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Cadre institutionnel du contrôle
• La fonction contrôle est une des missions
essentielles de l’Agence Nationale de Protection de
l’Environnement
• L’ANPE a été créée en vertu de la loi n°88-91 du 2
août 1988 telle que modifiée par la loi n°92-115 du
30 novembre 1992 l’article 3 de la loi n° 92-115
fixant les missions de l’ANPE stipule à l’ANPE entre
autres "d'assurer le contrôle et le suivi des rejets
polluants et les installations de traitement desdits
rejets"
• D’autres instances sont aussi impliqués dans le
contrôle tels que (MAE, Municipalités, garde
nationale, DHMPE, SOTULUB, ONAS,….)
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Cadre législatif
STATUT DES EXPERTS CONTRÔLEURS DE L’ANPE
• Conformément au décret 90-2273 du 25 décembre 1990 portant statut
des experts contrôleurs de l’ANPE, ces derniers sont chargés de
contrôler :
– le fonctionnement, l’efficacité et le rendement des installations de
traitement de rejets ou de leur élimination ;
– les sources de pollution dans toutes les zones maritimes soumises à
la souveraineté ou la juridiction tunisienne.
– le respect des prescriptions fixées dans les autorisations de rejet
accordées conformément aux dispositions du chapitre II du décret n°
85-56 du 2 janvier 1985 relatif à la réglementation des rejets dans le
milieu récepteur,
– la conformité à la législation relative à la protection de
l'environnement et particulièrement aux normes tunisiennes
concernant la pollution, ainsi que toute violation des dispositions de
la loi précitée n° 88-91 du 2 août 1988.
• Les experts contrôleurs sont investis des pouvoirs de police judiciaire
conformément aux prescriptions de l’Article 10 de la loi suscité n° 88-91
du 2 Août 1988 ainsi qu’aux dispositions de leur statut
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Contrôle de la pollution marine
• Intervenants (ANPE, APAL, Marine nationale, gardes des
côtes, OMMP,
• Cadre législatif
– Loi n°96-29, instituant un plan national d’intervention urgente
pour lutter contre les évènements de pollution en mer
– Loi de 1989 relative aux épaves maritimes ;
– Loi N° 91-39 du 8 Juin 1991relative à la lutte contre les calamités,
à leur prévention et à l’organisation des secours ;
– Décret N°93-942 du 26 Avril 1993, fixant les modalités
d’élaboration et d’application des plans régionaux relatifs à la
lutte contre les calamités, à leur prévention et à l’organisation des
secours
– Loi de 1994 sur l’exercice de la pêche.
– Conventions internationales

4

Objectifs de la fonction contrôle
lutte contre la pollution et de protection de l'environnement,
Le contrat objectif quinquennal de l’ANPE fixe pour une période
des indicateurs de suivi de la dépollution, qui représentent des
objectifs qui doivent être ciblés par la programmation des
opérations de contrôle, à savoir :
– 90 % des unités contrôlées équipées d’installations de
dépollution (ceci concerne les unités qui nécessitent ce
type d’installations),
– 50 % des installations existantes donnent des résultats
conformes aux normes et aux exigences
environnementales,
– Objectifs du PAS (réduction de 50 % des apports en DBO5,
MES et éléments nutritifs ainsi qu’une réduction de la
pollution par les métaux lourds).
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Répartition des opérations de contrôle
• Le contrat objectif fixe le nombre des unités à contrôler en
ciblant les unités les plus polluantes,
• L’actuel contrat objectif stipule que le nombre annuel des
opérations de contrôle devrait se situer entre 6500 et 7000,
dont environ la moitié visant les unités les plus polluantes. La
répartition de ces opérations devrait être
approximativement comme suit :
– Unités prévues dans le cadre du PAS : 6 %
– Convention ANPE-ONAS : 20 %
– Convention ANPE-SOTULUB : 29 %
– Suivi des études d’impact : 23 %
– Suivi des cahiers des charges : 11 %
– Suivi des contrats programmes : 6 %
– Suivi des plaintes : 6 %
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TYPES DE CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL
Le contrôle systématique
Le contrôle systématique consiste à effectuer un inventaire exhaustif
de l’ensemble des activités industrielles, artisanales et de services
existants dans une zone industrielle ou territoriale. Il vise
essentiellement à :
• Actualiser les bases de données disponibles à l’ANPE.
• Diagnostique de l’état de l’environnement et identification des
sources de pollution.
• Evaluer les mesures entreprises pour la réduction et l’élimination
de la pollution ainsi que l’efficacité des installations de traitement
des rejets.
• Assurer le suivi des accords conclus par les unités contrôlées avec
l’ANPE.
• Assurer le suivi des engagements proposés dans les études
d’impact sur l’environnement.
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TYPES DE CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL
Le contrôle sectoriel
• Compte tenu de la particularité de quelques secteurs d’activité,
l’ANPE procède à un « contrôle sectoriel » qui est adapté aux
spécificités de chaque secteur, à savoir :
• La similarité entre les unités du même secteur (Elevage de volailles,
centres de thalassothérapie, …), ce qui nécessite une procédure de
contrôle uniforme,
• Le caractère saisonnier de quelques activités et l’accumulation de la
pollution générée pendant une période limitée (huileries,
conserveries de tomate, …), ce qui requiert une programmation
ciblée des opérations de contrôle environnemental,
• La particularité technique de certaines activités (activités
pétrolières, carrières, …), ce qui nécessite un profil et une
compétence précis de l’expert contrôleur.
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TYPES DE CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL
Le contrôle immédiat
• Le contrôle instantané vise à traiter les plaintes parvenues à
l’Agence des différentes entreprises et associations non
gouvernementales ainsi que des citoyens,
• intervenir d’urgence lors de la survenance d’un accident de
pollution et d’enquêter sur les conditions propres à chaque
accident en vue de déterminer la responsabilité de chacun et
de participer à l’élaboration des programmes d’intervention,
de superviser les opérations visant à limiter l’effet de la
pollution et de suivre l’état de l’environnement.
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Programmation du contrôle dans le cadre
des conventions et contrats programme :
3000 unités en 2010
Nombre
d’unités

Nombre de
contrôle /
jour

Nombre d’experts
contrôleurs/
Contrôle

Nombre de
jours de
contrôle

Convention ANPE-ONAS

700

1

1

700

Convention ANPE-SOTULUB

1200

4

1

300

300

2

2

300

100

2

2

100

50

1

2

100

50

1

2

100

300

1

2

600

200

1

2

400

Projets approuvés dans le cadre de
l’étude d’impact
Projets ayant fait l’objet de cahier
de charges
Unités ayant conclu des Contrats
programme de dépollution avec
l’ANPE en 2007
Unités n’ayant pas respecté leurs
engagements avec l’ANPE
Unités industrielles prévues dans
le cadre du projet PISEAU
Unités industrielles prévues dans
le cadre du MEDPOL/PAS
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Programmation du contrôle des unités à
caractère saisonnier ou particulier :
2500 unités en 2010

Nombre
Nombre
de
d’unités contrôle /
jour
Grandes unités industrielles

Nombre
d’experts
contrôleurs/
Contrôle

Nombre
de jours
de
contrôle

20

1/3

2

120

Huileries

1200

4

2

600

Décharges de margine

125

1

2

250

Carrières

350

2

2

350

conserveries de fruits et légumes

100

2

2

100

unités touristiques

500

2

2

500

centres de thalassothérapie

50

1

2

100

unités et installations pétrolières

20

1/2

2

80

unités d’élevage de bétails et
volailles

100

4

2

50
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Procédure du contrôle environnemental 1
Préparation de la mission
A l’occasion de chaque opération de contrôle, l’expert contrôleur
devrait collecter les informations relatives à l’unité objet du contrôle
en consultant tous les dossiers concernant cette unité tels que :
•
•
•
•

L’étude d’impact sur l’environnement
L’étude de dépollution et dossier FODEP ;
Le contrat programme de dépollution ;
Les rapports techniques des contrôles précédents et devenir des PV
(contentieux/transaction) ;
• Les plaintes reçues à l’ANPE.

La consultation des documents précédents permet de dégager les
éléments nécessaires à l’opération de contrôle à savoir :
– les engagements pris par l’unité contrôlée ;
– les exigences environnementales supplémentaires imposées par
l’ANPE ;
– les aspects nécessitant une intervention spécifique.
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Procédure du contrôle environnemental 2
La visite
• La visite de contrôle commence par une rencontre avec un des
responsables de l’unité contrôlée afin de remplir une fiche
technique standard
• Au cours de la visite, le contrôleur inspecte tous les compartiments
de l’unité et vérifie leur conformité avec les exigences de
protection de l’environnement.
• En cas de nécessité, l’expert contrôleur procède à un ou des
prélèvements d’échantillons des rejets afin d’effectuer les analyses
physicochimiques et biologiques nécessaires.
• A la fin de la visite, la fiche technique est signée par le contrôleur
et contresignée par le responsable de l'établissement ou par son
représentant qui maintient une copie.
• En cas de verbalisation, sans nécessité de faire des analyses en
laboratoire, l’expert contrôleur peut immédiatement déposer une
copie du PV à l’unité verbalisée.
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Procédure du contrôle environnemental 3
Analyse des échantillons prélevés
• Les analyses sont réalisées dans des laboratoires agréés
(privés, étatiques, universitaires, …), par exemple : le
CITET, l’ONAS, le laboratoire central
• Les paramètres à analyser dépendent fortement de
l’activité de l’unité contrôlée. Les analyses les plus
fréquentes sont :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

la demande biologique en oxygène : DBO5
la demande chimique en oxygène : DCO5
la teneur en métaux lourds : Pb, Cr, Ni, Cu, …)
les matières en suspension : MES
le pH
la teneur en détergents
la teneur en huiles et graisses
la teneur en azote total
la teneur en phosphore total
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Procédure du contrôle environnemental 4
Reporting
• L’expert contrôleur procède à la préparation et la saisie sur la
base des données le rapport technique de la visite
• Le rapport technique comporte une description générale de
l’unité contrôlée (secteur d’activité, étapes de production,
pollution générée, dégâts sur l’environnement).
• L’expert contrôleur propose dans le rapport technique une
demande financière (proposition de l’amende) en se basant
sur la qualité et la quantité de la pollution générée ainsi que
sur la nature du milieu récepteur. Il propose également une
liste des demandes techniques qui dépendent du type de la
pollution générée
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Demandes techniques résultants du contrôle
• Cas de pollution par les eaux industrielles
– Cesser immédiatement de jeter les eaux usées industrielles;
– installer une station de traitement primaire après avoir l’accord sur une étude de
dépollution ;
– Réparer, entretenir et optimiser les installations de traitement primaire.

• Cas de pollution par les huiles usagées
– Cesser immédiatement de jeter les huiles usagées ;
– Installer un dessableur et un déshuileur ;
– installer des réservoirs de collecte des huiles usées, …

• Cas de pollution par les margines (huileries)
– Cesser immédiatement de jeter les margines ;
– installer un bassin de collecte des margine ;
– Transporter les margines vers les décharges régionales.

• Cas de pollution de l’air
– Cesser de bruler à l’air libre ;
– avoir des installations pour diminuer la pollution de l’air par la poussière et par les gaz ;

• Cas de pollution par les déchets solides
– Cesser immédiatement de jeter les déchets solides ;
– Collecter les déchets et les transporter vers les décharges contrôlées ;
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Indicateurs

Répartition des PV par type de pollution

La majorité des PV ont été dressés pour des rejets hydriques non
conformes et aussi pour l’évacuation anarchique des huiles usagées et
des hydrocarbures
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Indicateurs
Répartition des PV par Gouvernorat
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Indicateurs
Evolution des équipements de prétraitement
dans les entreprises contrôlées
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Obligations en matière de reporting
•
•
•
•
•
•
•

Conventions internationales
Conventions nationles
Rapport national sur l’état de l’environnement
Rapports régionaux EE
Indicateurs du développent durable
Rapport annuel des activités de l’ANPE
Tableau de bord mensuel de l’ANPE
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Perspectives
• Promotion de l’autocontrôle
• Contrôle sectoriel/thématique
• Renforcement des capacités pour une
meilleure Qualité du contrôle
• Développement des outils de géomatique
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