
Sociétés autorisées par le ministère de l'environnement pour la gestion du Boues de fonds de cuves - Mai 2022

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

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 

10-2017 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

08-2018 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                                                       

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

05-2018 20/02/2018 19/02/2023 90 000

Sociétés d'explorations 

pétrolières, sociétés 

industrielles et portuaires

1/1
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