
REPl.'HUQUJ:; TL'\'IS!t'.\'\'E 

Ministere du Developpement et de Ia 
Cooperation Internationale 

Tunis, le 2..B .• A.OU1 2013~ 

OBJET 

PJ 

MONSIEUR SIMON GRAY 

DIRECTEUR DU DEPARTEMENT DU MAGHREB 

BUREAU REGIONAL MOYEN ORIENT 

ET AFRIQUE DU NORD 

BANQUE MONDIALE 

Requete pour Ia mobilisation un Don en faveur de Ia 
Societe Tunisienne d'Electricit et du Gaz (STEG). 

Un Document 

J'ai I 'honneur de vous informer que dans le cadre de Ia realisation du pro jet de 
Ia Centrale Thermique Solaire d' Akarit a Gabes ayant pour objectif Ia 
promotion des energies solaires en Tunisie, le Gouvemement tunisien sollicite 
l'appui de Ia Banque Mondiale pour realiser une etude de )'impact 
environnemental et social de cette Centrale Thermique Solaire . 

Cette etude, dont le cout est estime a 1 Million US$ vise notamment la 
realisation d'une analyse des alternatives qui prend en consideration les 
politiques nationales de sauvegarde et leur conformite aux politiques de 
sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale. Elle vise en 
outre, I 'identification des impacts environnementaux, sociaux et economiques 
du projet propose. 

Comptant sur votre appui pour Ia mobilisation d'un don de 1 Million US$ 
pour Ia mise en reuvre de cette etude dont les details figurent dans le 
document ci-joint, je vous saurai gre des dispositions que vous voudriez bien 
faire prendre pour I 'aboutissement de cette requete. 

Veuillez agreer, Monsieur le Directeur, !'assurance de rna meilleure 
consideration.~ 

Le Secretaire 'E Auprl!s du 
Ministre du Dev p ment et de Ia 

Cooperation te ationale 

::::J 9X Avenue Mohamed V - I 002 Tun1s Relvederc - Tuntsic 



APPLICATION FOR CfF PROJECT PREPARATION GRANTS 

A. TASK MANAGER FOR CfF FUNDING REQUEST 

Name: Moncef HARRABI Position: Head of Renewable Energy and 
Energy Efficiency Projects 

Organization/Unit: Societe Tunisienne de I'Electricire et du Gaz (STEG) 

Address: Siege Social, 38 Rue Kemal Attaturk BP 190-1080- Tunis Cedex- TUNIS IE. 

Telephone: +216 71 963 107 j Fax: +216 71 960 273 I Email: rnharrabi@steg.com.tn 

B.PROPOSALSUMMARY 

1. Geographic Focus of Proposed Activity: 

Individual Country (please specifY): Tunisia 

Regional or Multi-Countiy (please specifY): 
. 

Global 

2. Project Title: 

I Akarit Concentrated Solar Power Project 

3. List of Deliverables from CfF Project Preparation Grant: (e.g., analysis, study/report, training, 
seminar, etc.) 

• Environmental and social safeguards support; 

• Analysis and Technical Support to Complement the Feasibility Analysis of the Akarit 

STEG plant (owner's engineer support for bidding process, bathymetric study, 

geotechnical study, technical specifications for bidding documents, terms of reference 

for Owner's Engineer). 

• Capacity building 

C. PROPOSAL DETAILS 

4. Summary of Proposed Activities1
: 

1 CTF preparation funding may te used for: 
(a) Analytic work to inform a country's policies and programs 
(b) Design of policy reforms and preparation of legislation and regulations 
(c) Consultation workshops 
(d) Training 
(e) Institutional development 
(f) Feasibility Studies 
(g) Environmental and social impact assessments 
(h) Technical, managerial and fmancial project design 
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In submitting this CTF Project Proposal, STEG wishes to seek financing from the CTF, 
through the Word Bank as one of the implementing agencies of the CTF, to assist the 
development of its proposed Akarit concentrated solar power project in Tunisia. The 
activities for which a preparation grant from the CTF is required are as follows : 

1. Environmental and Social Safeguards Support: 

Concentrated Solar Power is a new technology not only for STEG but also for Tunisia. As 
such, knowledge on international safeguards standards for CSP, especially as it applies to 
the requirements of funding agencies such as the World Bank, is limited and hands-on 
experience is not available. The Environmental and Social Impact Analysis (ESIA) for the 
proposed CSP Akarit plant is being undertaken by a local consultant. To ensure that this 
study responds to international standards, to ensure compliance with IFI safeguards 
standards more broadly, and to enhance the capacity ofSTEG staff to handle lFI safeguards, 
two international safeguards expert/consultants will be recruited to support STEG's efforts 
to comply with international best practice. 

2. Analysis and Technical Support to Complement the Feasibility Study of the 
Akarit STEG plant: 

Under this activity analysis undertaken as part of the feasibility study, which was conducted 
by Lahmeyer and financed by KfW, will be complemented as follows: 

• Support in procuring an Engineering, Procurement and Construction (EPC) 
contractor for the proposed Akarit CSP project. This will include receiving and 
evaluating bid proposals until the final conclusion of a contract with an EPC 
contractor. The bidding documents are being prepared by Lahmeyer under :financing 
from KfW. However, no engineering consultant has been retained to assist STEG in 
the procurement process itself. 

• Preparation of technical specifications for a solar tower CSP power plant in Akarit to 
be included in the bidding documents as an option; 

• Bathymetric study; 
• Geotechnical study; 
• Terms of reference and Request for Proposal (RFP) for the Owner's Engineer; and 
• Review of potential future CSP sites in Tunisia with a view of developing a future 

"generation pole" 

3. Capacity Building in the Area of CSP : 

According to the importance 6f human resources in the successful development of CSP 
solar projects in Tunisia, capacity building of the staff of STEG is essential for the 
successful implementation of solar projects, such as CSP projects, to ensure that their 
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' implementation can be conducted under the best technical and economic conditions. 

This activity will thus aim at increasing the capacity of STEG staff in dealing with solar 
energy projects, especially the concentrated solar power technology. The capacity building 
would include components targeting solar resource measurement and assessment, technical 
aspects (storage, heat exchange), economic and financial feasibility of solar power projects, 
institutional support, and aspects of operation and maintenance of solar power plants. 

In accordance with the eligibility criteria of this trustfund, the training activities will be 
conducted by internationally reputed consultants in Tunisia. This will also ensure that a 
wider group of staff at STEG can benefit from the training, including other targeted 
institutions in Tunisia. 

4. Acquisition a software for power plant planning with REintegration: 

This activity would include the acquisition of software for the assessment of power plant 
capacity and production with integration of renewable energies in particular CSP, this will 
allow the staff of STEG to provide a means to optimize the development of renewable 
energies in the National power generation capacity. 

5. Operational Manual 

Under this activity the operations manual for the project will be prepared. In principle, the 
STEG Ak:arit project envisages a traditional framework with a project management unit to 
be located in STEG's Equipment Department, which would be supported by STEG's 
Department for the development of Renewable Energy. The manual would describe ow the 
project is to be implemented under the guidance of STEG' s project management unit. 

6. Audit 

Under this component an audit of project accounts will be financed. 

5. Rationale for CfF grant funding, including consistency with CTF Investment Plan: 

In December 2009, the Clean Technology Fund (CTF) Trust Fund Committee endorsed the 
Investment Plan (IP) for Concentrated Solar Power in the Middle East and North Mrica 
(MENA) Region. The objective of this regional IP is to accelerate the global deployment of 
Concentrated Solar Power (CSP) through the scaling-up of CSP in five MENA countries, 
including Tunisia. The target is to reach up to 1 GW of CSP development over 6-8 years by 
investing in 8-10 sizeable projects with CTF co-financing of $750 million, which is 
anticipated to mobilize an additional $4.85 billion from other sources. CSP deployment on 
this scale would bring substantial advantages to participating countries: meet rapidly 
growing power demand, reduce dependence on fossil fuels for electricity generation, lower 
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carbon footprint, and promote job creation and economic development through increased 
opportunities for local manufacturing and technology transfer in this area. The Akarit CSP 
project in Tunisia was identified as one the target projects in the IP. 

The Government of Tunisia has committed to increase the share of renewable energy to 
20% by the year 2020 to reach a more sustainable level of energy growth while meeting 
growing electricity demand. Tunisia is also an active member in the Union for 
Mediterranean (UfM), including the Mediterranean Solar Plan (MSP), which targets to 
install 20 GW of renewable energy capacity in the southern side of the Mediterranean to 
meet the local needs and export part of the generated electricity to Europe. The Tunisian 
Solar Plan confirms Tunisia's ambition to become an international platform for the 
development of solar -based power generation and the development of dedicated branches of 
industry (including for export purposes). 

The Akarit project will be the first CSP plant to be developed in Tunisia and the first CSP 
plant to be developed by STEG. A pre-feasibility study was concluded in 2009. It was 
conducted by an international engineering consultant as part of the EMPower Program (an 
initiative executed by KfW on behalf of BMZ!UNEP aiming at the development of new 
markets for large scale solar power generation). Subsequently, a full feasibility study for the 
project has been undertaken as part of a Renewable Energy Master Plan for Tunisia 
supported by the European Commission (EC) via the Neighborhood Investment Facility 
(NIF) under the lead of K.fW. The feasibility study was completed in September 2012. 
Among others it includes site-specific solar radiation measurements, which are ongoing. 
The required bathymetric and geotechnical studies have not been included in the study 
conducted by KfW, and are proposed to be financed under the attached proposal. The 
support of the CTF through a preparation grant in conducting these remaining activities is 
crucial to completing all the necessary project preparation activities and to be able to launch 
the project. 

In addition, the Akarit project developer, STEG, under the Ministry of Industry, is the 
principal national agent for the introduction of renewable energy technologies to Tunisia. So 
far, STEG's main experience has been with the development of wind energy projects. A 10 
MW solar photovoltaic project is also under preparation. The Akarit project will be the first 
solar project in Tunisia and therefore will enable STEG to acquire the necessary technical 
and financial expertise to manage this type of technology. It will also open the door to 
future private sector actors to come in, as the Government of Tunisia would from thereon be 
empowered to review this type of projects. For the launching of the Akarit project itself, 
however, this means that technical capacity at the level of STEG to handle this kind of 
operation first needs to be built. Reinforcing the capacity of S TEG through the engagement 
of appropriate consultancy services will be fundamental for the successful launching and 
implementation of the prp""-.~_ec_t_. ______________________ __~ 

6. Government Approval of Country-Specific Activities: details for the approving authority. 

Name of responsible official-'-Tahar LARIBI 

Position: CEO of STEG 
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Ministry/ Agency: STEG Country: Tunisia 

Tel: +216 71 341438 I Fax: +216 71 330904 Email: pdg@steg.com.tn 

D. IMPLEMENTATION AND FINANCING PLAN 

7. Implementation Approach: (a) the implementing entity (e.g. consultants, government officials, etc): 
(b) for country-specific activities, key counterpart institutions; (c) measures to involve key stakeholders; 
and (d) how the output of the activity is proposed to be disseminated, including its target audience. 

(a) Implementing entity 

The implementing entity for the CTF preparation grant will be the "Societe Tunisienne de 
l'Electricite et du Gaz" (STEG), which operates under Tunisia's Ministry oflndustry. STEG 
is a public power utility in charge of electricity production, transport and distribution of 
electricity and gas. Renewable energy and energy efficiency are areas that are strongly 
supported by STEG which has successfully implemented a number of renewable energy 
projects covering both technical studies capital investment projects since 1984. Most of these 
projects were supported by various development partners and bilateral cooperation. 

Over its 40 years of experience in conventional and renewable energy planning, STEG has 
developed excellent experience in managing donor-supported projects. STEG is therefore 
considered to have sufficient technical, financial, procurement and managerial capacity to 
enable the implementation of this grant in an efficient way. STEG is proposed to be the direct 
recipient of CTF funding, and will be responsible for managing the funds, procuring 
consulting services, administering the consulting contracts, and ensuring timely 
disbursement. STEG will also ensure the auditing of the project accounts through an external 
auditor. The World Bank will supervise the implementation and management of the grant. 

(b) Key counterpart institution 

STEG will report to and collaborate with its line ministry, Tunisia's Ministry of Industry. 
Other ministries with which STEG will collaborate closely are the Ministry for Development 
and International Cooperation, the Ministry of Equipment (which hosts the Environment 
portfolio), and the Ministry of Finance. 

(c) Measure to involve key stakeholders 

STEG will ensure the required participation of stakeholders for each sub-component. 
Especially with respect to the conduct of safeguards studies the requisite stakeholder 
meetings with the affected population will be held. Stakeholders include a small village 
called Akarit of a few hundred inhabitants close to the proposed site, as well as the local 
governor and government. Initial consultations and communications are indicating a great 
interest of the project by the local population. 

(d) Dissemination of Outputs 
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The outputs of the activities are directly linked to project preparation, which limits the scope 
and interest for wider public dissemination of the activities. 

8. Implementation Schedule: beginning and end dates, as well as major activity milestones. 

Task Dates 
I. Environmental and Social Safeguards Support: 

Procurement of individual consultants July 2013 
On-call assignments July 2013- February 2014 

ll. Bathymetric Study: 
Recrutement of consultant September 2013 
Signing of consultant contract November 2013 
Draft report December 2013 
Final report January 2014 

ill. Geotechnical Study: 
Procurement of consultant September 2013 
Signing of consultant contract November 2013 
Draft report December 2013 
Final report January 2014 

IV. Owner's engineer support for bidding process: 
Procurement of consultant July 2013 
Signing of consultant contract December 2013 

Assignment Period August2014 
V. Capacity building for STEG: 

Training courses and seminar September 2013-June 2014 
VI. Acquisition a software for power plant planning with September 2013-June 2014 

RE integration: 
Vll. Operational Manual 

Procurement of consultant September 2013 
Assignment Period January 2013 -March 2014 

VID. Financial Audit 
Procurement of consultant September 
Assignment Period December 2013- August 2014 
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9. Financing Plan: a summary of the financing plan by the major components (the detailed budget should 
provide forther breakdown by these component. 

Major Components CfF Co-financing Total Cost 
Request 

US$ Source (US$) 
(US$) 

(e.g., gov't cash or in-kind 
conncibutions;donor 

funds) 

I. Environmental and Social 
100,000 100,000 STEG 

200,000 
Safeguards Support 

II. Analysis and Technical Support 
to Complement the Feasibility 550,000 n/a Donor funds 550,000 
Study of the Akarit STEG plant 

ill. Capacity Building in the Area 
100,000 n/a Donor funds 100,000 

ofCSP 

IV. Acquisition a software for 
power plant planning with RE 170,000 Donor funds 170,000 
integration: 

V. Operational Manual 60,000 n/a Donor funds 60,000 

VL Financial Audit 20,000 n/a Donor funds 20,000 

Total Financing/Costs 1,000,000 1,100,000 

E. SUPPLEMENTARY INFORMATION AND MATERIALS 

10. Additional Information: any additional information that may be usefo.l in evaluating the proposal 
(e.g., related activities which may have been undertaken; planned follow-on activities; etc.). 

11. Supporting Material: List all supporting material including, where appropriate, government 
approval/etters, terms ofreforence, and detailed budget. 

Supporting Material - ANNEX 

1) Detailed Budget for the Activit),2 

21 Terms of Reference 

2 Eligible Expenditures. The preparation grant \\'ill finance expenditures for: (i) consultants' services, local 
training, workshops and seminars, and (ii) operating costs and office equipment for the 
implementation management bf grant activities not to exceed 10% of the grant amount. 

Ineligible Expenditures. The following expenditures will be ineligible: (i) salaries for civil servants in 
recipient counncies hired as consultants or otherwise; (ii) purchase of vehicles; (iii) foreign training and 
study tours; and (iv) salaries and travel of World Bank Group staff and consultants. 
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Detailed Budget for the Activity 

CTF STEG Total Cost 
Components uest 

(US$) (US$) (US$) 

Environmental r.nd Social Safeguards Support 100,000 100,000 200,000 

50,000 50,000 

in Akarit 
100,000 100,000 

Bathymetric study; 100,000 100,000 

Geotechnical study; 150,000 150,000 

Terms of reference aild Request for Proposal (RFP) for the 
50,000 50,000 

Owner's Engineer; 

Review of potential future CSP sites in Tunisia with a view 
100,000 100,000 

developing a future "generation e" 

Capacity Building in the Area of CSP 100,000 100,000 

Acquisition of software 170,000 170,000 

Operational Manual 60,000 60,000 

Financial Audit 20,000 20,000 

Total Financing/Costs 1000,000 100,000 1100,000 



TERMES DE REFERENCES D'UNE ETUDE D'IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

D'UNE CENTRALE THERMIQUE SOLAIRE~ 

1 ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENT ALE ET SOCIALE 

1.1 OBJET DE L'ETUDE D'IMPACT 

Le present Cahier des Prescriptions Techniques Particulie:res a pour objet de decrire et de 
definir la nature et l'etendue de l'etude d'impact environnemental et social a realiser par le 
bureau d'etudes concernant la ceH}rale thermique solaire a concentration de 1' Akarit a Gabes. 

La STEG est a la recherche d'un consultant qualifie pour mener une etude d'impact 
envir.:mnemental et social (EIES), y compris une analyse complete des alternatives, qui 
prend en consideration les politiques environnementales et sociales et les procedures 
tunisiennes et doit etre en conformite avec les politiques de sauvegarde environnementale et 
sociale 'de la Banque Mondiale. Les etudes de faisabilite et de pre-conception ont ete 
realisees et comprennent la caracterisation detaillee du site. Une evaluation technicc
economique des :;ites alternatifs sera menee en parallele a l'EIES et les consultants so11t 
censes travaille1 en etroite collaboration a cette fin. Le consultant EIES aura acces a ces 
etudes afin d'eviter les chevauchements et la duplication des efforts. II est souligne que 
conformement aux procedures ·de la Banque mondiale, l'EIES doit etre preparee pa:· un 
consultant imiependant qui n'a pas de conflit d'interets, resultant notamrnent d'avoir 2t~ le 
conseiller priridpal ei I ou membre d'un consortium ou une coentreprise crdrgee 
d'entreprendre lc. faisabilite et pre-etudes de conception pour le projet propose. 

Les termes de :-eferences, le rapport provisoire et le rapport final de l'EIES seront soum1s :i la 
Banque Mondiale et KFW pour accord et validation. 

L'etude d'impact environnemental et social, delivree pour cette unite, doit etre conforme aux 
prescriptions suivantes : 

• Decret N° 91-362 du 13 mars 1991 modifie par le decret N° 2005-191 du 11 
juillet 2005 reglementant les procedures d'elaboration des etudes d'impact. 

• Politiqucs Operationnelles de la Banque Mondiale. 

• Manrd intitule' Involuntary Resettlement Handbook 

• Les Directives Environnementales, Sanitaires et Securitaires (Directives EHS) d~ 
Groupe Banque Mondiale. 

.. 
• Directives environnementales, sanitaires et securitaires pour ·le transport et la 

distribution de 1 'electricite. 

• Directives environnementales, sanitaires et securitaires pour les centrales 
thermiq:!e~ 

,. ·-
Tamisage environnemental : Selon les directives de la Banque mondiale, le projet propose 
est classe dans la categorie environnementale «A» du fait de i'importance ·des impacts 
environnementaux et sociaux potentiels durant 1es phases de construction et d'exploitation. 

L'EIES devra inclure une· analyse des potentiels positifs et negatifs physiques, biologiques, . : 
sociaux, economiques et culturels du nroiPt nmnn"P. Tl rlnit irl<>nta-;.,., ot"6.,nl.•n- 1-~ =----•- .: 



., __ _ 
Consultant. Pour les aspects sociaux, il est primordial d'accorder beaucoup d'impottance· 
aux aspects de deplacement involontaire, d'acquisition de terrains et de pertes d'emploi et 
d'opportunites economiques (OP 4.12). 

L'EIES devra evaluer l'applicabilite des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale 
dans le cadre de !'operation proposee. Ces politiques couvrent H~s domaines de !'evaluation 

-------------eiiviroririeinentale, des habitats mitureis, des forets, la lutte antip~uasitaire, de lasecuiite de-s-
· barrages et des projets impliquant les eaux internationales, des populations autochtones, des 

biens culturels, de reinstallation involontaire et des projets dans les zones contestees. 

En outre, le projet propose sera soumis aux dispositions de la Politique operationnelle de 
divulgation de !'information et les autres exigences de la Banque Mondiale concernant la 
divulgation de }'information environnementale et sociale. Ces exigences comprennent la 
divulgation des versions provisdires et finales de l'EIES et des annexes dans le pays avec les 
autorites gouvernementales concernees et sur le site Infoshop de la Banque Mondiale. 

Portee de !'analyse: L'analyse doit inclure une evaluation des alternatives, y compris le 
scenario "sans projet » et un examen des impacts directs et indirects du projet propose. Elle 
doit egalement comprendre un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) de 
!'alternative preferee et fournir un cadre pour les mesures d'attenuation, les activites de 
surveillance et le renforcement des mesures institutionnelles qui devront etre integres dans la 
conception et la mise en reuvre du projet. Dans le cadre de ce processus, il est prevu qu'une 
serie de consultations publiques seront entrepris et que I' etude environnementale et sociale 
soit divulguee au public. 

Tousles aspects de l'impact direct ou indirect de la realisation du projet sur l'envirorm.ement 
doivent etre determines et evalues (phases construction et exploitation). 

L'EIES doit prendre en compte le milieu naturel (air, terre et eau), la sante et la securite de 
la populr...ti.0n, des aspects sociaux ( deplacements involontaires de personnes, impacts 
economiques et acquisition de terrains, populations autochtones et patrimoine culturel), et 
les problemes d'environnement transfrontieres et mondiaux (changements climatiques, 
I' appauvrissement de la couche d' ozone, la pollution des eaux internationales, et les effets 
negatifs sur la biodiversite). L'EIES doit envisager le contexte nature} et le contexte social 
d'une maniere integree. Elle doit tenir compte aussi des variations du contexte du projet et 
de la situation nationale, des conclusions des etudes rnenees sur l'environnement a l'echelle 
de la Tunisie, des pla.'1s nationaux d'action environnementale, du cadre de politique generale 
de la Tunisie, de sa legislation nationale et de ses capacites institutionnelles en matiere 
d'environnement et de societe, ainsi que des obligations incombant au pays en rapport avec 
les activites du projet, en vertu des traites et accords intemationaux sur l'environnement 
pertinent. 

L'EIES doit inclure les installations annexes ala centrale et en particulier: 

• · Les lignes, electriques utili sees pour 1' alimentation et 1' evacuation de I' energie, 

• Les postes et les transformateurs electriques, 

• 
• 
• 

• 

Le poste et le pipeline d'alimentation en gaz naturel, 

Les ouvrages de prelevement, de transport et de rejets d'eau (notamment en mer), 

Les amenagements routiers necessaires pour la realisation du projet (sans se 
limiter a ceux situes a proximite immediate du site du projet), 
Les voies d'acces . 

.. ~ 



.~~ 
/" .,. 

//c, 
/r L'EIES est etroitement liee aux analyses economiques, financieres, institutionnelles, 

·'/ sociales et techniques entreprises a roccasion du projet de maniere a ce que les 

1
·.· .. , considerations environnementales soient adequatement prises. en compte pour la selection, la 

localisation et Ie choix de la conception du pro jet. L 'EIES consistera a examiner les 
- . incidences environnementales negatives et positives que peut avoir le projet, ales comparer 

r . . al,!~_~ff~tsd'autres options realisables (y compris, Ie_ cas echeant, du scenario sans projet), et 
-·-----------a recommander toutes mesures eventuellement necessaires pour prevenir, minimiser, 

attenuer ou compenser les incidences negatives du projet et ameliorer sa performance 
environnementale. 

1.2 LIVRI\BLES 

1.2.1 CONTEND DU RAPPORT D'EIES 
r.:ij: 

Le rapport de l'EIES doit etre concis et complet. Le texte principal doit se concentrer sur les 
resultats, conclusions et actions recommandees, soutenus par des resumes des donnees 
recueillies et les citations pour les references utilisees dans !'interpretation de ces donnees. 
Les donnees detaillees ou non-intcrpretees ne sont pas appropriees dans le texte principal et 
doivent etre presentees dans les annexes ou un volume separe. Des documents inedits 
utilises dans !'evaluation qui ne peuvent pas etre facilement accessibles, doivent egalement 
etre indus dans une annexe. Le rapport de l'EIES sera organise selon le schema ci··dessous: 

• Resume de l'EIES qui resumera, en termes non techniques, la description du projet, 
Jes politiques de sauvegarde applicables, les impacts sur l'environnement, du plan de 
gestion environnemental et social (PGES), processus de consultation 

• Politique, cadre juridique et administratif 
• Description du projet propose 
• Les conditions environnementales et sociales de base 
• Impacts environnementaux et sociaux 
• Analyse des solutions de rechange (y compris alternative « non-projet ») 
• Plan de gestion environnemental et social (PGES) du projet propose )' compris les 

mesures d'attenuation, plan de surveillan.ce et de formation et plan de renforcement 
insti tuti onnel 

• Resume des resultats du.processus de consultation (en franr;ais, anglais et arabe) 
• Liste des references 
• Annexes 

- Liste des auteurs et contributeurs a l'EIES 
- Les comptes rendus des reunions inter-agences 
- Les comptes rendus des reunions publiques 
- Programme de divulgation et de consultation publique .pour la phase de mise en 

ceuvre 
- Les donnees et documents de Teference in edits 
- Les enquetes archeologiques et historiques des sites (le cas echeant) 
- Procedure ~n cas de decouverte archeologique (si applicable) 
- Les Cartes de !'emplacement des donnees de reference detaillees et des 

contraintes, y compris de toutes les installations du projet 
- Les Ciirtes de !'emplacement detaille de toutes les mesures d'attenuation et les 

actions recommandees, y compris toutes les installations du projet 
- Les copies des autorisations des autorites concemees 

1.2.2 CALENDRIER ET LIVRABLES 
.-. 

Les livrables devront etre remis au format electronique (Microsoft Office Word) et papier (I exemplaire) 



Rapport final d'etude d'impact environnementale et 
sociale 

1.3 OBJECTIFS DE LA MISSION 

3 semaines apres Ia signature du contrat 

I semaine apres Ia tenue de chacune des 
'consultations 

2 semaines apres reception des comrnentaires 
de Ia STEG et des bail leurs de fonds 

L'objectif de cette mission est de mener une EIES du projet propose : 

• Qui permettra de verifier la ebnformite avec les procedures environnementales et sociales 
de la Tunisie, ainsi que les politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale. 

• Qui sera basee sur des informations et des donnees provenant d'etudes precedentes 
techniques, enquetes de terrain originales, et des enquetes, le cas echeant. 

• D 'identifier et de prendre en compte les impacts environnementaux, sociaux et 
economiques du projet propose, recommander un contr6le, des mesures d'attenuation et 
de suivi ainsi que le renforcement des institutions lors de la mise en ceuvre du projet. 

• De Mener un processus formel de participation du public et de consultation, y compris les 
reunions d'information du public et de consultation sur la portee des travaux pour l'EIES 
et la divulgation en temps opportun des rapports preliminaires et finaux de l'EIES. 

Dans le cadre de ce processus, le consultant est charge d'examiner et d'analyser les 
informations disponibles concernant le projet propo~e et de collecter les informations de 
terrain specifiques consacrees aux questions sociales et environnementales necessaires a 
I' elaboration de l'EIES. 

1.4 APPROCHE ET MISE EN PHASE DU PROCESSUS D'ETUDE 

La mission du bureau d'etudes doit etre effectuee de telle sorte qu'a la fin de !'analyse des 
solutions alternatives, une decision formelle concernant la selection de l'option la plus 
appropriee (notamment du point de ·vue de la technologie et du site le plus approprie) soit 
faite. Le reste de l'EIES, principalement !'attenuation des impacts environnementaux et 
sociatL'<: et les plans de surveillance sera alors specifique a !'option et au site choisis~ 

2 DESCRIPTION DES TACHES 

2.1 PHASE DE CADRAGE (« SCOPING ») 

Le Consultant devra utiliser les etudes et les donnees existantes, recueillir et rassembler des 
renseignements de base supplementaires et 2.sstrrer un processus de con_sultation complet et 
ouvert au public qui contribuera a son tour a la preparation de l'EIES. Les etapes requises 
pour completer cette pha:;e de cadrage sont mis en evidence ci-dessous. 

2.1.1 TACHE 1: METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE CONSULTATION ET 
DES COMMUNICATIONS ET MENER DES CONSULTATIONS PUBLIQUES 

Dans le contexte du projet propose, la ~onsultation des parties prenantes ainsi que du public 
constitue une etape importante qui doit etre accomplie par le consultant lors de la 
preparation de l'EIES. L'objectif principal du processus de consultation est d'inforrner les 
parties prenantes sur le projet propose et de leur permettre d'aniculer leurs differents points 
de vue, leurs preoccupations et leurs valeurs. rf' nrOC'P<::<::Il<:: n<>rTYH>H~r, r!'n~n,.-~- ··-- -- _•ll __ 



et la responsabilisation dans la prise de decision. A cet egard, le consultant 
I'aide des autorites gouvemementales concemees doit organiser des reunions de 

consultation publique lors de la preparation du rapport EIES afin de capturer les points de 
vue des differentes parties prenantes et du:· public en general, et de les aborder au sein de 
l'EIES dans la mesure ou c'est tecl}niquement et economiquement faisable. 

---En--etroi~e collaboration avec ·la- STEG, le consultant doit preparer un programme--de 
consultation et de communication. Le programme de consultation et de communication doit 
decrire la fa9on dont les questions de fond seront examinees d'une maniere bidirectionnelle 
avec les intervenants du gouvemement, les residents de la zone d'influence du projet, 
universitaires et instituts de recherche, les organisations non gouvemementales interessees et 
les citoyens. Les reunions doivent impliquer les representants des diverses parties prenantes. 
Pour chaque reunion, un proces-verbal doit etre fait, y compris l'ordre du jour, la liste des 
participants, et un resume des ~questions abordees (questions posees, reponses apportees). 
Des copies de documents decrivant le projet doivent etre remises aux participants. 

Il est prevu que des reunions de consultation et de participation se derouleront, si cela est 
pertinent, a plusieurs endroits dans les zones du projet en particulier la ou des impacts 
significatifs (positif ou negatif) sont attendus. Ces emplacements doivent etre determines 
une fois'l'EIES est initiee. 

Plus preciscment, le programme de consultation et de communication doit inclure les 
elements suivants : 

1) Une approche de la diffusion de !'information et de consultation sur le projet dans la 
zone touchee qui assure : 
f.. que les hommes et les femmes et les groupes vulnerables, re~oivent des 

renseignements opportuns et adequats pour prendre des decisions eclairees. 
b. que les consultations SL m menees a des endroits et avec des groupes de personnes 

qui soient eclaires en termes de droits et d'interets dans la zone du projet. 
c. que !'approche elle-meme soit acceptee par les groupes concernes sociaux et leurs 

representants. 
d. qu'il en resulte des decisions qui repondent aux interets et aux preoccupations des 

hommes, femmes et groupes vulnerables dans la zone du projet, et qui fassent 
progresser les objectifs du projet. 

2) Les arrangements institutionnels et de dotation en personnel (y compris 
!'identification et la satisfaction des besoins de renforcement des capacites) pour 
perrnettre une consultation continue pendant la preparation du projet, la mise en 
ceuvre et de !'exploitation. 

3) Les arrangements institutionnels qui garantissent que les accords sont honores a la 
fois par: 

a. le projet (par exemple la fourniture en temps opportun, trans_I:!arente et equitable 
des droits convenus pour une compensation de pertes eventuelles) 

b. _les communautes concernees (par exemple l'acces a la terre pour travau:< de genie 
civil). 

4) Les arrangements institutionnels pour le traitement et la resolution en temps opportun 
des plaintes.et des griefs qui sont acceptees par les communautes concemees. 

5) Dispositions qui garantissent une documentation adequate, y compris : 
a. les dossiers de consultations, 
b. la surveillance de la mise en ceuvre des accords sur les droits et les avantages 

soc1aux, 
c. les dossiers sur la gestion et la resolution des plaintes. 



cliE 2 :AIDER LA STEG A METTRE EN <EUVRE LE PROGRAMME DE 
coNSULTATION ET COMMUNICATION 

--
Le Consultant devra aider la STEG a mettre en reuvre le programme de consultation et de 
communication. Le Consultant tlevra egalement foumir une assistance a la STEG pour se 

_ -~~Q!lfOI]l1.P.~ al10c politiCiues de la B_anque _Mopdiale en m?tiere de divulgatiQnetd 'informatior1 ___ _ 
du public afin de repondre a 1' exigence que la documentation environnementale et sociale du 
projet soit mise a la disposition du public dans des lieux accessibles. 

Sur la base des resultats du processus de consultation, le consultant affinera le champ 
d'application de l'EI!:S. 

Les divers rapports de l'EIES ( ~bauche ou version finale) seront communiques en fran<;ais 
avec traduction du resume en a:h.~lais et en arabe. 

Des dispositions doivent egalement etre prises pour que la divulgation d'informations aux 
communautes locales soit effective bien avant la mise en reuvre du projet et pour qu'un 
solide mecanisme de recours soit mis en place avant et pendant l'execution du projet. 

2.2 ETUDE D'IMP ACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

2.2.1 TACHE 3 : DESCRIPTION DU PROJET 

Le consultant devra foumir un~ descriptio!1 detaillee du projet propose. La description du 
projet doit inclure des diagrammes, cartes, tableaux et le texte descriptif base sur 
!'information existante. Il doit etre mis a jour tout au long de la preparation de l'EIES. La 
description du projet doit repondre aux elements suivants, mais n'est pas limite a : 

2.2.1.1 Donnees de base : 

- Raison sociale, forme juridique, premier responsable, adresse du siege, adresse de l'usine, 
activite, surface totale ec couverte, nombre d'emplois. 

- Investissement prevu. 
- Financement et agences d'execution. 
- Chronogramme de realisacion indiquant notamment les dif:ferentes autorisations 

administratives. 

2.2.1.2 Description du terrain et des installations : 

- Presentation du site en utilisant des cartes a l'echelle appropriee. 
- Plan du terrain de l'entreprise. 
- Voies d'acces au site. 
- Description du processus de production d' electricite et des installations assoc1ees (y 

compris plan des installations), illustree par des schemas et photographies d'installations 
similaires. • 

- Description des ateliers, leurs activites et installations. 
- Description des installations de stockage. 
- Procedes d'epciration. 
- Surveillance et controle des installations de stockage. 
- Description du systeme de canalisation et de collecte des eaux. 
- Infrastructures associees (canaux d'amenee et d'evacuation des eaux, routes, ligne de 

transmission electrique, pipeline de gaz, batiments, etc.). 
- Presence d'habitations sur les s~tes 
- Identification et description breve des villages, des villes, des espaces naturels <:!9.L 



et utilisation des terrains sur les sites, utilisation des terres 'des zones entourant ' 
site (au moins 2 a 3 km de rayon). 

Identification des zones a exproprier. 
_ Pre-schema de configuration de la ct'ntrale et des installations associes a l'aide des cartes 

a l'echelle appropriee. ~ 
_ Nature et dun~e des activites de construction et d'exploitation. 

et quantites des materiaux nece-ssaites ail cours de la phase de constru-ction. 
- Calendrier et description des activites de construction. 
- Les activites d'exploitation et d'entretien. 
- Les besoins financiers pour la mise en ceuvre du projet. 
- Decharges pouvant recevoir les decheLS dangereux. 

2.2.1.3 Description des procedes : 

·~ 
- Procedes et operations unitaires. 
- Flux (qualitatif /quantitatif). 
- Matieres premieres ( origine, qualitatif /quantitatif). 
- Produits finis (quantitatif /qualitatif). 
- Capacite de production. 
- Consommation d'energie (qualitatif /quantitatif). 
- Consommation en eau (origine /quantites). 
- Systemes de controle, de securite et d'alarme. 

2.2.1.4 Residus et emissions : 

- Emissions atmospherique (gaz, poussieres, aerosols et odeurs) y compris GES. 
- Rejets liquides (eaux usees et eaux claires). 
- Dechets solides et liquides. 
- Rejets de boaes. 
- Residus solides. 
- Emissions sonores (sources, intensites et periodicite). 
- Emissions de vibrations. 
Pour ces emissions et rejets seront indiques les sources, !'operation unitaire de rejet ou de 
production, les qua..'1tites (en debits, volumes ou poids), les compositions chimiques, les 
caracteristiques physiques et les recepteurs ou destinataires. Pour les rejets liquides, 1a 
temperature sera mention..11ee. 

2.2.1.5 Description detaillee de la phase chantier assortie de plans et de cartes appropriees 

2.2.1.6 Justification du projet : 

Les raisons et les justifications techniques du choix du projet · ainsi que les procedes a 
adopter compte tenu des preoccupation:;. de protection de l'environnemen_t : 

- . Kecessite, ptilite et appmi du projet. 
- Motivation du projet par rapport aux alternatives si elles existent. 
- Choix du site. 
- Choix=aes techniques de traitement. 

Ces points seront traites separement selon les aspects environnementaux, techniques et 
economiques et en considerant le court et le long terme. 



4: VUE D'ENSEMBLE DE CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET 
TIF 

Ce chapitre conceme le cadre politique, legal et administratif dans lequel s'inscrit !'etude 
d'impact environnementale et sociale. II presente les politiques environnementales et 
sociales pertinentes de Ia Banque Mondiale et de la Tunisie, ainsi que les exigences legales 

' 

naticmale::;. Ce chapit~e pre_?el}te egalernent les exigences ~env:ironnementales et sociales de ~ i 
tout Co-financier comme Ia directive du developpement durable de Ia cooperation financiere 
allemande « FZ-Nachhaltigkeitsrichtlinie » et le concept des droits de I 'homme du ministere de la 
cooperation economique et du developpement allemand (BMZ Menschenrechtskonzept) et 
identifie les con';entiJns i.1k.r.1c..tior.a~es pc~1inentes en matiere environncmentale et sociale 
auxquelles le pays est signataire. 

La politique actuelle, les cadres juridiques et administratifs de Ia Tunisie relatifs a Ia 
construction et !'exploitation dtf projet propose doivent etre examines par le consultant et 
inclus dans le rapport de l'EIES. Les politiques de sauvegarde pertinentes de Ia Banque 
Mondiale doivent egalement etre revues pour assurer la conformite du projet avec Ies regles 
locales et celles de la Banque Mondiale. 

Le projet' propose peut exiger la panicipmion de plusieurs ministeres ainsi que diverses 
agences gouvemementales. Une presentation de la mission de chacun d'eux doit etre incluse 
par le consultant dans le rapport de l'EIES et dans Ie cadre du projet. 

Les lois et reglements environnementaux existants en Tunisie n' etant pas forcement integres 
dans un cadre de politique environnemental bien defini, !'analyse du cadre juridico 
institutionnel de gestion de l'envirom1ement et des capacites associees doit etre effectuee par 
le co,nsultant et indus dans le rapport de l'EIES. II est important de souligner les lois et 
reglements environnernentaux specifiques au secteur et de les mettre dans Ie contexte du 
projet propose. 

Dans le contexte du projet propose, plusieurs nm-mes peuvent etre adoptees, y compris 
qualite de l'air ambiant, limites d'exposition au bruit professionnel et au voisinage du site, 
prelevement d'eau, rejets d'effluents de toute nature, normes de qualite des sols, etc. En tant 
que tel, le consultant doit identifier, resumer, synthetiser et analyser les normes tunisiennes 
de l'environnement et utilisera egalemeni: Ies lignes directrices du Groupe Banque Mondiale. 
Les normes intemationales pertinentes doivent egalement etre decrites et adoptees lorsque 
cela est possible et applicables a condition qu'elles soient plus strictes que celles de Ia 
Banque Mondiale acceptables par la Tunisie. Ces normes pourraient etre un de celles 
promulgues par !'Organisation Mondiale de la Sante (OMS), .la Commission Europeenne 
(CE), l'Agence Americaine de Protection de l'Environnement (US Environmental 
Protection Agency), l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), etc. 

2.2.3 TACHE 5: ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

Les conditions de base definissent les caracteristiques de l'environnement existant et projete 
avec ou sans la mise en ceuvre du projet. Les donnees de base sur l'environnement 
comprennent les ~onnees physiques ( climat et meteorologie, qualite des eaux souterraines et 
de surface, g.eolog!e et sols, topographie, niveaux de bruit, qualite de l'air, trafic, rivieres et 
cours d'eau, zones cotiert:s et marines), les donnees biologiques (terrestre, marine, 
biodiversite, faune, flore, les especes rares ou menacees, les habitats sensibles, les sites 
naturels importants), les caracteristiques socio-economiques (population, !'utilisation des 
terres, des activites de cieve1oppemem prevues, la stfue:ture communautaire, l'emploi, Ia 
repartition des revenus,. biens et services, les loisirs, la sante publique, biens culturels, les 
C'011tlln1P.ti: ]pc '::lC'T"'t.;'r"rt+;" ...... ,... ..-..+ .-..++~+ .... ....J,..,. .... '\ 



des etudes de faisabilite et de p;:econception, les documents de base ( existants .tels 
des cartes topographiques et geologiques, des documents techniques sur le climat et la 

111eteorologie, la geologie, !'hydrogeologie, les caracteristiques de la route, qualite de l'eau I 
quantite, etc.) doivent etre recueillis, examines, synthetises, et analyses. Des renseignements 
supplementaires doivent etre sollicites aupres des divers organismes gouvernementaux, des 
institutidns academiques ou de recherche etlou cabinets de conseil. Dans la mesure du 
possible,. Jes residents eL les professionnels noivent- etre.._ consultes afin -de- valider _ 
!'information provenant d'autres sources et d'identifier les lacunes potentielles dans les 
donnees techniques. Les enquetes de terrain doivent egalement etre effectuee dans les cas 
existant informations specifiques au site devrait etre inadequate ou incomplete (en 
particulier concernant les especes migratoires susceptibles d'etre presentes, meme 
temporairement, dans la. zont d"in:fluence du projet). 

Le rapport devra presemer a minima les informations suivantes : 
;i-£j;· 

2.2.3.1 Occupation des sois et situaticn : 

- Emplacement du site sur une cane a l'echelle 1/2:5 000 ou 1150 000. 
- Proximite du littoral. 
- Vocation des sols {zones industrielle, d'habitacion, de delente, commerciales et 

anisanales, agricoles, de foreB, etc.) 
- Situation fonciere. 
- Nombre des personnes I habitants sur le site. 
- Patrimoine public. 

- Distance du site aux habitations les plus proches. 
Voies de corr.JTitmications (y compris nature et volume du trafic), conduites 
d'alimentation et acces au site. 

2.2.3.2 Cadre physique : 

- Delimitation du perimetre d'influence du projet (project affected area). 
- Geologie du site et des environs. 
- Geomorphologie du site et des environs. 
- Nature du eli mat. 
- Temperature moyenne en fonction des saisons. 
- Rose des vents en fonciion des saisons. 
- Precipitation moyenne annuelle et precipitations maximales. 
- Nature et hydrologie des eaux de surface a proximite (mer, ou.ed, lac, etc.). 
- Nature du milieu recepteur (mer, oued, lac, etc.). 
- Caracteristiques physico-chimiques et bacteriologiques du milieu recepteur (DCO, 

DBOS, matieres azotes, phosph·:·re, matieres en suspension, conductivite, temperature ... ). 
- Nature et qualite des sob du site et de_ses abords. 

Qualite de l'air sur le site et son voisinage. 
- Niveau sonore actuel sur le site et aux zones sensibles. 

2.2.3.3 Cadre biologique : 
... ... ·-

- Delimitation du perimetre d"influence biologique/ecologique du projet 
- Releve de faune et de fwre. 
- Evaluation des biotopes. 
- importance des elements natureis pour Ia faune et la flore au niveau d'un perimetre elargi. 
- Evaluation de r etat actuel de la faune er la flore. 
- Evaluation de l'etat actuel de disrrioution marine de l'herbier de Posidonie. 



- Descriptign detaillee du paysage. 
- Cartographic des principaux elements paysagers positifs et negatifs. 
- Evaluation d'unites paysageres. 

- Delimitation du perimetre d'influence socio-economique du projet. 
- Profil socio-economique de la zone d' etude et utilite pour les populations concernees. 

Si des deplacements et des expropriations sont necessaires, il faut qu' on fasse un 
recensement et qu' on analyse les proprietes (les terrains agricoles, les plantes utiles 
comme les arbres et les arbrisseaux) en sus de 2.2.3.1. En outre, il faut analvser si le 
projet solaire restreint l'acce~\1 ces proprietes. -

- Activites economiques dans la zone. 
- Probh~mes sociaux et socio-economiques de la zone. 
- Atouts et opportunites socio-economiques de la zone. 
- Identification des groupes vulnerables et profil de la dimension genre (participation de la 

femme dans les activites et la vie quoticiienne, etc.). 

2.2.4 TACHE 6: ALTERNATIVES DU PROJET 

Cette partie du rappmi de l'EIES cor1siste a analyser les differentes solutions de rechange 
realisables du projet, dont l'option "sans projet". 

Le consultant doit decrire les solutions alternatives (notamment en matiere de site et de 
technologies) qui ont ete examines dans le cadre de !'elaboration du projet et identifier 
d'autres alternatives, qui permettraient d'atteindre les memes objectifs, le cas echeant. 

Cette section de l'EIES comporte normalement deux sections. La premiere identifie et decrit 
les solutions de r.;~han6~ po~entiejes envlsageables qui permettraient d'atteindre les 
objectifs du projet. La seconde section presente une comparaison des solutions de rechange 
potentielles sur la base de criteres techniques, economiques, environnementaux et sociaux, 
ainsi que sur la base des opinions et des preoccupations du public. 

La comparaison des solutions de rechange do it considerer le site, la technologic ( et 
notarnrnent le refroidissement par voie humide ou sec he), la conception et I' operation du 
projet propose, en termes de leurs impacts environnementaux .et sociaux potentiels et de la 
faisabilite d'attenuer ces impacts. Pour chacune des solutions de rechange, les impacts 
environnememaux et sociaux doivent etre autant que possible quantifies, dont leurs valeurs 
economiques si possible. La solution de rel:hange selectionnee devra etre celle qui est la plus 
viable au plan environnemental et social, tout en tenant compte de la faisabilite technique et 
economique. 

Le consultant devr·a comparer les alternatives en termes de potentiels impacts 
envirom1ememaux et sociaux, l'impact cumulatif, les cm1ts de fonctionnement et 
d'imrnobilisatioQ~, J 'adequation aux conditions locales, et institutionnel, la formation et les 
exigences de surv.eillance. Pour la mesure du 'possible, les couts et les avantages de chaque 
solution de rechange doiven-~ etre quantifie, en integrant les couts estimatifs des mesures 
d'attenuation cmmexes. A cet egard, un ensemble de criteres de selection doivent etre 
envisagees pour atteindre un equilibre entre les impacts environnementaux et sociaux, le 
niveau d'interference avec les activites humaines, les contraintes techniques-, ainsi que les 
couts en capital et operationnels. Le scenario "sans projet" doit €tre pris en compte dan~ 
l'analvse des alternatives. -· Jt~ __ 

-.;.~._ 
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particulie: pour cha~u~ sit~ et pour chaque technologie, !'analyse comprendra les aspects' 
suivants (mms sans se hm1ter a ces demiers) : 

• Les effets sur l'hydrologie et la qualite des eaux et des ressources c6tieres et marines. 

------- -- -• -l'impact suria faune et la flore terrestre et·aquatique;- -- ---- -

• l'impact sur la perturbation des voies de migration, 

• l'impact sur la modification de l'ecologie 

• les impacts sur la population, les habitations, les terrains a acquerir, les emplois et les 
activites economiques et sur le paysage. 

2.2.5 TACHE 7 : ANALYSE DES I~P ACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 
POTENTIELS DU PROJET 

Les impacts environnementaux et sociaux potentiels associes au projet propose a la fois lors 
des phases de construction, d'exploitation et de demantelement sont generalement associes a 
la qualite de l'air, bruit, circulatio:a, l'eau de mer I eau de surface, eaux souterraines et des 
sols, la' biodiversite, le paysa.ge, la production des dechets, !'utilisation des ressources, la 
sante et la securite, les questions du patrimoine culturel, les terres a acquerir, les populations 
a deplacer, les activites economiques et les emplois perdus (et crees, emploi nets) de la 
securite de travail et des conditions de travail (surtout pendant la phase de construction). Le 
consultant do it utiliser une approche a la fois qualitative et quantitative (en utilisant des 
moyens d'analyse et mathematiques) pour evaluer les impacts potentiels. En outre, le 
consultant doit etablir une distinction entre les impacts positifs et negatifs importants, les 
impacts directs et indirects, et les impacts immediats eta long terme ainsi que d'identifier les 
impacts qui sont inevitables ou irreversibles. Le consultant analysera egalement les impacts 
cumulatifs. 

L'evaluation des impaCTS est directement liee a la definition des recepteurs sensibles. En tant 
que tel, le consultant devra identifier les recepteurs sensibles situes sur le site et ses environs 
et d'evaluer chaque impact potentiel separement. 
Pour chaque impact etant identifie, le texte suivant est foumi : 

• Description des principaux problemes. 
• Documentation des relations de cause a diet entre les activites prevues dans le projet. 
• Identification des effets d'ordre secondaire ou superieur, ave~ des voies bien definies de 

l'impact contre les effets d'ordre superieur. 
• Description des methodes utilisees pour prevoir les impacts. 
• L'evaluation de !'importance des valeurs predites directs, indirects, les impacts 

cumulatifs, et leurs risques relatifs. 
• Methodes ou approches de l'imponaiice des impacts attribution. 
• Justification du choix des methodes utilisees pour predire les impacts environnementaux. 

Une analyse des coi1sequences previsibles, directes et indirectes, du projet d'unite sur 
l'environnement_,physique, naturel et socio-economique, et en particulier sur : 

• La qualite de 1' air : dans ce cadre, le consultant do it preciser quel logiciel il va utiliser 
pour la modelisation atmospherique des rejets de la centrale, les hypotheses de calcul, 
recepteurs sensibles, les nom1es applicables et les donnees initiales. Concernant Ies rejets 
atmospheriques, les valeurs limites (joumaliere et annuelle) seront indiquees pour PM 10, 
PM2.5, NOx, CO, S02, VOC, HAP et comparees aux normes en vigueur (les norme~ 
nationales comme Ies normes «EHS» - environnemental, sante et securite) et au niveau 

\ 



ambiant actuel (avant realisation du projet). Les concentrations et les volumes devront 
etre precises. Le cas echeant, une modelisation de la diffusion devra etre realisee. 

• Les ressources en eau superficielles, marines et souterraines : pour l'analyse de l'impact 
sur la qualite des eaux de mer, le consultant definira son approche d'evaluation des 
impacts des rejets, notamment celle due a la dispersion marine de l'herbier de Posidonie 

---- ------- -- --_--(P osidanza iiceanica) ,- ( modelisation et batfiymetrie,- do.nries de-l5ase,normes app1icables ). -
• Les bruits et les vibrations : le consultant definira son approche d'evaluation des impacts 

(modelisation, donnes de base, recepteurs sensibles, normes applicables, etc.). 
• Le trafic. 

• Les ressources en sols et !'occupation des terrains. 
• La flore et la faune terrestre e.: a.quatique et en particulier sur les habitats naturels, les 

especes rares ou protegees, l~iodiversite. 
• Le paysage (y compris la presence de panache). 
• Pene de terrains, deplacemem physique ou economique (le cas echeant). 
• Opponunites d'emplois. 
• Amelioration d'acces a l"electricite. 
• Les benefices econorniques du projet. 
• Hygiene, securite et sante publique : le consultant doit faire une analyse detaillee de 

l'HSS associee au projet. 

2.2.6 TACHE 8: ETUDE DES DANGERS 

Ce chapitre doit componer une ·etude des dangers, decrire les mesures de securite et 
proposer un plan d'urgence preliminaire pour les phases de construction et d'exploitation du 
projet (situations d'urgence possibles, principales actions afin de reagir correctement aux 
accidents, responsabilites et moyens de communication). 

L'etude d'impact envirmmementale et sociale doit comprendre une analyse du risque 
d'accident technologique : identification du risque et des consequences potentie11es, 
evaluation de l'ampleur et de la frequence des consequences, et evaluation et estimation du 
nsque. 

2.2.7 TACHE 9: RESUMER EN UNE MATRICE D'Il\1PACT I ATTENUATION LES 
A VANTAGES ET INCOl'iVE!HENTS DE CHAQUE SITE I ALTERNATIVE 

Le Consultant fera la synthese des enjeux environnementaux et. sociaux, des impacts et des 
_ mesures d'attenuation dans une matrice sembl<ible a la matrice de Leopold ou similaire, et 
fournira une conclusion et unt rtcommandation sous· une forme narrative qui decrira les 
principaux arguments tn faveur du siie I i.echnologie recommande. 

. . -. ... 

2.2.8 TACHE 10: PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

Le cousultant doit pf~parsr un plan de gc:stion euvironnementale et sociale (PGES) pour 
identifier: • ·· ·-

1- les mesureS d'attenuation qui n~pondent aux impacts identifies potentiellement 
nefastes, 

2- le programme de surveillance qui verifie la conformite avec les mesures d'attenuation 
reconm1andees ei les moniteurs pour les impacts imprevus qui pourraient survenir, 

3- la stmcture instimtionnelle, le renforcement et la formation necessaires pour mettre 
en ceuvre les me;;urc:s ci'att~nuation e·t: l~s plans de surveillance. -



planification minutieuse et la mise en scene des activites de construction, !'adoption de 
pratiques de gestion appropriees pendant le fonctionnement, et en s'appuyant sur le suivi 
efficace de l'environnement et de la formation pour appuyer la gestion decisions. Les 
impacts sociaux auxquels se refere ici sont ceux qui ne sont pas deja couverts sous l'OP 4.12 
de la Banque sur !'acquisition des terres et la reinstallation involontaire. . 
_QueJques.exemples d'impacts so.ciauLseraient impacts .sur les .. communautes (causee par .. 
l'afflux de travailleurs), impacts sur la securite et la sante au travail, la reconnaissance 
effective des normes intemationales du travail (OIT) etc. 

Le consultant devra concevoir un plan d'attenuation et proposer plusieurs mesures 
potentielles d'attenuation des effets ou de contr6le qui doivent rendre le projet plus 
acceptable, en reduisant ou en eliminant dans la mesure du possible un grand nombre des 
impacts attendus. Les rnesu;_:es d'attenuation visent a reduire l'effet des impacts 
potentiellement importants sur<tl'environnement. Ainsi, ils sont fortement tributaires de 
!'importance de l'impact prevu, la nature de l'impact (permanent ou temporaire), ou la phase 
du projet (la construction). 

La premiere section de ce chapitre doit decrire les mesures de surveillance permettant de 
s'assurer que les mesures d'attenuation et de bonification proposees soient effectivement 
mises en ceuvre durant la phase d'execution. La deuxieme section conceme les activites de 
suivi environnemental et social con<;ues pour mesurer et evaluer les impacts du projet sur 
certaines composantes environnementales et sociales importantes et preoccupantes, et pour 
mettre en ceuvre des mesures de correction, si necessaire. Les indicateurs, les roles et les 
responsabilites doivent etre clairement det'inis. Le cofn du programme doit etre estime, dont 
le cofn pour le renforcement des capacites en matiere environnementale et sociale, s1 
necessaire. 

Pour chacun des impacts envir01mememal et social negatifs de chacune des phases, le 
consultant do it identifier et decrire (si applicable) : 

• Les mesures de protectio:1 correspondantes pour attenuer ou compenser les impacts 
nefastes des activites du projet. 

• Les cm1ts et les avantages pour chaque mesure d'attenuation recommandee mis au point 
pou!' resoudre un probleme enviroP.nement:J.l important. 

• La pertinence et la rentabilite des mesures d'attenuation. 

• La technologie utilisee dans chaque mesure d'attenuation, y compris des informations 
concernant son utilisation anter1eure effective, la _ gamme des conditions 
envir01mementales dans lesquelles elle est efficace et le niveau des competences requises 
pour exploiter et entretenir la technologie. 

• Le calendrier de mise ei.1 ceJvre G.c chaque mesure d'artenuation montrant que ce sera en 
cours d'utilisation avant que les impacts du projet se font sentir. 

• Lieu d'intervention pour chacime de.::; mcsmes d'attenuation proposees (sur une carte 
convenableme:n~ proportionnee ). 

• Les parties concemees responsables de la mise en ceuvre des mesures d'attenuation et le 
personnel requis. 

• Definir l'indiml'iisation des parties concemees pour les impacts qui ne peuvent pas etre 
atter.ues. 

Les mesures envisagees pour supprimer, reduire et, si possible, compenser les consequences 
dommageables du projet sur l'c:w~ronnernent, ainsi que l'estimc:tion des depenses 
correspondantes dcvront etr.;; definies et presentees. Elles porteront (sans que cette liste soit 
limitative) sur les poir.ts suivc:mts : . 

.... ' 



;\menagcmfnt du territoire : 

Reamenagement de l'espace fonctionnel lors des phases de construction et d' exploitation de 
la centrale. 

2.2.8.2 Cadre physique : 

- Choix de procedes limitant la pollution (y compris recyclage) 
- Techniques depuration en precisant leurs efficacites. 
- Bacs de retention. 
- Systemes de recuperation de chaleur. 
- Controle des rejets pour conformite aux prescriptions reglementaires officielles. 
- Securire des installations cie stockage. 

C,<J· 

Protection incendie 
- Choix des combustibles. 
- Reduction des emissions des machines (bruit et vibration). 

2.2.8.3 Cadre biologique : 

- M:-sures de protection ces zones sensibles (faune et flore ). 
- Biotope et compensation. 
- Mesures efficaces de reduction des impacts sur la repartition des herbiers de Posidonie. 

2.2.8.4 Cadre socio-economique : 

- Compensation des terres acquises ou assujetties a expropriation. 
- Transfert de certaines activites economiques et compensation suite a des pertes d'emploi. 
- Mecanismes pour 1-':s traitements et la resolution en temps opportun des p: 1intes. 

Mesures de securite au travail. 

Le Consultant devra presenter !'information du PGES sous forme de tableau avec les 
informations minimales suiv2ntes: 

2.2.8.5 Plan d'attenuation : 

Impact, mesure d'attenuation, 1e cout de la mise en a:uvre, l'emite qui devra la mettre en 
a:uvre et la ~ource du delai d'execution cie iinancement, ou de la phase selon le modele ci
dessous: 

Pf:ast lrnpacL 
Mesures 

d'attenuation 

Standa;-d 
Applicable 
(Tunisien, 
WB, EU) 

Cout de Ia 
me sure 

d'attenuation 

Respon
sabilite 

Date 
Debut 

Date 
de 
fin 

c---~once~tio~---l----+---------1----------+-·----____:f-----+----+------i 
C0nstruct;on 1

1 t··-· I 

Exploi:ation ) I 
Demantelement 

1

1 

L---------L-----~1 ----------L----------~i ________ ~------L---J-----~ 


