environnement
Métiers & références

build the future

ENVIRONNEMENT

La mission du groupe COMETE en matière d’environnement s’inscrit dans une
approche multidimensionnelle respectueuse des concepts de développement
durable.
L’ensemble des projets développés traite des enjeux liés à la protection de
l’environnement, dans le cadre d’une démarche intégrée et concertée.
La pluridisciplinarité des équipes du groupe COMETE permet de prendre en charge
l’ensemble des composantes réglementaires, juridiques, techniques, spatiales et
socio-économiques spécifiques à chaque projet, ce qui se traduit par une démarche
cohérente à même de valoriser les contextes territoriaux et environnementaux.
Le groupe COMETE a su développer une large expertise dans le domaine
environnemental qui lui permet aujourd’hui, non seulement d’apporter cette dimension
dans le cadre des projets d’infrastructures ou de développement économique :
Études d’impact sur l’environnement
Plans de gestion environnementale et sociale,
mais aussi de contribuer au développement des concepts environnementaux
à l’échelle politique et institutionnelle, dans le cadre d’études stratégiques.

«La flexibilité de son organisation adossée à des compétences internes
hautement qualifiées, confère au groupe COMETE toute la capacité requise
pour répondre aux attentes et exigences les plus pointues de ses clients et de
son marché.»
Radhi MEDDEB
Président-directeur général

Un système de qualité au service des projets
Solidement établi dans le secteur de l’ingénierie, depuis plus de vingt ans, le groupe
COMETE a mis en place un système de management de la qualité au service des
projets.
Ce système permet de garantir à nos partenaires et clients une réponse adaptée à
leurs objectifs en toutes circonstances.
Talents et compétences
Les équipes du groupe COMETE mettent leurs talents au service des projets avec
implication et professionnalisme. Elles font continuellement preuve de mobilité, de
créativité et d’adaptation rapide aux environnements techniques, économiques et
sociaux les plus divers à l’échelle internationale.

DOMAINES D’INTERVENTION

PRESTATIONS

Politique et stratégie 		
environnementales

Études de dépollution

Protection de l’environnement

Audits & diagnostics

Lutte contre la pollution et les
nuisances

Études d’impact sur l’environnement et
élaboration de PGES

Études sectorielles & institutionnelles

Réduction des nuisances industrielles

Définition de Politiques
Étude de promotion de la qualité de vie en milieu urbain et rural. Ministère
de l’Environnement et du Développement Durable. Tunisie
Étude d’impact rétrospectif et prévisionnel du tourisme sur l’environnement.
(Banque Européenne d’Investissement). Tunisie
Mission d’identification de projets dans le domaine de l’environnement en
Tunisie. (Secrétariat d’État Suisse à l’Économie). Tunisie
Rapport national sur l’état de
l’environnement au Mali. (GTZ). Mali
Gestion durable des ressources en eau en Tunisie. (GTZ). Observatoire
Tunisien de l’Environnement et du Développement durable. Tunisie

“P

Assistance technique à l’Observatoire National de l’Environnement et
du Développement Durable. GTZ. Algérie

„

lus des deux tiers de notre chiffre d’affaires
sont réalisés à l’international
Étude du Plan d’Environnement Municipal des Communes de Carthage,
Mégrine, Ettadhamen, Hammam Sousse, Moknine, Tozeur. Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable. Tunisie
Lutte contre la pollution industrielle. Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable. Tunisie
Étude d’analyse de l’environnement urbain. (Banque Mondiale). Ministère
de l’Environnement et de l’Assainissement. Mali
Politique de développement touristique littoral durable. Observatoire Tunisien de l’Environnement pour le
Développement Durable. Tunisie
Stratégie de gestion intégrée et durable des déchets solides. (GOPA - GTZ). Tunisie

Études d’impact
Étude d’impact sur l’environnement des projets d’un Centre Hospitalo-Universitaire à
Sfax et d’un centre de Carcinologie à l’Ariana. Ministère de la Santé Publique. Tunisie
Étude d’impact de la mise en
terril du phosphogypse des
unités de production d’engrais
phosphatés à Gabès. Groupe
Chimique Tunisie. Tunisie
Étude d’impact sur l’environnement de la construction
d’un centre national de contrôle du réseau de
transmission électrique du Sud à Bouchemma dans la
région de Gabès. AREVA. Tunisie
Étude d’Impact Environnementale et sociale spécifiques du projet
de construction deux centrales solaires thermiques CSP Noor II et
Noor III à Ouarzazet. ABENGOA / ABEINSA. Maroc
Étude d’Impact Environnementale et sociale du projet de construction
de la décharge finale de Kolongo à Bangui. République Centrafricaine.
Étude d’Impact sur l’environnement du projet «Tunis Bay Financial
Harbour». Gulf Finance House. Tunisie

“U

ne expertise multidimensionnelle pour un développement durable

Étude d’impact sur l’environnement de la construction d’un centre de collecte et de stockage des huiles de
vidange usagées. (Lux-Development). Ministère de l’Environnement et du Développement Durable. Tunisie

Étude d’impact sur l’environnement du projet de réhabilitation du port de pêche de la Galite. Tunisie
Étude d’impact de la construction des autoroutes
Tunis-Medjez El Bab et M’saken-Sfax. Tunisie
Étude d’Impact sur l’Environnement de «Algerian
Economic City». Gulf Finance House. Algérie

Étude d’impact sur l’environnement du dragage du bassin de
tranquillisation de la centrale thermique de Sousse. Société
Tunisienne d’Électricité et de Gaz. Tunisie
Étude d’impact sur l’environnement de la zone industrielle
d’Enfidha. Société de Promotion Industrielle d’Enfidha. Tunisie
Étude d’impact sur l’environnement du projet de construction de
l’aéroport international d’Enfidha. TAV. Tunisie

„

Étude d’impact sur l’environnement d’un pipeline multiproduits
entre La Skhira et Le Sahel pour le transport de produits blancs.
Société de Transport par Pipelines. Tunisie
Étude d’Impact sur l’environnement pour l’exécution d’un forage
pétrolier off-shore. SAMEDAN OF TUNISIA. Tunisie
Étude de factibilité et d’impact du technopôle de Borj Cédria.
Secrétariat d’État à la Recherche Scientifique et à la Technologie.
Tunisie

“U

Étude d’impact environnemental et social des travaux de
construction des voies urbaines et du système de drainage des
villes de Brazzaville et Pointe-Noire. (Banque Mondiale). PEDU. Congo

„

ne large expérience dans le domaine de
l’environnement et de la protection de la nature

Dépollution et lutte contre les nuisances
Élaboration d’une étude d’évaluation environnementale et sociale du projet protection des ressources
marines et côtières du golfe de Gabès et des activités y afférentes. Ministère de l’Environnement. Tunisie
Étude environnementale de la station-service de Mansoura à Kairouan. TOTAL. Tunisie
Programme intégré d’intervention de dépollution du bassin versant du lac de Bizerte pour la restauration
de la qualité de ses eaux et écosystème. PESCARES/ATKINS/Ministère de l’environnement. Tunisie
Étude de pré-investissement de la dépollution du
golfe de Tunis. Ministère de l’environnement et
du développement durable. (Banque Européenne
d’Investissement). Tunisie
Étude de réhabilitation et d’aménagement de
la sebkha de Radès. Agence de Protection et
d’Aménagement du Littoral. Tunisie
Étude sur la dépollution industrielle des côtes sud de
la ville de Sfax. Ministère de l’environnement et du
développement durable. Tunisie
Analyse de la performance environnementale de la
Tunisie. (Banque Mondiale). Tunisie
Étude d’aménagement des décharges contrôlées de la Marsa, Bizerte, Sousse, Monastir, Sfax et Gabès.
ANPE. Tunisie

Élaboration des termes de références et étude technicoéconomique de dépollution et des projets de collecte et de
recyclage des déchets et établissement d’un guide d’évaluation.
Agence Nationale de Protection de l’Environnement. Tunisie
Caractérisation environnementale des sites des usines du
GCT et recherche de solutions de remédiassions viables aux
nuisances occasionnées par les dites usines «usines de Sfax,
Skhira, Gabès et M’Dhilla». Groupe Chimique Tunisien. Tunisie

Étude sur la gestion et la valorisation des emballages creux en
plastique. (Banque Mondiale). Tunisie
Étude de dépollution et de réhabilitation du parc des ferrailleurs
d’El Yahoudia. Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable. Tunisie

Étude sur la dépollution industrielle du Lac de Bizerte.
Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable. Tunisie

“D

„

es références qui couvrent l’ensemble
des milieux et écosystèmes

Gestion des déchets
Étude sur les usages de l’aimante et la gestion des déchets amiantes. Ministère
de l’Environnement. Tunisie.
Plan Communal de Gestion des Déchets Municipaux des trois communes de la
Marsa, Sidi Bou Saïd et Carthage. GIZ. Tunisie.
Étude d’évaluation stratégique du secteur de la gestion des déchets en Tunisie.
Agence National de Gestion des Déchets (ANGED). Tunisie.
Gestion des déchets dangereux. Agence Nationale de Protection de
l’Environnement. Tunisie
Gestion intercommunale des déchets solides dans la région de Nabeul.(Banque
Mondiale). Tunisie

Associations et agréments internationaux
COMETE est membre de :
La Fédération Internationale des Ingénieurs Conseil (FIDIC)
La Fédération des Consultants des Pays Islamiques (FCIC)
La Fédération des Consultants Arabes et Africains (FAAC)
L’Association Nationale des Bureaux d’Études et Ingénieurs Conseil (ANBEIC – Tunis)
La Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie (CTFCI)
The Tunisian American Chamber of commerce (AMCHAM)
La Chambre Tuniso-Néerlandaise de Commerce et d’Industrie (CTNCI)
La Chambre Tuniso-Koweitienne des Affaires (CTKA)
L’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE)

Agréments et enregistrements internationaux
Banque Mondiale
Banque Européenne d’Investissement (BEI)
Banque Africaine de Développement (BAD)
Banque Islamique de Développement (BID)
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA)
Fonds Koweitien pour le Développement Economique des Pays Arabes (KFAED)
Fonds Arabe pour le Développement Economique & Social (FADES)
Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Agence Française pour le Développement (AFD)
Banque du Japon pour la Coopération Internationale (JBIC)
Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA)
Société Financière Internationale (SFI)

Présence géographique

Algérie
Angola
Arabie Saoudite
Belgique
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap Vert
Congo
Côte-d’Ivoire
Djibouti
France
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée Conakry
Iles Comores
Kenya
Liban
Libye
Madagascar
Mali
Mauritanie
Maroc
Niger
Nigeria
Pakistan
RD du Congo
R. Centraficaine
Rwanda
Sao Tomé & Principe
Sénégal
Soudan
Tchad
Togo
Tunisie
Turquie

Immeuble COMETE, Centre Urbain Nord - Avenue Hédi Karray,1082 Tunis Mahrajène - TUNISIE - BP 97 1002 TUNIS
Tél : (+216) 71 70 78 00 / 71 70 79 00 - fax : (+216) 71 70 72 00 - E-mail : dg@comete.com.tn - Site Web : www.comete.com.tn

