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ICEES
Mohamed Aziz 

KHAROUBI
36368285

36368286   

 

info@icees

-kgs.com

24 Rue Lac Victoria - 

Residence du Lac - 

Bloc G - les berges 

du Lac-Tunis

Z.I Mahres Lot N° 84 

gouvernorat Sfax

Collecte, transport et 

traitement des 

déchets issus des 

activités pétrolières 

et dépollution marine

Eaux, boues et sols générés 

par les forages pétroliers, 

boues de fonds de cuve et 

déchets contaminés par les 

hydrocarbures provenant 

de la pollution marine

N°04/2016 du 17 

mai 2016 valable 

au 16 mai 2021

17/05/2016 16/05/2021 150 000

Sociétés de forage et 

d'exploitation pétrolières 

réparties  sur tout le territoire 

tunisien

Compagnie de Traitement 

et Services "CTS"

Med Ali BEN 

ABDELGHNI

74682011- 

27222305
74682011

Z.I Mahres Lots N° 

87 et N°88 

gouvernorat Sfax

Z.I Mahres Lots N° 87 

et N°88 gouvernorat 

Sfax

Collecte, transport, 

stockage  et 

traitement des boues 

issues des activités 

pétrolières et des 

boues de fonds de 

cuve

Déchets issus des activités 

pétrolières (boues et eaux 

issues du forage et de 

l'exploitation pétrolière et 

boues de fonds de cuve) 

N°07/2016 du 17 

mai 2016 valable 

jusqu'au 16 mai 

2021

17/05/2016 16/05/2021 15 000

Sociétés industrielles et 

d'explorations pétrolières, 

réservoirs des boues de fonds 

de cuves répartis sur tout le 

territoire tunisien

KGS Aziz KHARROUBI
36368285  

26388007

36368286  

info@grou

p-kgs.com

24 Rue Lac Victoria - 

Residence du Lac - 

Bloc G - les berges 

du Lac-Tunis

Z.I Mahres, lot N° 85, 

gouvernorat Sfax

Collecte, transport et 

traitement des eaux 

et des  boues issues 

des activités 

pétrolières et des 

fonds de cales de 

navires

Déchets issus des activités 

pétrolières (eaux et boues 

issues des activités 

pétrolières et des fonds de 

cales de navires) 

N°17/2016 du 27 

décembre 2016 

valable jusqu'au 

27 décembre 2021

27/11/2016 27/11/2021 150 000

Sites de forrage et d'exploitation  

 et de stockage pétrolier et des 

sites pollués par les 

hydrocarbures et des ports 

touristiques et commerciaux 

répartis sur tout le territoire 

tunisien

Amal Services Mongi DAOUD

71 883 

054- 71 

883 052-

24 602 

530-98 

335 003

71 888 303

Villa N° 3, rue 

Azzouz Rebai- 2092 

Elamanar II, Tunis

 Z.I Tina, gouvernorat 

Sfax

Collecte et transport 

les déchets et les 

hydrocarbures  issus 

des fonds de cale de 

navires. 

Déchets et hydrocarbures 

générés par les fonds de 

cales de navires  

N°18/2016 du 27 

décembre 2016 

valable jusqu'au 

27 décembre 2021

27/11/2016 27/11/2021 20 000

 Ports tunisiens et fonds de cales 

de navires  répartis sur tout le 

territoire tunisien                                                    

Société Générale 

d'Assainissement "SGA"
Tijani MAKNINE 58 905 276 -

 3 Rue Ariana 

Khézama Ouest 

4051 Sousse

 ZI de Sousse Sidi 

Abdelhamid 

Gouvernorat de 

Sousse

Collecte et transport 

Eaux usées générées par 

les activités pétrolières et 

des fonds de cales des 

navires et bassins de 

stockage des 

hydrocarbures 

N°10/2017 du 16 

juin 2017 valable 

au 15 juin 2022

16/06/2017 15/06/2022 30 000

sites des sociétés pétrolières, 

locaux de stockage des 

hydrocarbures, des navires et 

fonds de câle  navires sur tout le 

territoire tunisien

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

N°08-2018 du 20 

février 2018 

valable au 19 

février 2023

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                                                       
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Comptoir Tunisien de 

Transport de 

Marchandises "CTTM"

Med Ameur 

MEHISSEN
71 450 266 71 452 518

ZI de Boumhel, 

Route nationale N°1 

Km 12, Ezzahra, 

Gouvernorat de Ben 

Arous              

 ZI de Boumhel, Route 

nationale N°1 Km 12, 

Ezzahra, Gouvernorat 

de Ben Arous              

Collecte et transport 

des eaux provenant 

des activités  

industrielles et 

portuaires et des 

déchets des activités 

pétrolières vers  les 

Sociétés autorisées 

par le ministre 

chargé de 

l'Environnement

 Eaux de fond de cale 

contaminées par les 

hydrocarbures et 

provenant des navires, et 

déchets contaminés par les 

activités pétrolières

N°05-2018 du 20 

février 2018 

valable au 19 

février 2023

20/02/2018 19/02/2023 90 000

Sociétés d'explorations 

pétrolières, sociétés 

industrielles et portuaires

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  

N°14-2018 du 02 

avril 2018 valable 

au 01 avril 2023

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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