Les enjeux Nord-Sud sont au centre 
de la problématique mondiale 

Selon ce rapport, la protection de l'environnement doit 
être une priorité internationale supposant une vaste 
redistribution des ressources financières, scientifiques 
et techniques à l'échelle planétaire. 

Introduction du concept de développement durable qui 
doit permettre de répondre aux besoins du présent 
sans compromettre la possibilité pour les générations 
futures de satisfaire les leurs. 

Deuxième 
conférence des 
Nations Unies 

Sommet de la Terre à Rio de 
Janeiro, au Brésil, sur 
l'environnement et le 

«Sommet de la planète», «Sommet Nord-Sud», 
questionnement sur la façon d'aborder ces nouveaux 
défis de fin de siècle ; le partage des richesses dans une 
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EVENEMENTS DESCRIPTIONS ENJEUX 

Rio de Janeiro,  
Juin 1992 

développement 

Discussion de fond sur le principe 
d'égalité entre tous les hommes 
dans la jouissance de 
l'environnement 

perspective planétaire. 

L'Agenda 21, pour le XXIe siècle, propose une série de 
mesures pour intégrer l'environnement et un 
développement viable pour tous. 

Conférence des 
Nations Unies, Rio + 
5 New York, 1997 

Développement Humain 
Globalisation des marchés 
Droit de l’Homme 
Normes réglementant les échanges commerciaux, … 

Conférence des 
Nations Unies, Rio + 
10 
Johannesburg, 
Septembre  2002 

Sommet mondial pour le 
développement durable à 
Johannesburg en Afrique du Sud 

Lutte contre la pauvreté 
Modification des modes de consommation et de 
production non viables 
Protection et gestion des ressources naturelles 
Développement durable et mondialisation 
Santé et développement durable 

2.3 Evolution de la prise en compte de l’environnement sur le 
plan national 

2.3.1 Principales défis environnementaux à l’échelle de la Tunisie  

La Tunisie est confrontée à un ensemble de défis environnementaux majeurs, parmi 
lesquels, nous citons :  

 La Tunisie est bordée par environ 1300 Km de côtes, ouvrant sur une mer constamment 
agressée sur le plan écologique du fait que plus de 60 % des activités humaines sont 
concentrées sur la frange littorale. Cette concentration humaine sur cette frange du 
littoral connue comme étant sensible et vulnérable suppose une gestion harmonieuse 
et un suivi rigoureux des équilibres au niveau de cette zone.  

  Le tiers du territoire est désertique et plus des deux tiers sont constamment menacés 
par des phénomènes de désertification, érosion, ensablement, salinisation, 
urbanisation… 

 Les ressources naturelles sont rares et fragiles, eau, sols, forêts et pâturages, 
ressources halieutiques….d’où le besoin de gérer de manière harmonieuse et attentive 
l’ensemble de ces ressources, 

 La Tunisie a observé des transformations radicales intervenues au niveau de l'habitat 
et des modes de vie et de consommation suite à une évolution importante de la 
population et une croissance socioéconomique relativement rapide. Cette évolution a 
engendré de nouvelles nuisances auxquelles l’homme doit apporter continuellement 
des solutions techniques, financières et organisationnelles, c’est le cas de la gestion 
des eaux usées, des déchets solides, des émanations gazeuses, du bruit….  
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Sur la base de cet ensemble de défis, nous comprenons aisément pourquoi la Tunisie est si 
attentive aux problèmes de l’environnement. 

2.3.2 Développement d’une stratégie nationale en matière de 
protection de l’environnement 

La nécessité de préserver les ressources naturelles et d'en rationaliser l'exploitation s'est 
imposée très tôt à la société tunisienne et aux autorités tunisiennes.  La prise en compte du 
paramètre environnement dans la politique du développement économique et social en 
Tunisie, initiée déjà vers la fin des années soixante, a connu une évolution progressive. 

De nombreuses institutions réparties entre différents ministères, à mandat environnemental 
plus ou moins explicite, ont été mises en place au fur et à mesure des besoins et de 
l'identification des priorités. Ainsi, plusieurs institutions chargées de répondre aux défis 
environnementaux sont apparues.  

Sur le plan juridique, l'approche sectorielle des questions d'environnement a également 
prévalu dans l'élaboration des textes législatifs relatifs à la protection des milieux, le cas des 
codes des forêts (1966), code des eaux (1975), code de l'urbanisme (1979), de la loi de 
protection des terres agricoles (1983) et du code du patrimoine (1986), etc. 

Cette prise de conscience a été couronnée par la création de l'Agence Nationale de 
Protection de l'Environnement (ANPE) en 1988, ce qui a permis l'émergence d'une véritable 
politique de l'environnement, pensée comme telle, qui aborde les différents problèmes de 
manière globale et intégrée, avec un souci constant d'efficacité; moyennant la mise en place 
d'outils adéquats pour mener à bien sa tâche. 

La protection de l'environnement ne se situe plus, désormais, en marge du développement 
économique et social mais au cœur même de l’œuvre de développement dont la durabilité 
et l'efficacité sont fonction de l'importance accordée aux questions environnementales. 

Le Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, crée en 1991 pour 
compléter le dispositif institutionnel en charge de l'environnement et donner encore plus de 
poids à la politique dans ce domaine, a développé avec les différentes agences d’exécution 
une stratégie qui s'articule essentiellement autour de trois axes : 
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1. la prévention : elle est assurée de manière globale grâce : 
 L’intégration de l’environnement dans les politiques et les programmes de 

développement sectoriels, 
 L’aménagement du territoire de manière à assurer l’équilibre entre les régions en 

termes d’exploitation des ressources naturelles, 
 La généralisation des études d’impact sur l’environnement des différents projets de 

développement, 
 La sensibilisation et la communication dans le domaine de l’environnement.   

2. le contrôle et le suivi de l'état de l’environnement : Assurés essentiellement par : 
 l’ANPE à travers un corps de contrôleurs qui vérifient la conformité des pratiques 

avec les exigences de la protection de l’environnement et de la réglementation dans 
le domaine,  

 Les différents dispositifs de surveillance des différentes composantes de 
l’environnement à l’instar de l’Observatoire Tunisien de l’Environnement et du 
Développement Durable qui publie annuellement un rapport national sur l’état de 
l’environnement de la Tunisie.  

3. les actions curatives : il s'agit de projets ayant pour but de réparer les dommages 
écologiques déjà engendrés et de réhabiliter les zones et milieux détériorés par des 
pollutions incontrôlées ; les projets de dépollution bénéficient d’avantages financiers par le 
biais du Fonds de Dépollution le FODEP, mécanisme de soutien financier aux projets de 
dépollution géré par l’ANPE. 
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3 Leçon 3 : Eléments de base d’une étude d’impact sur 
l’environnent 

3.1 Objectifs et finalités d’une étude d’impact sur 
l’environnement 

3.1.1 Qu’est-ce que une étude d’impact sur l’environnement ? 

L’Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE) est un instrument de prévention des nuisances 
environnementales. Il s’agit d’une étude qui permet de :  

 Identifier, évaluer et mesurer les effets directs et indirects sur l’environnement, - à 
court ; moyen et à long termes, d’un projet d’activités, - industrielles, commerciales, 
agricoles ou autres,  ou de travaux d’aménagement urbains, touristiques ou 
d’infrastructures, ainsi que de toute autre activité qui est susceptible de  générer des 
pollutions ou des dommages aux milieux environnementaux ;  

 Déterminer les mesures appropriées pour faire face aux impacts négatifs du projet sur 
l’environnement ; 

 Informer toute la collectivité concernée et mandatée sur les impacts résiduels des dits 
projets, et  

 Engager les parties concernées à la réalisation des mesures prédéfinies de protection 
de l’environnement. 

3.1.2 Pourquoi nous élaborons des études d’impact sur 
l’environnement ? 

L’EIE est instituée, car elle constitue l’instrument pertinent, scientifique et légal de 
conciliation entre les impératifs du développement et les exigences de protection de 
l’environnement, y compris ceux de la population.  

L’étude d’impact sur l’environnement préserve la santé de l’économie, de l’environnement  
naturel ainsi que celui de l’homme, et de la qualité de son cadre de vie social et culturel, 
dans le présent et dans l’avenir.  

3.1.3 Quand est ce que nous élaborons des études d’impact sur 
l’environnement ? 

L’étude d’impact sera faite au préalable à toute autorisation réglementaire ou 
administrative exigée avant la réalisation d’une activité ou d’un projet. 

Seront obligatoirement soumis à une EIE : « …tout projet susceptible de causer des 
dommages significatifs à l’environnement. » 



Les Etudes d’Impact sur L’Environnement et Le Développement Durable Troisième 
année de 
Licence 

 

Samir Meddeb Page 12 

 

Donc, les activités et projets visés par la définition ci-contre, feront objet d’une étude 
d’impact, à mener et à soumettre à l’autorité compétente pour approbation, et cela avant 
que toute autre autorité ou service soient contactés dans le but d’obtenir une permission 
d’agir, d’occuper, d’aménager, de construire, d’exploiter, ou de réaliser toute autre 
opération de changement ou d’introduction structurelles visées directement ou 
indirectement par ledit projet. 

3.1.4 Quel est le contenu d’une étude d’impact sur l’environnement ? 

Le contenu d’une  EIE doit décrire l’incidence prévisible d’une activité donnée, sur 
l’environnement, lors de sa préparation, de sa réalisation, de son exploitation, et après 
son arrêt. 

De ce fait, elle doit, pour être concluante, comprendre tous les éléments permettant 
d’évaluer la  compatibilité d’une activité avec les impératifs pour un développement 
durable.  

Elle englobe au minimum les chapitres suivants : 
I. une description détaillée de l’activité prévue,  

II. une analyse détaillée de l’état initial du site du projet et plus particulièrement de 
son environnement naturel, socio-économique, humain…, des sensibilités 
particulières propres à un ou à plusieurs milieux, à un ou à plusieurs compartiments 
écologiques, et une analyse des charges polluantes éventuellement déjà 
supportées par l’environnement ; 

III. une analyse des conséquences prévisibles, directes et indirectes, à court, moyen et 
à long terme, de l’activité sur l’environnement ;  

IV. une identification des mesures envisagées pour supprimer, réduire et compenser 
les dommages sur l’environnement ;  

V. l’élaboration d’un programme de surveillance et de suivi. 

3.1.5 Quels sont les acteurs responsables et impliqués dans une étude 
d’impact sur l’environnement ? 

Les acteurs impliqués dans le processus d’une étude d’impact sur l’environnement sont 
multiples, ils interviennent dans les différentes étapes d’une étude d’impact sur 
l’environnement, il s’agit principalement de : 

1. L’administration : A savoir l’administration publique chargée de la gestion de 
l’environnement et responsable des études d’impact sur l’environnement, il s’agit de 
l’ANPE en Tunisie, celle-ci : 

a.  Définit les procédures de gestion des études d’impact sur l’environnement, 
b. Evalue les dossiers d’études d’impact sur l’environnement 
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c. Assure le suivi des recommandations et des mesures qui figurent dans les 
études d’impact sur l’environnement.  

2. Le promoteur : Celui-ci vérifie si son projet est soumis à une EIE ou non, dans ce 
dernier cas, il choisit et engage un bureau d’études spécialisé.  

3. Le bureau d’études, celui-ci élabore l’étude d’impact sur l’environnement en 
concertation avec l’administration et le promoteur du projet.  

4. La communauté scientifique, intervient ponctuellement et occasionnellement pour 
apporter son soutien scientifique, soit au bureau d’études au moment de 
l’élaboration de l’étude d’impact, soit à l’administration en l’occurrence l’ANPE au 
moment de son évaluation.     

5. La population concernée par le projet, celle-ci est informée du projet et de ses 
principales conséquences sur l’environnement ainsi que des mesures prises dans le 
cadre du projet  pour préserver l’environnement. 

3.2 Le périmètre d’étude d’une étude d’impact sur 
l’environnement  

Le périmètre d’étude d’une étude d’impact sur l’environnement est l’espace tout autour 
du projet susceptible d’être affecté par une composante du projet. Ce périmètre peut être 
limité tout autour du projet comme il peut être très éloigné.  

La définition correcte du périmètre de l'étude a des conséquences directes sur l'EIE. La 
description des milieux naturel et humain doit en effet comprendre toute la zone comprise 
dans le périmètre d'étude.  Mais la définition correcte du périmètre constitue également un 
signal indiquant que le projet a été analysé à fond et que les réflexions quant aux impacts du 
projet ont été sérieuses. 

Aussi bien du point de vue méthodologique que pour simplifier l'évaluation de l'EIE, un 
chapitre séparé de l'EIE devra donc présenter de façon détaillée le périmètre d'étude. Ce 
chapitre contiendra une description du périmètre, illustré sur une carte topographique ainsi 
que les explications et la motivation des choix effectués.    

Une délimitation trop restreinte du périmètre de l’étude laissera des effets hors étude et 
donc, hors considération lors de la définition des mesures d’atténuation ou de 
compensation. 

Une délimitation trop large pour des raisons de précaution (marge de sécurité) constituera 
une charge de travail supplémentaire pour l’étude et par conséquent de coût, qui ne sera 
pas justifié. 
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3.3 L’horizon temporel d’une étude d’impact sur 
l’environnement 

L’horizon temporel d’une étude d’impact sur l’environnement est la période au cours de la 
quelle le projet est susceptible d’avoir des effets sur l’environnement, il s’agit en quelque 
sorte de la durée de vie du projet. 

 La définition des conséquences du projet doit porter ainsi sur toute la durée de vie du projet 
depuis la phase de l’aménagement du site du projet, jusqu’à la phase de réhabilitation du 
site après fermeture du projet en passant bien entendu par la phase exploitation du projet 
lui-même. La description du projet doit faire la distinction entre les différentes phases du 
projet: 

 La phase de préparation ou de construction de l'unité; 

 Les différentes étapes de l'exploitation ou de l'utilisation de l'ouvrage; 

 Ainsi que la phase de démantèlement et de remise en état des lieux. 

L'horizon temporel de l'EIE doit donc s'étendre sur la totalité de la période en question: 
Préparation, Exploitation, Démantèlement.  
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4 Leçon 4 : L’élaboration d’une étude d’impact sur 
l’environnement 

Nous présenterons dans ce qui suit les différentes étapes suivies lors de l’élaboration d’une 
étude d’impact sur l’environnement. 

4.1  Description détaillée du projet 

Le projet dans le cadre d’une étude d’impact sur l’environnement sera décomposé en 
plusieurs activités susceptibles chacune d’avoir un effet sur une composante de 
l’environnement. 

Exemple : Etude d’impact sur l’environnement d’un forage pétrolier dans une zone rurale 
occupée par une plantation d’oliviers. Les principales activités constitutives de ce projet sont 
les suivantes : 

 Aménagement de l’accès au site du forage, 
 Aménagement de la plateforme du forage, 
 Réalisation du forage lui-même et gestion des boues de forage, 
 Gestion du transport du pétrole extrait, 
 Gestion du personnel résidant sur les lieux du forage. 

4.2 Analyse de l’état initial de l’environnement et du site du 
projet 

Le milieu ou d’une manière plus précise les composantes du milieu doivent être définies en 
tant que milieu récepteur des nuisances et ceci dans le but de délimiter géographiquement 
les milieux éloignés qui risquent de subir ces nuisances et de définir par conséquent le 
périmètre de l’étude. 

Ainsi  l’étude d’impact sur l’environnement doit faire apparaître d’une manière précise les 
caractéristiques de sensibilité du milieu en tant que milieu récepteur et ses caractéristiques 
de transfert en tant que milieu vecteur. 

Toutes les composantes du milieu doivent être décrites sur cette base afin de pouvoir définir 
ultérieurement les interactions qui vont se mettre en place avec les composantes du projet. 

L'analyse de l'état initial du site doit commencer par le recensement des différents éléments 
se trouvant sur le site et à l'intérieur du périmètre de la zone d'étude. Nous distinguons au 
niveau de cette partie d’une part l’environnement naturel du projet et d’autre part son 
environnement socioéconomique. 
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4.2.1 Description de l’environnement naturel du projet  

Les principaux éléments devant faire l’objet d’une description au niveau de l’environnement 
naturel du projet sont les suivants, ils doivent permettre ensemble d’apprécier les 
caractéristiques du milieu environnant en terme particulièrement de sensibilité et de 
vulnérabilité aux pressions que le projet exercera. Chacune de ces composantes doit être 
caractérisée par au minimum les aspects suivants :  

4.2.1.1 Données climatiques  

 Précipitat ion 
 Température 
 Vent dominant 

4.2.1.2 Données géomorphologiques et géologiques 

 Relief 
 Caractéristiques géomorphologiques 
 Principales caractéristiques géologiques 
 Nature géologique du sous sol 

4.2.1.3 La Flore:  

 Forêts, groupes d'arbres, buissons, prairies, association végétale, végétation des rives, 
biotopes, 

 Surface boisée et densité, 
 Plantes protégées ou menacées. 

4.2.1.4 La Faune  

 Espèces rencontrées sur les lieux de l’aire de l’étude 
 Mode de vie des populations animales et caractéristiques de leurs biotopes, 
 Espèces protégées ou menacées, importance écologique des espèces, habitat. 

4.2.1.5 Le Sol  

 Particularités du sol ou du sous-sol,  
 Données pédologiques : épaisseur, fertilité, caractéristiques,   

4.2.1.6 L’Air  

 Qualité de l’air ambiant 
 Conditions atmosphériques, 
 Sources de pollution atmosphérique 
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4.2.1.7 Les Eaux superficielles  

 Inventaire des cours d'eau, 
 Débits des principaux cours 
 Sebkhas:  
 Interaction des eaux souterraines avec le relief, la faune et la flore,  

4.2.1.8 Les eaux profondes 

 Etendue 
 Potentialité 
 Qualité 
 Sens d’écoulement 

4.2.1.9 Le Paysage:  

Aspect et valeur du paysage de la localité ou de l'agglomération, topographie, degré de 
discrétion ou de visibilité, etc. 

4.2.1.10 Occupation du sol:   

 Ressources naturelles 
 Agriculture,  
 sylviculture,  
 espace récréatif,  
 Urbanisme 
 Activité industrielle 
 Infrastructure 

4.2.2 Description de l’environnement socioéconomique du projet  

4.2.2.1 Population 

 Population sur les lieux du périmètre de l’étude 
 Part de la population rurale et urbaine 
 Densité 

4.2.2.2 Urbanisation 

 Nature 
 Densité 
 Caractéristiques des habitations 

4.2.2.3 Principales activités économiques sur les lieux du périmètre de l’étude 

 Agriculture 
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 Transport 
 Tourisme 
 Industrie  

4.2.2.4 Sites et monuments 

Inventaire et cartographie des principaux sites et monuments historiques et religieux situés 
aux alentours du projet.  

4.2.3 Niveau actuel de pollution de l’environnement du projet  

On entend par état actuel, l'état du site au moment de la réalisation de l'EIE. En décrivant le 
site et la zone d’étude ; l'état actuel a déjà été déterminé en partie, il reste maintenant à 
présenter le niveau de pollution et/ou de dégradation auquel ce site est soumis, sans tenir 
compte des impacts imputables à l'installation prévue. 

Il est important, pour la détermination de l'état actuel de posséder les données relatives à la 
caractérisation des milieux ; on accordera une attention toute particulière aux données ainsi 
qu'aux méthodes. En ce qui concerne les premières, on veillera à ce qu'elles soient 
d'actualité. En ce qui concerne les secondes, on vérifiera qu'elles sont comparables et 
valables. 

4.2.4 Identification et analyse des impacts du projet sur 
l’environnement 

Les interactions entre les différentes composantes du projet et les différentes 
composantes du milieu vont engendrer des résultats que nous appelons des impacts et qui 
peuvent apparaître à court, moyen et long terme et d'une manière directe ou indirecte. 

L'identification des impacts consiste donc à croiser toutes les actons élémentaires 
intervenant dans la mise en œuvre du projet avec toutes les composantes du milieu 
susceptibles d'y être soumises. 

Le balayage de toutes ces interactions permet de déceler les impacts primaires qui 
apparaissent immédiatement dans le temps ou dans l'espace. 

Ainsi, l’identification des impacts d’un projet sur son environnement s’effectue en 
croisant, dans le cadre d’une matrice, les activités constitutives d’un projet avec les 
différentes composantes de son environnement.   

Le produit des différentes intersections entre les activités du projet et les composantes de 
l’environnement constitue les impacts du projet sur l’environnement.  
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Exemple : Identification des impacts du projet de forage pétrolier sur son environnement, 
ce dernier est situé en milieu rural dans un champ d’olivier : 

 Eau de 
surface 

Eau 
profonde 

Sol Flore Faune Paysage Air Population Agriculture 

Aménagement de 
l’accès 

         

Aménagement de 
ma plateforme du 
forage 

         

Gestion du forage 
et des boues de 
forage 

         

Gestion du 
transport du 
pétrole 

         

Gestion du 
personnel 

         

L’établissement de cette matrice des impacts fait apparaitre 45 impacts potentiels, c’est le 
produit de l’intersection des lignes et des colonnes.  

Seulement et afin d’optimiser l’examen de tous ces impacts, il est nécessaire de les 
hiérarchiser et les classer. Pour cela, nous attribuons à chaque impact potentiel une valeur 
qui définit l’ampleur et la dimension de l’impact. Nous proposons ainsi la valeur 0 pour les 
impacts nuls, la valeur 1 pour les impacts faible, la valeur 2 pour les impacts moyens et la 
valeur 3 pour les impacts forts. 

Notre intérêt se porte généralement au niveau des études d’impact aux impacts moyens et 
forts. Ce sont ces impacts moyens et forts qui feront l’objet d’une analyse poussée en vue de 
leurs attribuer les solutions correctives nécessaires pour les éliminer, les réduire ou bien les 
compenser. C’est ce que nous appelons les mesures de réduction des nuisances.   

4.2.5 Identification des mesures de réduction des nuisances 

Les impacts qui ont été déjà mis en évidence seront classés en fonction de leurs forces et 
leurs intensités, manière ainsi d'établir des priorités au niveau du plan d'action. 

Ce plan d'action est ainsi constitué des mesures et des actions que le promoteur doit 
apporter au projet pour éliminer, réduire ou compenser les impacts majeurs de celui-ci sur 
l'environnement et que le milieu ne peut en aucun cas supporter. 
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Les mesures de réduction des nuisances sont ainsi les solutions que le promoteur en 
concertation avec le bureau d’études établit pour faire de sorte que son projet soit 
conforme aux exigences de l’environnement.  

4.2.6 Le bilan environnemental 

Le bilan environnemental est une approche qui consiste à faire la différence entre les 
impacts positifs du projet et ceux qui demeurent négatifs après les corrections et les 
mesures de protection de l’environnement apportées et annexées au projet.  

Cet exercice permet de cette manière de vérifier la faisabilité environnementale du projet, 
celle-ci est garantie quand le bilan est jugé positif.  

4.2.7 Le plan de gestion environnemental 

 Le plan de gestion environnemental au niveau d’une étude d’impact est l’ensemble des 
mesures définies au sein de cette même étude accompagnées par la définition des acteurs 
responsables de leur mise en œuvre ainsi que du planning de leur réalisation. Le contrôle 
et le suivi de la réalisation des ces mesures est également un aspect fondamental du plan 
de gestion environnemental.  

Le plan de gestion environnemental permet de s’assurer du respect des mesures 
d’atténuation ou de compensation prévues dans l’étude d’impact, de la réglementation 
environnementale en vigueur et des engagements prévues dans les autorisations 
administratives.  
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5 Leçon 5 : Le cadre juridique et institutionnel des 
études d’impact sur l’environnement  

5.1 Le cadre juridique des études d’impact sur 
l’environnement : Le décret N° 2005-1991 du 11 juillet 
2005 relatif à l’étude d’impact sur l’environnement en 
Tunisie 

5.1.1 Définition de l’étude d’impact sur l’environnement dans la 
législation tunisienne 

Il s’agit de l'étude qui permet d’apprécier, d’évaluer et de mesurer les effets directs et 
indirects, à court, moyen et long terme de la réalisation de l’unité sur l’environnement et 
qui doit être présentée à l’Agence nationale de protection de l’environnement pour avis 
avant l’obtention de toutes autorisations administratives relatives à la réalisation de 
l’unité, Article1.  

5.1.2 Projets soumis à une étude d’impact sur l’environnement 

Sont obligatoirement soumises à l’étude d’impact sur l’environnement les unités énumérées à 
l’annexe 1 du présent décret. Cette annexe comprend deux catégories de projets, ceux de la 
catégorie A et ceux de la catégorie B. Les études d’impact des projets de la catégorie A sont 
évaluées au sein de l’ANPE au cours d’une période qui ne dépasse pas 21 jours, les études 
d’impact des projets de la catégorie B peuvent être évaluées au cours d’une période qui atteint 
3 mois, il s’agit de projets jugés sur le plan environnemental plus compliqués et nécessitants 
ainsi une période d’évaluation plus longue.   

Les unités énumérées à l’annexe 2 du présent décret sont soumises à un cahier des charges 
approuvé par arrête du ministre chargé de l’environnement et qui fixent les mesures 
environnementales que le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire doit respecter. 
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5.1.3 Contenu de l’étude d’impact sur l’environnement 

Le contenu de l’étude d’impact sur l’environnement doit refléter l’incidence prévisible de 
l’unité sur l’environnement et doit comprendre au minimum les éléments suivants :  

1- Description détaillée de l’unité ;  

2- Analyse de l’état initial du site et de son environnement portant, notamment sur les 
éléments et les ressources naturelles susceptibles d’être affectées par la réalisation de 
l’unité.  

3- Une analyse des conséquences prévisibles, directes et indirectes, de l’unité sur 
l’environnement, et en particulier les ressources naturelles, les différentes espèces de la 
faune et de la flore et les zones bénéficiant d’une protection juridique, notamment les 
forets, les zones et les paysages naturels ou historiques, les zones sensibles, les espaces 
protégées, les parcs nationaux, les parcs urbains.  

4- Les mesures envisagées par le maître de l’unité ou le pétitionnaire pour éliminer ou 
réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables de l’unité sur 
l’environnement et l’estimation des coûts correspondants.  

5- Un plan détaillé de gestion environnementale de l’unité.  

Le détail des éléments requis au terme du présent article est défini dans des termes de 
références sectoriels élaborés par l’agence nationale de protection de l’environnement. 

5.1.4 Notion de cahier des charges 

Le cahier des charges est un document administratif élaboré par branche d’activité et 
regroupant les mesures classiques aux quelles le promoteur doit s’engager tout le long de 
l’exploitation de son projet.  

Le cahier des charges est venu remplacer les petites études d’impact classiques routinières 
épargnant de cette manière aux promoteurs l’effort de contracter un bureau d’études et 
de réaliser une étude d’impact. Il s’agit d’une procédure qui rentre dans le cadre de 
l’allégement des procédures administratives promulguée par le gouvernement.  

5.1.5 Organisme en charge de l’organisation et de l’évaluation des 
études d’impact en Tunisie 

L’ANPE est l’institution en Tunisie en charge de l’organisation des procédures d’élaboration 
et d’évaluation des études d’impact sur l’environnement. Il donne un avis sur toute étude 
d’impact. Cet avis précède toute demande d’autorisation. 
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5.2 Les dispositions réglementaires des différents intervenants  

5.2.1 Le Maitre de l’Ouvrage 

Pour l’élaboration de l’EIE de son projet, le Maitre de l’Ouvrage doit se référer aux termes de 
références générales définis par l’ANPE pour les secteurs d’activités concernés par l’annexe 
1 du décret et faire appel à des bureaux d’études et experts spécialisés. 

 Le site choisi pour le projet doit être conforme à la vocation de la zone 
d’implantation et au plan d’aménagement. 

 L’activité projetée doit se conformer aux normes environnementales en vigueur. 
 Le Maitre de l’ouvrage ne peut se prévaloir d’une autorisation administrative si 

l’ANPE n’a pas formulé son non opposition à la réalisation du projet. 

5.2.2 L’autorité administrative 

L’autorité compétente ne peut délivrer l’autorisation de réalisation du projet qu’après 
réception de l’avis favorable de l’ANPE ou du cahier des charges dûment signé et légalisé. 

L’autorisation délivrée au Maître de l’Ouvrage doit mentionner le respect et la mise en 
œuvre des mesures préconisées par l’EIE ou celles prévues dans le cahier des charges. 

Dans le cas de non respect des mesures prévues dans l’EIE ou le cahier des charges, 
l’autorisation sera retirée par l’autorité compétente. 

5.2.3 L’Agence Nationale de Protection de l’Environnement 

L’ANPE doit notifier sa décision d’opposition à la réalisation du projet dans un délai 
maximum de 21 jours ouvrables pour les projets de la « catégorie A » et 3 mois ouvrables 
pour les projets de la « catégorie B » ou ceux de la catégorie A, susceptibles de générer des 
impacts négatifs sur des parcs nationaux ou zones protégées. Passé ce délai, cette décision 
est considérée tacitement favorable. 

Lorsque le projet présente un risque pour un parc national ou une zone protégée, l’ANPE 
doit demander l’avis du gestionnaire de ces espaces. 

 


