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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 

Sfax, ville cótière ouvene sur la méditerranée, est la deuxième ville industrielle 
de la Tunisie. Elle représente Ie plus important centre industriel et commercial 
du Sud du pays. De nombreuses industries alimentaires et chimiques sont 
installées sur son territoire, en particulier les unites d'industrie chimique 
spécialisécs dans la transfonnation du phosphate et la production des engrais. 
L'industrie des engrais produit de l'acide phosphorique en traitant les 
phosphates naturels par l'acide sulftirique tout en rejetant d'importantes 
quantités de phosphogypse, sterile inevitable, produit en mêmc temps que 
l'acide. 

L'usine de production d'acide phosphorique NPK, qui existait durant la 
période comprise entre 1963 et 1991, a rejeté anarchiquement d'énormes 
quantités (environ 6 millions de m ) de phosphogypse sur les cótes Nord de la 
ville de Sfax. Elle a ainsi contribué, avec les industries limitrophes qui se sont 
progrcssivcmeiit implanteer dans la zone contigue (Poudrière), ä la 
degradation des milieux humain el naturel. Cette usine a été par la suite fermée 
en octobre 1991, suite ä une decision présidentiel Ie prise pour mettre fin ä la 
principale source de pollution dans la zone. 

Bien que la NPK soit arrêtée et plusieurs actions connexes au projet ont été 
entreprises dans !a zone, les activités industrielles n'ont pas manqué de laisser 
derrière elles un heritage lourd. Outre la degradation du milieu naturel, un 
énorme dépöt de phosphogypse, occupant environ 50 ha entouré d'une plaque 
de phosphogypse s'étendant sur 80 ba, derneure toujours Ie grand danger pour 
la pollution des eaux souterraines et des eaux marines de la zone. Le danger est 
cause par l'acidité des lixiviats et des fortes concentrations en métaux lourds et 
autres elements et composes polluants que le phosphogypse peut libérer. En 
plus de la pollution chimique, ce dépöt de 8m de hauteur présente un impact 
visuel tres pénaUsant pour Ia ville de Sfax, d'autant plus qu'il est situé ä 
proximité du centre ville (voir Figure 1). 

A eet effet, le but du projet TAPARURA est de transformer les cótes Nord de 

la ville de Sfax, touchées par les rejets industriels, en un quartier urbain oü it 

fait bon vivre et oü toutcs les sources de pollution sont éliminées ou 

neutralisées. 
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En outre, ce projet doit permettre ä la ville de Sfax de se réconcilier avec son 

littoral grace ä la creation de 5 km de plages et d'une nouvelle zone urbaine de 

450 ha bnits gagnée sur la mer et venant en partie en extension ä l'hyper-

centre de Sfax pour mieux le renforcer et le revaloriser. L'aménagement de 

cctte extension est prévu en zones de loisirs et d'habitat, d'activitc 

commerciales et de services, d'espaces verts et en zones d'équipements 

publics. 

Cependant, compte tenu de I'envergure de ce projet, un Conseil Ministeriel 
Rcstreint, tenu au mois de juin 1994, a demandé d'envisager sa realisation par 
phases. En février 1997, il a été decide de réaliser une première phase en 
premier lieu qui consiste ä mattriser I'ensemble des sources de pollution, qui 
pourraient dans le futur menacer Tcnvironnement de la zone cötière. 

La zone créée ainsi autour des principaux elements ä dépolluer, dans le Sud du 

site du projet, doit être considérée comme le minimum pouvant ou devant étre 

execute. Ce minimum est appelé la "Composante DépoIIution" et comprend les 

activités suivantes: 

- Enlever la plaque de phosphogypse et stocker le produit obtenu sur le 

depot; 

- Décaper Ie sol pollué sous la plaque de phosphogypse et stocker les 

produits sw le depot; 

- Remblayer les trous créés par I'excavation de la plaque, avec du sable 

provenant du Canal de Kerkennah et rectifier la cote ; 

- Isoler le depot; 

- Décaper au besoin !e fond de mer devant la cote et mettre le produit de cc 

nettoyage sur le depot; 

- Couvrir le depot; 

- Réaliser le Systeme de Ia protection de la cóte et le canal des eaux 

pluviales. 

Lcs travaux pour dépolluer ce site doivent aller au minimum de pair avec un 
certain nombre d'autres travaux, de fafon ä ce que la zone créée puisse exister, 
sans que des deteriorations ne se produisent sous I'influence des agressions que 
la zone subit de la part les forces exercées sur !e littoral, les precipitations, etc. 

Particulièrement, la configuration de la nouvelle ligne de cóte est dictee 
essentiellement par la forme de la plaque de phosphogypse aux alentours du 
depot qu'il faudrait complètement enlever pour la remplacer par un sable 
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d'apport qui, compte-tenu des volumes nécessaires et des impacts négatifs des 

apports terrestres, ne peut provenir que du Canal de Kerkennah. 

L'emprise de la plate-forme qui ressort de la composante dépollution esi 

considérée comme étant l'emprise minimale nécessaire au projet TAPARURA, 

les aménagements qui y sont préconisés constituent "un dénominateur 

commun" k l'ensemble des composantes du projet. 

Les études relatives au projet TAPARURA ent été réalisées pendant la période 
comprise entre 1987 et 2000. Outre les decisions précitées, et qui ont influence 
Ie déroulement de ces études, cette période a enregistré Tintervenlion d'experts 
franïais mandates par Ie Groupement d'lntérêt Economique Ville Nouvelles de 
France pour 1'évaluation des solutions techniques (1995 - 1997) et l'expertise 
réalisée par des experts japonais relative ä Timpaci du dragage de sable du gïte 
marin sur Tenvironnement {2001). 

Ce rapport traite done les impacts sur l'environnement des activités qui seront 
réalisées pendant la phase dépollution, notamment les aspects relatifs au 
dragage dans la zone d'empmnt en milieu marin, l'excavation de la plaque de 
phosphogypse et des sediments poUués, Ie remblaiement de la plate-forme, 
risoleraent et la neutralisation du dépöt de phosphogypse y compris son 
recouvrement avec des matériaux provenant de gites d'emprunt terrestres. D 
constitue un document compliant les divers rapports de l'étude d'impact sur 
Tenvirormement du projet TAPARURA et ne conceme que la composante 
dépollution du projet. Il a été établit conformément aux directives européennes 
en matière d'étude d'impact. 
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CHAPITRE 2 : CADRE REGLEMENTAIRE DE L'ETUDE 

Le littoral tunisien, avec prés de 1.400 km de cotcs est un espace d'habilation, 
de loisirs et d'histoire, mais aussi une zone d'échanges maritimes, un domaine 
de pêche et d'aquaculture ainsi qu'un lieu d'implantation d'activités 
industrielles et touristiques. 

La se concentre la majeure partie des activités humaines qui font subir aux 
cötes du pays une forte pression. Le littoral et le milieu marin font partie du 
domaine maritime, ils sont proteges è ce titre par les dispositions pertinentes 
des textes relatifs ä celui-ci et è l'Agence de Protection et d'Aménagement du 
Littoral (APAL). 

Le littoral et le milieu marin sont juridiqucment proteges au titre de ta loi 
N°99-72 du 24 juillet 1995, portant creation de PAP AL et de la loi N°95-73 de 
la même date, relative au domaine public maritime. 

L'Agence Nationale de Protection de rEnvironnement (ANPE), créée (le 02 
aoüt 1988) bien avant le Ministère de TEnvironnement et de I'Aménagemcnt 
du Territoire (MEAT) et l'APAL, intervient également dans le domaine 
maritime tout en ayant un champ d'action bien plus ctcndu. En effet, cctte 
agence est competente en matière de protection de l'environnement au sens 
large et accorde plus particulièrement une grande attention aux pollutions et 
nuisances industrielles. 

Le projet TAPARURA est assujetti, au même titre que d'autres projels 
industriels, touristiques, commerciaux ou d'iafrastructure, aux etudes d'impact 
sm- l'environnement imposées par le décret N''91-362 du 13 mars 1991. Cc 
décret définit, entre autres, Tobjet et le contenu de l'EÏE exigée au préalable è 
la délivrance de l'autorisation délivrée par l'ANPE (en concertation avec 
l'APAL pour de tels projets). 

D'ailleurs, une première étude d'impact sur l'environnement du projet 
TAPARURA a été réalisée en 1994 par le promoteur du projet. Cette étude a 
fait Pobjet de plusieurs reunions et séances de travail faisant intervenir un 
comité technique de suivi constitué de représentants du MEAT, de l'APAL, de 
l'ANPE du Ministère du Développement Economique, du Ministère de 
1'Equipement et de l'Habitat, du promoteur du projet et du bureau d'études. 

Suite ä plusieurs séances de travail el discussions au sujet des impacts sur 
renvironnement du projet en question, des études complémentaires onl été 
jugées nécessaires par l'ANPE. A eet effet, des investigations et analyses 
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chimiques complémentaires sur l'étendue de la pollution, sur la faune et florc 
marine dans la zone du projet, sur les propriétés de la zone d'emprunl et les 
caractéristiques hydrodynamiques du milieu el concemant l'aspect 
radiologique du dépöt, etc. ont cté réalisées ensuite évaluées par l'ANPE et 
l'APAL. Actuellement l'ANPE et l'APAL ne voient pas d'objections quant ä 
la realisation du projet. 

- ^ 

Ci 

Par ailleurs, parmi les textes réglementaires auxquels doit se conformer Ia 

realisation de ce projet, nous pouvons citer: 

- La loi n°75-I6 du 21 mars 1975 portant promulgation du Code des Eaux et 
notamment les articles 10, 40, 109, 110 et 144 et Ie décret n° 79-768 du 8 
septembre 1979, régiementanl les conditions de branchement et de 
déversement des effluents dans Ie milieu récepteur. 

- Le décret n°85-56 du 2 janvier 1985 fixani les conditions dïuis lesquelles, 
sont réglementés ou interdits les rejets dans le milieu récepteur. Il precise 
que <d̂ es eaux usees, provenant des canalisations urbaines, d'babitation, de 
chantiers, d'entreprises industrielles, artisanales et commcrciales, 
d'exploitations agricoles et de navires, ainsi que tout autre rejet, ne peuvcnl 
être déversées dans le milieu récepteur qu'après avoir subi un traitement 
conforme aux normes régissant la matière ». 

- L'arrêté du Ministre de FEcononiie Nationale du 20 juillet 1989, portant 
homologation de la norme NT 106.002 (1989) relative è la protection de 
i'environnement. Cette norme a pour objet de définir les conditions 
auxquelles conl subordonnées les rejets d'effluents dans le milieu hydrique 
et les conditions de branchement et de déversement des effluents dans le 
réseau public d'assainissement. 

- Le décret n°82-l335 du 16 octobre 1982 portant réglementation de la 
recuperation des huiles usagées, qui precise dans son article 2 que les 
détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la 
conservfation des huiles jusqu'è leur ramassage ou leur regeneration. Ces 
installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le 
ramassage. Par ailleurs, ce décret precise qu'il faut recueillir les huiles 
usagées dans des conditions satisfaisantcs de maniere ä éviter leur mélange 
avec l'eau ou autre déchet jusqu'è leur collecte par une sociélé agréée. 

- La loi n°96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au controle de leur 
gestion et de leur elimination et son décret d'application n''2000-2339 du 
10 octobre 2000 fixant la liste des déchets dangereux. 
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Le Code des Ports Maritimes de Commerce {loi 99-25 du 18 mars 1999) 
qui fixe les regies générales pour assurer la sécurité, Ia protection et la 
conservation des ports maritimes de commerce et les conditions de leur 
exploitation. 

Le décret n°89-442 du 22 avril 1989 relatif aux marches publics dont les 
articles obligent les entreprises ä respecter lei regies de sécurité sur 
chantier et la reduction de gêne qui pourrait en résulter sur la circulation 
routière, sur renvironnement, etc. 
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CHAPITRE 3 : DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet TAPARURA est considéré parmi les plus importants projels pour Ie 

Gouvernement tunisien en particulier pour Ie Ministère de l'Environnement el 

de l'Aménagement du Territoire. Sön premier objectif est de dépolluer un site 

industriel, qui même après le desserrement de l'usine de production d'engrais 

(NPK) en 1992, continue ä présenter un impact pénalisant pour 

renvironnemenl humain et naturel de la zone. Son second objectif est de 

réconcilier la ville de Sfax, deuxième ville du pays, avec son littoral en créant 

des plages et des aménagements urbains dans la zone dépolluée. 

Plusieurs études ont éié réalisées dans le cadre du projet TAPARURA, y 
compris des recherches, investigations de terrain, analyses au laboratoire, 
modélisations et simulations. Ces études ont été réalisées suivant quatre 
phases, notammeni le choix de site, l'étude de faisabilité technique, l'avant-
projet détaillé et les dossiers d'appel d'offres pour le projet total et la phase 
dépoUution. 

Les diverses campagnes et investigations géotechniques ont conccmé plus de 

400 sondages faisant environ 2300 m de profondeur et 1200 prélèvements 

d'échantillons d'eau et de sol et un lineaire total de 500 m de piézomètres. 

Au cours des études d'avant-projet détaillé, une étude de phasage des travaux a 
été également entreprise. En 1997 il a été decide, lors d'un Conseil Ministeriel 
Rcstrcint, d'entamer la composante dépollution du site du projet comme 
première phase. Cette composante dépollution comprend les operations 
suivantes: 

- L'enlèvement de la plaque de phosphogypse aux alentours du dépöt 
provenant du rejet sauvage de phosphogypse pendant les premières années 
de fonctionnement de l'usine de la NPK avant que ne soit prise la decision 
de le mettre en tenil; 

- L*enlèvement des sols pollués le long de la cóte Nord et ce sur un lineaire 

d'environ 5 Km entre le Port de Commerce de Sfax et le débouché de 

1'Oued Ezzit; 
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- L'isolement et le confinement du depot de phosphogypse qui occupe une 
superficie de prés de 50 ha pour empêcher la propagation de la pollution 
dont il est la source ; 

- Le dessin d'un nouveau trail de cötc qui permette la stabilité de ce nouveau 
rivage et son insertion dans la configuration finale du projet, y compris le 
Systeme de protection de la cote et Ie canal d'évacuation des eaux 
pluvialcs. 

Les études concemant I'ensemble des operations précitées ont été poussées 
jusqu'au stade des dossiers d'appel d'offres, par conséquent les travaux sont 
preis è débuter. Ces études ont fait l'objet de revaluation de plusieurs 
variantes et les choix arrêlés ont été effectués avec l'accord et le consentement 
des autorités compétentes, notamment Ie Ministère de rEnvironnement et de 
l'Aménagement du Territoire avec ses deux agences sous-tutelles : l'Agence 
Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE) et l'Agence de Protection 
et d'Aménagement du Littoral (APAL) aiusi que le Ministère de TEquipement 
et de l'Habitat. Les divers choix ont été arrétés en tenant compte de la 
protection de Tenvironnement et de l'aspect économique. Ce chapitre décrit en 
détail les coi-iposantes de la phase dépollution du site du projet TAPAJRURA, 
y compris les variantes associées et les justifications des choix effectués. Ces 
choix ont été valides de principe par les experts Francais. 

Les choix relatifs au gïte de remblai marin ont été également valides par les 
experts japonais. 

3.1 EXCAVATION DE LA PLAQUE DE PHOSPHOGYPSE ET DES 
MATERIAUX POLLUES 

3.1.1 EXCAVATION DE LA PLAQUE DE PHOSPHOGYPSE 

La possibilité de rccouvrir la plaque de phosphogypse d'une couche de sab!e 
de remblai de 2 m d'épaisseur a été ccnsidérée en premier Hcu. Cependa^it, 
pour empêcher la propagation de la nappe polluée, un système de pompage 
doit être installé en permanence autour de la plaque pour recueillir et évacuer 
l'eau provenant du depot. 

Cette methode, dont le but est d'empècher la dispersion des polluants dans 
Tenvironnement, n'arrête pas la contamination du sable suite aux infiltrations 
des eaux de pluie et aux écoulements de la nappe polluée. De plus les futures 
excavations exposeront les matériaux pollués et le risque de mélange pendant 
le remblaiement est certain. 
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II est done nécessaire dans ce cas de prévoir des mesures tres coüteuses pour 

maïtriser la situation. Ces mesures peuvenl même aller au recouvrement total 

de la surface de la plaque par une feuille en polyethylene de haute densitc 

(PEHD) afin d'empècher Pinfiltration des eaux de pluie dans la partie polluée. 

Des solutions telles que feuille en PEHD, pompage permanent des eaux de la 
nappe, etc. nécessitent des investissements lourds et sont parfois même non 
durables. II a été alors decide d'améliorer la qualité des sols en place par 
Texcavation et l'enlèvement de la plaque de phosphogypse et des sols pollués 
aux alentours du dépöt. 

3.1.1.1 Caractéristiques de la plaque 

La plaque de phosphogypse provient du rejet sauvage de phosphogypse dans la 

mer pendant les premières années de fonctionnement de l'usine NPK avant que 

ne soit prise la decision de Ie mettre en tenil. 

Cette plaque est présente autour du dépöt et se compose de matériaux pollués 

de couleur variant du blanc au gris. Elle est constituée de matériaux fortement 

organiques qui deviennent, par endroits, plus ou moins sableux ou vaseux. 

Cette plaque forme une couche de phosphogypse qui s'étend sur une surface 

de 80 ba CD profondeur jusqu'ä -0,5 m ä -2,0 ra NGT. 

L'épaisseur de cette plaque, autour du dépöt, a été déterminée au cours des 
travaux d'investigations géotechniques realises nour Ie projet. Elle est variable 
et diminue au für et è mesure que l'on s'éloigne du pied du talus du dépöt mais 
généralement ne dépasse pas les 3.0 metres. Dans certains endroits, la plaque 
peut être plus épaisse due profaablement ä la presence d'anciennes tranchées 
creusées pour l'évacuation du phosphogypse vers la mer (122 sondages ä la 
tariere realises). 

Des analyses chimiques et des essais de Hxiviation au lahoratoire ont été 
effectuóes si'r des échantillons prêlevés de la plaque de phosphogypse. Ces 
analyses ont montré que les matériaux de plaque sont modTrertient ä fortement 
pollués par du Cadmium (teneurs entre 5,8 et 24 mg/kg du residu sec) et 
légèrement è modérément pollués par de l'huile minerale (75 è 1.300 mg/kg du 
residu sec). Une légere presence de Zinc a été également notée, et la teneur 
majdmale en phosphate est de l'ordre de 8.600 mg/kg du residu sec. 

D'autre ^^rl, les essais de Hxiviation ont montré que par rinf age et percolation, 

Cadmiitoi et Ie phosphate se libèrent en grandes quantités ä partir de la 
plaque de Jihosphogypse et du Zinc en quantités moins importantes tel que 

présenté dans Ie Tableau 3.1. 
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Tableau 3.1 - Resultats de l'essai de lixiviation sur des échantülons de la 
plaque 

r 
•L 

r 

I r 
! L 

Paramètre Unite 
Echantillon 1 

(1-2 m TN) 
Echantillon 2 
(2-2.5 m TN) 

Cadmium Mg/I 100 180 

2inc Mgi 580 870 

Huile Mg/l <50 <50 

Organohalogènes 
Extractibles Mg/l < 1 <1 

Phosphate ijg/i 56-000 75.000 

l 

3.1.1.2 Travaux d'excavation de la plaque 

Etant donné que Ie site du projet se trouve sur la cóte, une partie des travaux 
d'excavation sera réatisée dans Ie milieu terrigène et une autre dans Ie milieu 
marin. Dans la description des travaux, toutes les activités exécutées sur terre 
sent décrites comme « excavation ä sec » et toutes les activités en mer sont 
décrites comme « dragage ». 

La plaque de phosphogypse sera totalcment excavée è sec pendant les travaux 
de dépoUution et les matériaux générés seront directement transférés sur Ie 
dépöt de phosphogypse situé ä proximité. 

Cette solution a été retenuc en faveur de l'excavation par dragage qui 
donnerait des volumes beaucoup plas importants, par Ie tirant d'eau des 
équipements et par la sur-profondeur pour ces types d'équipements. Il serait en 
plus tres difficile d'arriver ä un fond propre après dragage. Des équipements 
sophistiqués devraient alors être mobilises pour nettoyer Ie fond par aspiration. 
De plus, la mise en ceuvre par refoulement donnerait beaucoup plus 
d'Infiltration lorsque ces matériaux seront transférés dans Ie dépÖt. 

Des mesurcs d'accompagnement seront, bien entendu, mises en place pendant 
les travaux d'excavation, notamment pour Ie controle du niveau de la nappe et 
pour empêcher les eaux de la mer de s'introduire dans les zones excavées. Ces 
mesures sont décrites plus en détails dans les sections de ce rapport se 
rapportant ä l'excavation ä sec des sols pollués. 

Le volume total de la plaque de phosphogypse è excaver est estimé ä 

2.000.000 m'. L'interface entre la partie inférieure de la plaque de 

phosphogypse et le sol sous-jacent sera visiblement clair pour l'entreprise lors 

des travaux, d'oü il n'y a pas de risque de sur-excavation. 
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Les résultats des analyses au laboratoire montrent que la pollution du site est 
essentiellement due aux fortes concentrations de certains métaux lourds 
presents dans les sols et les sediments, dont principalement le Cadmium. 
D'autres elements traces tels que le Zinc et le Nickel ont été également notes 
avec des concentrations relativement élevées. 

Ces résultats analytiques, après leur comparaison aux valeurs des RMA (voir 
Tableau 3.4), indiquent que l'étendue verticale de la contamination varie dans 
certaines zones du site et les travaux d'excavation des sols et des sediments 
pollués doivent considérer quatre niveaux. Un niveau A de profondeur 0,25 m, 
un second niveau B de 0,75 m, un niveau C de 1,25 m et un niveau D qui 
s'étend jusqu'a 2,25 m de profondeur par rapport au terrain existant ou sous la 
plaque de phosphogypse, le cas échéant. 

3.1.2.3 ChoU d£ la variante de dépoUutioa 

La definition des limiles des excavations, tant horizontalement que 
verticalement, est effectuée sur la base des résultats analytiques. 
Horizontalement, pour deux sondages adjacents, si l'un montre une pollution 
et l'autre non, la limite de l'excavation passe au milieu des deux. 
Verticalement, si Téchantillon prélevé de O ä 0,5 m est pollué tandis que celui 
de 1 è 1,5 m ne Test pas, la profondeur de l'excavation doit passer au milieu de 
0,5 et ] m soit 0,75 m et ainsi de suite. 

De plus, méme en l'absence des résultats analytiques dans certains endroits, i! 
est propose d'excaver entièrement toute Ia couche de sol située ä 25 cm sous la 
plaque de phosphogypse. 

Les limites horizontales d'excavation sxir la base du RMA-écologie sont 
définies par les contours de la valeur de la concentration en Cadmium de 11 
mg/kg sur tout le terrain et la valeur de la concentration en Zinc (407 mg/Kg). 
La Figure 2 présente les limites d'excavation déterminées sur cette base. 

La profondeur des excavations dans certains endroits atteint les 2,25 metres, et 
le volume net des sols poUués ä excaver suivant le RMA-écologie est estimé ä 
1.572.750 m^ 

Par ailleurs, les limites horizontales d'excavation sur la base du RMA-humain 
sont définies par les contoiu^s de la valeur de la concentration en Cadmium de 
45 mg/kg sur tout le terrain et celle du Zinc (621 kg/mg). Les profondeurs des 
excavations ne dépassenl pas les 1,25 metres. Le volume net des sols pollués a 
excaver suivant le RMA-humain est estimé a 386.221 m , soit environ le % du 
volume ä excaver suivant RMA-écologie. 
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Tableau 3.4 - Résumé des teneurs en elements traces dépassant les RMA 

Sondage/ Radiale Cadmium (mg/Kg) Zinc (mg/Kg) Nickel (mg/Kg) 

Niveau A (Profondeur 0 - 0,2 m) " ' 

R 3 - 0 m 12 — — 
R3 -250 m 10 — — 
Ri-Om 20 — — 
R4 - 250 m 19 — — 
R4 - 500 m 16 — — 
R4 - 1 000 m 11 — — 
R5 - 250 m 110' 791* _ 
R5 - 500 m 16 — — 
R6 - 250 m 39 — — 
R6 - 500 m 32 — — 
R6 - 750 m 26 — _ 
R 7 - 0 m 42 564 — 
R7 - 500 m 33 — _ 
R7 - 750 m 22 — — 
43 66* — 34 
50 70- 536 29 
63 16 — — 
66 16 — — 
68 11 — — 
69 25 — — 
72 15 — — 
73 - 973* — 
74 13 — — 
79 14 — 23 
86 13 — — 
68 36 - — 
89 67* 655* — 

Niveau B (Profondeur 0 - 0,5 m ou 0,2 - 0,5 m ) " ' 

R6 - 250 m 66" 466 — 
R6 - 500 m 177' 1185* — 
R 7 - 0 i n 44 — — 
38 34 - — 
43 13 — — 
50 13 — — 
72 14 — — 
80 11 — — 
86 19 -- -

Niveau C (Profondeur 0,5 • l m ) ' ' ' 

R 3 - 0 m — 495 — 
R 7 - 0 m 27 — — 
31 11 — — 
46 11 — _ 
59 49* - -

Niveau D (Profondeur 1,5 - 2 m) 

41 13 — — 

RMA-Ecologie 11 407 23 

RMA-Humain 45* 621* 3 240' 

' " par rappor! au icrrain naturel ou sous !a plaque de phosphogypsc 
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Suite ä 1'évaluation des variantes d'études, les decisions prises pour la 
realisation de la composante dcpollution du projet nécessitcnt 1'excavation de 
la plaque de phosphogypse et des sols dont le niveau de pollution dépasse les 
valeurs du RMA-écologie. En effel, dépolluer suivant Ie Risque Maximal 
Admissible ecologie (RMA-écologie) voudra dire que l'écologie pourra se 
développer sans être influencée par une pollution résiduelle. De plus, vu la 
proximité et Timportance du milieu marin et la nécessité de preserver 
l'écologie dans la zone du projet, la variante dépollution suivant le RMA-
écologie s'avère être la plus réaliste pour le cas du projet TAPARURA. 

A cet effel, l'épaisseur des couches ä excaver et leurs étendues horizontales 
scront ceux representees dans la Figure 2. Cette mème figure montre que les 
couches de sol polluées s'éiendent aussi en dessous de la plaque de 
phosphogypse autour du depot. Puisquc tout matériau pollué (sol et 
phosphogypse) doil être excavé et mis sur le depot, aucune distinction 
particuliere n'a été faite entre ces matériaux pendant les travaux d'excavation. 

Suivant le RMA-écologie, les volumes bruts ä excaver, dont la plaque de 
phosphogypse. sont d'environ 4,4 Mm^ tels que détaillés dans le Tableau 3.5. 
Le volume total des matériaux qui seront excavés ä sec est d'environ 3 Mm', le 
reste sera décapé par dragage. 
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Tableau 3.5 - Volumes bruts è excaver sutvant RMA - ecologie 

Matérlaux ä excaver 

Plaque de phosphogvpse 

Quantilé nette - niveau A 

Quantité nette - niveau B 

Quanlité nette - niveau C 

Surface 

3.010.000 

600.912 

188.303 

Quantité nette • niveau D 

Exces de sols dans zone sèche 

Exces de sols dans l'eau 

40.872 

1.480.000 

2.360.000 

Profondeur 

(ml 
Volume (m') 

0,25 

0,75 

1.25 

2,25 

0.10 

0.20 

TOTAL 

Foisonnement (10 % du total sans la plaque) 

2.000.000 

752.500 

450.684 

235.379 

91.962 

148.000 

472,000 

4.150.525 

215.053 
1 
3 TOTAL BRUT 4.365.578 

3.1.2.4 Execution des excavations 

Pour réaliser les travaux d'excavation, aussi bien pour la plaque de 
phosphogypse que pour les sols pollués de la zone du projet, les considerations 
suivantes ont été préconisées dans la planification : 

- La zone entre la cótc el la ligne de la Marée Basse peut être excavée sans 
problèmes avec des équipements terrestrcs, si on travaillc pendant la 
période Haute Mer juste sous la cóte et si les travaux sont executes en 
suivant la descente de la mer jusqu'au niveau de la Marée Basse. 

- Afin d'éviter Ie plus possible la propagation des pollutions dans les zones 
propres et dans la mer, notamment par Ie phosphogypse, il faut effectuer Ie 
maximum possible d'excavatïons è sec. 

- Pour pouvoir excaver la plaque de phosphogypse ä sec, i) faut prévoir, 
d'une part la construction d'une digue qui empêchera Peau de mer de 
pénétrer dans les excavations et d'autre part installer un Systeme de 
pompage pour Ie rabattement de la nappe dans les zones d'excavation. 

- La partie de la cóte, qui doit être aménagée ä un niveau de +1,80 m NGT, 
peut servir de digue si eile est construite en premier lieu. Il faudra alors 
aménager cette partie en priorité, après avoir excavé et nettoyé la zone qui 
servirait de base ä cette digue. 

- Les épis prévus dans Ie secteur doivent être aménagés en même temps que 

la digue. 
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- Pour assurer un bon phasage, la zone ä excaver, conjointement avec un 
rabattement de !a nappe, peut être divisée en plusieurs sections, afin de 
pouvoir expedier au plus vite les travaux d'excavatJon et ne pas perdre de 
temps en attendant Ie rabattement de la nappe. Cela est nécessaire 
également pour la planification de 1'apport des matériaux de remblai. En 
general, les dimensions des sections dépendront de la capacité des 
équipements. Au moment oü la digue est achevée, la première section doit 
être excavée et préparée ä recevoir ie remblai de sable. Le remblai dans 
certains secteurs peut être execute avec une sur-hauteur, pour créer des 
depots ä partir desquels le sable peut être tiansféré ä d'autres secteurs è 
remblayer. 

Le Tableau 3.6 montre les différentes zones avec les surfaces et les volumes 
estimés de sol et de phosphogypse è excaver. La tolerance sur la profondeur 
qui doit être appliquée pour Ie dragage des sols pollués est de 20 cm. En effet, 
pour s'assurer que les sols pollués sent complètcment enlevés, il faut tenir 
compte d'une sur-profondeur de 20 cm dans les travaux de dragage. Par 
contre, pour les excavations k sec, cette sur-profondeur est réduite è 10 cm 
seulement. 

Les excavations autour du dépót sont des excavations ä sec, qui comprennent 
Tenlèvement de la plaque de phosphogypse el Texcavation des sols pollués 
sous la plaque. 

L'exécution de la digue fait partie des travaux préparatoires è réaliser par 
Tentreprise des travaux. Sa technique de realisation est prise en compte dans 
l'cstimation des coüts des travaux ä réaliser dans le cadre de la composante 
dépollution du projet. Cependant, l'entreprise retenue pour les travaux peut> 
proposer d'autres mélhcdes poui maximiser I'excavation ä sec des matériaux 
pollués, comme par exemple la mise en place d'un rideau de palplanches. 

Pour réaliser ces excavations ä sec, dont les fonds se situent parfois ä -4,0C m 
TN, il faudra procéder ä un rabattement de la nappe. L'entreprise sera appelée 
ä proposer un Systeme de controle du niveau de la nappe qui soit efficace et 
performant. 

Pour une équipe de travail. Les équipements nécessaires pour effectuer ces 

excavations sont les suivants : 

- 1 pelle mécanique sur pneumatiques ; 

- 2 camions ; 

- l bouteur. 
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Une production de 8.500 m par semaine semble rcaliste pour ce type de 

travail. Etant donné que les volumes ä excaver peuvent atteindre 3 Mm', les 

équipements précités doivent être multiplies en consequence pour atteindre ta 

production souhaitée. 

Pour les excavations sous la digue une production de 10.000 m' par équipe par 

semaine est estimée, ce qui donne une période de 3 semaines pour l'exécution. 

Pour les excavations cóté mer de la digue la production est également estimée 

a 10.000 m' par équipe par semaine, ce qui donne une période de 6 semaines 

pour l'exécution. 

Pour les excavations ä rintérieur de la digue une production de 12.000 m' par 
équipe et par semaine est estimée, ce qui dorme une période d'exécution de 
230 semaines par équipe. 

Le nombre d'équipes doit être choisi en fonction de !a production de matériau 

de remblai du gite marin prévu par ce projeL 

3.13 T R A V A U X DE D R A G A G E DES SEDIMENTS POLLUES 

3.1.3.1 Quantité de sediments pollués ä draguer 

Les zones polluées situées ä des niveaux inférieurs è la Marée Basse, seront 

enlevées par dragage, ensuite transferees sur le dépót de phosphogypse. 

Le dragage des sediments pollués et du phosphogypse sera effectué en deux 

phases. La première phase consistera au dragage des zones situées aux endroits 

oil la digue et les épis 2 et 3 seront aménagés. Le reste des excavations sous 

l'eau sera execute dans une deuxième phase. •^^^^ 

Le volume total de sediments è draguer est estimé ä environ 1,3 Mm tel que 

présenté dans le Tableau 3.6. 
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Tableau 3.6 - Volumes de sol pollué ä excaver/draguer (dépollution) 

Superficie 
Volume (m') 

Superficie 

sol pollué 
Phospho-

gypse 
Sur-

profondeur 
Total 

Oragage 

Digue et épis 586-000 160,300 117.200 277.500 

Autres zones en 
dessous de la Marée 
Basse 

1.774.000 672.200 354.800 1.027.000 

Total ä draguer 2.360.000 832.500 472.000 1.304 .'500 

Excavation ä sec 

Oigue et épis 70.000 17.500 7.000 24.500 

Zones Ie long de la cöte 
en dehors de la digue et 
au-dessus de MB 

160.000 68.221 16.000 84.221 

Zone è rinlérieur de la 
digue 1,250.000 626.581 2.000.000 125.000 2,751.581 

Total ä excaver ó sec 1.480.000 712.302 2.000.000 148.000 2.860.302 

Total è 
excaver/draguer 

3.840.000 1.S44.802 2.000.000 620.000 4.164.802 

La quantité des sols pollués ä draguer poiir la digue et épis est dans l'ordre de 
277.500 m ,̂ les 20 cm de sur-profondeur sent compris. Dans une deuxième 
phase il faudra draguer les matériaux pollués du fond marin er. dessous de la 
Marée Basse et dont Ie volume est estimé ä environ 1.027.000 m', y compris la 
sur-profondeur. 

3.13.2 Mode d'exécutioD 

La plus importante contrainte pour Ie dragage des sols pollués ê t la faibls 
profondeur de l'eau, et par conséquent Ie faible tirant d'eau disponible Cela 
veut dire que seulemcnt des équipements avec un tirant d'eau Hmité peuvent 
être utilises, notamment les petites dragues ä désagrégateur, des pelles 
mécaniques sur ponton ou encore des machines ä chenilles. Il existe des petites 
dragues sur chenilles, qui fonctionnent indépendamment des niveaux d'eau et 
du niveau du fond. 

Si des dragues sent utilisées, les matériaux excavés seront refoulés par des 
conduites sur Ie dépöt. Dans ce cas les eaux de retour doivent être traitées 
avant de retoiuner è la mer. Les pollutions se lient par adsorption aux fines 
paiticules de sediment et aux matériaux organiques, les eaux de retour doivent 
done passer par des bassins de décantation sur Ie dépót, oü les parlicules en 
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suspension peuvent se decanter avant que les eaux puissent être evacuees vers 

Ia mer. 

Il doit être possible par cxemple d'aménager sur Ie dépót trois bassins de 

200 m par 200 m. Si la hauteur des parois de ces bassins est assez élevée, soit 

dans I'ordre de 2 ä 3 m, les produits seront refoulés chaque semaine dans Ie 

bassin suivant, ce qui fait que les particules ont chaque fois deux semaines 

pour se decanter. Pendant ces deux semaines, Ie niveau d'eau dans Ie bassin 

baissera graduellement en faisant écouler la couche propre de surface vers Ia 

mer par une conduite. 

\ Un inconvenient majeur de cetie methode est constitué par rinfiltration 

I considerable des eaux vers la nappe, et la lixiviation des pollutions du dépót 

par ces infiltrations. Vu les inconvénients poses par l'excès d'eau 

I qu'apfwrterai une drague conventionnelle dans les matériaux excavés, les 

études se sont basées sur une execution des travaux de dragage par une pelle 

mécanique ou hydraulique sur ponton. Par ailleurs, en suivant Ia descente de la 

marée, il est en principe possible d'excaver toute la plaque de phosphogypse ä 

sec. 

La pelle doit être pourvue d'un système qui permet de suivre en détail la 

profondeur du dragage. Les matériaux excavés seront verses dans des barges, 

qui, après être poussées vers un poste ä quai, sont déchargées par ime autre 

pelle OU une dragline. Les matériaux seront finalement transportés par des 

camions bennes vers Ie dépót. 

L'excavation ä l'aide d'une pelle mécanique n'ajoute finalement que tres peu 
d'eau au produit de dragage, ce qui fait que des mesures speciales ne sont pas 
nécessaires sur Ie dépöt pour les eaux de retour. Il convient done d'utiliser un 
type de pelle mécanique qui permet de draguer de fines couches, laissant un 
fond plat et qui entralne Ie moins possible de perturbation lots des travaux. 

3 .133 Équipement de dragage et production 

La methode de dragage retenue nécessite les équipements suivants: 

- une pelle ou une dragline sur ponton, la capacité de la pelle utilisée 1,5 

- 4 barges de 200 m^ chacune ; 

- remorqueurs; 

- un petit bateau d'inspection avec un controleur de l'entreprise ; 

~ une pelle ou dragline pour décharger les barges ; 
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- camions ou dumpers. 

Si la production d'une pelle conventionnelle n'est pas süffisante pour respecter 

le planning, on peut choisir une pelle de plus grande capacité, sinon deux 

pelles, chacune sur son ponton. Pour deux pontons on peut probablement se 

contenter de deux remorqueurs, d'une pelle pour décharger les barges et d'un 

bateau d'inspection. 

En travaillanl 24 heures sur 24, on peut arriver avec le materiel indiqué ci-
dessus ä une production moyenne 100 m par heure, ce qui correspond ä une 
production hebdomadaire de 16.800 m'. Le volume ä draguer pour la digue et 
les épis prendra dans ces conditions 18 semaines, et le reste des travaux de 
dragage prendra 60 autres semaines. 

D'autres travaux temporaires, par cxemple pour le compartimentage, n'ont pas 
été pris en consideration dans ces calculs. 

3 J ISOLEMENT DU DEPOT DE PHOSPHOGYPSE 

Le depot de phosphogypse contient une quantité considerable de matériaux 
pollués qui sont considérés corrmie étant nocifs pour I'environnement et 
toxiques pour toute forme de vie. L'objectif de I'isolemenl du depot de 
phosphogypse, derive directement des objectifs du projet, est done d'arrêter 
dans un délai raisonnable la propagation de la pollution ä partir du depot. 

Les mécanismes de propagation de la pollution è partir du depot sont: 

- Le charriage et la dispersion par le vent de? particules poiluées ; 

- La dispersion de la pollution dans la nappe d'eau et dans la mer. 

Neutraliser le depot de phosphogypse peut étre assure par rélimination de la 

dispersion des matériaux pollués dans Pair et dans la nappe. 

3.2.1 "flAlTftlAUX POLLfES A ISOLER 

3.2.1.1 Le depot de phosphogypse 

L'actuel depot de phosphogypse couvre quelques 50 hectares sous forme d'un 
rectangle dont le cóté front de mer mesure 800 metres. Cette forme massive 
constitue un obstacle physique sur te littoral avec des talus raides qui coupent 
la visibilité. Ce depot s'élève ä un niveau variant entre +3,8 et +8,7 m NGT. 

Par ailleurs, ä cause de l'acidité élevée du milieu, la surface du depot est 
dépourvue de vegetation, ä 1'exception de quelques espèces qui ont récemment 
poussé dans certains endroits ponctuels. 
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Des sondages géotechniques ont etc effectués dans Ie depot de phosphogypse 
et des échantillons intacts ont été prélevés sur toute Ia hauteur du depot et dans 
les couches du sol sous-jacentes. Lc but de eet échantillonnage était de 
détenniner les caractéristiques chimiques du phosphogypse et des sols sous-
jacents. Les échantillons de phosphogypse prélevés ont été analyses pour les 
paramètres suivants : 

- Residu sec ; 

- Matière organique; 

- CaCOj; 

- Azote et phosphate ; 

- Zn, Cu, Pb, Cd et Fe ; 

- Huiics minérales; 

- Combinaison organohalogènes extractibles (EOX) ; 

- Hydrocarbures aromatiqucs polycycliques (HAP) ; 

- Pesticides chlorés (PCB) ; 

- Radioactivité; 

- Essai de lixiviation (pour im seul échantillon). 

Les résultais des analyses montrent que Ie Cadmium est présent ä des 
concentrations élevées situées entre 18 et 28 mg/kg du residu sec. Dans l'un 
des échantillons, une légere contamination par du Zinc a été détectée. Les 
teneurs en phosphate varient entre 3.400 et 5.300 mg/kg de residu sec. Une 
teneur' en azote de 1.500 mg/kg du residu sec, a été détectée dans un des 
échantillons. Par ailleurs l'huile minerale a été détectée è de faibles 
concentratioDs (110 ä 460 mg/kg du residu sec) dans tous les échantillons. 

En ce qui concerae la radiologie, il est recoimu que Ie phosphogypse émet un 
gaz radioactif Ie Radon qui est considéré dangereux peur la santé après 
inhalation-

Des campagnes de mesures ont été effectuées sur et autour du dépót de 
phosphogypse pour détemiiner les concentrations du gaz Radon. Le 
rayonnement par les sources extérieures a été mesure en plus des 
concentrations des gaz radioactifs, dont le Radon, qui sont considérés comme 
des sources intérieures. La concentration du Radon sur le dépót est de 24 
Bq/m^ qui est ä comparer ä 20 Bq/m^ en ville. La vitesse d'cxposition des 
sources extérieures est de 138 nSv/h sur le dépÓt contre 68 nSv/h en ville. 
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L'exposition au Radon a été mesurée sur Ie dépól ä I'état oii il est; c'est è dire 
sans aucune mesure de recouvrement. Toutes les récentes études, effectuées 
dans Ie cadre du projet TAPARURA, affirment que I'impact radiologique dü 
au dépót de phosphogypse est inférieur ä la valeur de reference de 1 mSv/an 
{on peut citer l'étude de l'impact radiologique du dépót de phosphogypse Ex-
NPK Sfax, réalisée en 1998/99 par Ie CNR? et I'ALGADE), Par ailleurs. ces 
études confirmenl que Ie Radon, qui est un gaz ä durée de demi-vie tres courte, 
se désintègrera ä un niveau réglementaire (recommandation de Ia CIPR 60) 
pendant sa traversée d'une couche de terre de 0,3 m d'épaisseur au minimum. 
De plus, cette couche de terre réduira pratiquement ä zéro la vitesse 
d'exposilion provenant du seul dépót et réduira la vitesse d'exposition par les 
sources extérieures aux mêmes valeurs que ceux mesurées en ville. 

3.2.1.2 Les sols sous Ie dépót de phosphogypse 

Le sable situé sous la couche de phosphogypse est également modérément 
pollué par du Cadmium (jusqu'è 17 mg/kg du residu sec) et légèrement pollué 
par de l'huile (jusqu'è 230 mg/kg du residu sec). La teneur maximale en 
phosphate dans le sable est de 3.900 mg/kg du residu sec. D est ä noter que les 
teneurs les plus élevées en azote n'ont pas été rencontres dans la couche de 
phosphogypse mais sous celle-ci (maximum L300 mg/kg du residu sec). 

3.2.2 EVALUATION DES SOLUTIONS POUR L'ISOLEMENT DU DEPOT 

3.2.2.1 Solutions possibles 

Plusieurs solutions ont été citées comme methodes possibles pour neutraliser le 

dépót Parmi ces methodes nous pouvons citer: ^ 

- Le dcplacement du dépót; 

- La bioréduction; 

- Labiolixiviation ; 

- La biofixation / biosorption ; 

- Le lessivage sur place ; 

- La neutralisation par des processus chimiques ; 

- L'isolement du dépót par un écran lateral et un système de pompage 

interne; 

- D'autres methodes d'isolation, comme l'étanchéité laterale et la couverture 

avec une feuille en plastique. 
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La methode de déplacemenl du depot n'a pas été retenue comple tenu d'une 
part de son coüt prohibitif, et d'autre part de plusieurs contraintes techniques, 
doni notamment le site bote, les modes de transport, Timpact du transport, la 
gestion de la pollution résiduelle dans les sols sous-jacents. Cependant cette 
methode n'a pas manque d'etre examinee. 

En effet, le premier problème que pose une telle solution est de trouver un site 

approprié pour éliminer les matériaux pollués. D'une pEirt l'éliminer en mer est 

ä exclure, d'autre pan, il n'y a pas dans le gouvemorat de Sfax des anciennes 

carrières ou des sites propices aptes ä accepter de tels matériaux. 

Si un site est trouvé, le second problème serait Ie mode de transport possible. 
Le transport peut êlre par la chaussée, par voie ferrée ou par voie hydraulique. 
Transferer les 8 millions de m'' de phosphogypse et de sols pollués par 
chaussée prendrait environ 5 ans sans manquer de créer un impact lourd sur la 
viUe de Sfax et ses infiastructures. Par voie ferrée, il faut que le site hóte soit 
proche des rails. De son cöté le transport par voie hydraulique est ä écarter 
compte tenu des coüts prohibitifs lies k Timportante distance de transport. 

Les methodes d'inertage sur place, comme la bioréduction, la bioHxiviation, la 
biosorption, le lessivage sur place ou encore la neutralisation par des processus 
chimiques semblent ètre tres attirantes. Cependant, toutes ces methodes sont 
encore au stade d'essais au laboratoire et aucune de ces methodes n'a encore 
été mise en ceuvre ä grande échelle. D peut d'ores et déjè ètre affirmé que des 
methodes basées sur des processus biologiques ont tres peu de chances de 
réussir dans Tenvironnemeat acide que constttue le dépót 

S'il s'avérait déjè que certaines de ces methodes étaient faisables, il est sür 
aussi que l'inertage suivant ces methodes prendra beaucoup de temps, de 
l'ordre de dizaines d'années. Pendant toute cette période, il faudra soit un 
isolement physique pour empêcher la propagation de la pollution soit attendre 
la realisation du projet tout en invcstissant des montants considerables. Tenant 
compte de ces considerations, les methodes d'inertage sur place ou de 
lessivage ont été écartées car elles s'avèrent irréalistes pour l'instant. 

3.2.2.2 Solution retenue 

n nous reste done les methodes ou les systèmes d'isolement, qui consistent a 

confiner sur place le dépót de phosphogypse et les sols sous-jacenls pollués. 

Un tel Systeme comprend trois compyosantes essentielies suivantes : 

- Une partie inférieure - la base; 

- Un confinement lateral - l'écran ; et 
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- Unc partie supérieure - Ie recouvrement. 

La partie inférieure ou la base du dépót est pratiquement déja en place. II s'agit 

de la couche d'argile existante rencontrée, ä différentes profondeurs, dans les 

sondages cffectués sur Ie terrain. Toutefois, bien qu'elle soit de faible 

perméabilité dans certains endroits, cette couche d'argile laissera passer une 

certaine quantité d'eau d'infiltration. Des études et simulation 

hydrogéologiques ont montré qu'un confinemeni lateral est nécessaire. Sans 

écran, des propagations directes de pollutions se produiraient, et done I'impact 

sur les futurs constructions et Técologie d'une maniere générale peut être 

severe. 

Le confinement lateral est forme essentiellement d'un écran en Polyethylene 
de Haute Densité (PEHD). Depuis le débul du projet, lei études considéraient 
eet écran comme une composante essentielle du projet. Tellement la nécessité 
d'un écran a été toujours justifiée pour de projets similaires, que dorénavant on 
peut prévoir cette nécessité sans être oblige de la prouver avec des simulations. 

Dans tous les cas la nappe è l'intérieur de l'écran aura ä terme un niveau plus 
élevé que celui de la nappe externe. Pour éviter le débordement de l'écran 
et/ou la propagation laterale des polluants, par de l'eau qui est en contact direct 
avec les polluants et en cas de défaillance de l'écran, il est nécessaire de 
prévoir un système de pompage pour gardcr le gradient hydraulique de fafon 
permanente vers l'intérieur de l'écran. Ce pompage doit s'effectuer au niveau 
de la couche de sable se trouvant en-dessous du dépöt, ä environ -10 m NGT. 

Les simulations hydrogéologiques ont montré qve les caux qui seront pompées 
pendant des milliers d'années contiendront des substances dissoutes qui ne 
sont pas dangereuses pour Ia santé publique et qui ne dépassent pas le Risque 
Maximum Admissible écologique. Ceci est dü au fait que les métaux 
Cransportés par l'eau subissent une adsorption au niveau de la couche d'argile 
se trouvant en-dessous du dépót, ei par conséquent ils se déplacent bcaucoup 
plus lentement que l'eau. Après des siècles, ces métaux arriveront dans les 
pompes et seront done portés en surface. 

3.2.3 CARACTERISTIQUES DE L'ÉCRAN DE CONFINEMENT 

3.2 J .1 Profondeur d'ancrage de l'écran autour du dépöt 

Les investigations géotechniques ont montré qu'une couche d'argile capable 
de servir corrune couche d'ancrage pour l'écran existe le long de l'axe tracé 
pour eet écran. La profondeur de cette couche d'argile est variable, par 
conséquent, l'écran sera d'une hauteur variable. 
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Tous les sondages realises dans Taxe de l'écran ou a proximiié {23 sondages 

en 1998), ainsi que ceux realises ä l'intérieur du depot, ont rencontre, a 

différentes profondeurs, la couche d'argile de faible perméabilité qui convient 

pour I'ancrage de l'écran (voir Tableau 3.7). En se basant sur I'expérience 

pour des projets similaires et sur les particularités géologiques en place, 

I'ancrage de l'écran dolt être d'au moins 2,5 m dans Ia couche d'argile. 

Tableau 3.7 : Profondeur d'ancrage de l'écran 

Cöté du dèpót 
Niveau d'ancrage 

(mNGT) 
Profondeur 

d'ancrage (m) 
Perméabrljlé 

(cm/s) 

Nord •7.0 1.8 è 5,4 7.7 Ä IO"* 

Est -9.0 2,3 è 6.0 5.7 X lO-" 

Sud -10.0 é -16,0 2.5 é 4,2 2.6 X 10'' 

Ouesl -13.0 è-15.0 2,5 è 6.1 4.2 X 10 ' 

Bien que I'ancrage d'une partie du cóté Nord de l'écran soit inférieur è 2,5 m 

cela ne doit pas poser de probième vu la faible perméabilité de la couche 

d'ancrage. 

3.23.2 Conditions ä satisfaire par l'écran 

L'écran est destine è isoler latérslement Ie dépól de phosphogypse et les sols 
pollués sous-jacents. Le confinement doit s'effectuer de maniere ä éviter Ie 
contact des eaux de la nappe ä I'exterieur avec les matériaux pollués et done 
éviter Ia dispersion de la pollution. Pour cela, l'écran doit satisfaire les 
conditions suivantes: 

- il doit avoir une bonne imperméabilité; 

- il doit pouvoir résister aux conditions chiniiques locales; 

- il doit toiérer les deformations des sols consécutives au remblaiement; 

- les matériaux ä utiliser pour et dans l'écran doivent garantir è eet écran une 

durée de vie de plus de 100 ans. 

3.233 Différents types d*écrans étudiés 

Plusieurs types d'écrans ont été évalués ou étudiés dans le cadre du projet 

TAPARURA notamment: 

- Rideaux de palplancbes ; 

- Paroi en ciment-bentonite dans une tranchée ; 

- Paroi en ciment-bentonite injecté. 
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Les sections suivantes présentent ces options et justifient les choix cffectués. 

A) Rideaux depalplanches 

Le depot tout entier peut être ferme sur les cötés par un rideau de palplanches 

métalliques. Ces palplanches nécessitent un traitement en surface pour la 

protection contre la rouille et l'agression des produits chimiqucs. 

Les joints entre les palplanches doivent être étanches. Il est par exemple 
possible de réaliser des forages ä remplacement des joints et de les remplir 
ensuite de ciment-bentonite. 

L'installation du rideau de palplanches est relativcment simple. Elle pourra se 
faire par battage ou par vibrofonfage. 

B) Parol en ciment-bentonite dans une Iranchée 
~— y 

Cette methode est couramment utilisée au Royaume Uni (R.U.)- La procédure 
est de simplement creuser une tranchée de 0,5 ä 1,5 m de large qui est ensuite 
remplie avec un mélange de bentonite-ctment. Ce mélange reste ä sa place 
jusqu'a ce qu'il diu"cisse. La parol ainsi formée est enfouie tour ä tour par 
panneaux. Au R.U., souvent on se réfëre ä ces parois par <:self hardening 
walls » murs auto-durcis. En Europe on préféré les appeler «single phase 
walls » parói d'ime phase, et les p2irois dans lesquels le mélange est remplacé 
par UQ second matériau sonl coimus par paroi ä deux phases «two phase 
walls ». n est possible d'insérer une membrane en polyethylene haute densité 
(PEHD) dans cette paroi pour améliorer ses qualités d'isolement. Dans ce cas, 
la membrane est installée par paiineau. La procedure est tel que le paimeau est 
initialement monté sur un cadre métallique rigide, on le fait descendre ensuite 
dans la tranchée remplie du mélange et on retire le cadre métallique ä la fm. Le 
joint entre chaque parmeau peut être assure soit par superposition d'une surface 
des deux panneaux voisins ou par des joints mécaniques. 

C) Paroi en ciment-bentonite injecté 

Au lieu de creuser une tranchée, ensuite la remplir avec le mélange ciment-
bentonite, ime autre technique est d'injecter ce mélange par vibrofon^age. 
Cette methode est courante aux Pays-Bas, eile s'applique bien pour les 
barrières d'isolement, la oii la paroi n'est pas sujette ä des efforts. II existe 
plusieurs methodes de realisation, notamment d'effectuer ime série de trous le 
long de la paroi, espacés de la largeur d'un profil en I métallique. Le profil en I 
est ensuite inséré par vibrofon^age de telle fa^on que ses extrémités suivent le 
cheminement des trous realises. Lorsque te profil métallique atteint la 
profondeur souhaitée, le mélange ciment-bentonite est injecté en méme temps 
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que l'enlevement du profil. Par la suite, Ie retrait du profil métallique 

s'effectue lentemeni au ftjr et ä mesure que l'espace qu'il laisse en dessous se 

remplit du mélange injecté. Une autre methode est d'insérer un profil en I par 

vibrofonfage, et I'injection du mélange se fait ä partir de cavités existant dans 

Ie profil mème. Les dimensions du profil en I varient suivani les entreprises, 

cependant en general 1'opération doit ètre conoue de maniere ä créer unc 

ouverture dans Ie sol d'une épaisseur minimale de 10 cm et de largeur 

minimale de I m. 

It est cgalement possible d'insérer, par panneau, une membrane en 
polyethylene haute densité (PEHD) dans cette paroi pour améliorer ses qualités 
d'isolement. La procédure est Ia mème que la précédente, une fois l'espace 
créé par Ie profil métallique est rempli du mélange ciment-bentonite, on fait 
descendre la membrane PEHD montée sur Ie cadre métallique. Encore, Ie joint 
entre cbaque panneau peul être assure soit par superposition d'une surface des 
deux panneaux voisins ou par des joints mécaniques. 

3.23.4 ComparaisoD des di^érents types d'écrans 

Les écrans doivent, en premier lieu répondre aux contraintes du projet. Il est ä 
noter que quel que soit Ie tj-pe d'écran retenu pour ce projet, son installation 
doit être réalisée par joumées calmes, sans vent. En effet, vu que les 
dimensions des panneaux seront tres larges, en presence du vent ils agiront 
comme des voiles, par conséquent leur installation sera tres difficile. 

A) Rideaux de palplanches 

A I'aide d'un rideau de palplanches, on peut construire un écran tres étanche et 
resistant au-X produits chimiques et ä la migration de I'eau de la nappe. De 
plus, les rideaux de palplanches sont rigides et résisteront aux deformations du 
sol qui peuvcnt se produire. Toutefois, ce procédé présente ion inconvenient 
majeur, notamment son coüt. La grande quantité d'acier utilisée en fait une 
solution onéreuse, de 2 ä 5 fois plus chère que les autres options. Son coOt 
estiraé pour ce projet est environ 500 Dinars/m^ 

Dans ce projet, on ne s'attend pas ä des deformations importantes dans Ie sol, 

done il est a priori inutile d'investir pour une telle solufion. 

— V B) Paroi en ciment-bentonite dans une tranchée 

La largeur de Ia tranchée est fonction de Ia profondeur. Dans Ie cas de ce projet 
on s'attendra è creuser des profondeurs de 10 ä 15 m pour satisfaire cette 
alternative. Pour cela, il faut penser ä des largeurs de tranchées de l'ordre de 
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0,6 m. Ensuite il faut remplir ces tranchées avec un mélange ciment-bentonite 
dont les caractéristiques doivent être fréquemment contrölées. 

Toutefois, Ie sol acide auteur du dépöt va peu ä peu attaquer Ie ciment-
bentonite, et dans ce cas la membrane en PEHD s'avère indispensable pour 
servir de barrière aux eaux de la nappe pour les empêcher de migrer ä 
l'intérieur du dépöt et aux polluants de s'échapper du dépöt. Done pour 
garantir une fonction isolante durable de l'écran, il faut combiner Ie mélange 
ciment-bentonite avec une membrane en PEHD. Le coüt estimé de cette 
alternative reviendrait i environ 110 Dinars/m^. 

Cette alternative est techniquement valable pour le cas de ce projct, eile est 
preferable aux rideaux de palplanches vu qu'elle assure une meilleure 
étanchéité et durabilité en plus d'etre beauccup plus économique. Le mélange 
Bentonite-Cimenl sert ä maintenir la tranchée ouverte assurant ainsi la stabilité 
des parois, qui sans ce mélange s'écrouleraient. Ce mélange durcit après un 
certain temps, servant de remblai pour la tranchée. 

Cette methode de travail s'impose lorsque: 

- Ie sol est instable ; 

- la nappe provoquerait FinstabiHté des parois de la tranchée ; 

- le sous-sol ne permet pas de reteoir la methode par vibro-fonfage comme 
solution de base. -

Cette solution est bien utihsée dans le monde, eile offre une combinaison de 
deux matériaux d'étanchéité, le PEHD et la Bentonite-Ciment. 

C) Ecran en bentonite injecté 

Cette solution est interessante, étant donné que dans ce cas on évite les grosses 
excavations en plus de l'économie faite sur la quantité du mélange ciment-
bentonite ä utiliser. Cet écran sera aussi attaque par Tenvironnement acide et 
nécessitera incontestablemeot une membrane en PEHD. Dans ce cas 
également, l'écran (flexible) en PEHD permettra è la paroi de mieux suivre les 
deformations du sous-sol sans accroissement de la perméabilité par des 
fissures. Le coüt estimé de la paroi en ciment-bentonite injecté reviendrait ä 
environ 75 Dinars/m . 

Au niveau des coüts, il est clair que la methode par vibrofon^age est plus 
économique que I'excavation, notamment sur les quantités de bentonite et de 
ciment ä utiliser et les grands travaux d'excavation è réaliser. Cependant, cette 
methode est applicable dans les sols qui ont tendance ä peu résister aux efforts 
de vibro-fon^age, et permettant d'atteindre la profondeur projetée sans abimer 
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en cours de route la feuille en PEHD ni perdre le verrouillage reliant le profile 
a la feuille en PEHD. 

II est considéré que les conditions du sous-sol dans la zone du projet ne sent 

pas favorables pour opter pour cette methode de mise en oeuvre de l'écran- En 

efFet, I'argile dans laquelle l'écran doit être fiché, est tres dure et pourra ablmer 

la feuille ou importuner le verrouillage feuille/profilé. 

D) Type d'écran retenu 

L'écran propose consiste en une feuille en PEHD insérée dans une tranchée 
remplie d'un mélange Bentonite-Ciment. Le choix de cette solution est basé 
sur diverses raisons: 

- Nature des sols rencontres ; 

- Sécurité; 

- Diminution des risques d'exécution ; 

- Composition chimique des contaminants ; 

- Stabilité pendant les phases des travaux. 

Le mélange Bentonite-Ciment se trouvera, après rexécution de l'écran, de part 
et d'autre d'une feuille étanchc. II n*y aura done pas d'écoulemeni ä travers 
l'écran. Une fois que la masse de l'écran a été remplie d'eau polluée, il n'y 
aura pratiquement plus d'apport de polluants dans la masse de cette structure. 
En outre, une solution avec PEHD est plus favorable. 

Bien qu'une degradation par des polluants puisse se produiie, le mélange durci 
restera présent et gardera grosso modo ses propriétés. 

n faut cependant noter que les experiences oü des écrans en PEHD ont été 

adoptés ne dépassent pas les 20 ans. 

3.2 J . 5 Methode d*exécutioD 

La methode d'écran souple est couramment utilisée dans le monde. La 
procédure est de simplement creuser une tranchée de 0,6 m de large qui est 
ensuite remplie avec un mélange de Bentonite-CimenL La feuille en PEHD est 
installée par panneau. La procédure est telle que le panneau est initialement 
monté sur un cadre métallique rigide, on le fait descendre ensuite dans la 
tranchée remplie du mélange et on retire le cadre métallique ä la fin. Le joint 
entre chaque panneau peut être assure soit par superposition d'une surface des 
deux panneaux voisins ou par des joints mécaniques. 
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Pendant la preparation du mélange bcntonite-ciment, la bentonite doit être 
mélangée en premier lieu avec de l'eau ensuite passer è rhydralation pendant 
au moins 4 heures, et préférablement 24 heures. Unc décantation des particules 
de la bentonite peut se produire durant la période d'Hydratation. Afin d'éviter 
ce phénomène, les réservoirs d'hydratation doivent être constamment agités ou 
homogénéisés par recirculation avant tout usage du mélange. Suite ä 
ropération d'hydratation, la bentonite est pompée dans un deuxième réservoir 
de mélange la oü l'on ajoute du ciment. Le produit ciment-bentonite qui en 
résulte est ensuite pompé dans un autre réservoir pour le stockage et 
rhomogénéisation. Une assez grande station (silos de ciment et bentonite, 
réservoirs ou fosses pour l'hydratation de la bentonite, des mélangeurs, des 
réservoirs d'agitation, etc.) est nécessaire pour la preparation du mélange 
ciment-bentonite, par conséquent les frais de mobilisation peuvent être bien 
élevés. En principe, une station centrale préparé le mélange qui est ensuite 
pompé dans la tranchée. Des distances de pompagc dépassant l Kilometre sont 
possibles ä l'aide de pompes centrifuges et des pompes k déplacement positif. 

Le mélange ciment-bentonite doit répondre aux conditions suivantes : 

- il doit avoir une densité capable de soutenir les parois de l'excavation; 

- il doit former un produit d'une tres faible perméabilité; 

- faciliter la mise en place de la feuille de PEHD ; 

- il doit justifier d'un minimum de décantation, soit inférieure a l ou 2 %. 

Ce demier point est tres important, car si la décantation du mélange est élevée, 

les pïuticules se retrouveront au fond de l'excavation et la partie supérieure 

sera remplie d'eau, qui représente une situation indésirable. 

D'autre part, il n'est pas possible de présenter im rapport Bentonite-Ciment 
pour le projct TAPARURA k ce stade, Tentreprise des travaux doit faire ses 
propres calculs et essais pour être en mesure de préconiser eet important 
paramètre. Le mélange doit foumir un matériau qui soit capable de maintenir 
les parois de la tranchée stables pendant la mise en ceuvre de l'écran. A titre 
d'exemple, une moyenne du rapport B/C constatée ä partir d'une dizaine de 
projets similaires est de 35 kg de Bentonite pour 200 kg de Ciment mélanges 
dans 1.000 Utres d'eau, L'entreprise des travaux évaluera la qualité de la 
Bentonite locale en vue de son utilisation pour les travaux prévus. 
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3.23.6 Aptilude de Técran pour les conditions locales. 

A) Selection du produit de lafeuille d 'étanchéité 

Un grand nombrc de produits a été teste dans le passé aux Pays-Bas pour leure 
capacités: 

- de résister aux attaques de produits pouvant filtrer de depots d'ordures ou 
de déchets 

- leurs aptitudes d'etre fabriqués en feuilles pouvant servir de couvertures ou 
d'écrans. 

Les résultats de ces tests som donnés entre autres dans "Les protocoles pour 

I 'application de membranes plastiques pour la protection du sol", édité pour le 

Ministère de I'Environnement des Pays-Bas. 

De ces tests il en ressort que 5 types de matériau son! aptes pour être utilises 
pour servir de feuilles d'étanchéité. Ces tests ont niontré que le matériau 
PEHD possêde la meilleure resistance chimique et la meilleure aptitude pour 
répondre aux conditions fonctionnelles. 

Dans ces recherches, on s'est basé sur la composition générale des produits. 
Certains fabricants donnent cependant ä leurs produits, par des ajouts 
spécifiques, des aptitudes encore supérieures, 

Le matériau PEHD est done le meilleur choix pour la feuille d'étanchéité dans 
l'écran. Les produits pour lesquels ce matériau a une aptitude moins 
performante ne figurent pas dans le depot de pbosphogypse, sinon, ils y 
figurent é des concentrations si faibles qu'ils ne risquent pas de nuire k la 
feuille d'étanchéité. 

B) Resistance du mélange Bentonite/Cimenl aux attaques chimiques 

. •'• Dans le cadre de recherches scientiSques aux Pays-Bas, ded essais poussés ent 
été effectués sur des échantillons d'un mélange Bentonite-Ciment, afin de 
verifier I'aptitudc de ce matériau pour des écrans de confinement. 

Les résultats des essais suivants sont présentés dans Ie présent chapitre : 

- Influence d'acides et d'alcalins sur la perméabilité du mélange 

Bentonite/Ciment; 

- Perméabilité du mélange Bentonite/'Ciment sous l'influence du NHiCI; 

- Influence des pollutions chimiques sur un mélange de Bentonite/Ciment 

durci. 
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Les essais ont été executes sur des mélanges composes par de Ia Bentonite 
activée ou de la Bentonite è base de Calcium. La Bentonite activée est une 
Bentonite ä base de Calcium traite avec du Na2C03, ce qui lui donnc les 
capacités comparables ä une Bentonite ä base de Natrium, c'est ü dire un 
coefficient d'expansion beaucoup plus grand (4 fois). 

Les deux types de Bentonite ont été mélanges avec du ciment de Haut-
Foumeaux avec un pourcentage élevé de laitier. 

Les mélanges utilises pour les essais avaient les compositions suivantes: 

- eau distillée, (pH = 7,6) 

- Alcalin inorganique: solution avec 5 % de NaOH (pH = 13,9) 

- acides organiques: solution avec 5 % d'acide acétique et d'acide propique 
(Ethane-carbonique) relation 1 : 1, pH = 2,2 

- acides inorganiques: solution de 5 % d'acide chlorhydrique, d'acide 
sulftirique et d'acide phosphorique, relation 1 : 1 ; 1, pH = 0,2. 

Les résultats de ces essais sont donnés dans Ie Tableau 3.8. 

Tous ces essais ont été executes essentiellement peur une utilisation des 
irélanges Bentonite-Ciment dans des écrans sans feuille de PEHD. Dans ces 
types d'écrans les eaux poUuées traversent la structure de l'écran et il y a done 
en permanence un apport de contaminants vers les elements de la structure. 

3.2.3.7 Gestion du depot isolé 

Une des principales conditions pour la bonne performance de eet écran est que 
le niveau de la nappe ä Tintérieur du depot doit toujours étre inférieur ä celui ä 
l'extérieur de l'écran. Pour pouvuir satisfaire ä cette condition, il a été decide 
d'installer un Systeme de pompage ä rintérieur du depot donl les debits de 
pompage sont adéquatement diraensionnés tenant en consideration les 
infiltrations et les voliunes des eaux d'iiiigation préconisés. 

La capacité de pompage nécessaire pour maintcnir le niveau de la nappe ä 
rintérieur de l'écran en dessous de la nappe è l'extérieur de l'écran a été 
déterminée par un modele de calcul sur la base de Ia pluviométrie moyenne, 
qui donne une infiltration moyenne de 50 mm par an. 

Les simulations donnent done les résultats comme si les volumes des 
precipitations étaient idenliques tous les mois de l'année, ce qui n'est pas le 
cas. 
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Tableau 3.8 - Influence des polluants chimiques sur un mélange 
Bentonite/Ciment durci 

Contamination Pennéabilité Resistance ä la press ion 

NH.CI. faible concentration - --

NH<CI, forte concentration . . . . . . 

NaOH . . . . . . 

MgSO* . . . — 

Acides (mélange) --

Métaux lourds (solution) 0 

Percola 1 * + 

Aniline (faible concentration] 0 

Aniline (forte concentration) + + + 

Phenol - + + 

Acides organ iqu es --

Huile 0 + + 

Essence -- - • 

+ = faible augmentation resistance è la pression/diminution pennéabilité 
+ + = augmentation moyenne resistance ä la pression/diminution 

pennéabilité 
-I- + 4- = forte augmentation resistance è la pression/diminution pennéabilité 
0 = pas d'influence perceptible 

= faible diminution resistance ä la pressioa'augmentation permcabilité 
= diminution moyenne resistance ä la pression/augmentation 

pjennéabilité 
— = forte diminution resistance a la pression/augmentation pennéabilité 

La oü aucune indication n'est doonée, des informations ne sont pas 
disponibles 

Si on exploite les donnéte sur les 29 demières années, on arrive ä une 

moyenne annuelle de 236,7 mm, ce qui correspond i une moyerme par mois de 

236,7/12 = 19,73 mm contre une moyenne maximale de 29,3 mm pour Ie mois 

de décembre. 

Partant du principe que Pon peut extrapoler les données, on doit done 

augmenter la capacité d'un facteur 29,3/19,73 = 1,485 pour pouvoir suivre 

pendant Ie mois de décembre moyen. 

Pour ne pas surcharger les pompes et pour tenir compte des reparations et des 
entreliens, il semble raisonnable de partir du principe que les pompes 
fonctionnent seulement pendant 50% du temps, ce qui donne une augmentation 
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de la capacité d'un facteur de 2. Cette capacité supplementaire donnera aussi la 

possibilité de mettre les pompes en marche, pendant plus de 50% pour 

rattraper des retards ou pour évacuer des precipitations exccssives. 

Ces precipitations excessives arrivent régulièrement. La plus importante pluie 

enregistrée en 24 heures a eu lieu Ie 7 octobre 1969 oü 155,2 mm sont tombés_ 

dans Ia joumée. Si 236,7 mm donnent en moyenne une infiltration de 50 mm, 

CCS 155,2 mm pourraient donner une infiltration de 155,2/236,7 * 50 = 32,8 

mm d'eau. 

Sans mesures supplémentaires, ces eaux élèveront Ie niveau de la nappe sous Ie 
dépót. Pour un pourcentage de vides de 30% dans Ie phosphogypse, la nappe 
monte d'environ 10 cm. Il convienl de ne pas oublier que la nappe è l'extérieur 
monte aussi sous l'infmence d'une telle averse. 

La difference des niveaux des nappes a l'intérieur et ä l'extérieur est déjè 
normalement 10 cm ou plus et Ie Systeme doit maintenir cette difference pour 
maintenir une réserve de tampon. 

Le Systeme doit done avoir une capacité de 2 x 1,485 = 3 fois supérieure ä la 
capacité calculée. Le Systeme doit ensuite operer de fapon ä ce qu'une réserve 
tampon supérieure a 10 cm soit créée pendant les périodes sèches, pour 
pouvoir limitcr le fonctionnement pwndant la saison humide. 

L'étude des données sur les precipitations fait comprendre qu'on ne peut pas 
créer un Systeme complètement autcmatique, mais qu'il faut gérer le système 
suivant les precipitations. • 

Le système comprendra done au total 7 puits dont 3 puits ä 144 m /jour et 4 
puits è 48 m''/jour. En outre, Ie système de pompage doit évacuer en moyenne 
un débit total de 2,2 l/s, cependant, une capacité de pointe de 6,6 l/s est 
necessaire pour suivre les fluctuations des debits reels. Il est toutefois conseillé 
de garde: toujours une pompe de 96 m^/jour et une pompe de 24 m /jour en 
réserve, pour permcttre l'entreticn sans interruption et peur pourvoir au 
remplacement en cas de pannes. 

Le système de pompage préconisé comprend 7 puits de 150 mm de diamètre 
en PVC équipe chacun d'une pompe de 100 mm dont les caractéristiques sont 
les suivantes ; 

- débit = 2 m /̂h 

- HMT = 20m 

- Puissance nominale probable = 0,37 KW 
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Ces puits seront reliés par un réseau de collecte constitué de conduites en 

PEHD de diamètre variant entre 50 et 75 mm. 

D'autre part, il est conseillé de sous-traiter I'installation et la gestion du 

Systeme ä une société spécialisée et de payer cette société pour ces services 

avec des obligations de maintenir les differences de niveau et une forte 

pénalité pour cliaque fois que le niveau a l'intérieur soit plus haut que le 

niveau ä l'extérieur. 

3.2.4 RECOimtEMENT DU DEPOT 

Après avoir transféré sur le depot toute la terre polluée et la totalité de la 
plaque de phosphogypse, le depot doit étre couvert d'une couche de terre 
propre d'une épaisseur minimale de 0,8 m. Cette couche servira pour le 
traitement du gaz radon produit et permettra la végétalisation du depot après 
son isolement. En effet, les directives néerlandaïses relatives au recouvrement 
des décharges d'ordures ménagères stipulent qu'une couche de terre 
d'épaisseur minimale de 0,8 m est nécessaire pour la plantation de vegetation ä 
racines s'étendant en horizontale et de 1,0 m pour les arbustes avec des racines 
s'étendant en profondeur. Pour le cas de TAPARURA, il est prévu de réaliser 
des buttes en terre pour la plantation des arbustes. 

Le choix de ce type de couverture a été arrêté après Ia realisation d'une étude 
comparative entre les différents types de recouvrement possibles. Unc 
presentation des types de recouvrement possibles et leur comparaison est 
présentée dans les paragraphes suivants. 

3.2.4.1 Criïères de selection 

La function principale du recouvrement est de réduire ou d'éviter rinfiltration 
des eaux de precipitation et d'irrigation dans le dépöt de phosphogypse. Les 
autres fonctions sont; éviter Ie contact direct des humains et des animaux avec 
le phosphogypse et satisfaire ä des conditions esthétiques. 

De plus, le recouvrement doit être con?u de maniere ä satisfaire les conditions 

suivantes; 

- il ne doit pas permettre une infiltration supérieure ä 5 mm/an. 

- il ne doit pas perdre ses propriétés d'isolement suite aux tassements qui 

pourront y avoir lieu;. 

- il doit résister aux influences du climat (chaleur, rayonnement UV et vent) 

et i i'erosion. 
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- il doil résister aux conditions chimiques locales, en particulier a la forte 
acidité du phosphogypse present dans le depot. 

- il doit ètre de bonne qualité et posséder une longue durée de vie (les 

inspections et les reparations sont difficiles ä effectuer car cette étanchéité 

est souvent composée de plusieurs couches et recouverte par la vegetation). 

- il doit pouvoir fonctionner avec un talus de 1:3 au maximum. 

- il doit assurer un bon drainage des eaux d'infiltration et de missellement. 

- il doit pouvoir être raccordé efllcacement è l'écran autour du dépöt. 

- il doit permettre l'évacuation des gaz produits dans le dépöt. 

- il doit être compose d'une couche de sol d'au moins 0,3 m d'épaisseur 
pour le traitement du gaz radon. 

Done, pour s'assurer de sa durabilité, le recouvrement sera conpu en tenant 

compte des conditions précitées. D sera constitué, du haut en bas, des couches 

suivantes: 

- une couche de terre en surface (couche de protection); 

- une couche drainante; 

- une membrane étanche de recouvrement. 

Trois variantes de recouvrement ont été étudiées ä savoir: 

- La solution tiollandaise maximale ; 

- Une solution matériaux naturels - Argile ; 

- Une solution matériaux naturels - Sable/Bentonite ; 

- Couverture sans couche étanche. 

Une étude hydrogéologique a été effectuée pour sirauler les infiltrations et les 
efforts de pompage nécessaires dans le cas de chaque variante de recouvrement 
identifiée. De plus, des simulations hydrogéologiques ont été effectuées pour 
verifier la nécessité d'un écran autour du dépöt ainsi que dans le cas oü les 
couches d'argiles oü devrait être fiché l'écran en PEHD d'isolement lateral, ne 
serait pas présent de fafon continue. Ces simulations ont été effectuées en 
utilisant le modele hydrogéologique "MicroFEM" qui se base sur la methode 
des elements finis. 
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3.2.4.2 Composition de ia couche de couverlure 

A) Couche de terre en surface (proteclion) 

La couche de terre en surface sert k protéger le dépól de toute deterioration 
tout en favorisant la revégétalisation de la couche superficielle. Cette couche 
doit être composée de terre propre d'une épaisseur minimale de 0,8 metres. 

Il est connu, d'après les etudes antérieures, que le phosphogypse émet du gaz 
radon qui est de faible radioactivité. Parmi les propriétés de ce gaz est qu'il 
devient inoffensif s'il est filtré ä travers une couche de sol poreuse d'une 
épaisseur minimale de 0,3 m. Dans cette étude, l'épaisseur de recouvrement 
retenuc est de 0,8 m qui servira aussi pour la vegetalisation du dépót. 

Si la couche de protection est constituée de sols qui ont une bonne capacité de 
drainage, on pourrait combiner drainage et protection en une seule couche. 
Toutefois, la couche supérieure doit être confue de fa9on ä assurer un 
assainissement efficace des eaux de ruissellement. Cette couche portera des 
pentes adéquates afin d'éviter ü la fois la stagnation des eaux et le problème 
d'érosion. De plus eile favorisera l'écoulement des eaux de ruissellement au 
moyen de canaux d'évacuation. 

Par ailleurs, cette couche fera Fobjet d'un traitement paysager qui prendra en 

consideration l'aspect esthétique de la surface finie du dépót. 

'\ B) Couche étanche de recouvrement 

La couche étanche de recouvrement, sera confue, construite et installée de 
maniere ä empêcher les eaux de precipitation et de ruissellement d'atteindre le 
phosphogypse isolé. Elle peut être fonnée de matériaux naturels, synthétiques 
OU une combinaison des deux. Chaquc cas représente une variante dans cette 
étude sur laquelle il faut arrêter le choix sur une base technico-économique. 
Les trois types ds couches étanches suivants sent proposes pour cette étude : 

- La combinaison d'une membrane synthétique (PEHD) et une couche de 25 

cm de mélange sable-bentonite (solution maximale hollandaise); 

- Une couche de 40 cm de mélange sable-bentonite (solution sable-

bentonite); 

- Une couche de 50 cm d'argile (solution en matériaux naturels); 

- Aucune membrane étanche (sans membrane). 

Solution maximale hollandaise 

Cette solution est couramment ulilisée en Hollande, ä cause de son bon 
rendement et son excellente durabilité. En effet, bien que les membranes 

SCET-TUNISIE ** 



PROJETTAPARURA 
COMPOSANTE DEPOLLUTION 

ETUDE D'IMPACT SUH L'ENVIRONNEMENT 

synthétiques soienl étanches, la couche bentonite-sable est confue pour les 
renforcer dans les endroits ä risques. 

Le mélange bentonite-sable contient environ 20 % de bentonite en volume. II 
sera mis en place en une couche de 25 cm directement sur la couche de 
soutien. Un minimum d'effort de compactage statique est requis pour ce type 
de mélange. 

La membrane syntbétique sera mise en place au-dessus de la couche bentonite-
sable. Cette membrane doit avoir une épaisseur et une resistance süffisantes 
pour prévenir toute deterioration due aux contraintes exercées lors de son 
installation et aux conditions climatiques adverses. L'emploi d'une membrane 
PEHD (Polyethylene Haute Densité) d'une épaisseur de 2 mm est suggéré. La 
membrane syntbétique aura, après installation, une pente minimale de 2 %. 

Il est primordial d'élablir une procédure de controle afin de verifier la qualitc 
des membranes synthétiques utilisées ainsi que leur installation 

Solution sable-bentonite 

Dans cette solution le mélange bentonite-sable qui contient également en 
volume, environ 20 % de bentonite sera mis en place en une CGUche de 40 cm 
directement sur la couche de soutien. Un minimum d'effort de compactage est 
requis pour ce type de mélange. Le but de l'augmentation dans l'épaisseur de 
la couche de sable-bentonite est de compenser l'absence de matériaux 
synthétiques et assurer ainsi une meilleure perméabilité. 

Solution en matériaux naturels ' 

La solution en matériaux naturels prévoit des matériaux argileux (ou im 
mélange sol et additifs) ayant un coefficient de perméabilité, après 
compactage, inférieur k 1,0 x 10 cm/s. La couche d'argile possédera une 
pente minimale de 2 % et son épaisseur, après compactage, sera d'au moins 50 
cm. Sa mise en place ne dcvra pas avoir Viea sous des conditions c!im?tiques 
défavorables (pluie abondante, grosse chaleur, etc.) et 11 faudra recouvrir la 
couche nattyellc Ie plus rapidemcnt possible après son installation de maniere 
a éviter toute alteration due au soleil, ä 1'erosion, etc. 

Systeme d'évacuation des gaz 

Le Systeme de captage et d'évacuation de l'air et des gaz emprisonnés dans le 
depot sera con9U, constniit et installé de maniere è éviter toute accumulation 
de gaz susceptible d'exercer une pression importante sur le recouvrement 
étanche et ä les évacuer rapidement. Le système doit ètre construit de 
matériaux resistant au milieu acide du phosphogypse. Il peut étre compose 
d'une couche de sable d'au moins 0,30 m d'épaisseur ou bien de tapis de 
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drainage spéciaux en matériau synthétique. Par la même occasion cette couche 
servira pour l'égalisation de la surface du dépöt, Le choix entre Ie sable 
(perméabilité maximale de 5 m/j) et les tapis de drainage en matériau 
synthétique déprendra des prix locaux ainsi que de la disponibilité des deux 
matériaux. 

Le Systeme d'aération de la partie supérieure du dépót peut se composer de 

petits tubes reliant la couche de soutien el la couche de drainage, traversant 

ainsi la membrane étanche. Ces tubes devront être munis de couvercles 

empêchant la penetration des eaux pluviales mais permettant l'évacuation des 

poches d'air et du gaz radon produits dans le dépót. 

C) Solution sans couche étanche 

La solution sans couche d'étanchéité, en l'absence d'une couche de couverture 
en matériau étanche, nécessiterait Ie pompage continu des eaux d'infiltration et 
d'irrigation. 

D) Couche drainante 

La couche drainante sert è collecter les eaux pluviales ou d'irrigation, infiltrees 

ä travers la couche de terre eo surface, eile peut être composée de sable ou de 

tapis de drainage spéciaux. 

Si l'on opte pour le sable, cette couche aura au moins 30 cm d'épaisseur après 
compactage, eile sera constituée de sable propre classé SP ou SW selon la 
u s e s (classification imifiée des sols) et eile possédera une pente minimale de 
2%. 

Au besoin, on recouvrira la couche drainante d'une couche filtrante (naturelle 
OU synthétique) pour éviter le colmatage dü è I'infiltration des sols en 
provenance de la couche de terre en surface sus-jacente. 
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Toutes les eaux récupérées par la couche drainante devront être evacuees 
rapidement hors de la zone du dépöt par un système de drainage de fa^on è 
minimiser les risques d'infiltration et d'érosicn. Ce s>'slèmc peut être constitué 
de conduitcs de dninage convenablemcnt placées afin de couvrir toute la zone ' 
d'influence. Il est important que les conduites de drainage soient mises ä la I 
bonne distance les unes des autrcs, spécialemenl dans les talus. Suivant 
I'utilisation future du terrain, un rabattement plus ou moins important doit être 
obtenu. I 
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3.2.4.3 Evaluation coniparalive des difTérents types de couverfures 

AJ Coucke étanche de recouvrement 

L'aspect Ie plus important de la couche d'étanchéité est sa pemiéabilité. En 
effet, d'après Ia réglementation hollandaise', Ia perméabililé du recouvrement 
est fixée ä 5 mm/an. 

En principe, il est possible de réaliser I'étanchéité du dépöt au moyen d'une 
simple feuille impermeable mais cettc solution comporte un certain nombre 
d'inconvénients. En effet, lors de Pexecution des travaux, il est possible que 
cetle feuille soit perforée ou déchirée, que ce soit par vandalisme, maladresse 
OU mauvaise utilisation du terrain. De plus, si cctte feuille d'étanchéité est 
assortie d'ufle couche de drainage et d'une couche de protection avec des 
plantations, l'inspection visuelle de Ia feuille d'étanchéité el sa reparation 
eventuelle sont difficiles. Ces deteriorations peuvent permettre une infiltration 
excessive par rapport aux 5 mm/an qui est considérée acceptable. 

Afin de limiler les consequences de Ia deterioration de la feuille impennéable, 
il est possible de combiner I'emploi de cetie feuille avec une couche de sable-
bentonite ou d'argile naturelle. La feuille est placée au-dessus de cette couche. 
Si la feuille est détériorée, la couche de sable-benlonite ou d'argile qui se 
trouve au-dcssous d'elle va faire diminuer la quantité d'eau qui s'écoule depuis 
les couches supérieures vers le trou ou la déchinire, les fuiles d'eau, ä travers 
la pajtie détériorée, soot ainsi réduites. 

Le choix entre sable-bentonite et argile naturelle dépcndra du prix au niveau 

local ainsi que dc la disponibilité de ces deux matétiaux. 

L'épaisseur de la couche de sable-bentonite ou d'argile doit étre telle que cette 
couche suive de fa^on adequate les tassements qui se produiranl. Pour un 
mélange sable-bentonite, il faudra prévoir une couche d'au moins 0,25 m 
d'épaisseur. Pour Targile naturelle, qui peut être plus ou moins heterogene, il 
faudra une couche d'au moins 0,50 m d'épaisseur. 

Si Ton place d'autres couches sur Ia feuille imperméable è remplacement des 
talus, cette feuille devra être pourvue de cannelures. 

Une couche d'étanchéité composée uniquement d'argile naturelle ou de sable-

bentonite va se dessécher au fil du temps et done se Assurer, ce qui va accroïtre 

sa pemiéabilité. 0e plus, Ie sable-bentonite aussi bien que l'argile va être, peu 

é peu, attaque par la forte acidité du dépöt, ce qui accroïtra aussi la 

' Compte-tcnu du niveau de la pluviom<itne i Sfax, cc cbif&c pouirait être róvisé i \a baisse, saufsi les 
facsoins en irrigalion soni impoitants. 
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perméabilité. Il n'est done pas possible de prévoir une couche d'étanchéité 

sans feuiUe étanche. 

La feuiUe en question doit être impermeable et résistante aux produits 

chimiques, Une feuiUe de PEHD d'xme épaisseur de 2 mm répond a ces 

critères. Une telle feuiUe permet également une bonne jonction avec Técran 

autour du dépót. 

B) Couche drainante 

La couche de drainage peut être composée de sable avec une perméabilité 

maximale de 5m/jour. Si l'on ne peut pas disposer de sable propre, il est 

possible d'utiliser des tapis de drainage en matériau synthétique spécial. Si on 

choisit de se passer de couche de drainage, il ne sera pas possible d'assurer 

1'evacuation des eaux pluviales infiltrees. Une couche d'eau restera done sur la 

couche d'étanchéité, ce qui accroït les possibilités de fuites ou de glissement 

de talus. 

C) Couche de terre en surface 

Vu les contraintcs du prcjet, il n'est pas possible de se passer de couche de 
protection. En effct, pour neutralise! Ie radon, il est nécessaire d'avoir une 
couche de protection de 0,8 m d'épaisscur. Si l'on adopte une couche plus 
mince, les possibilités de deterioration sont en outre plus élevées (racines des 
plantes, vandalisme, plantation etc.). 

Si Ton desire que Ie dépót soit lapidement reconvert de vegetation, cette 
couche de protection doit être en bonne terre. Il est également possible 
d'utiliser du sol dragué dans \mc zone d'emprunt en mer. Dans ce cas, 
rélimination du sei durera assez longtemps (Icssivage naturel et artificiel) et il 
ne poussera au début que des plantes qui pcuvent croitre en milieu marin. 

3.2.4.4 Recouvrement recomiaandé 

Les considerations effectuées dans les sections précédentes sur les diverses 

possibilités font distinguer 3 systèmes de recouvrement du dépöt: 

- Un recouvrement consistant en ime solution k la hoUandaise qui est décrite 

ci-après comme la solution recommandée dans Ie cas oü Ie recours au 

pompage est ä éliminer; 

- Une solution avec des matériaiut naturels qui se distingue de la précédente 

par la suppression de la feuiUe de PEHD et Taugmentation de Tépaisseur 

de la couche sous-jacente d'argile ou de sable-bentonite ; 
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- Une solution qui supprimerait totalemenl Tétanchéité et qui nécessiterait 
Ie pompage des eaux depuis l'intérieurdu depot. 

Dans les études de l'avant-projet préliminaire, la solution d'une couverture 

avec une étanchéité maximale était Ia plus attirante du point de vue isolation et 

imperméabilité. Cependant, suite aux simulations des infiltrations et des 

calculs des durées que mettront les poUuants avant d'arriver en surface 

lorsqu'on adopte la solution de pompage, il s'avère qu'une couverture sans 

étanchéité est plus avantageuse. Les avantages de cette couverture compares k 

celle avec étanchéité maximale sont nombreux, notamment: 

- La difference de prix lors de l'aménagement, entre une solution avec 

étanchéité et une solution sans étanchéité, peut être globalement estiméc ä 

25 Dinars par m2 après appel d'offres ; ^ MAi.rt düf^k:. 

- Pour une siuface de 76 ha, laf difference de prix lors de Taménagement sera 
d'envifon 19.000.0öade I>ihars ; 

- Le coüt du pompage est estimé ä seulement 10.000 Dinars en moyermc par 
an, foumitiure et entretien compris ; 

- Sans étanchéité de surface, l'évacuation du radon se ferait tout simplement 
par filtration ä travers la couche de couverture de 0,8 m d'épaisseur, qui 
dans tous les cas sera aménagée ; 

- Un dépót sans étanchéité permet ime gestion beaucoup plus souple en ce 
qui conceme les modifications, interventions et entretiens 

Basé sur ces considerations, il a été recommandé de choisir la solution avec un 
écran lateral et sans étanchéité ä Ia surface, avec pompage de 192 m3/joiu' dans 
la couche de sable sous Ia deuxième couche d'argile. L'écran vertical dans le 
sol autour du dépöt est nécessaire pour toules les solutions, tout autant que la 
couche de couverture de terre sur le dépót dont I'épaisseur est de 0,8 m. 

3.2.4^ Apport de nmteriaui de remblai 

Pour atteindre la forme préconisée du dépót, il est nécessaire d'apporter des 
matériaux de remblais dont le volume total s'élève ä environ 725.000 m^. 
Environ 340.000 m^ de cette quantité doit provenir d'un gïte terrestre, le reste 
peut être du remblai hydraulique. De plus avec le deficit des matériaux de 
remblai qui est de l'ordre de 580.000 m ,̂ et les matériaux nécessaires pour 
l'aménagement paysager qui est d'environ 160.000 m ,̂ la quantité de remblai 
terrestre nécessaire atteint environ 1.080.000 m'. \ 

Dans le but d'identifier des gïtes de matériaux ttfrrestres, une campagne de 
reconnaissance a été entreprise, suite ä laquelle plusieurs gites potentiels ont 
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été examines. Après concertation avec les services régionaux du Ministère de 
TAgriculture el l'ANPE, trois sites ont.été jugés ä priori valables pour Ic 
besoin du projet en matériau de remblai. Ces trois gites se trouvent dans les 
regions de Agafeb El Gonna (22 km). El Hajeb (20 km) et Téniour (21 km). 
Plusieurs aspects favorisent Ie gïte d'El Gonna, en particulier son aspect 
foncier du Domaine de l'Etat en plus de 1'abondance et la qualité des 
matériaux et sa localisation. Il a été done jugé que ce site peut 

1 économiquement répondre aux besoins des matériaux de remblai du projet. 

j L'entreprise doit effectuer toutes les investigations pour caractériser ce gtte et 

l acquérir l'autorisation d'exploitation. 

1 Le site se trouve plus exactement dans la region d'El Gomia qui est située è 22 
ïCm ä rOuest de la ville de Sfax et è 2 Km au Sud de la ville d'Agareb. Elle est 
formée par deux secteurs (El Gomia 1 et El Gonna 2) occupant plusieurs 
milliers d'hectares depuis la route de Sfax-Agareb (GP14) au Nord jusqu'ä la 
route secondaire Agareb-Mahres au Sud. La region est reliée ä la ville de Sfax 
par Ia GPI4 (Sfax-Agareb) et par la route secondaire R.V.E. 926 (Tyna-
Agareb). 

3.2.5 FORME FINALE DU DEPOT 

A) Principes d 'aménagement paysager 

Au tenne de son aménagement, le dépöt de phosphogypse ne doit plus être 
perfu comme un objet technique posé sur la plage mais comme un espace ä 
caractère essentiellement naiurel c'est ä dire faiblement équipe mais 
puissarament intégré è Ia ville d'ime part au littoral d'autre part. 

Quelles fonctions eet espace naturel doit-il remplir dans la ville de Sfax ? 
Compte tenu des conditions technico-économiques, une partie du dépót de 
phosphogypse pourrait devenir un pare pour sätisfaire les besoins de loisirs et 
de détente des citadïtis. 

Pour créer eet équipement et atteindrc les objectifs d'aménagement, les quatre 

conditions suivantes ont été prises en consideration : 

\ ' ^ tégrer Ie depot 

Le site du dépöt doit être intégré amc tissus urtiains existants de la ville et des 

quartiers nouveaux du projet TAPARURA. 

- rintégration ä la ville passe par la creation d'une liaison pictonnière 
prolongeant le terre-plein central de l'avenue AH Belhacuane et 
franchissant l'emprise de la voie ferrée (voir Figure 3) 
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- rintégration au projet TAPARURA suppose que des liaisons piétonnières 
soient créées entre les quartiers nouveaux et I'espace naturel; une 
recherche d'intégration de I'espace naturel ä l'urbanisation nouvelle sera 
nécessaire. 

"̂V Remodeler la forme du depot 

Après travaux de remodelage, la forme du dépót doit étre celle d'une dune 

littorale. 

- Adoucir la pente des talus en les allongeant au maximum pour éviter l'effet 
banière. Plus Ie talus sera long moins Ie volume du dépót apparaïtra massif 
et agressif. 

- La pente du talus pourrait être de I pour 5 soit pour 15,5 m de hauteur, 
77,5 m de large. 

- Fa90nner Ia pente du talus en creusant certaines lignes de pente ä la fa^on 

d'une rigole ou d'un lit d'oued pour l'écoulement des eaux de pluie. 

- Aménager Ie sommet du talus er. créant une comiche servant de 
promenade piétonnière périphérique et pennettant Ia vue sur la ville et sur 
la mer. 

- Vallonner la plate-forme centrale en créant des buttes de terre pour éviter 
Teffet plaque et en végétalisant toute la surface pour éviter l'effet miroir 
(reverberation du soleil). 

A Equiper Ie pare 

^ Le site du dépót, une fois intégré aux tissus urbains et remodelé pour qu'il 
s'apparente ä une dime littorale, doit étre équipe pour le loisir ei la détente des 
habitants de Sfax. 

- Comment l'équiper ? 

Le principe de base consiste a prohiber les structures en dur; toutes les 
constructions doivent être légères (structure en bois) et démontables, 

- Quel programme d'équipement ? Les visiteurs du pare devront trouver : 

• Ie mobilier de jardin : bancs, pergolas, kiosques 

• Ie mobilier urbain : sanitaires, poubelles, éclairage public 
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• Ie mobilier de plage : vesliaires-sanitaires, base nautique 

• les équipements sportifs : parcours de santé, terrains de Sports 

• les équipements d'anïmation : jeux d'enfants, buvette. 

- Oü positionner les équipements ? 

Les équipements qui ne devraient pas dépasser I % de Ia surface totale {soit 

6,3 ha) doivent être concentres Ie long de la comiche promenade périphérique 

afin de dormer toutes les chances possibles ä la vegetation de pousser. 

Vépétaliser 

La végétalisation du depot de phosphogypse est un défi technique; pour 

assurer Ie succes, les conditions suivantes devront être remplies : 

- Ie sol support devra être fabriqué par lessivage, amendement et fiimure 

organique; 

- Ie sol support devra être colonise par un choix de plantes issues des 
associations végétales présentes sur Ie Httoral Sfaxien el par des plantes 
d'origine horticole économes en eau, capables de résister è l'aridité 
relative du climat et aux embnms maiins ; 

- toute la surface non équipée devra être végétalisée afin de créer autant que 

faire se peut un milieu natursl; 

- toute la surface végétalisée devra être arrosée par un système mixte 
(aspersion et goutte ä goutte); 

- Ia surface végétalisée devra être inaccessible au public pendant les cinq 
premières ïmnées après plantation; puis son ouverture devra être 
strictement contrötée car Ie piétinement fait disparaïtre rapidement la 
vegetation tapissante. 

3.2.6 STABILITE DU DEPOT 

Les études géotechniques effectuées dans les phases antérieures dans Ie cadre 
de ce projet ont montré qu'un surhaussement du dépöt de phosphogypse ä une 
cote de +13 m NGT avec des pentes de talus de 3 H : I V ne présente pas de 
problèmes de stabilite. Suite aux études et calculs d'excavation des sols et 
matériaux pollués raménagement définitif du dépót sera fixe ä un niveau de 
+16 m NGT avec des pentes de talus de 5 H : 1 V. Ces nouvelles dimensions 
n'ont aucune incidence sur la stabilite du dépót. En fait Ie dépól sera encore 
plus stable è des pentes de 5 H : IV. 
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3.3 REMBLAIEMENT ET PREPARATION DE LA PLATEFORME 

Ce chapitre décrit !a realisation des activïtés suivanies : 

- Dragage du sable du gite marin ; 

- Remblaiement de la zone du projet; 

- Construction des épis ; 

- Construction d'un canal d'évacuation des eaux pluviales. 

3 J.I DRAGAGE DU SABLE DU CITE MARIN 

3.3.1.1 Znne d*emprunt 

Pour remblayer les cavités imporlantes créées par les excavations et pour 
assurer la stabilité de la cote suivant la configuration préconisée, du sable sera 
dragui vers ie site ä partir d'une zone d'emprunt située dans le Canal de 
Kerkcnnah en milieu marin. Plusieurs études sur cette zone d'emprunt ont etc 
réalisées, notamment des études d'impact sur renvironnement marin et des 
études biologiques. La zone d'emprunt et ses caractéristiques est décrite en 
détails dans le chapitre sur l'état initial du site. 

3.3.1.2 Métbode d'exécution ^_ 

La zone d'emprunt est située k une distance d'environ 17 km du port de Sfax. 
De ce fait, il sera nécessaire d'utiliser une draguc suceuse auto-porteuse pour 
pouvoir effectuer eet emprunt. La mer devant la zone du projet n'est pas 
sufFisamment profonde pour permettre ä la drague de refouler le sable par une 
conduite ä partir d'une position devant la cöte. Cependant, le chenal d'accès au 
Port de Sfax permet le passage des navires avec un tirant d'eau de 10 m. 

On s'atiend ä cc que le port m f̂tte è. la disposition de l'entreprise, pour la durée 
des travaux, un poste è quai d'une longueur de 150 m, afui que la drague 
suceuse auto-porteuse puisse refouler le sable depuis ses cales directemcnt 
dans les zones ä remblayer. Un accord de principe a été déja octroyé par les 
services du Port de Commerce de Sfax. 

3.3.1.3 Quantités 

La quantité de sable qui sera draguée du Canal de Kerkennah, pour le 
remblaiement des excavations et amener le niveau du terrain ä +1,5 m NGT, 
est estimé ä 6,785 i^illions de m^ Cette quantité dépasse revaluation du 
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gisement de la zone d'emprunf dans Ie CanaJ de Kerkennah arrèiée è 5,5 
millions dem^. 

Pour la plate-forme dont Ie niveau de remblaiement esl prévu a +1,5 m NGT, 

Ie niveau de Ia tiappe variera en moyenne entre +0,65 et +0,90 m NGT lors de 

la saison humide. Pour éviter un affleurement de la nappe après des pluies 

exceptionnclles, Ie niveau final de la plate-fonne a été fixé è +1,5 m NGT. 

Pour la présente phase de depollution, les conditions de drainage de la plate-

forme ne sont pas les mêmes. En outre, il n'est pas obligatoire que la plate-

forme soit accessible en pennanence, bien qu'elle doive être cairossable de 

temps ä autre pour I'entretien. Une cote de +1,0 m NGT après tassement 

semble être acceptable pour cette plate-forme pour la phase déponution, II 

faudra cependant reconnaltre que cette plate-forme, ainsi réalisée et qui sera la 

plupari du temps humide, ne pourra pas être urbaniséc sans remblais 

supplémentaires. 

La plate-forme qui sera réalisée aura une superficie d'environ 125 ha, si Ton 
reduit son niveau de 0,5 m par rapport è une plate-forme de +1,5 m NGT, le 
volume de sable nécessaire serait reduit de 625.000 m', et les besoins en sable 
seraient de 6.160.000 m' au lieu des 6,785 millions de m'. 

D'autre part, lors des simulations et calculs du transport transversal pendant les 
phases antérieures des etudes, la crête de la plage a été déterminée ä +1,8 m 
NGT. La bande de 80 m de large et de 1,8 m de haut constitue non seulement 
la plage mais aussi la protection contie la remontée des vagues et eile forme 
une réserve de sable pour résister aux mouvements saisonniers dus aux 
variations dans le régime des houles d'une année é I'autre. Les lames qui se 
brisent sur la plage ne doivent pas dépasser la crête, afin d'éviter que des 
volumes considerables d'eau arrivent sur la plate-forme demère la plage. Par 
conséquent, il n'est pas possible de réduire le niveau préconisé pour la plage, ä 
savoir+I.SmNGT. 

3J .L4 Equipements 

La capacité de Ia drague suceuse auto-porteuse, qui peut être utilisée pour les 
travaux de dragage du Canal de Kerkennah, est déterminée peu- Ie tirant d'eau 
disponible dans le chenal d'accès au port de Sfax. Ce tirant d'eau est d'environ 
10 m, ce qui veut dire qu'tme drague suceuse auto-porteuse jusqu'ä une 
capacité d'environ 8.000 m^ (15.000 tormes) peut être utilisée. 

Si la drague peut refouler le sable directement dans les zones i remblayer, on 

peut se conienter pour Ie reste des équipements de deux bulldozers sur le 

remblai et une pelle hydraulique. 
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Si Ie port ne peul pas satisfairc les bcsoins du chantier, il faudra prévoir en plus 
une drague stationnaire. Dans ce cas, vu que la durée du cycle pour la drague 
suceuse auto-porteuse sera bcaucoup plus courte, la production de celle ei 
devra en principe doublet. 

3.3.1.5 Production 

La production d'une drague suceuse auto-porteuse d'une capacité de 15.000 
tonnes et une puissance des pompes de refoulement de 4.500 kW, est estimée ä 
125.000 m^ par semaine. Dans ces conditions, la période pour l'exécution des 
travaux d'emprunt des 5.5 millions de m"' de sable depuis Ie Canal de 
Kerkennah, soit l'extraction d'environ 6.2 millions de m , y compris surverse, 
est estimée ä 50 semaines. 

Cette durée est basée sur les dimensions et la capacité de portance d'une 
drague suceuse auto-porteuse, soit 15.000 tonnes, correspondant ä un navire 
qui est en mesure d'emprunter Ie chenal d'accès au Port de Commerce de Sfax. 
C'est effectivement Ie tirant d'eau de ce chenal d'accès qui constitue la 
contrainte dans la selection du type d'équipement. 

Dans une récente cnide, il a été recommandé d'arrêter les activités de dragage 
dans Ie Canal de Kerkeimah pendant les saisons du printemps et de l'été. Etant 
donné les contraintes précitées, il est impossible d'effectuer Ie travail avec une 
plus grande drague. Cependant, pour respecter les recommandations 
proposées, il est nécessaire d'effectuer Ie travail en utilisant deux dragues 
sureuses si l'on ne veul pas démobiliser pendant l'été et Ie printemps. 

Les repercussions sur les coüts et sur les délais de realisation, relatives i 
ehaque scénario de dragage compare ä la solution d'une drague travaillant sans 
anêt, sont considerables. D est ä noter qu'en plus du cout de mobilisation et de 
demobilisation des dragues, l'usage de dragues travaillant en niême temps 
élèvc Ie coüt du dragage d'environ 15%. 

Deux dragues travaillant simultanément risquent de se gêner, la baisse de 

rendement est estimée è 15% du rendement de deux dragues travaillant de 

fa^on mdépendante. 

Il a été decide d'effectuer les travaux de dragage avec une seule drague qui 

s'arrêtera pendant les 6 mois du printemps et de l'été. 

33.2 REMBLAI ET TERRASSEMENT DE LA ZOP«: OU PROJET 

Les travaux de remblai rentrant dans Ie cadre de la composante dépollution du 

projet sont: 

- transfert des sols pollués et Ie phosphogypse excavé sur Ie dépót; 
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- remblai du depot et de la zone d'étude avec du sable provenant du Canal 
de Kerkennah; 

- remblai du depot avec des matériaux lerrestres. 

Par ailleurs, les travaux de terrassement sont: 

- terrassements pour égaliser les zones remblayées par refoulemeni; 

- terrassements pour corriger la forme du depot et pour adapter le depot ä 
raménagement paysager. 

3.3.2.1 CoDditions de mise eo oeuvre 

A) Transfert de snl poUué et de phosphogypse sur Ie depot 

L'excavation et Ie dragage de sol pollué seront effectués avec des pelles 
mécaniques ou avec un bulldozer. De cetle fa?on ces matériaux arriveront sur 
Ie dépót avec Ie minimum d'eau possible. Le peu d'eau compris dans les 
matériaux, même dans ceux dragués en mer, sera insuffisant pour êtrc 
récupéré. Cette eau s'infiltrera done dans le dépót. 

BJ Remblaiement des zones excavées avec Ju sable hydraulique 

Le sabic hydraulique provenant principalement du Cana] de Kerkennah sera 
mis en ceuvre dans les zones excavées et la digue par refoulement. Une partie 
de ce remblai aura lieu dans des excavations profondes autoxu- du dépöt, une 
autre partie aura lieu sur des terres qui sont sèches h Marée Basse. 

On mattrise difficilement I'épaisseur des couches de remblai pendant le 
refoulement, surtout si le refoulement a lieu dans des excavations profondes. 
Dans ce cas, il est même inutile de prescrire des épaisseurs de couches pour le 
remblai. Le compactage des remblais dans des excavations se fait 
essentiellement par tassement. Autrement dit, Ie compactage du remblai par 
refoulement de terres se fait par les eaux quj sortent dec sables refouiés. Une 
densité satisfaisante est géoéralement atteinte par le refoulement. 

Pendant Ia mise en oeuvre par refoulement, des bulldozers travailleront pour 

égaliser et pour augmenter le rendement avant changement de place de la 

conduite. La gestion des eaux de retour est décrite dans les conditions 

générales pour remblais et terrassements. 

C) Remblai pour la couverlure du dépót 

La couverture du dépót de phosphogypse avec les particularités de 

[ 1'aménagement paysager nécessiterait un volume total de remblai d'environ 

SCET-TUMSIE 33 

f 

} 

i 



PROJET TAPARURA 
COMPOSANTE DEPOLLUTlON 

ETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT 

I 

725.000 m' dont 500.000 m^ doit être d'un apport tcrrestre. Les 225.000 
m"* restants peuvent être constitués de remblai hydraulique. 

Lcs eaux de retour doivent être ramenées vers la mer, après s'être passée par 

des bassins de décantation. Afin d'éviter Ie maximum rinfiUration des eaux 

dans Ie dépót, ces bassins de décantation doivent de preference être situés ä 

l'exterieur du dépót. Les lerres ainsi remblayées sont en principe propres, done 

les eaux de retour peuvent contenir un certain volume de residu sec. 

11 n'est pas sür que des machines peuvent travailler sur Ie remblai directement 
après sa mise en ceuvrc sur Ie dépót. 11 se peut que Ie drainage des sols prenne 
un certain temps. Pour cela, Ie profilage devra attcndre jusqu'è ce que la terre 
soit suffisamment consolidée. 

D) Remblciprovenani de I'excavation du canal de drainage Sud 

L'excavation du canal de drainage Sud foumira environ 80.000 m^ de matériau 
de remblai. Ct.s terres peuvent servir, si elles sont propres pour Ie 
recouvrement du dépöt et feront partie des 500.000 m' des terres è rechercber 
d'un glte de matériaux terrestres. Elles scront amenées par camion, déversées 
et égalisées par un bulldozer sur Ie depot de phosphogypse. 

E) Terrassemenls pour égaliser les zones remblayées par refoulemenl 

n n'est pas certain que les zones remblayées par refoulement atteindront la 
hauteur préconisée immédiatement après l'opération de refoulement. 
L'entreprise devra alors transporter des sables ou des terres, par materiel 
terrestre, pour finir les zones aux niveaux préconisés pour Ie projet. Une 
tolerance stir les niveaux sera donnée pour la finirion des zones ä rcmblayer. 

F) Terrassements pour adapter la forme du dépót a l 'aménagement 
paysager 

Le dépót de phosphogypse a aujourdTnui une forme assez reguliere. Des 

irrégularités existent pourtant en certains endroits. Suite ä l'aménagement 

paysager, une forme definitive du dépót a été mise au point 

Pour domier au dépót sa forme de dune definitive, suivant l'aménagement 
paysager propose et pour éliminer les irrégularités existant sur le dépót, des 
terrassements doivent être executes. Pour se faire, des volumes de 
phosphogypse seront transférés d'un endroit ä im autre ä l'aide de camions. 

L'excavation aura lieu avec des pelles hydrauliques, le transport avec des 

camions et le nivellement avec des bulldozers. Des restrictions scront posées 
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sur l'épaisseur des couches avant compactage, et ie compactage sera effectué a 
1'aide des cngins qui roulent sur Ie remblat. 

G) Tassements de la plaie-forme aménagée 

^ Les résultats des investigations de la Phase III oftt, entres autres, permis 
d'évaluer les éventuels tassements de la zone de remblaiement et des endroits 

des épis ainsi que la stabiüté du dépöt avec Ie surhaussement préconisé. 

Les tassements prévus pour un remblai situé a une cote moyenne de +1,5 m 
NGT varieront entre 0,1 a 0,35 m dans Ia zone située au Nord du dépÖt, de O è 
0,05 m autour du dépói et de 0,2 è 0,4 m dans la zone du cöté du port de 
commerce. Par ailleurs les tassements de la plage calée ä +1,8 m NGT 
varieront avec la presence de Ia vase et se situeroni entre 0,35 et 0,45 m dans Ia 
zone Ia plus proche du dépót jusqu'a 600 m au Sud du canal PK4. Les 
tassements sous les épis varieront entre 0,2 et 0,6 m suivant Ie type d'épis. 

3J.2.2 Conditions générales 

A) Hauteur definition du terrain 

l«s hauteurs definitives des zones du projet oni été déierminées dans les 
phases aniérieures des études. Elles ont été modifiées pour répondre aux 
diverses contraintes el ä I'objectif de la phase dépollution. La plate-forme sera 
aménagée è un lüveau +1,0 m NGT après tassement. Evidement pour arriver 
au niveau préconisé, Ie terrain doil être aménagé è un niveau plus élevé. 
Puisque les tassements sont différents d'une zone a l'autre, les niveaux de 
finition seront différents. 

Par ailleurs, Ia zone de la digue (plage) longeant Ia cóte sera aménagée ä un 
niveau +1,80 m NGT. Cette bande Ie long du IJtloral aura une largeur de 80 m 
après stabilisation de la pente è 1:50. Le dépót de pbosphogypse sera aménagé 
ä une hauteur maximale de +ló,0 m NGT. Les différents niveaux des zones a 
remblayer sont indiqués sur les plans. 

B) Quaïité et densité in situ 

Chaque remblai aura ses fonctions, auxquelles correspondent des qualiiés que 
ces sols doivent avoir in situ. Si un remblai ne remplil pas les conditions de 
quaïité, il doit être excavé et remplacé par un matériau acceptable. 

Il en est de même pour la densité in situ. Un remblai fini au niveau préconisé 

par le projet doit avoir une certaine densité. Si cette densité n'est pas obtenue, 

il n'y aura pas seulement tassement mais aussi consolidation, ce qui fera que Ie 

niveau final d'un remblai se situers en dessus du niveau du projet. 
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