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IV.  Aménagement d’une déchetterie Municipale 

1. Résultats attendus. 

2. Localisation                                      
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1- La collecte des déchets ménagers : 

 200 T sont collectées par jour 

 Une fréquence de collecte :  

 7 j / 7 j. 

 Une fois par jour saison normale. 

 2 fois par jour saison estivale. 



 68% des travaux de collecte et de transport sont privatisés : 

 Fournir et pose des conteneurs en nombre suffisant. 

 Collecte et transport des déchets dans les zones indiquées à la 

convention. 

 Mobiliser le matériel et le personnel nécessaire. 

 Lavage des conteneurs une fois par quinzaine.   





 32% des travaux de collecte et de transport sont réalisées en régie   

 80% du parc engins municipaux est rénové. 

 Confection de nouveaux engins pour la collecte en porte à porte. 

 Aménagement d’un petit centre de transfert pour les tracteurs. 





2- Tri sélectif : 

 Récupération des déchets d’emballages valorisables au niveau des 

ménages au quartier Sahloul. 

   1200 ménages adhérés au projet 

 Tri des emballages à l’amont : 

• Plastiques. 

• Cannettes en aluminium. 

•  Verre. 

• Cartons et papiers. 

 Distribution des sacs de 100 L vides et récupération des sacs pleins 

toutes les deux semaines. 



    La remise des outils de communication se fait en porte à porte en même temps de la 

remise des sacs 



    La collecte se fait par une micro – entreprise composée par un jeune 

diplômé, deux ouvrières, un chauffeur équipés par une camionnette.  



 Malgré les efforts déployés par la commune de Sousse dans la 

gestion des déchets ménagers, la ville reste toujours insalubre , à 

cause de l’existence  des points noirs dûs aux dépôts anarchiques 

des déchets non ménagers: constructions, jardins, encombrants… 

rencontrés sur la voie publique. 

 



 La dynamique démographique et économique de la ville se traduit 

par une forte croissance spatiale entrainant un très grand nombre de 

chantiers de constructions. 

 Plus que permis de bâtir sont délivrés par an. 

 Plus que  de déchets de constructions sont produits par an . 

Dont  seulement sont collectées par la commune.  

 

 

 





 : 

 Plus que  des lotissements sont supérieurs à 

 Soit  jardins des villas privées dans la ville. 

 Plus que des déchets de jardins sont produits 

dans la ville. 

Dont sont collectés par la commune 

 





: 

  En plus des déchets de constructions et de jardins, on 

trouve sur la voie des déchets encombrants tels que les 

déchets d’équipements électriques et électroniques et 

électroménagers, anciens meubles, matelas, déchets 

gypseux, pots  de peinture… 





78% 

15% 
7% 

déchets de costruction  

déchets de jardins 

déchets encombrants 



 : 

  Presque 1000 points sont nettoyés par an par la commune ( parmi  

des milliers existants ) pour un coût estimé à  Millions de dinars.  

 Un civisme et une sensibilisation limités  des habitants pour faire 

acheminer les déchets à la décharge publique ( située à   du 

centre ville). 

 La verbalisation par la police municipale est très limitée par rapport 

aux infractions constatées.  

 

 



 Amélioration de la Sensibilisation et de l’implication des citoyens 

à la gestion des déchets non ménagers. 

 Développement d’un système de verbalisation efficace. 

 Organisation technique de la gestion des déchets non ménagers: 

Aménagement d’une déchetterie municipale 

 



 

 
 

 Une déchetterie est un parc à conteneurs clôturé et 

surveillé, accessible aux citoyens et destinée à accueillir 

les  déchets non ménagers . 



: 

 Réduire les dépôts sauvages des déchets non ménagers. 

 Réduire les coûts de gestion de ces déchets.   

 Dynamiser  les filières de valorisation existantes  : 

 Développer d’autres filières de valorisation des déchets 

collectés 

  

 

 



 La déchetterie sera placée au quartier Sahloul 4 à 

l’arrondissement Sousse nord. 

 Elle est située : 

  Sur un terrain de situé sur une voie principale . 

   A  des habitations du quartier 

  Entouré d’une zone verte municipale projetée  

   A proximité d’un grand nombre de chantiers en cours de 

réalisation à la zone nord de la ville. 



 

 

Quartier Sahloul 

Quartier Khezama 
Ouest 

 

Quartier 

Khezama  Est 

Localisation de la 
déchèterie 



   

 Avec l’appui des techniciens de Lille Métropole et de la ville de Roubaix 

 Visites sur terrains  

  Esquisse d’aménagement  







 Déplacement des déblais et terrassement.  

 Clôturer le terrain. 

 Aménagement d’un quai qui est une plate forme d’une superficie 

de 1400 m2. 

 Aménagement des emplacements des caissons à un niveau 

inferieur. 

 Construction d’un poste de contrôle. 

 Aménagement d’une entrée sur la voie principale et une sortie 

sur la voie secondaire. 

 



Désignation Qtité PU PT 

Clôture du centre 200 ml 70 DT 14.000 DT 

Mur de soutènement 100 ml 400 DT 40.000 DT 

Portes coulissantes 02 4.000 DT 8.000 DT 

Poste de gardiennage 40 m2 400 DT 16.000 DT 

Bitumage du centre 2.500 m2 30 DT 75.000 DT 

Eclairage Forf. 10.000 DT 10.000 DT 

 

Total 163.000 DT 

Coût Estimatif des travaux GV,VRD 



Tous les véhicules « tourisme » transportant les 

déchets de construction 

Tous les camions à PTAC≤6,5 T transportant des 

déchets verts 

Tous les véhicules attelés d'une remorque à deux 

essieux 



Polybras 01 

Caisson 15 m3 04 

 

Caisson 30 m3 06 

 

Bacs de 1.000L 08 





 L’aménagement d’une déchetterie à la ville de Sousse sera une 

première en Tunisie. 

 La déchetterie va nous permettre d’améliorer  la gestion technique 

des déchets non ménagers à un cout  moins élevé. 

 Mais pour atteindre le but du projet  il faut aussi développer un 

programme riche de sensibilisation et d’implication des citoyens ainsi 

qu’un système de verbalisation bien efficient. 




