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3
GOLDEN PETROLEUM 

SERVICES
Anis DERBAL

74675843-
74675846-
26047047

74675645
Siège Sociale:Rte de 
Gabès km 5,5 Rue de 
la Terre- 3000 Sfax

ZI  Tina, route de 
Gabès, Lot n° Z 9 
(gouvernorat de Sfax), 

Collecte, transport, 

stockage, traitement 
et Elimination des 
Déchets issues des 

activités pétrolières 

eaux, boues contaminés par 
les métaux lourds et 

hydrocarbures des activités 

pétrolières: 2 Plateformes 
Mobiles + Unité de 
traitement pétroliers fixe + 

deux unités fixes de 
traitement des eaux 

industrielles

5-2015 24/03/2015 23/03/2020 120 000
ZI  Tina, route de Gabès, Lot n° Z 
9  Gvt Sfax

5 Société ATCO Sirine SOUISSI 74 675 843 74 675 645

Siège Social: Route 
de l'Aéroport cité 

SIMAR SUD appt 
N100 - avenue N°806 

BP 3064- Gov de Sfax

 Route de Gabès km 5, 

lot N17, Z.I Tyna Gov 
de Sfax 

Collecte, transport, 
stockage et traitement  

des Déchets générés 
par les activités 

pétrolières

Boues pétrolières, boues de 

fond de cuve et boues issus 
des activités de traitement 
de surface

9-2019 19/09/2019 18/09/2021

Boues 
pétrolières:120 

000m3/an (dont 

70 000m3/an 

Liquides et 50 

000m3/an 

Solides)/boues de 

fond de 

cuve:10000m3/an
// boues issus des 

activités de 
traitement de 

surface:180 m3

Sociétés d'explorations 

pétrolières et industrie de 
traitement de surface

6
HASNA PETROLEUM 

SERVICES
Achref GAIRSEN 75854571 75854571

Siège Social:  Z. I El 
Khabta lot N° 13 
Délégation de 

Tataouine Nord Gov 

de Tataouine

  Z. I El Khabta lot N° 
13 Délégation de 

Tataouine Nord Gov 
de Tataouine.

Collecte, stockage, 
transport et 

traitement des boues 

et des eaux issues des 

activités pétrolière

Eaux et boues générées par 
les forages pétroliers et 

l'exploitation des puits de 
pétrole  

5-2014 30/07/2014 04/07/2019 45 000m3/an

Sociétés de forage et 
d'exploitation pétrolières 

réparties  sur tout le territoire 
tunisien

7 ICEES
Mohamed Aziz 

KHAROUBI
 74482512-
26388007

74482513

Siège social: Z.I 

Mahres Lot N° 84 
gouvernorat Sfax

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

4-2016 17/05/2016 16/05/2021 150 000

Sociétés de forage et 

d'exploitation pétrolières 
réparties  sur tout le territoire 

tunisien

8 EPPS COMPANY Maha TARIKI
98251982-

99209210 
74497034

Siège social: Z.I 

Mahres Lots N° 79 et 

N°82 gouvernorat 
Sfax

Z.I Mahres Lots N° 79 

et N°82 gouvernorat 
Sfax

Collecte, transport et 

traitement des boues 

et des eaux issues des 
activités pétrolières et 

industrielles

Eaux, boues et sols générés 

par les forages pétroliers et 

activités pétrolières et 

boues de fonds de cuve                                                   
1/ Sites de traitement                             
2/ Plateforme mobile

6-2016 17/05/2016 16/05/2021 214 500 m³/an

Sociétés de forage et 

d'exploitation pétrolières 

réparties  sur tout le territoire 
tunisien

9
Compagnie de Traitement 

et Services "CTS"

Med Ali BEN 

ABDELGHNI

74682011-

27222305
74682011

Siège social: 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) 

7-2016 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  répartis sur 
tout le territoire tunisien
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10 NEW EAU-STER Youssef DAMAK
 71 862 

134
71 862 084

Siège social: Rue du 

Lac Victoria, 
Résidence du Lac, 

bloc E32, 3ème 
étage, 1053 les 

berges du lac, 
Tunisie

Z.I Madagascar - Port 

de Sfax 

Collecte, transport, 

stockage et traitement 
des eaux et des  boues 

issues des activités 
pétrolières et polluées 

par les hydrocarbures 
et des métaux lourds  

Déchets issus des activités 

pétrolières (eaux et boues 

issues des activités 

pétrolières et polluées par 
les hydrocarbures et des 

métaux lourds ) 

14-2016 04/08/2016 03/08/2021 100 000

Sites de forrage et d'exploitation 
pétrolière et de stockage des 

carburants et des stations de 
benzéne répartis sur tout le 

territoire tunisien

11
Méditerranéenne 

d'assainissement
Heikel KENANI

20 104 105-

73386580
73386563

Siège social: 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

22-2018 04/07/2018 03/07/2023

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

12

Société La Tunisienne des 
Services 

Environnementaux et 

Pétroliers "TEPS"

Kamel BEN 
HASSENA

 50300672- 
29633602

74497280
Siège Social: Route 
de Sidi Mansour Km7  

Sfax

 Rue Okba Ibn Nefaa à 
coté du COTUSAL Port 

de Sfax Gov de Sfax 

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

Rejets liquides et boues 
contaminées par les 
hydrocarbures et métaux 

lourds générés par les 
sociétés d'exploration 

pétrolières, Huiles usagées, 
mélange d'huiles et eaux, 

eaux mélangées avec les 
pates de papier et carton,

1-2018 10/01/2018 09/01/2023 10 000

 Sociétés d'explorations 
pétrolières, sociétés industrielles 
et portuaires,  réparties sur tout 

le territoire tunisien

13
Comptoir Tunisien de 

Transport de 

Marchandises "CTTM"

Med Ameur 
MEHISSEN

71 450 266 71 452 518

Siège Social: 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

5-2018 20/02/2018 19/02/2023 90 000

Sociétés d'explorations 

pétrolières, sociétés industrielles 
et portuaires, réparties sur tout 
le territoire tunisien

14
Société Générale 

d'Environnement 
Industriel

Lassad Haj 
MABROUK

75 390 052 75 275 110

Siège Social: 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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