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Appui à la mise en œuvre d’une opération  
D’Achats Publics Durables en Tunisie    

  Activité N°: N-E-TN-1 
Atelier 

Les avantages de l’insertion des clauses de durabilité pour l’achat public durable 
dans le secteur de la construction 

CITET - Tunis –23mars 2022  
 

PROGRAMME 
8H30-9H00 Accueil et inscription 

9H00-09H15 

Mot de bienvenue et rappel du contexte du projet et de l’atelier précédent 
Mme Imen BEN SOYAH sous directrice DAE – chef de projet APD –WES CITET 
M. Anis ISMAIL Expert Principal Environnement - WES 

9H15 - 9H45 

Le rôle de l’analyse du cycle de vie dans le cadre des marchés publics durables 
de construction 
Mme Françoise BONNET        Expert WES 

9H45 - 10H45 

L’approche « cradle to cradle » / Analyse-Coût  « cycle de vie » / logique de 
circularité pour la construction d’un immeuble – cas concret  
M.Michael Moradiellos delMolino Architecte-DREES & SOMMER 

10H45-11H15 Pause-Café 

11H15-11H40 

L’approche « analyse du cycle de vie » /« empreinte carbone » pour les 
matériaux de construction – exemples  d’ACV et de FDES  
M. Ahmed JELIDI        Expert WES            
 
 

11H40-12H00 

Etude Analyse du Cycle de Vie et Fiche de Déclaration Environnementale et 
Sanitaire du produit pilote plaque de plâtre 
Mme. Naziha Hassine Ing. Générale et Chef de service DAE, CITET 

12H00 -12H30 Q/A session 

12H30- 13H30 Pause-déjeuner 

13H30 – 14H00 

Mise en œuvre des clauses de durabilité (projet WES) dans le projet pilote 
(Commune de Mahdia – projet CLIMA)  
Feedback visite d’échange entre commune de Mehdia et commune de Bizerte 
(construction d’une unité de compostage)  
Mme Lamia SAYAHI–Chef de projet CLIMA – CITET 
M. Mohamed BOUSSOFARA – Chef de projet - Commune de Mahdia 
 

14H00 -15H30 
Gestion durable des déchets des chantiers de construction 
M. Ahmed JELIDI                     Expert WES 
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14H30 -15H15 

Rédaction de clauses techniques types 
- Clause technique « globale » intégrant l’approche cycle de vie pour l’ensemble 

de l’œuvre 
 Mme Françoise BONNET       Expert WES 

15H15 - 16H00 

Rédaction de clauses techniques types 
- Clauses techniques spécifiques intégrant l’ACV par matériau (deux types de 

matériau analysés) et la gestion des déchets de chantier 
M. Ahmed JELIDI       Expert WES 

16H00 - 16H30 Tour de table final  

16H30 - Fin de l’atelier 

 


