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Société Anonyme créée en 1972, SCET‐TUNISIE (Société Centrale pour l’Equipement du Territoire 
‐ Tunisie) est un bureau d’études pluridisciplinaire dans le domaine de l’ingénierie.  
 
Ses principaux secteurs d’ac vité sont les suivants : 

‐ bâ ments, 
‐ infrastructures de transport, 
‐ développement agricole, 
‐ hydraulique urbaine et hydraulique agricole, 
‐ environnement, 
‐ urbanisme et aménagement du territoire, 
‐ économie, 
‐ études stratégiques, sectorielles et générales diverses. 
 
Les zones d’interven on de SCET‐TUNISIE sont essen ellement la Tunisie et les pays d’Afrique sub
‐saharienne. La part des missions à l’exporta on représente environ 80% du chiffre d’affaire     
global de la société. Nos presta ons couvrent un large éventail de missions  : 
 
‐ les études pour lesquelles nous intervenons à plusieurs niveaux : études de faisabilité, avant‐
projets, études d’exécu on, études stratégiques et économiques diverses,… 
‐ l’appui ins tu onnel et l’assistance technique, 
‐ les missions de contrôle des travaux. 

En Tunisie : les Ministères (Ministère de l’Equipement, Ministère de l’Agriculture, …) et direc ons s’y 
ra achant, les organismes publics et parapublics, divers clients privés tels que les banques, les entre‐
prises de travaux publics, les promoteurs immobiliers et touris ques. 
 

A l’étranger : il s’agit essen ellement des ins tu ons publiques des pays d’Afrique subsaharienne sur 
des projets souvent financés par les bailleurs de fonds interna onaux.  

1 ‐ SCET‐TUNISIE EN BREF  

1.1 ‐ Nos principaux clients  

SCET‐TUNISIE, plus de 40 ans d’exper se  
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 Les structures opéra onnelles 

Les départements opéra onnels de la société assurent la produc on des presta ons de la société, 
ils sont au cœur de nos mé ers.  
 

le Département Bâ ments (DEB) : Il assure l’ensemble des missions d’études et de suivi des travaux 
dans le domaine du bâ ment et du génie civil. C’est un département pluridisciplinaire au sein duquel 
chaque ingénieur et technicien est spécialisé en structure, électricité (y compris câblages télépho‐
niques et informa ques) et fluides (clima sa on, plomberie sanitaire,…). 

le Département de l’Environnement, de l’Hydraulique et de l’Agriculture (DEHA) : Il réalise tous 
types de missions d’études dans le domaine de l’hydraulique agricole et urbaine, de l’assainissement, 
des   études d’impact sur l’environnement et du développement agricole. Il prend en charge égale‐
ment des   missions de contrôle des travaux ou d’assistance technique au maître d’ouvrage. 

le Département des Infrastructures de Transport (DIT) : Ses domaines d’interven on couvrent         
principalement la route, les ouvrages d’art, les voiries et réseaux divers, les infrastructures ferro‐
viaires, portuaires et aéroportuaires.  

le Département de l’Economie, du Développement Social et de l’Aménagement (DEDSA) : est en 
charge des études économiques, sectorielles, stratégiques et organisa onnelles dans des domaines 
aussi variés que les transports, l’industrie, l’emploi et la forma on. Il intervient également dans le 
domaine de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. 

1.2 ‐ Notre organisa on  

 
SCET‐TUNISIE est organisée en départements opéra onnels assurant la produc on des 
presta ons de la société et en direc ons fonc onnelles dont la principale mission est 
d’apporter une assistance aux départements opéra onnels. L’ensemble des ac vités des 
départements et direc ons est piloté par la direc on générale qui détermine la stratégie 
et fixe les objec fs de la société.  
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 Les direc ons fonc onnelles 

Ces trois direc ons interviennent comme structures d’assistance aux départements et à la direc on  
générale. 

 

La Direc on du Développement (DDEV) : a pour principale mission de développer notre posi on sur le 
marché étranger. Elle pilote les ac vités de prospec on et de promo on de la société auprès des don‐
neurs d’ordres et des bailleurs de fonds, assure le montage et le suivi des offres en collabora on avec 
les Départements techniques, la par cipa on à la négocia on des contrats. La DDEV assure la veille 
commerciale à l’export. La Direc on du Développement est également responsable du système d’infor‐
ma on de la société.  
 
La Direc on Qualité (DIQ) : ce e Direc on, créée en 1999 lors de la mise en place du système de       
management de la qualité. Ce e direc on pilotée par le Directeur QSE et Ressources Humaines té‐
moigne de l’engagement fort de la direc on générale dans la démarche QSE de la société et son bon        
déploiement. Ce e direc on est en charge de la ges on des ressources humaines.  
 
La Direc on Administra ve et Financière (DAF) : elle a pour principales missions la ges on financière 
et comptable de l'entreprise et la ges on administra ve du personnel. La DAF apporte aussi un appui    
administra f et logis que aux autres structures de la société. Le responsable Sécurité de SCET‐TUNISIE 
est ra aché à ce e direc on. 

La cer fica on QSE de SCET‐TUNISIE cons tue une  évolu on importante mar‐
quant notre engagement pour le respect de l’environnement et la garan e de 
la santé et de la sécurité au travail de nos équipes.                           
Cet engagement concerne non seulement notre environnement de travail 
mais se déploie aussi au cœur de nos mé ers.  
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SCET‐TUNISIE est agréée par la plupart des administra ons tunisiennes pour le compte desquelles elle 
réalise ses presta ons. Notre société est également enregistrée dans les bases de données Consultants 
des administra ons de différents pays étrangers et de nombreux organismes de financement dont : 
BIRD : Banque Interna onale de Reconstruc on et de Développement, 
BAD : Banque Africaine de Développement, 
BID : Banque Islamique de Développement, 
BADEA : Banque Arabe de Développement Economique et Agricole, 
FADES : Fonds Arabe de Développement Economique et Social, 
FIDA : Fonds Interna onal de Développement Agricole, 
OPEP : Organisa on des Pays Exportateurs de Pétrole, 
BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement, 
KFAED : Kuwait Fund for Arab Economic Development, 
FSD : Fonds Saoudien de Développement, 
PNUD : Programme des Na ons Unies pour le Développement, 
ONUDI : Organisa on des Na ons Unies pour le Développement Industriel.   
Etc..  

5.3 ‐ Agréments et reconnaissances professionnelles   

Organigramme  



Page 7 

 

SCET‐TUNISIE de par son posi onnement à l’interna onal, la diversité de ses mé ers et son environnement en per‐
pétuelle évolu on déploie une stratégie de développement qui s’insère dans une vision prospec ve intégrant l’en‐
semble des par es intéressées. Pour faire face aux défis futurs et rester dans une logique de renouvellement, d’inno‐
va on et d’améliora on, SCET‐TUNISIE a formalisé ce e approche nouvelle et a mis en place un véritable tableau de 
bord stratégique, ou l de gouvernance de la société. Ce e réflexion rela ve aux enjeux externes et internes de la 
Société se décline suivant 3 axes stratégiques :  
 

 les axes de développement de SCET‐TUNISIE 

 La stratégie commerciale 

 L’améliora on des performances et le développement durable 
 
Ce e vision est formalisée par un document  appelé « Matrice Contexte, Opportunités, Risques et Par es intéres‐
sées ». (codifica on du document C.O.R) 

Toutes les exigences des normes ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 sont applicables 
au SMQSE SCET‐TUNISIE pour les ac vités suivantes :  

Etudes et contrôle des travaux dans les domaines du bâ ment, des infrastructures, du 
transport, de l’hydraulique, du développement agricole et rural et de l’environnement. 

Etudes dans les domaines de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.                                 
Etudes économiques générales, assistance technique.  

2 ‐ CONTEXTE, ENJEUX ET PARTIES INTERESSEES 

3 ‐ DOMAINE D’APPLICATION DU SYSTÈME DE MANAGEMENT QUALITE                  
SECURITE ENVIRONNEMENT  

Ces volets sont déployés au niveau des locaux SCET‐TUNISIE   
et dans le cadre de nos divers projets en études mais aussi     

en mission de contrôle des travaux en Tunisie et à l’étranger.  
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4 ‐ POLITIQUE QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT   

La Qualité et  la fiabilité de nos presta ons ont toujours été des ob‐

jec fs stratégiques de notre société. Nous avons obtenu la cer fica‐

on ISO 9001 en août 2000. Depuis, et grâce à l’engagement et à la 

mobilisa on  de  l’ensemble  des  équipes,  nous  avons  développé  et 

poursuivi notre démarche de Management de  la Qualité pour enfin 

abou r  à  la  mise  en  place  d’un  Système  de  Management  Intégré 

Qualité, Sécurité et Environnement.  

…… Notre engagement QSE , des enjeux forts déployés 
auprès de l’ensemble de nos équipes ……. 

Les objec fs qui cons tuent les fondements de notre démarche : 

 
 sa sfaire nos clients en s’engageant auprès d’eux à leur assurer la qualité des presta ons qu’ils 

sont en droit d’a endre, 
  

 nous dis nguer par rapport à une concurrence de plus en plus vive, aussi bien en Tunisie qu’à    
l’étranger, en proposant à nos clients des prix compé fs mais aussi un service de grande qualité, 

 

 assurer des presta ons qui répondent aux impéra fs de sécurité, de fiabilité, de fonc onnalité et 
d’op misa on des coûts et délais et ce, dans le respect des normes et règlements en vigueur, 
mais aussi prévenir les risques pour la santé, la sécurité de nos équipes ainsi que les risques      
environnementaux, 

 

 intégrer l’évolu on de notre environnement professionnel dans le fonc onnement de                  
           SCET‐TUNISIE, 
 

 tendre vers le « zéro défaut » et rechercher l’excellence grâce à une stratégie d’améliora on con‐
nue en consolidant et en améliorant le fonc onnement de la société. 

 

De la réussite de ces objec fs dépendent l’accroissement de la compé vité de notre entreprise et 
l’améliora on de son image de marque. Les intérêts de notre entreprise sont ainsi confondus avec 
ceux de nos clients. Sur le plan opéra onnel, ces objec fs doivent se concré ser par :  

 

 la maîtrise de nos projets (qualité, coûts, délais, contrôle et valida on de nos presta ons), 
 

 le respect de nos engagements auprès de nos clients et partenaires dans une approche respec‐
tueuse de l’environnement et en garan ssant la sécurité de nos équipes, 

 

 une stratégie commerciale adaptée aux marchés et aux objec fs de développement de la société,  

 la valorisa on des ressources humaines de la société et le développement permanent des       
compétences mises en œuvre,  

 

 la mise à disposi on de moyens de produc on adaptés aux exigences des mé ers de la société,  
 

 la recherche con nue de l’améliora on de notre Système de Management Intégré Qualité,       
Sécurité, Environnement. 

 
SCET‐TUNISIE compte toujours sur le renouvellement de l’engagement de l’ensemble de ses équipes 
dans ce e démarche dans le respect total des exigences légales, réglementaires et déontologiques.  
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5 ‐ APPROCHE PROCESSUS  

Le système de management de la qualité sécurité environnement mis en œuvre par SCET‐TUNISIE est 
fondé sur l’approche par processus.  
 

Trois types de processus sont définis :  
les processus de management,  
les processus mé ers  
les processus supports.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Exigences Client              
& 

par es intéressées 

LES PROCESSUS DE MANAGEMENT 

LES PROCESSUS METIERS 

LES PROCESSUS SUPPORTS 

Sa sfac on Client 
& 

Résultat du  
SMQSE 

ACHETER GERER LES MOYENS 
GENERAUX 

GERER LE SYSTEME 
D’INFORMATION 

GERER LES RESSOURCES HUMAINES PILOTER L’AMELIORATION 

GERER LES OFFRES 
VERIFIER ET SIGNER  

LES CONTRATS 

ACHETER DES PRESTATIONS 
DE SOUS‐TRAITANCE 

CONCEVOIR, VERIFIER,   
VALIDER ET LIVRER 

CONTROLER LES TRAVAUX 

5.1 ‐ Cartographie des processus SCET‐TUNISIE 


