Sociétés autorisées par le ministère de l'environnement pour la gestion du transporteur DD - Novembre 2022

Etablissement

Bénéficier

Tel

Fax

Siège Social

Société Maghrébine de
Transport Terrestre:
SMTT

Mohssen BOUZID

71448105

71448163

Avenue Hédi Nouira
Rte du Bac, 1125
Radès Mellaha

71448163

Avenue Hédi
Avenue Hédi Nouira
Nouira Rte du
Rte du Bac, 1125
Bac, 1125 Radès
Radès Mellaha
Mellaha

Société Maghrébine de
Transport Terrestre:
SMTT

COMPTOIR TUNISIEN DE
TRANSPORT DE
MARCHNADISES "CTTM"

MULTI SERVICES DE
NETTOYAGE

SNA Assainissement

Ecological Projects and
Services (EPS)

STAS

Mohssen BOUZID

Med Ameur
MHISSEN

Chokri SGHAIER

Makram BOUHADI

Ahmed
MESSAOUDI

71448105

58 905 276

73202580

25 627 71098 414 060

54 602 60931 403 064

74 207 273Abedlatif ZAYANI
74 296 700

-

73219571

74 296 705

Nature d'activité

Collecte et transport des
Avenue Hédi
eaux Industrielles provenant
Nouira Rte du
des sociétés conventionnées
Bac, 1125 Radès
avec l'ONAS vers la Station
Mellaha
Grappée de Radès

N°
Début Validité
d'autorisation

Type de déchets

eaux Industrielles

Collecte et transport

Déchets dangereux (déchets
des activités pétrolières et
fonds de cales)

Collecte et transport

Eaux usées générées par
les activités pétrolières et
des fonds de cales des
navires

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

1 Rudu CAIRE
Ezzaouia , Gouv
Sousse

Collecte et transport des
Collecte, transport des
eaux et des boues issues des
déchets issues des activités
activités pétrolières et
ZI Utique Lot N°
pétrolières, des fonds de
polluées par les
C20, Gouv Bizerte
cales de navires et des
hydrocarbures, les fonds de
unités de traitement de
cale de navires et des unités
surface
de traitement de surface

ZI Sidi Rzig Lot N°
71 903 216 196, Mégrine, Gouv
Ben Arous

74418121

Usine

ZI Sidi Rzig Lot
N° 196, Mégrine,
Gouv Ben Arous

15, Rue Majida
BOULILA-Immeuble Lot N° 87, ZI
Ettaoufik, 5ème
Mahres- Gouv
étage app n°52,
Sfax
3025 Sfax, Gouv Sfax

Avenue Farhat
Hached-Big ville
Immeuble
Malef,3000 Sfax,
Gouv Sfax

ZI Thyna route
de Gabès Km 10,
Gouv Sfax

Produits chimiques
périmés, solvants
organiques usagers, encre,
Collecte et transport desdes
vernis, emballages
déchets industriels spéciaux
contaminés, crasses de
dangereux
Plomb et d'Aluminium,
boues pétrolières et les
eaux de cale de navires

Collecte et transport des
déchets industriels spéciaux
dangereux et traitement des
eaux industrielles
contaminées par des métaux
lourds, des matières
pétrolières et des eaux de
fond de navires

Produits chimiques
périmés, solvants
organiques usagers, encre,
vernis, emballages
contaminés, crasses de
Plomb et d'Aluminium,
boues pétrolières et les
eaux de cale de navires

Collecte et transport des
déchets dangereux et
déchets de fonds des cuves

eaux industrielles polluées,
activités pétrolières et
eaux issues du lavage des
réservoirs de fonds de cuve

1/2

28-2018

17-2022

5-2018

13-2018

1-2019

22-2020

3-2019

24/11/2018

19/09/2022

20/02/2018

02/04/2018

19/03/2019

06/08/2020

19/03/2019

Fin Validité

Qte déchets (T/a)

Zone intervention Collecte

23/11/2023

300 m3/jour

La collecte à partir des Sociétés
de production des eaux
industrielles conventionnées
avec l'ONAS pour déverser leurs
rejets dans la station grappée

18/09/2027

Déchets
pétroliers: 210
000 - Déchets de
fonds de cales: 40
000

Sites des sociétés pétrolières et
champs d'exploration
pétrolières, sites de stockage
des hydrocarbures et eaux de
cales des navires sur tout le
territoire tunisien

90 000

sites des sociétés pétrolières,
locaux de stockage des
hydrocarbures, des navires et
fonds de câle navires sur tout le
territoire tunisien

19/02/2023

01/04/2023

18/04/2024

4500

Sociétés d'explorations
pétrolières, sociétés
industrielles et portuaires,
réparties sur tout le territoire
tunisien Pour le traitement:
Sociétés autorisées par le
Ministre chargé de
l'Environnement

8 500

sites des sociétés industrielles et
pétrolières et champs
d'exploration pétrolières, sites
de stockage des hydrocarbures
et eaux de cales des navires et
auprès de tout déteneteur de
ces déchets sur tout le territoire
tunisien

05/08/2025

sites des sociétés industrielles et
pétrolières et champs
Collecte et
d'exploration pétrolières, sites
transport: 10000 de stockage des hydrocarbures
/ Traitement:
et eaux de cales des navires et
6000
auprès de tout déteneteur de
ces déchets sur tout le territoire
tunisien

18/04/2024

sites des sociétés industrielles et
pétrolières, sites de stockage
des hydrocarbures et eaux de
cales des navires et auprès de
tout déteneteur de ces déchets
sur tout le territoire tunisien

80 000

Retour

Décision retrait

Décision du ministre de l'Environnement:
Retrait d'autorisation de gestion de
déchets dangereux (Collecte et transport
des déchets industriels spéciaux
dangereux et traitement des eaux
industrielles contaminées par des métaux
lourds, des matières pétrolières et des
eaux de fond de navires) n°18-2022 le
13/09/2022

Sociétés autorisées par le ministère de l'environnement pour la gestion du transporteur DD - Novembre 2022

Etablissement

SOHATRAM

Bénéficier

Mohamed HASSEN

Tel

75277511

Fax

Siège Social

75276786
Z.I de Gabès BP 76 contact@soh
6000 Gouvernorat
atram.com.t
de Gabès
n

Usine

Z.I de Gabès BP
76 - 6000
Gouvernorat de
Gabès

Nature d'activité

Collecte et transport et
acheminement directe vers
les sociétés autorisées
spécialisées

N°
Début Validité
d'autorisation

Type de déchets

Boues liquides issues des
puits de forage pétroliers,
huiles lubrifiantes usagées
et batteries usagées

07-2020

10/03/2020

Fin Validité

09/03/2025

Qte déchets (T/a)

Boues liquides
issues des puits de
forage pétroliers, :
20 000/
huiles
lubrifiantes
usagées : 540/
batteries usagées:
40

2/2

Zone intervention Collecte

Sociétés publiques et privées,
unités industrielles et
détenteurs de ces déchets sur
tout le territoire

Retour

Décision retrait

