
Sociétés Autorisées par le Ministère chargé de l'Environnement pour la gestion desDéchets Industriels

Etablissement Bénéficier Tel Fax Siège Social Usine Nature d'activité Type de déchets N° d'autorisation Début Validité Fin Validité Qte déchets (T/a) Zone intervention Collecte

FERRY RECYCLING Ala MANSOUR 22 351 516 73386563
11 Avenue Malte  

B.P. 302 Tunis

ZI Mateur Route de 

Bizerte Gouvernorat 

de Bizerte  

collecte, transport et 

conditionnement des 

déchets et des Boues 

déchets de Cuivre, 

d'Aluminium et des Boues 

d'Hydroxydes Métalliques 

et de Vernis

20-2018 04/07/2018 03/07/2023

Boues des métaux: 

1400T- Déchets de 

Vernis: 80               

Pour la collecte: Structures et 

établissements publics et privés, 

unités industrielles et les 

détenteurs de services répartis 

sur tout le territoire national

Méditerranéenne 

d'assainissement
Heikel KENANI

20 104 105-

73386580
73386563

Rue Cairo, Zaouiet 

Sousse 4081 SOUSSE 

Riadh

Z.I Jammel, lot N°28 & 

29, Gouvernorat 

Monastir

Collecte et transport 

des eaux et des  boues 

issues des activités 

pétrolières et polluées 

par les 

hydrocarbures, les 

fonds de cale de 

navires et des unités 

de traitement de 

surface 

Collecte, transport et 

traitement des eaux et des  

boues issues des activités 

pétrolières,  des fonds de 

cales de navires  et des 

unités de traitement de 

surface

8-2028 20/02/2018 19/02/2023

Déchets pétroliers: 

4500-Déchets de 

navires: 4500 -

Déchets des unités 

de traitement de 

surface: 180

Sociétés d'explorations 

pétrolières, sociétés industrielles 

et portuaires, réparties sur tout 

le territoire tunisien                                                       

Société Générale 

d'Environnement 

Industriel

Lassad Haj 

MABROUK
75 390 052 75 275 110

 Avenue Habib 

Bourguiba, N°142 

Gabes Centre ville, 

Gouv Gabès

 ZI Ghannouche Lots 

N°13-37 Gouv Gabès      

Collecte,  transport et 

traitement des 

déchets des activités 

pétrolières, 

portuaires  des fonds 

de cale de navires et 

des unités de 

traitement de surface  

Déchets des activités 

pétrolières, portuaires  des 

fonds de cale de navires et 

des unités de traitement de 

surface  

14-2018 02/04/2018 01/04/2023 4 500

 Sociétés d'explorations 

pétrolières, sociétés industrielles 

et portuaires, et les détenteurs 

des déchets de traitements de 

surface réparties sur tout le 

territoire tunisien
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