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RESUME NON TECHNIQUE 

La nécessité de basculer  dans  les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) relève d’une importance capitale pour le développement de 
l’Afrique et de la République Démocratique du Congo en particulier. L’accroissement 
des abonnés mobiles en Afrique a atteint en ce jour plus de 800 millions et tendra 
vers  1 milliards d’ici 2030. 
Pour arriver à cette fin la République Démocratique du Congo exerce une pression 
sur le matériel de travail des réseaux de téléphonie mobile. Un rééquilibrage 
technique de l’offre et de la demande s’avère nécessaire. 
 
ORANGE RDC SA, spécialiste dans le domaine de télécommunication et   
d’infrastructures de télécommunication dans le monde, elle fournit d’une part la 
qualité du réseau téléphonique mobile et d’autre part elle construit des  tours pour 
l’optimisation où encore extension de son réseau.  
ORANGE RDC SA se distingue par sa vision managériale passionnée du respect de 

la préservation de l’environnement et de la promotion des principes de 

développement soutenable. Soucieuse de se conformer aux exigences 

environnementales nationales, en vigueur en République Démocratique du Congo 

comme prévu dans la loi n° 11/009 du 09 Juillet 2011 portant principes 

fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, complété par le Décret  

loin° 14/019 du 02 août 2014 fixant les règles de fonctionnement des mécanismes 

procéduraux de la protection de l'environnement. 

Cependant ORANGE RDC SA s’est confié au Bureau d’études BIOCENOSE SARL, 

pour la réalisation des plans de mises en conformités environnementales et sociales 

qui vise à évaluer le niveau de conformité environnementale et sociale des antennes  

de la province  du Nord-Kivu et édicter les recommandations nécessaires pour 

optimiser le fonctionnement de chaque site.  

 

Lors de la descente sur terrain, il a été donc question de : 

− Vérifier l’état des différentes composantes de l’environnement sur chaque site 

(eau, air, sol, faune et flore) ; 

− Mesurer les ondes (champs électromagnétiques) et les bruits des groupes 

électrogènes sur chaque ; 

− Vérifier la viabilité du site : état du pylône, état des armoires, état des 

alimentations électriques, état du pavement et état de l’accessibilité sur le 

site ; 

− Consulter le public et l’informer sur le fonctionnement de l’antenne ; 

− Sensibiliser le public sur les IST/VIH-SIDA ; 

− Vérifier la gestion des déchets ; 

− Former les agents du site sur le suivi du PGES et sécurité sur chaque site. 

 

Après identification, analyse et évaluation des impacts  il a été constaté ce qui suit :  

− Aucun impact relevé sur la sensibilité des champs Electromagnétiques ; 



 

x 
 

− Pollution de l’air due au fonctionnement des groupes électrogènes dans les 

sites ; 

− 7 cas sur 14 sites présentent des déversements  volontaires des huiles 

usagés ainsi que des hydrocarbures entrainant ainsi la pollution du sol et/ou 

de l’eau constatés, notamment ; 

− Risque de propagation des IST/VIH-SIDA Entre la population vivant a 

proximité du site  et les gardiens En cas d’activité charge batterie  dans des 

endroits où la fourniture en énergie électrique est une denrée rare ; 

− Aucun cas de nuisance sonore due au fonctionnement des générateurs 

électriques de secours; 

− Pas de risque d’incendie car les sites sont équipés  des extincteurs et les 

Gardiens possèdent  des EPI dans tous les sites. 

 

Les mesures d’atténuation et de bonification ont été proposées, respectivement sur 

les sites ; NGANGI, SUKAMI, GOMA, OFFICE 2, KIZIBA, RUTSHURU, KYWANJA, 

.il s’agit  notamment : 

− Eviter tout déversement volontaire des huiles usagées et le rejet des déchets  

à même le sol sur chaque site où encore faire appel à un organisme spécialisé 

qui est spécialisée en décontamination du sol ;   

− Organiser des séances de sensibilisation sur le SIDA et les IST par des ONG 

spécialisées (Programme National Multisectoriel de Lutte contre le Sida); 

− Entretenir régulièrement tous les dispositifs fonctionnant avec moteur 

(groupes électrogènes, distributeur du carburant). 

− Mettre sur pied un système d’urgence incluant la formation du personnel sur 

l’utilisation des matériels anti-incendie ; 

− Engager la main d’œuvre locale   

Justification de l’étude 

Pour répondre aux exigences nationales et internationales sur la conformité 

technique, environnementale et socio-économique en matière des 

télécommunications, il s’avère indispensable de réaliser un plan de gestion 

environnementale et sociale de conformité pour ramener les antennes relais de 

téléphonie de cette société aux normes en vigueurs. 

 

Ce présent Plan de Mise en Conformité Environnementale et Sociale (PMCES) a été 

préparé conformément aux exigences congolaises en matière d’évaluation d’impact 

environnemental et social. Le secteur de l’environnement est régi par la Loi n°11/009 

du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de 

l’environnement et complété par le  Décret n° 14/019 du 02 août 2014 fixant les 

règles de fonctionnement des mécanismes procéduraux de la protection de 

l'environnement et les décrets qui en découlent comme mesures d’application. Ses 

dispositifs sont : 

− L’évaluation environnementale stratégique ; 
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− L’étude d’impact environnementale et social ; 

− Les conditions et les modalités de réalisation de l’audit environnemental ; 

− La procédure de l’enquête publique environnementale qui donne l’obligation 

de faire les études d’impact environnemental et social en amont de tout projet. 

A travers cette loi, il est obligatoire de faire en amont de tout projet une étude 

d’impact environnemental et social afin de permettre l’intégration correcte des 

activités dans son milieu récepteur. 

 

Étant donné qu’ORANGE RDC SA n’avait pas réalisé une EIES au préalable, un plan 

de mise en conformité environnementale et sociale a été diligenté à ce sujet afin de 

le permettre à se conformer aux exigences environnementales en vigueur en 

République Démocratique du Congo. 

 

Objectif global 

Ce présent Plan de mise en conformité environnementale et sociale vise la 

conformité des activités des sites d’antennes d’ORANGE RDC SA  par rapport aux 

exigences environnementales en vigueur en République Démocratique du Congo 

pour limiter, atténuer ou compenser les impacts négatifs en proposant des mesures 

d’atténuation, de mitigation, de surveillance et de suivi y afférents, et bonifier les 

impacts positifs. 

Méthodologie 

Le présent plan de mise en conformité environnemental et social concerne la 

province du Nord-Kivu qui compte  14sites : NGANGI, SUKAMI, GOMA, OFFICE 2, 

KIZIBA, RUTSHURU, KYWANJA, KAYNA, KANYABAYONGA, KASEGHE, 

MATANDA, MABWE, MAVIVI, et NJINGALA. 

L’étude a été élaborée en combinant les tâches suivantes : 
 

• Consulter des documents en rapport avec ce type de plan; 

• Mener une description des caractéristiques biophysiques de l’environnement 

dans les stations relais de téléphonie mobile des sites concernés ;  

• Mener  une description de l’environnement socio-économique des sites 

concernés ; 

• Informer les acteurs et partenaires concernés par l’étude (la société civile, 

autorité politico-administrative, les leaders d’opinions, etc.) lors de la collecte 

des données sur les sites ; 

• Mettre en évidence les enjeux environnementaux et sociaux qui nécessitent 

d’être prises en compte pour  les stations relais de téléphonie mobile 

d’ORANGE  RDC SA ; 

• Effectuer des mesures des bruits et des ondes, ainsi que les observations 

organoleptiques nécessaires permettant d’évaluer les impacts 
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environnementaux et sociaux potentiels dus aux stations relais de téléphonie 

mobile ; 

• Evaluer les besoins de collectes des déchets solides et liquides, leur  

élimination ainsi que leur gestion; 

• Evaluer la capacité à mettre en œuvre les mesures d’atténuation proposées, 

et faire des recommandations appropriées, y compris les besoins en formation 

et en renforcement des capacités ainsi que leurs coûts ; 

• Préparer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ; 

• Réaliser des consultations du public ; 

Surveillance 

On vise par la surveillance à s'assurer que les mesures tant de bonification que  

d'atténuation préconisées soient effectivement mises en œuvre. 

La surveillance sera assurée par la mission de contrôle : visites régulières et 

inopinées sur les différents sites d’antennes. 

Quant aux bruits, ORANGE RDC SA continuera à appliquer  des mesures  

permettant de réduire  les  nuisances sonores et il profitera également des tournées 

régulières de ses responsables pour constater l’état des sites, ainsi que pour la 

sensibilisation en matière de santé, de sécurité et d’environnement. 

Les principaux critères de surveillance sont : 

• L’hygiène et l'assainissement au niveau du site ; 

• Le niveau d'entretien des Groupes électrogènes (fiches d'entretien) ; 

• L’utilisation des EPI (des gants, casques, gilets fluorescents et chaussures de 

sécurité) pour la protection du personnel ; 

• Le rythme de la mise en place des périmètres de sécurité temporaires ; 

Le niveau de mise en œuvre des autres mesures de bonification et 

d'atténuation des impacts négatifs. 

Suivi 

Le suivi du Ministère en charge de l’environnement est une tâche qui incombe à 

l’ACE/MECNDD et à la structure appropriées de MPTNTIC (ARPTC ou SCPTC) pour 

le suivi du Ministère de tutelle sur le plan technique.  

A la suite de leurs suivis, les institutions précitées, eu égard au PGES et aux normes 

d’ordre technique pourront éventuellement déclencher la mise en œuvre des actions 

de correction suivant leurs responsabilités respectives. 

Quant à ce qui concerne  la santé de la population, le suivi se fera en scrutant les 

bulletins épidémiologiques des environs des sites par ORANGE RDC SA 

 



 

xiii 
 

Coût du PGS 

La mise en œuvre de la gestion environnementale et sociale implique un coût estimé 

à 42.000 $. Cependant, certaines activités incluses dans cette estimation sont déjà 

prise en compte par ORANGE RDC S.A  pour les 14 sites. 

Consultation du Public 

L’an deux mille dix-sept, dans l’intervalle du vingt et unième  au trentième jour du 

mois de Mai, s’est tenu plusieurs réunions de consultation du public sur les 

agglomérations abritant les sites d’ORANGE RDC SA dans la province du Nord-Kivu. 

Étaient présents, les Experts de BIOCENOSE Sarl, ainsi que quelques  habitants de 

différents coins de la RDC, dont la liste est reprise en annexe. Quelques points ont 

été abordés afin de recueillir les avis de la population. 

Par rapport à la connaissance des activités les habitants de différents coins de la 
RDC se sont exprimés de la manière suivante : 

Les principales questions identifiées et les propositions faites durant la consultation 
du public ont porté sur les points suivants : 

✓ Les activités ORANGE RDC S.A ; 
✓ La sensibilité de champs des Ondes Electromagnétiques ; 
✓ La sensibilité de propagation de champ des ondes électromagnétique 
✓ L’emploi au sein des sites ORANGE RDC S.A ; 
✓ La sensibilisation de la population sur les IST/SIDA   
✓ Perspectives de cette société. 

 
Des rencontres orientées mais aléatoire sous forme de causerie ont été diligentées 
durant la descente sur terrain. 

Cette consultation a permis de recueillir des avis des parties prenantes et de la 
communauté sur les activités d’ORANGE RDC S.A  à travers des réunions 
organisées.  

Ces rencontres ont permis de collecter les avis de la population environnante sur les 
activités d’ORANGE RDC S.A.  

Conclusion 

En rapport avec les exigences   environnementales et sociales et les  textes légaux 

en vigueur en République Démocratique du Congo, le  présent plan de mise en 

conformité environnementale et sociale des sites d’antennes de télécommunication  

d’  ORANGE RDC S.A  vient de  mettre en exergue les différentes incidences de 

l’activité évoquée dans la présente étude sur l’environnement et la société. 

Le travail de terrain s’était  articulé sur les points suivants : 

• La consultation du public 
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• Connaitre l’environnement actuel des sites  

• Vérifier les déversements des hydrocarbures  

• mesurer les  ondes et champs électromagnétique ionisant, pour savoir si les 

sites  respectaient   le seuil acceptable pour  bruit des groupes électrogènes 

• Vérification  des cas  de déversement des hydrocarbures sur les sites 

 

• Appréciation de la gestion de déchets sur les sites 

• Formation des acteurs sur l’hygiène santé et environnement (SHE) 

• Appréciation des mesures de sécurité de travail  (SAFETY) 

• Vérification des éléments qui constituent  un site et voir si ce dernier  ne 

représentent pas un danger pour la population riveraine  

• Vérifier si les sites possédaient une guérite 

• Vérifier si les sites étaient  conforme aux normes environnementales du pays 
 

A la suite des observations et des mesures faites de terrain ainsi que des 

consultations réalisées, une analyse des impacts existants tout comme ceux 

potentiels (non encore manifestés) a été faite par  Biocenose sarl.  Les mesures des 

bruits, ondes  et champs électromagnétique ionisant   ont été examinées sur le plan 

de leur conformité par rapport aux normes OMS, BM et textes  légaux régissant le 

domaine de l’environnement en RDC.  

Par rapport à la conformité, 14 sites étudiés sont conformes quant aux mesures des 

bruits et des ondes non ionisantes et les autres préoccupations environnementales 

sont la salubrité de certains sites.  

En définitive, la prise en compte de toutes les mesures proposées dans la présente 

étude  permettra à ORANGE RDC S.A  d’assurer une bonne gestion 

environnementale et sociale de ses seize sites étudiés et de se conformer aux 

exigences environnementales et sociales en vigueur en République Démocratique 

du Congo tout en améliorant sa gestion environnementale et sociale. 

Ce qui justifie l’opportunité du présent PMCES et la recommandation d’en faire 

autant pour les autres sites restants. 
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1 INTRODUCTION 

1.1. Contexte et justification 

1.1.1. Contexte 

La présente étude consiste à réaliser un plan de mise en conformité 

environnementale et sociale des sites des télécommunications de la société 

ORANGE RDC SA listés dans ce document. 

Les mesures que les experts attitrés de Biocenose Sarl jugées pertinentes ont été 

effectuées afin d’évaluer le niveau de conformité environnementale et sociale 

desdites antennes et édicter les recommandations nécessaires pour optimiser le 

fonctionnement de chaque site.  
 

A partir des observations et des valeurs obtenues sur terrain, il sera question 

d’évaluer et proposer les mesures de corrections, pour le bon fonctionnement des 

antennes relais de téléphonie mobile de la société ORANGE RDC SA.  

1.1.2. Justification de l’étude 

Pour répondre aux exigences nationales et internationales sur la conformité 

technique, environnementale et socio-économique en matière des 

télécommunications, il s’avère indispensable de réaliser un plan de gestion 

environnementale et sociale de conformité pour ramener les antennes relais de 

téléphonie de cette société aux normes en vigueurs. 
 

Ce présent Plan de Mise en Conformité Environnementale et Sociale (PMCES) a été 

préparé conformément aux exigences congolaises en matière d’évaluation d’impact 

environnemental et social. Le secteur de l’environnement est régi par la Loi n°11/009 

du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de 

l’environnement et par le  Décret n° 14/019 du 02 août 2014 fixant les règles de 

fonctionnement des mécanismes procéduraux de la protection de l'environnement et 

les décrets qui en découlent comme mesures d’application. Ses dispositifs sont : 

− L’évaluation environnementale stratégique ; 

− L’étude d’impact environnementale et social ; 

− Les conditions et les modalités de réalisation de l’audit environnemental ; 

− La procédure de l’enquête publique environnementale qui donne l’obligation 

de faire les études d’impact environnemental et social en amont de tout projet. 

Étant donné qu’ORANGE RDC SA n’avait pas réalisé une EIES au préalable, un plan 

de mise en conformité environnementale et sociale a été diligenté à ce sujet afin de 

le permettre à se conformer aux exigences environnementales en vigueur en 

République Démocratique du Congo. 
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1.2. Éléments d’identification du Promoteur du projet et du Bureau d’études en 

charge de l’élaboration de l’étude 

1.2.1. Promoteur du projet 

Le promoteur des antennes est ORANGE RDC SA, organisme indépendant de 

télécommunication qui opère en RDC, conformément à la loi n°11/009 du juillet 

2011portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, 

complété par le  Décret n° 14/019 du 02 août 2014 fixant les règles de 

fonctionnement des mécanismes procéduraux de la protection de l'environnement 

vigueur en RDC, fournit une infrastructure active et passive de la téléphonie 

mobile(tours, maintenance du site,  sécurité, etc.). 

 

ORANGE RDC SA a confié à un Bureau d’étude BIOCENOSE SARL qui s’occupe 

de la réalisation des études environnementales et sociales, pour la mise en 

conformité environnementale et sociale de ces stations relais de téléphonie mobile.  

TABLEAU1: Renseignements généraux sur le Promoteur 

 

Nom du projet Plan de mise en conformité des antennes 
de télécommunication 

Nom du Promoteur  ORANGE RDC SA 

Nom du Représentant  Jean- Michel GARROUTEIGT 

Adresse Av. Colonel Mondjiba, n° 372, C/ Ngaliema, 
Kinshasa 

Téléphone et e-mail orangerdc@orange.com o848400100 

Numéros d’identification 
Nationale 

01-73-N-36340N 

RCCM RCCM CD/KIN/RCCM/14-B-01848 

 

1.1.2. Présentation du Bureau en charge de l’élaboration de l’étude 

«  BIOCENOSE SARL », Bureau International des Opérations et Consultations 

Environnementales Notre Secours est un Bureau d’études des droits Congolais qui 

a, à son actif, de nombreuses EIES, PMECS, PGES, PAR, PHS, PAQ, NIES, Audits 

environnementaux et sociaux dans les domaines des mines et carrières, des 

hydrocarbures, agroalimentaire, électricité, télécommunication et des infrastructures. 

mailto:orangerdc@orange.com
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TABLEAU2 : Renseignements généraux sur Biocenose SARL 

 

Nom du Bureau d’études  

« BIOCENOSE SARL », Bureau International des 

Opérations et Consultations Environnementales 

Notre Secours 

Nom du Représentant  Patrice TSHITALA KALULA, Directeur Général 

Adresse 
Avenue de la Nation 21 immeuble Flamboyant.  
Réf : Coin des av du port et de la nation, local 9 
Kinshasa/Gombe 

Téléphone et e-mail  

(243) 99 99 91 479 
(243) 81 85 11 515 ; 
newbiocenosesprl@gmail.com; 
patricetshitala@gmail.com 

Numéros d’identification 

nationale 
01403N65815M 

RCCM  CD/KIN/RCCM/14-B-3149 

 

TABLEAU3 : Composition de l’équipe en charge de l’élaboration de l’étude 
 

Identité des membres 

de la délégation 
Qualifications Mandat 

TSHITALA KALULA 

PATRICE 

Master en gestion de 
l’environnement 
(Licencié en Biologie). 
DG de  Biocenose Sarl 

Coordination de l’étude 

ILUNGA ILUNGA 

ISAAC  
Socio-
environnementaliste  

Assistance à la coordination de 
l’étude. Analyse des impacts 
environnementaux et sociaux; 
descente sur terrain et  Résumé 
de l’étude. 

LUBUTA MPIA 

DONKING 
Environnementaliste 

Description technique des sites 
GSM, plan de gestion 
environnementale et sociale de 
conformité. 

KAZADI MOISE  Ir en télécommunication  
Mesurer des ondes non 
ionisant, descente sur terrain 

MUAMBA LUBEMBA  Socio-économiste  
Appui aux aspects 
socioéconomique. Consultation 
du public. 

LOTANA GERTRUDE  Juriste 
Appui à l’élaboration du cadre 
institutionnel légal et juridique  

 

mailto:newbiocenosesprl@gmail.com
mailto:patricetshitala@gmail.com
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1.3. Objectif du PMCES 

1.3.1. Objectif global 

Ce présent Plan de mise en conformité environnementale et sociale vise la 

conformité des activités des sites d’antennes d’Orange RDC S.A par rapport aux 

exigences environnementales en vigueur en République Démocratique du Congo 

pour limiter, atténuer ou compenser les impacts négatifs en proposant des mesures 

d’atténuation, de mitigation, de surveillance et de suivi y afférents, et bonifier les 

impacts positifs. 

1.3.2. Objectifs spécifiques 

Le présent PMCES consiste à : 

• Identifier, analyser et évaluer les impacts des activités du site et les 

caractériser dans le but de préserver l’environnement et les populations 

susceptibles dans la zone d’influence ; 

• Analyser l’état des lieux des différents sites et son environnement ; 

• Identifier, analyser et évaluer les impacts déjà induits par les sites ; 

• Déterminer les critères d’évaluation et la catégorie des impacts ; 

• Proposer des mesures d’atténuation, de compensation et de mitigation des 

impacts environnementaux et sociaux générés par les sites d’Orange RDC 

S.A; 

• Pérenniser et améliorer les bonnes pratiques environnementale des sites ; 

• Évaluer les coûts de la mise en œuvre du Plan de gestion environnementale 

et sociale ainsi que d’éventuelles mesures d’accompagnements 

environnementaux et sociaux. 

1.4. Catégorisation des activités 

En RDC, tout projet de développement, d’infrastructures ou d’exploitation des 

activités industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication 

ou autres susceptible d’avoir un impact sur l’environnement est assujetti à une étude 

d’impact environnemental et social préalable, assortie de son plan de gestion, 

dûment approuvés. Compte  tenu de ce qui précède, le projet d’implantation des 

antennes  étant susceptible de générer des impacts, est assujetti à la réalisation 

préalable d'une étude d’impact environnemental et social. Etant donné que celle-ci 

n’était pas réalisée au préalable, un plan de mise en conformité environnementale et 

sociale est formulé pour permettre ces sites d’antennes à se conformer aux 

exigences environnementales de la RDC. 
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1.5. Approche Méthodologique 

L’étude a été élaborée en combinant les tâches suivantes : 
 

• Consulter des documents en rapport avec ce type de plan; 

• Mener une description des caractéristiques biophysiques de l’environnement 

dans les stations relais de téléphonie mobile des sites concernés ;  

• Mener  une description de l’environnement socio-économique des sites 

concernés ; 

• Informer les acteurs et partenaires concernés par l’étude (la société civile, 

autorité politico-administrative, les leaders d’opinions, etc.) lors de la collecte 

des données sur les sites ; 

• Mettre en évidence les enjeux environnementaux et sociaux qui nécessitent 

d’être prises en compte pour  les stations relais de téléphonie mobile 

d’ORANGE RDC SA ; 

• Effectuer des mesures des bruits et des ondes, ainsi que les observations 

organoleptiques nécessaires permettant d’évaluer les impacts 

environnementaux et sociaux potentiels dus aux stations relais de téléphonie 

mobile ; 

• Evaluer les besoins de collectes des déchets solides et liquides, leur  

élimination ainsi que leur gestion; 

• Evaluer la capacité à mettre en œuvre les mesures d’atténuation proposées, 

et faire des recommandations appropriées, y compris les besoins en formation 

et en renforcement des capacités ainsi que leurs coûts ; 

• Préparer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ; 

• Réaliser des consultations du public ; 

• Recommander des mesures d’atténuation appropriées, y compris les 

estimations de coûts ; 

1.6. Contenu du rapport 

Du point de vue de sa structuration, ce rapport de PMCES comprendra les points 
suivants : 

• Résumé non technique ; 

• Introduction ; 

• Cadre institutionnel, légal et juridique ; 

• Description Technique des sites d’antennes de téléphonie mobile 

• Description du milieu récepteur des sites ; 

• Plan de gestion environnementale et sociale de conformité ; 

• Consultation du public ;  

• Conclusion. 
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2 CADRE INSTITUTIONNEL, LEGAL ET JURIDIQUE 

Dans cette partie, nous mettons en évidence les textes légaux et juridique en vigueur 

dans notre pays,  en matière de protection de l’environnement, incluant les 

conventions internationales, ainsi que tout ce qui se réfère à la protection des 

travailleurs, notamment leur santé et leur sécurité mais et aussi la politique 

sectorielle en matière d’infrastructures et de Télécommunication.  

2.1. CADRE INSTITUTIONNEL 
 

2.1.1. Ministère de l'Environnement, conservation de la nature et 
Développement Durable 
 

• Le Ministère de l'Environnement, conservation de la nature et Développement 
Durable (MECN-DD)  est une institution de l’Etat ayant dans ses attributions ; 
L’exécution des politiques nationales de gestion durable de l'environnement et 
de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes  

• L’élaboration des plans de mise en œuvre desdites politiques, leur suivi et 
évaluation; 

• La gestion durable des forêts, des ressources en eau, des ressources 
fauniques et de l'environnement; Gestion des établissements humains; 

• L’évaluation et le suivi des études environnementales et sociales de tout projet 
susceptible de porter atteinte à l'environnement la réglementation de toutes 
les activités susceptibles de porter atteinte à l'environnement, à la biodiversité 
et aux écosystèmes ainsi qu'à la salubrité des milieux; 

• L’élaboration des normes relatives au respect de l'environnement dans les 
secteurs mines, carrières et hydrocarbures; Réglementation de la chasse et 
de la pêche; 

• La protection de la faune et de la flore; 

• La promotion et la coordination de toutes les activités relatives à la gestion 
durable de l'environnement, des ressources forestières, fauniques et 
aquatiques, et à la conservation de la nature; 

• Le Suivi et les audits environnementaux des établissements publics et des 
entreprises privées ainsi que des organisations non gouvernementales 
œuvrant dans les secteurs de l'environnement, conservation de la nature et 
tourisme; 

• La détermination et la gestion des écosystèmes; 

• La gestion des services environnementaux; 

• La création des aires protégées autres que les réserves naturelles intégrales 
et propositions de création de ces dernières; Gestion des aires protégées; 

• La création et gestion des stations de capture de la faune sauvage; 

 

2.1.1.1. Agence Congolaise de l’environnement 

Ainsi par le décret-loi  n°14/030 du 18 novembre 2014 fixant les statuts d’un 

établissement public dénommé Agence Congolaise de l’Environnementales du 

Congo, ACE en sigle, fut créée et entre en vigueur le 17 Août 2015 par la lettre N° 
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CAB/PM/CJFAD/J.NK/2014/16022 du 20 novembre 2014 et N° 

CAB/PM/CFJAD/LPHM/2015/5255 du 17 Août de son Excellence Monsieur le 

premier Ministre, instruisant de prendre les dispositions nécessaires en vue de 

l’application de ce dit décret cité ci-haut. L’ACE est une institution technique du 

Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable 

qui a comme attributions l’évaluation et l’approbation de l’étude d’impact 

environnemental ainsi que le suivi de sa mise en œuvre. 

.Il a pour missions de : 

• Définir le processus de l'évaluation environnementale et sociale en RDC ; 

• S'assurer que l'exécution de tout projet et/ou programme de développement 

Intègre dans sa réalisation les prescriptions environnementales et sociales en 

vue d'assurer une gestion rationnelle des ressources naturelles pour un 

développement durable; 

• Promouvoir par la formation et le renforcement des capacités l'expertise du 

personnel national, des investisseurs tant publics que privés en matière de 

l'évaluation  environnementale et sociale dans les études, la mise en œuvre et 

le suivi des projets; 

• Promouvoir la consultation et l'information du public en ce qui concerne la 

gestion  environnementale et sociale des projets; 

Présenter annuellement un Tableau de Bord Environnemental (TBE) du pays. 

L’ACE est la matérialisation de la volonté politique du Gouvernement de la RDC 

d'encadrer les projets de développement pour sauvegarder l'environnement 

biophysique et social. Son champ d'action s'étend sur tous les projets à impact 

environnemental et social. Ses missions ont un caractère transversal sur tout secteur 

d'activités économiques et sociales avec un rôle préventif et correctif. 

Les principales tâches  de l’ACE consistent à : 

Procéder à la validation des Etudes d'Impact Environnemental et Social (EIES), des 

Diagnostics d'Impact Environnemental et Social (DIES), des Plans de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) et des Plans de Mise en Conformité 

Environnementale et Sociale (PMCES); 

Effectuer le suivi administratif et technique des projets en cours d'exécution (analyse 

des rapports de terrain, inspection et audit environnemental). 

L’ACE est assisté par les Responsables d’Environnement (RE), qui se retrouvent au 

sein des Entités et Ministères, pour l'évaluation environnementale et sociale des 

projets qui relèvent des prérogatives de leur Ministère ou de leur Entité Technique. 

2.1.1.2. Les Coordinations Provinciales de l’Environnement (CPE) 

Les CPE et leurs dépendances (sous-unités) sont concernées et seront associées à 

toutes les activités liées à la protection de l’environnement. 
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2.2.2. Vice-primature, Ministère de l’Intérieur et  Sécurité  

Il  a pour attributions principales : 

• d’assurer la politique d'administration du territoire;  

• de faire l’identification, encadrement et recensement administratif des 

populations;  

• en matière de la migration, de suivre et surveiller les mouvements des 

populations à l'intérieur du pays;  

• d’octroyer les statuts des réfugiés;  

• la migration et surveillance des frontières et police des étrangers et des 

frontières en République Démocratique du Congo;  

• Faire le suivi de la mise en œuvre du découpage territorial;  

• de mettre en œuvre le transfert des compétences et des responsabilités aux 

entités territoriales décentralisées et aux provinces;  

• de coordonner et canaliser  les appuis à la décentralisation des partenaires au 

développement et encadrer la coopération décentralisée. 

2.2.3. Ministère de Décentralisation et Affaires coutumières 

• faire le suivi de la mise en œuvre du découpage territorial;  

• de mettre en œuvre le transfert des compétences et des responsabilités aux 

entités territoriales décentralisées et aux provinces;  

• de coordonner et canaliser  les appuis à la décentralisation des partenaires au 

développement et encadrer la coopération décentralisée. 

2.2.4. Vice-primature,  ministère de Poste, télécommunication et Nouvelle 
Technologie de l’Information et de la  Communication 

Ce ministère a pour mission et attributions de : 

• Concevoir et proposer au Gouvernement la politique générale devant guider le 

développement du secteur ; 

• Mettre en œuvre la politique définie par les pouvoirs publics dans le domaine 

de télécommunications nationales internationales pour les aspects qui 

relèvent de la présente loi ; 

• Arrêter les règlements d’administration et de police relatifs aux 

télécommunications et fixer les  taxes y afférentes ; 

• Définir et actualiser le cadre réglementaire général du secteur ; 

• Assurer en collaboration avec les ministères et services de l’Etat ayant en 

charge la justice, l’intérieur, la défense nationale et la sécurité, conformément 

aux lois et règlements en vigueur, la surveillance générale et la police du 

secteur ; 

• Représenter les intérêts du pays auprès des organisations sous régionales, 

régionales et internationales en assurant l’application des accords et traités 

internationaux dans le secteur de télécommunications. 

Hormis les attributions précitées, la vice-primature,  ministère de Poste, 

télécommunication et Nouvelle Technologie de l’Information et de la  Communication, 
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met également en œuvre  des engagements internationaux consécutifs au traité 

international relatif à l’accord GE06 du 16 juin 2006 de l’union Internationale des 

télécommunications  (UIT) pour la migration de l’audiovisuel analogique vers le 

numérique (TNT) dans les délais prescrits,  

Elabore et met en œuvre des études Techniques, économiques et de planification 

des actions de développement dans le domaine des postes, téléphones et 

télécommunications, y compris les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (NTIC) pour améliorer le taux  d’accessibilité auxdits services. 

Autorité de régulation des Postes et Télécommunications 

L’autorité de régulation est un service public dotée de la personnalité juridique, dont 

la  responsabilité  est de : 

• Veiller au respect des lois, des règlements et des conventions en matière des 

télécommunications ; 

• Instruire les dossiers de demande de concession, délivrer les autorisations, 

recevoir les déclarations, établir les cahiers des charges correspondant aux 

autorisations et veiller à ce que les obligations contractées par leurs titulaires 

soient respectées ; 

• Procéder aux homologations requises par la présente loi ; 

• Définir les principes d’interconnexion et de tarification des services publics de 

télécommunication ; 

• Gérer et contrôler le spectre des fréquences ; 

• Elaborer et gérer le plan national de numérotation ; 

• Analyser et étudier de façon prospective l’évolution au  plan national et 

international, de l’environnement social, économiques, technique et juridique 

des activités du secteur ; 

• Contribuer à définir et à adapter, conformément aux orientations de la 

politique gouvernementale, le cadre juridique général dans lequel s’exercent 

les activités relevant du secteur des télécommunications. 

2.2.5. Ministère du Plan et Révolution de la Modernité 
 

Au terme de l’ordonnance n°08/704 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des 

Ministères spécialement en son article 1er, litera B.10, le Ministère du plan a pour 

mission d’élaborer le plan de développement économique et social du pays. 

 

2.2.6. Autres ministères impliqués 
 

La préservation de l’environnement est une action transversale qui accompagne 

toutes activités humaines. De ce fait plusieurs ministères peuvent être considérés, à 

travers leurs interventions, comme acteur dans le secteur selon des degrés divers.  

A titre indicatif, nous citons : 
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• Le Ministère de la Santé Publique : les impacts des émissions 

électromagnétiques sur la santé décrits au chapitre 6 et 7 devront être traités 

par ce Ministère sans oublier le fait que celui-ci coordonne la lutte contre le 

VIH/SIDA, à travers le Programme National de Lutte contre le SIDA. Cette 

pandémie et les IST sont indirectement impliquées dans la gestion 

environnementale et sociale de ce projet qui aura à entrainer l’afflux des 

populations à certains moments ; 

• Vice-primature, ministère de l’emploi, Travail et prévoyance sociale : Les 

problèmes d’emploi devront être traités par ce Ministère dans le but de 

promouvoir l’emploi de tous les jeunes sur toute l’étendue de la RDC. 

• Ministère de l’agriculture, Pêche, Elevage ; étant donné que la flore et la faune 

est concernée par le projet ; 

• Ministère des Infrastructures,  étant donné que le projet a construit  les 

infrastructures,  il a été consulté pour l’octroi des autorisations de bâtir. 

• Ministère de la recherche scientifique et technologique 

• Ministre de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et habitat ; 

2.2. Cadre légal et Juridique 

2.2.1. Législation relative à la gestion et protection de l’environnement 

Le secteur de l’environnement en RDC est régi par la  loi n°11/009 du 09 juillet 2011 

portant principe fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement et par le 

degré loi n°14/019 du 02 août 2014 fixant les règles de fonctionnement des 

mécanismes procéduraux de la protection de l’environnement défini  au chapitre 3 de 

la dite loi (loi n°11/009 du 09 juillet 2011). Ces mécanismes sont : 

− L’évaluation environnementale stratégique ; 

− L’étude d’impact environnemental et social ; 

− Les conditions et les modalités de réalisation de l’audit environnemental ; 

− La procédure de l’enquête publique environnementale qui donne l’obligation 

de faire les études d’impact environnementale et social en amont de tout 

projet. 

Le décret-loi 13/015 du 29 Mai 2013 portant réglementation des installations 

classées qui a pour objet de fixer la nomenclature, la catégorisation, les modalités de 

déclaration ou d’obtention du permis national ou provincial ainsi que les conditions 

d’exploitation des classées. 

2.2.2. Loi régissant le secteur de la Télécommunication 

• La Loi Cadre 013-2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en 

République Démocratique du Congo ; 

• Loi n° 014/2002 du 16 octobre 2002 portant  création de l'ARPTC (autorité de 

régulation de la poste et  des télécommunications) ; 

• Ordonnance-loi 71-015 relative aux installations radioélectriques privées (M.C. 

n° 8, 15 mars 1971 p.362). 
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Cette dernière loi citée ci-haut organise les installations radioélectriques privées et 

les stations correspondant entre elles à l’aide des conducteurs physiques. Elle établit 

à la charge du propriétaire d’installation radioélectrique privée résidant sur le territoire 

de la RDC une redevance annuelle dont le montant est fixé par le Président de la 

République suivant la catégorie de l’installation. 

2.2.3. Loi Réglementant le secteur du commerce 

• Loi n° 004/2002 du 21 février 2002 portant Code des Investissements. 

2.2.4. Loi sur les assurances 

• Loi 73 - 013 du 5 Janvier 1973 portant obligation de l’assurance de 

responsabilité civile en matière d’utilisation des véhicules automoteurs. Cette 

loi consacre le caractère obligatoire de cette assurance. Elle concerne les 

véhicules automoteurs qui ne sont admis à circuler sur le territoire de la R.D.C 

que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte 

par une assurance ; 

• Loi 74- 008 particulière portant assurance obligatoire des risques d’incendies 

de certains bâtiments. Cette loi oblige au propriétaire des bâtiments à usage 

administratif, culturel, scolaire, salle de spectacle ou loisir, de souscrire une 

police d’assurance obligatoire couvrant les risques d’incendies. 

2.2.5. Protection des travailleurs 

• Le Code du Travail 

 

La Loi N° 15/2002 du 16 octobre 2002 porte sur le Code du Travail. Celui-ci vise, 

entre autres, à protéger la santé et la sécurité des travailleurs, à assurer un service 

médical, à garantir un salaire minimum et à réglementer les conditions de travail. 

Le Code du Travail régit essentiellement les relations entre employés et  employeurs. 

Il est divisé en seize titres à savoir : des dispositions générales, de la formation et du 

perfectionnement professionnel, du contrat d’apprentissage, du contrat de travail, du 

salaire, des conditions générales de travail, de la santé et de la sécurité au travail, du 

service médical d’entreprise, de l’administration du travail, des moyens de contrôle, 

du Conseil National du Travail, des relations professionnelles, des litiges individuels 

et des conflits collectifs du travail, des sanctions administratives, des pénalités et des 

dispositions transitoires. 

Cependant, il est à retenir que les travailleurs quels que soit leurs rangs doivent 

bénéficier notamment d’une rémunération correcte en rapport avec les travaux 

exécutés, d’un service médical, du respect des différentes clauses du code du travail 

(nombre d’heures de travail et jours de repos), de bonnes conditions hygiéniques sur 

le lieu de travail.  
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L’emploi des enfants doit être prohibé. Il faudra utiliser les femmes, même dans la 

catégorie de tous travaux. Dans le même ordre d’idée, respecter les pratiques 

usuelles en RDC concernant leur vertu de maternité. 

• Ordonnance n°08/040 du 30 Avril 2008 

 

Portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations 

familiales minima et de la contre-valeur du logement. 

La présente ordonnance a pour objet de fixer le salaire minimum interprofessionnel 

garanti, les allocations familiales minima et la contre-valeur du logement et de 

régulariser les rémunérations non conformes aux prescrits légaux. Tout employeur a 

le devoir de se conformer à cette réglementation au sujet de la rémunération de ses 

travailleurs. 

• Ordonnance n° 74/098 du 06 juin 1974  

 

Relative à la protection de la main d’œuvre nationale contre la concurrence 

étrangère. 

Cette Ordonnance réserve la priorité d’embauche, pour tout emploi rémunéré aux 

travailleurs nationaux. Les étrangers ne peuvent occuper un emploi en vertu d’un 

contrat de travail que moyennant obtention d’une carte de travail d’étranger. Les 

formalités pour l’obtention de ladite carte par l’employeur qui se propose 

d’embaucher un étranger sont précisées dans cette même Ordonnance. 

L’arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/ETPS/024/08 du 09 juillet déterminant les 

mesures d’application de l’ordonnance 08/040 du 30 Avril 2008 portant fixation du 

salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la 

contre-valeur du logement. 

Il s’agit ici d’un acte réglementaire d’exécution et d’application de l’ordonnance 

n°08/040 du 30 Avril 2008 précitée. Cet arrêté traite de manière plus approfondie les 

questions de fonds et celles de forme, posées comme principe par l’ordonnance sus 

indiquée. 

Le présent arrêté porte réglementation de l'emballage en République Démocratique 

du Congo, et notamment les exigences portant sur la sécurité des êtres humains et 

de l'environnement ainsi que celles portant sur l'aptitude à l'emploi de l'emballage. 

Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés 

en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en 

vertu d'un permis d'exploitation. Le présent arrêté porte les mesures d'exécution 

relative au permis d'exploitation. 

Ordonnance nº52-443 du 21 décembre 1952 sur les mesures propres à protéger 

les sources, nappes aquifères souterraines, lacs et cours d'eau, à empêcher la 
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pollution et le gaspillage de l'eau et à contrôler l'exercice des droits d'usage et des 

droits d'occupation concédés. 

La présente ordonnance fixe les mesures propres à protéger les sources, nappes 

aquifères souterraines, lacs et cours d'eau, à empêcher la pollution et le gaspillage 

de l'eau et à contrôler l'exercice des droits d'usage et des droits d'occupation 

concédés. 

2.3. Conventions et normes internationales relatives à l’environnement 

Participant activement aux instances internationales chargées de l’environnement, la 

RDC exprime son engagement dans ce domaine par la signature, la ratification ou 

l’adhésion à de multiples conventions internationales. Parmi ces conventions figurent 

celles présentées dans le tableau repris dans les annexes, concernant les 

conventions internationales signées par la RDC. 

Ces conventions énoncent chacun pour sa part les comportements visant à réparer 

et à prévenir les abus commis sur les composantes de l’environnement, 

principalement sur la faune et la flore.  

Les enseignements tirés de ces conventions vont guider dans l’analyse des impacts 

environnementaux. 

TABLEAU4 : Conventions internationales sur l’environnement 
 

Nom de la Convention  
 

Pays ou ville 
d’adoption 

Date de la signature 

01. Convention africaine sur 
la conservation de la nature 
et des ressources naturelles  

Alger (Algérie) 15 septembre 1968 et 13 
novembre 1976 

02. Convention concernant la 
protection du patrimoine 
mondial culturel et naturel  

Paris (France) 23 novembre 1972 17 
décembre 1975 

03. Convention de Vienne sur 
la protection de la couche 
d’ozone; Protocole de 
Londres et de Montréal  

Montréal 
(Canada) 

22 mars 1985 15 septembre 
1994 

04. Convention des Nations 
Unies sur les changements 
climatiques  

Rio de Janeiro 
(Brésil) 

4 juin 1992 8 décembre 1994 

05. Convention concernant la 
protection du patrimoine 
mondiale culturel et naturel  

Paris (France)  23 novembre 1972 17 
décembre 1972 

 

Les politiques de la Banque Mondiale ont guidé les analyses faites dans le présent 

rapport d’Etude notamment dans la classification de ce projet. A cause notamment 

de sa grande envergure et sa portée nationale, le projet sera classé dans la « 

catégorie B » en faisant référence à la classification des projets financés  par la 



 

Page | 14 
 

Banque Mondiale, lorsque ceux-ci induisent des impacts spécifiques au site qu’on 

peut gérer avec les actions préconisées. 

2.4. Institutions internationales concernées par les émissions 
électromagnétiques 

• Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : l’organisation mondiale de la santé 

se base sur le guide de l’ICNIRP pour les effets électromagnétiques sur la 

santé ; 

• International Commission for Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) : 

Cette commission a pour rôle l’établissement du niveau des limites des 

niveaux d’exposition (population en générale). L’ICNIRP a conçu un guide en 

cette matière; 

• Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE): Elle a pour rôle 

l’homologation des équipements ; 

• Union Internationale de Télécommunication (UIT) : Elle a pour rôle la 

régulation des fréquences. 

En République Démocratique du Congo, l’ARPTC est l’organe chargée de la 

régulation des fréquences, l’homologation des équipements, les respects des normes 

environnementales dans les niveaux d’exposition, le respect des services rendus aux 

usagers par les entreprises de télécommunication dans le cadre du service universel. 
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3 DESCRIPTION DU MILIEU RECEPTEUR 

3.1. Aire des activités 

Ce plan de mise en conformité environnementale et sociale concerne les sites GSM 
de la société de télécommunication Orange RDC S.A se trouvant dans la province du 
Nord-Kivu à savoir ; les sites ci-après : NGANGI, SUKAMI, GOMA, OFFICE 2, 
KIZIBA, RUTSHURU, KYWANJA, KAYNA, KANYABAYONGA, KASEGHE, 
MATANDA, MABWE, MAVIVI et NJINGALA ; ces derniers  ferons  l’objet d’une 
description dans les lignes qui suivent. 

3.2. Méthodes  adoptés pour la description de la province et des antennes de 

télécommunications 

Il s’agira dans cette partie d’une présentation générale des caractéristiques 

biophysiques et socioéconomiques de la province  du Nord-Kivu, qui est concernée 

par les travaux de la société ORANGE RDC S.A. A la suite de la présentation des 

caractéristiques générales de cette province, les caractéristiques des sites GSM sont 

présentées avec photos et images satellitaires à l’appui. Les détails ressortis des 

analyses des données des terrains seront exploités ultérieurement dans l’analyse 

d’impacts. 

3.4. PROVINCE DU NORD-KIVU 
 

3.4.1. PRESENTATION DE LA PROVINCE 
 

La Province du Nord-Kivu est située à cheval sur l’Equateur. Elle est comprise entre 

0° 58’ de latitude Nord et 02° 03’ de latitude Sud et entre 27° 14’ de longitude Ouest 

et 29° 58’ de longitude Est. Elle est limitée à l’Est par les Républiques de l’Ouganda 

et du Rwanda (Sud-Est), au Nord et à l’Ouest par la Province Orientale, au Sud-

Ouest par la Province du Maniema et au Sud par la province du Sud-Kivu.  

Sa superficie est de 59.631 Km2, soit environ 2,5 % de l’étendue du territoire 

national. 

Le Nord-Kivu est situé à l'Est de la RDC. Il est limité à l'Est parle Rwanda avec lequel 

il partage 217 Km et l’Ouganda, avec lequel le Nord-Kivu partage 765 Km de 

frontière terrestre et lacustre.  

Au Nord, le Nord-Kivu partage une longue frontière naturelle avec la Province 

orientale, à l'Ouest avec la Province du Maniema et au Sud la Province du Sud-Kivu. 

Relié à Bukavu par la voie terrestre (223 Km), lacustre 125 Km. Voie Aérienne à 35’ 

de vol. La Province du Nord-Kivu couvre une superficie de 59.586,58 km² (60.000 

Km²) soit 2,5% de la superficie nationale qui est de 2.345.095 Km².  
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3.4.1. Pédologie 

Le sol de la province du Nord-Kivu présente les caractéristiques ci-après: 

-. Sol de type humus ou sol noirfriable, c.-à-d. provenant d’une très longue 

dégradation des résidus de la végétation. Celui-ci se retrouve pratiquement dans 

un grand nombre des milieux ruraux de la province. 

-2. Sol argileux 

-3. Sol alluvionnaire 

-4. Sol sablonneux ou semi-sablonneux 

-5. Sols volcaniques, issus de vieilles coulées de lave ou de la cendrée volcanique. 

Le climat d’altitude et le relief confèrent aux sols de la province du Nord-Kivu une 

certaine complexité. On pourrait néanmoins diviser les sols du Nord-Kivu en trois 

grandes classes: les sols volcaniques récents (entre Goma et Rutshuru); les sols des 

plaines alluviales (dans les plaines de la Semliki) et les sols des roches anciennes. 

3.4.2. Géologie et Relief  

Le relief de la province du Nord-Kivu est très accidenté son altitude varie de moins 

de 800 m à plus de 2.500 m. Certains sommets atteignent plus de 5.000 m. Ce relief 

est formé des plaines, des plateaux et des chaînes de montagne. 

Les plaines alluviales s’étendent du Nord au Sud du Lac Edouard. Il s’agit, 

respectivement, des plaines alluviales de la Semliki et des Rwindi-Rutshuru. Les 

Rives occidentales du Lac Edouard se heurtent à un escarpement abrupt, dont le 

prolongement vers le Sud, en bordure de la plaine des Rwindi-Rutshuru est connu 

sous le nom d’escarpement de Kabasha. 

3.4.3Climat 

L’hétérogénéité du relief amène une grande variété de climats. D’une manière 

générale, on observe une corrélation étroite entre l’altitude et la température 

moyenne. En-dessous de 1.000 m, cette température est voisine de 23° C. A 1.500 

m, on enregistre quelques 19° C et à 2.000 m, 15° C environ. 

La pluviométrie moyenne varie entre 1.000 mm et 2.000 mm et les précipitations 

mensuelles les plus faibles sont enregistrées entre janvier et février et entre juillet et 

août. 

Quatre saisons caractérisent le climat du Nord-Kivu: deux saisons humides et deux 

saisons sèches.  

Les principaux types de végétation de la Province du Nord-Kivu sont: (i) les savanes 

dominantes dans les plaines alluviales de la Semliki et de la Rutshuru;(ii) les 

formations climatiques sclérophylles arbustives et forestières dans la plaine des 

laves au Nord du Lac Kivu;(iii) les forêts ombrophiles de montagnes essentiellement 

dans les massifs de Ruwenzori et Virunga; et (iv) la forêt équatoriale dans les 

Territoires de Lubero, Masisi, Walikale et Beni. 
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3.4.4. Hydrographie 
 

L ‘hydrographie de la province du Nord- Kivu est dominée par l’existence de deux 

grands lacs à savoir lac Edouard et lac Kivu. 

Le lac Edouard : il a une superficie de 2.150 Km2 dont 1.630 Km2 pour la partie 

congolaise, avec une profondeur moyenne de 30 m. ce lac est très poissonneux et 

constitue une source importante de revenus pour les familles riveraines. 

Le lac Kivu : il est le plus haut de l’Afrique centrale parce qu’il se trouve 

pittoresquement situé à 1.460 m d’altitude dans la fosse limitée par les hauts volcans 

des Virunga. Sa superficie est de 2.700 Km2 pour la partie congolaise avec une 

profondeur moyenne de 285 m. Contrairement au lac Edouard, le lac Kivu est peu 

poissonneux. 

Les lacs Mokotos : il s‛agit de quatre lacs dénommés respectivement Ndalaha, 

Lukulu, Mbalukia et Mbila. Ensemble, ils couvrent une superficie de 86 Km2 et sont 

situés à côté du monastère du même nom, en chefferie de Bashali, Territoire de 

Masisi. Le réseau hydrographique comprend aussi les rivières suivantes : Rutshuru, 

Rwindi, Semliki, Osso et Lowa 

. 

3.4.5. Flore 
 

En ce qui concerne laflore du Nord Kivu, il faut reconnaitre qu’il existe très peu 

d’études donnant un inventaire assez exhaustif des richesses floristiques des forêts 

de la Province à part celles qui avaient été effectuées pour le PNVi. Il ya cependant 

lieu de relever l’existence d’une végétation très variée du Nord au Sud, de l’Est à 

l’Ouest de la Province où certains facteurs en sont favorables tels que le sol 

hydromorphe qui soutiennent les sols pour la terre fermeen vue de stabiliser les 

vallées, les pentes, les collines, les milieux aquatiques,... 

La Province compte aussi des espèces végétales se classant en 3 groupes 

systématiques: 

les ptéridophytes (fougères), les gymnospermes et les angiospermes. Les fougères 

sont soit présentes dans les vallées étroites où elles jouissent de l’humidité 

atmosphérique élevée, soit dans les sous bois forestiers. 

Les gymnospermes prospèrent en plusieurs endroits et fournissent les espèces 

comme le Podocarpusmilanjanius et le Cupressus lucittanica servant de bois de 

sciage. Les angiospermes, plus nombreux renferment les légumineuses très 

sollicitées comme bois de sciage dont les espèces locales sont notamment le 

Gilbernardiaseretii, le Gilbertiodendrondewervrei, l’Entandophragma et le Khaya, etc. 

3.4.6. Faune 

La Province du Nord-Kivu abritait une diversité animale très remarquable tel que 

l’attestent les témoignages ayant fait d’elle un important site touristique depuis les 

années 1925 en y érigeant unedes toutes premières réserves du monde avec la    

création du Parc Albertdevenu actuellement Parc National des Virunga. Celui-ci 

constitue l’habitat d’une diversitéd’espèces des invertébrés et des vertébrés. 
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Par ailleurs, la richesse halieutique était exceptionnelle dans le lac Edouard et dans 

les rivières comme la Semliki. 

Avec la pression anthropique, les guerres portées par de nombreuses rébellions ont 

Transformés  les forêts en base arrière pour les milices et pour les bandes armées 

d’une part, et des postes de surveillance pour les forces loyalistes, d’autre part. 

La conséquence est que la faune est en détresse du fait des pressions permanentes 

de tout bord. Malgré cette situation, certaines races phares résistent à la disparition. 

Il s’agit par exemple des buffles, des éléphants, des léopards, des antilopes, des 

zèbres, des gorilles, des serpents, des petits singes, des porcs épics, des 

chimpanzés, des civettes, des écureuils, des sangliers, des paons, des phacochères, 

etc. 

 

3.5. DESCRIPTION DES SITES D’ANTENNES GSM DE LA PROVINCE DU 

NORD-KIVU 
 

3.5.2. DESCRIPTION DES SITES GSM 
 

3.5.2.1. SITE MABWE 
 

L’antenne de Mabwe se trouve dans la commune de mususa, ville de Butembo, non 

loin de la cellule Mashwe. Ce site  est situé au Centre-ville de Butembo dans la 

province du Nord-kivu en République Démocratique du Congo. Du point de vue 

géomorphologique le site se trouve sur une  zone montagneuse, mais en ce qui 

concerne la biodiversité, il faut épingler qu’on observe  la présence des certaines 

invertébrés et des quelques arbres fruitiers en l’occurrence le manguier, l’avocatier, 

etc. Notons  que le site se caractérise par la carence des équipements de protection 

individuelle et des trousses de santé qui doivent subvenir en cas de forces majeurs.  

 
 

Photo 1 : Vu de loin du site Mabwe Photo 2 : vue de l’interieur  du site Mabwe. 
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3.5.2.2. SITE MATANDA 
 

Le siteMatandaest érigé dans une parcelle privée, située dans la ville deButembo, 

commune de Mususa, dans la province du Nord-Kivu.Du point de vue relief, ce site 

est implanté sur une surface montagneuse. 

Notons également que ce site est dépourvu des poubelles devant contenir tous les 

déchets ménagers et pollués par le déversement continuel des produits  

hydrocarburés et sur le plan pédologique, le site est implanté sur un solquasiment 

sablo argileux. 

  
Photo 3 :vue de l’avenue allant au site 

Matanda 

 

Photo 4 :Vue du générateur PRAMAC et le 

déversement d’huile moteur 

 
 

3.5.2.3. SITE OFFICE II 
 

Le site office II est érigé dansune parcelle privée située sur l’avenue Uvira, numéro 

19, quartier office II, commune de Kansimbi, ville de Goma dans la province du Nord-

Kivu.Ce site est implanté sur une surface montagneuse et se trouve à une distance 

de 505m de l’aéroport de Goma. Signalons que  du point de vue salubrité, le site est 

propre du fait qu’il existe une politique des gestions de déchets domestiques.  Mais 

les murs de son enclos sont vétustes et doivent être réfectionnés et sur le plan 

hydrographique, le site se trouve à une distance de 1.50m du lac Kivu. 
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Photo 5 :vue extérieure du site Office 

II 

Photo 6 : presence des graviers sur le site 

officeII 
 

3.5.2.4. SITE  KAYNA 
 

Le site kayna est situé sur l’avenue Nyamundo dans la cité de Kayna au Nord-Kivu. 

Concernant la salubrité du site, nous avons remarqué la propreté, la présence 

remarquable des graviers sur site, aucune trace de déversement des hydrocarbures 

sur le site. 

Du point de vue biodiversité, rien de grave n’est à signaler, on trouve juste la 

présence de quelques arbres fruitiers dans les alentours du site et la présence 

remarquable des insectes. Du point de  vue hydrologique, le site ne se trouve pas 

près d’un cours d’eau.  

 
Photo7 : Vue intérieur du site Kayna. 

 



 

Page | 21 
 

3.5.2.5. SITE KANYABAYONGA 
 

Le site Kanyabayonga est situé sur l’avenue Bulotwa, cité de kanyabayonga, 

territoire de Lubero dans la province du Nord-kivu. Concernant la salubrité du site, 

nous avons remarqué le site est assez propre et observe aucune trace de 

déversement des hydrocarbures sur le site. 

Le site d’antenne est implanté sur une surface montagneuse et du point de vue 
hydrographique aucun cours d’eau ne signale tout autour du site. En ce qui concerne 
la flore et la faune, il y a la présence des végétations et des animaux de la basse-
cour. 
 

  
 

PHOTO 8 : vue interieur du site 

kanyabayonga 

 

Photo 9 : présence de quelques espèces 

végétales aux alentours du site. 

 

3.5.2.6. SITEMAVIVI 

Le site Mavivi est situé au numéro 30 de l’avenue Tanganyika, ville de Goma  dans la 
province du Nord-Kivu. Du point de vu relief, le site mavivi est implanté sur une zone 
montagneuse  et concernant la faune et  la flore, on note la présence de quelques 
reptiles de petite taille ainsi que les herbes sauvages aux environs du site. Du point 
de vue de la salubrité, le site ne pas assez propre car on observe des déversements 
des lubrifiants issue des entretiens et approvisionnement du carburant sur site. 
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Photo 10 : vue exterieur du site mavivi Photo 11:Présence des déchets électriques 

abandonnés sur le site mavivi 

 

3.5.2.7. SITE NGANGI 

L’antenne de ngangi est implantée dans la commune de karisimbi, ville de Goma, 

dans un lotissement portant le même nom que le site dans la province du Nord-Kivu 

en République démocratique du Congo. Du point de vue relief, le site est 

essentiellement localisé sur une zone montagneuse. Aucun cours d’eau n’est à 

signaler aux environs du site et il est important de noter la présence remarquable des 

espèces biocénotiques anthropophiles. 

  
Photo 12: Présence de l’extincteur sur le  

site Ngangi 

Photo 13 : vue de l’entrée du site Ngangi 
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3.5.2.8. SITE GOMA 
 

Le site Goma est implanté dans une concession privée de l’hopital général de GOMA 

qui est située dans la commune de Goma, au mont Gomaqui se trouve  au nord-est 

de Kimbili et au sud-est de Tunonia et Kiaselela dans les sites Renatelsat dans la 

ville de Goma au Nord-Kivu.Du point de vue géomorphologique, le site d’antenne est 

implanté sur une surface quasiment montagneuse  mais sur le plan hydrographique, 

notons que le site est situé à  une distance de 280m du lac Kivu. En ce qui concerne 

la biodiversité, on aperçoit quelques arbustes aux alentours du site. 

  

Photo 14 : Présence des extincteurs sur le site 

Goma 

Photo 15 : traces de pollution de sol par le 

deversement des hydrocarbures. 

 

3.5.2.9. SITE RUTSHURU 

Le territoire de Rutshuru est l’une  des entités territoriales décentralisées que regorge  

la province du Nord Kivu. L’antenne est située sur l’avenue Rushungunda au numéro 

873 dans le territoire qui porte le même nom que  ces derniers. Du point de vue 

relief, le site est  implanté sur une surface montagneuse et sur le plan hydrologique, 

un cours d’eau est signalé à 2km du lieu où le site est implanté. 

https://mapcarta.com/fr/29216318
https://mapcarta.com/fr/12754822
https://mapcarta.com/fr/12772404
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Photo 16: vue extérieur du site Rutshuru Photo 17: presence d’une guérite pour le 

gardien du site  

 
3.5.2.10. SITE KYWANJA 
  

Le site de kywanja est situé dans la cité Kiwandja sur l’avenue du marché au quartier 

Buturande, ville de Goma à deux kilomètres de l’aéroport de rutshuru dans la 

province du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo. Du point de vue 

relief, l’antenne est implantée sur une surface montagneuse. Notons que le cours 

d’eau est signalé à 320 mètres du site. 

 

Photo 18 : :Vue de dessus du site (déversement des hydrocarbures ) 
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3.5.2.11 SITE KASEGHE 
 

L’antenne de kaseghe est située au quartier kakororo  précisément dans le village 

kaseghe qui compte 2000 habitants et situé à 200 kilomètres de la ville de Goma, 

dans le nord-est de la République démocratique du Congo.  Il y a lieu de noter que le 

site n’est pas  propre et présente quelques problèmes  de pollution de sol par les 

hydrocarbures. Concernant la biodiversité, signalons qu’on ne  trouve juste la 

présence des herbes sauvages dans le site. 

  
Photo 19 : Pollution du sol par les 

deverssements des Hydrocarbures  

Photo 20 : Vue intérieur du site kaseghe 

 

3.5.2.12. SITE NJINGALA 

Le site Njingala est situé au centre de la localité de Njingala,  dans le groupement 

wassa, territoire de walikale dans la province du Nord-Kivu à 135 km de l’ouest de la 

ville de Goma. En ce qui concerne la pollution édaphique il n’y a pas vraiment une 

pollution remarquable, sauf quelque déversement accidentel des hydrocarbures près 

du Générateur de secours. 
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Photo 21 : pollution du sol par 

hydrocarbures  

Photo 22 : vue du gardien du site devant sa 

guerite 

 
3.5.2.13. SITE KIZIBA 
 

L’antenne de kiziba est implantée sur l’avenue Rwamichacha au numéro 5, quartier 

keshero, commune de Goma, ville de Goma dans la province du Nord-Kivu. Sur le 

plan géomorphologique le site se trouve une montagne et aux alentours du site, on 

peut signaler la présence d’un cours d’eau à 1kilomètre. 

Il faut signaler qu’une forte pollution du sol due au déversement accidentel et 

volontaire des lubrifiants sur le solet concernant la faune, on y trouve que quelques 

espèces animales de basses cours notamment les insectes, ainsi que les reptiles 

des petites tailles. 

 

Photo 23 ; vue extérieur du site Kiziba 
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3.5.2.14 SITE SUKAMI 

Le site Sukami est situé sur la rue sake à quelques mètres du rond-point Birere, à 

430 mètres de l’aéroport international de Goma, ville de Goma dans la province du 

Nord-Kivu.Il faut signaler que le gardien du site connait une carence en équipement 

de protection individuel et ne dispose pas  des installations sanitaires.  

Du point de vue géomorphologique le site se trouve sur une zone montagneuse et 

concernant  la faune et flore, nous notons la  présence des graminées et  des 

animaux de la basse-cour. Du point de vue hydrologique, le site Sukami est à1,10 

kilomètre du Lac Kivu. 

  

Photo 26 : pollution du sol par les 

déversements des hydrocarbures 

Photo 27 : Vue intérieur du site sukami. 
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4 DESCRIPTION TECHNIQUE DES ACTIVITES DE 
L’ENTREPRISE 

Ce point fait une description détaillée des sites d’antennes de téléphonie mobile, qui 

est essentiellement la configuration et le fonctionnement des sites. 

4.1 Configuration des sites 

Les principales parties d’un site cellulaire sont énumérés de la manière ci-dessous : 
 

• Le pylône ; 

• Antenne 

• Station de base (BTS) 

• L’alimentation électrique ; 

• Le groupe électrogène ; 

• Les armoires ; 

• La Clôture ; 

• Le pavement ; 

• La guérite et les sanitaires ; 

• L’extincteur et le bac à sable ; 

• L’environnement extérieur. 

 

4.1.1. Le pylône 

 

Le pylône est une structure métallique qui sert de support aux différentes antennes 

de télécommunication (antennes GSM et antennes faisceaux hertziens). 

Le pylône est en treillis métallique avec des éléments boulonnés. Sur le pylône sont 

installés les autres éléments ci-dessous : 

• Une lampe balise pour signaler la présence d’un obstacle, ce sont des lampes 

de couleur rouge qui s’allument de nuit ; 

• Le paratonnerre pour la protection des équipements contre les effets de 

foudre ; 

• L’échelle pour servir aux techniciens d’escalader le pylône ; 

• Les paliers de travail pour permettre au technicien d’intervenir sur un élément 

en hauteur ; 

• Des câbles d’alimentation en fibre optique qui servent à transporter le signal 

des antennes 

4.1.2. Antenne 

L’antenne est une composante la  plus visible du réseau GSM. Elle sera placée 

partout,  sur le hauts du pylône, dans d’autres cas  sur des toits d’immeubles, contre 

des murs, à l’intérieur des bâtiments ; il arrive assez souvent qu’elles soient invisibles 

puisque camouflées, pour des raisons esthétiques, à proximité de bâtiment classés « 
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monuments historiques ». L’antenne permet de réaliser la liaison Um entre la MS 

(téléphone mobile) et la BTS. 

4.1.3. Station de base (BTS) 

La BTS est un ensemble d'émetteurs-récepteurs. Elle gère les problèmes liés à la 

transmission radio (modulation, démodulation, égalisation, codage correcteur 

d'erreur…). Le placement et le type des BTS déterminent la forme des cellules. Elle 

réalise aussi des mesures radio pour vérifier qu'une communication en cours se 

déroule correctement (évaluation de la distance et de la puissance du signal émis par 

le terminal de l'abonné): Ces mesures sont directement transmises à la BSC  

4.1.4. Alimentation électrique 

L’alimentation électrique  servira à acheminer l’énergie électrique depuis le réseau 

public de distribution jusqu’au site. 

4.1.5. Générateur 

Le groupe électrogène est un générateur de secours qui permet de suppléer à 

l’absence de tension électrique. Sur les sites sans courant secteur, il constitue la 

source principale d’énergie. Ce groupe électrogène  est équipé d'un démarreur sur 

batterie. Le groupe peut être démarré automatiquement à partir de n'importe quel 

contact de commande. Un anneau de levage permet de le poser partout. Il permet 

l'alimentation en énergie de machines à projeter, petites grues, chantiers de 

construction, abris de chantier, tentes ou chapiteaux, en relais ou en secours, en 

courte ou en longue durée 

Caractéristique du groupe électrogène 

• Poids (Kg) : 999 

• Mode de retrait : Livré ou emporté 

• Puissance fournie : 20 

• Tension délivrée (V) :400 

• Energie : Diesel 

• Hauteur (m) :1.38 

• Largeur (m) :0.89 

• Longueur (m) :1.86 

• Consommation (l/h) :4.70 

• Contenance réservoir carburant (l) : 150 

• Type : Groupe électrique 
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4.1.6. Les armoires 

Les armoires ci-après sont installées dans les sites de télécommunication : 

• L’armoire BBS (Battery Bank System) ou sont installées les batteries back up 

qui servent à alimenter le site en cas d’absence d’énergie ; 

• L’armoire BTS ou sont installés les équipements qui servent à la gestion des 

communications entre l’abonné final et le centre de contrôle. Chacun des 

clients installe la  BTS dans l’espace qui lui est alloué ; 

• L’armoire Rectifiers sert à la conversion de la tension alternative en tension 

continue pour l’alimentation des équipements. 

Caractéristiques mécaniques (Dimensions) 

• hauteur : 2310 mm avec balise – 

• largeur : 1000 mm – 

• profondeur : 530 mm 

• Poids : 214 kg   

Généralité des Caractéristiques électriques 

• Tension d’alimentation : 400 V triphasé (± 10 %) 

•  Fréquence : 50/60 Hz ± 5 % 

•  Puissance absorbée : 20 kVA 

• Le courant de court-circuit conventionnel est fixé à 30 kA. 

•  Tension de tenue assignée de tenue aux chocs : 2,5 kV  

• Classe de protection aux chocs électriques : I (suivant la norme IE 61010-1) 

•  Catégorie d’installation : III  

• Catégorie de mesure : I (suivant la norme IE 61010-1)  

•  Caractéristiques techniques des principaux constituants  

• Les éléments électriques sont implantés dans l'armoire métallique, une partie 

en face avant à gauche : 

- Le disjoncteur général d'alimentation tétra-polaire type TM 160 D 70KA 

pourvu d'une bobine à manque de tension et d'un contact auxiliaire ; suivi 

en aval, d'un interrupteur général tétra polaire 160A. un rang 

4.1.7. Clôture 

La  clôture servira  à la sécurisation des équipements contre des intrusions. Elle sera 

construite   soit en maçonnerie, soit en grille métallique. Elle aura  Un portail d’au 

moins 4 m de largeur  quiva permettra l’entrée et la sortie des équipements du site 

mais aussi des personnes. 



 

Page | 31 
 

4.1.8. Pavement 

D’une manière générale le pavement est considéré comme l’espace intérieur du site. 

Il peut être fait en béton ou en gravier de dimension 15/25 et la profondeur de  15 cm 

et s’arrête sur la feuille géotextile. La feuille géotextile sert à empêcher la végétation 

de se développer à travers des graviers. 

4.1.9. Guérite et le sanitaire 

Dans certains sites il est prévu une  guérite  et des installations sanitaires avec 

dispositif d’évacuation des eaux usées. La guérite est un endroit qui permet au 

gardien de se mettre à l’abri des intempéries  

Caractéristique 

• Coloris : RAL BLANC 

• Contrôle antigel 0,5 KW 

• Porte extérieure de dimension 85 x 2000 mm, isolée avec serrure canon  

Ouverture effective (811 x 1968 mm) et avec vitrage sécurisé transparent (550 

x 450 mm 

• Plancher en aggloméré 20 mm recouvert d'un revêtement aluminium strié de 3 

mm 

• Passage de fourche 260 x 80 mm / écartement : 780 mm 

• Cadre en acier profilé avec 2 crochets de manipulation 

• Installation électrique étanche intégrée aux panneaux d'habillage intérieur 

4.1.10. Eclairage 

Les sites  doivent être bien éclairés pour permettre un travail de jour et de nuit.   

4.1.11. Extincteur 

En général, l’extincteur est le dispositif  qui permet d’éteindre le feu qui peut surgir  

dans un site. Un ''Extincteur'' est un appareil portable contenant un agent extincteur, 

utilisé pour éteindre un début d'incendie (ou un feu de faible importance). L'extincteur 

à utiliser dépend de l'origine du feu à combattre. Pour chaque "Classe" de Feu 

correspond une catégorie spécifique d'Extincteur contenant un ''Agents Extincteur'' 

approprié au Feu à éteindre. Il existe deux Type d'Extincteur, soit à Pression 

Permanente, soit à Pression Auxiliaire. 

Caractéristiques :  

1. Extincteur à Pression Permanente 

Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de mettre l'extincteur en pression pour 

l'utiliser. Par exemple l'Extincteur à CO2, renferme du CO2 à environ 200 bars de 
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pression. Ce qui, par ailleurs, implique une attention particulière lors de sa 

manipulation et de son utilisation. 

2. Extincteur à Pression Auxiliaire 

Un Extincteur à Pression Auxiliaire doit être mis en pression avant utilisation. Il y a 

une cartouche de Gaz (CO2) à l'intérieur du corps de l'Extincteur qui permet la mise 

en Pression de celui-ci. Les Extincteurs à Eau Pulvérisée et les Extincteurs à Poudre 

sont à Pression Auxiliaire 

4.1.12. Environnement 

L’environnement du site comprend la voie d’accès au site, qui permet 

l’acheminement du matériel lourd ainsi l’approvisionnement en carburant, et les 

espaces verts autour du site. Il comprend aussi les espaces sur une distance d’au 

moins 1m autour du site. 

4.2 Fonctionnement des composantes des antennes 

Un site GSM (Global System for Mobile Communications) est constitué 

principalement de la BTS qui est un ensemble d'émetteurs-récepteurs. Elle gère les 

problèmes liés à la transmission radio (modulation, démodulation, égalisation, 

codage correcteur d'erreur...). Le placement et le type des BTS déterminent la forme 

des cellules. Elle réalise aussi des mesures radio pour vérifier qu'une communication 

en cours se déroule correctement (évaluation de la distance et de la puissance du 

signal émis par le terminal de l'abonné). 

1. Composition d'une BTS : 

Les BTS utilisées jouent un rôle primordial pour évaluer la qualité d'un réseau. La 

capacité maximale d'une BTS est de 16 porteuses, c'est à dire qu'elle peut supporter 

au plus une centaine de communications simultanées. Une configuration en zone 

urbaine est constituée d'une BTS à 4 porteuses pouvant écouler environ 28 

communications. C'est pourquoi il doit réduire au minimum la puissance de ses BTS 

en ville de manière à ce qu'elles couvrent une zone la plus restreinte possible. Elle 

est composé de : 

1. Antennes : 

Les antennes sont les composantes les plus visibles du réseau GSM. On les voit un 

peu partout, souvent sur des hauts pylônes, sur des toits d'immeubles, contre des 

murs, à l'intérieur des bâtiments ; il arrive assez souvent qu'elles soient invisibles 

puisque camouflées, pour des raisons esthétiques, à proximité de bâtiment classés « 

monuments historiques ». Ces antennes permettent de réaliser la liaison Um entre la 

MS (téléphone mobile) et la BTS. 
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La caractéristique la plus importante d'une antenne, aussi appelée aérien, est la 

bande de fréquences supportée ; c'est-à-dire les fréquences que l'antenne pourra 

émettre et recevoir. Sur les sites GSM, on trouve des antennes qui émettent 

seulement en 900 MHz, seulement en 1800 MHz ou des antennes bibandes 900 et 

1800 MHz. On trouve déjà, et leur nombre ne fera qu'augmenter, des antennes 

bimodes (GSM & UMTS) et bibandes (1800 & 1900-2200 MHz) ou tribandes (900, 

1800 & 1900-2200 MHz), qui sont des antennes qui servent à la fois pour le GSM en 

900 et/ou 1800 MHz, mais aussi pour l'UMTS en 1900-2200 MHz. 

2. Câbles coaxiaux 

Pour relier la BTS aux antennes, on utilise des câbles coaxiaux (ou feeders en 

anglais), qui peuvent atteindre jusqu'à une cinquantaine, voire exceptionnellement 

une centaine de mètres de longueur, pour parcourir la distance entre la BTS et les 

antennes. Ces câbles sont blindés et parfaitement isolés, de manière à n'introduire 

aucun parasite entre l'antenne et la BTS, mais surtout pour éviter les pertes. Les 

câbles utilisés apportent une atténuation d'environ 2dB pour 100 mètres, ils ont très 

souvent un diamètre de 7/8 pouce (environ 2,2 cm) et sont constitués de deux 

couches de cuivres, une au cœur et une autre vers l'extérieur, séparées par un 

isolant plastique. 

3. Base Transceiver Station 

La BTS est le premier élément électronique actif du réseau GSM, vu par le mobile. 

C'est l'élément intermédiaire entre le BSC qui reçoit des informations, donne des 

ordres et le mobile qui les exécute. 

4. Mini Link ou carte de communication 

MINI LINK qui permet d'assurer la liaison entre la BTS et la BSC. Elle est constituée 

de trois modules qui sont répartis suivant deux types d'unité : Les unités Indoor et 

OutDoor : 

Le module Indoor (AMM : Access Magazine Module, MMU : Modem Module Unit) qui 

permet de connecter le trafic principal de 155 Mbit/s et la transmet. Elle permet 

d'effectuer la commutation, la démodulation et la modulation des données utilisées 

pour protéger et configurer les terminaux. Elle possède une unité de ventilateur qui 

est toujours adaptée pour garantir suffisamment le refroidissement. 

Le module Outdoor (RAU : Radio Access Unit et l'antenne) permet de produire et 

recevoir l'onde radio fréquence et le convertir en un format de signal qui va circuler 

dans le câble par radio, qui relie les deux modules. Antennes du Mini Link est 

différente de celle de la BTS. C'est à travers cette antenne que les signaux traités 

par la RBS sont envoyés à La BSC. Elle a la forme d'un tambour et est installé au 
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niveau d'une des antennes suivant la direction où est situé la BSC. C'est le Mini Link 

qui assure la liaison entre la BTS et la BSC. 

2. Rôle des éléments d'une BTS 

Une BTS est composé d'un équipement de transmission (grande armoire métallique) 

modulaire avec des emplacements disponibles pour enficher des cartes 

électroniques. 

− Equipement de transmission 

L'équipement de transmission est une grande armoire métallique, parfaitement 

blindée électriquement, hermétique, climatisée pour conserver une température de 

fonctionnement constante. Elle est modulaire, elle contient des emplacements pour 

des cartes électroniques qui sont ajoutées suivant les besoins du site. C'est aussi 

une unité de commande qui est la partie essentielle de la BTS, elle gère tout son 

fonctionnement. Elle génère les fréquences de référence, crée les différentes 

porteuses, assure la modulation et démodulation des signaux, commande les 

amplificateurs de puissance, fournit les signaux aux TRX, et ceci sur tous les 

secteurs. Elle est généralement pour les sites MTN appelé RBS (Radio Base Station 

et est en deux exemple : RBS 900 et RBS 1800) et ces RBS dépendent de la 

technologie. 

− Equipement d'énergie: 

L'alimentation de l'unité de transmission se fait avec la tension du réseau AES 

SONEL 230V alternatif. Ensuite, le transformateur convertit cette tension en une 

tension continue pour l'alimentation de tous les éléments de la BTS, qui peut 

consommer jusqu'à une trentaine d'ampères en fonctionnement à plein régime. Des 

batteries sont associées à cette alimentation, pour permettre un fonctionnement de 

plusieurs heures en cas de coupure de courant. Ces batteries sont appelées BBS 

(Battery Back-up System) qui comporte 8 batteries, des fusibles qui dirige et fournie 

l'énergie nécessaire pour alimenter les équipements de transmissions ce qui laisse 

une sensibilité plus longue de temps de secours pour le fonctionnement de la RBS. 

Elle est aussi équipée des alarmes, des unités de climatisations et des 

convertisseurs et régulateur de tension. 

− Protection 

La protection est nécessaire pour les équipements et elle est de deux sortes : le para 

tonnerre et le para foudre qui sont installés et la mise à la terre pour permettre au 

équipement de bénéficier d'une certaine sécurité. 
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5 . IDENTIFICATION, ANALYSE, EVALUATION DES 
IMPACTS 

Dans les lignes qui suivent, des mesures d’atténuation et éventuellement celles de 

bonification seront proposées en fonction des impacts identifiés, décrits et évalués.  

            

5.1. APPROCHE 
 

Une descente sur terrain est effectuée sur les sites de Nord-Kivu afin de permettre 

une approche méthodologique utilisée pour l’analyse des impacts qui se présente de 

la manière suivante : 

 

1° Identification des impacts : l’identification des impacts a consisté en un 

recensement systématique pour chacune des activités considérées, des impacts 

susceptibles d’être générés. Pour ce faire, une matrice d’interactions potentielles  

genre matrice de Léopold a été mise à contribution. L’identification des impacts a pris 

en compte les principales activités associées à l’implantation et à l’exploitation du 

projet. Les récepteurs de l'environnement pris en compte incluent l'air, le sol, l'eau, le 

paysage pour le milieu physique, la Faune et la Flore pour le milieu Biologique, la 

santé, l'emploi, la sécurité, pour le milieu socio-économique ; 

 

2° Description des impacts : elle consiste à présenter pour un impact identifié les 

causes, la manifestation et éventuellement les effets ; 

 

• Evaluation des impacts : la finalité de l'évaluation d’un impact c'est la 

détermination de son importance, laquelle traduit le degré de préoccupation 

de l'impact considéré, l'idée étant de s’attaquer prioritairement aux impacts les 

plus préoccupants. L'évaluation de l'impact met à contribution la 

caractérisation des impacts. Les critères utilisés pour cette caractérisation 

sont le type d'impact, la nature de l'interaction, l'intensité ou l'ampleur de 

l'impact, l'étendue ou la portée de l'impact, la durée de l'impact. 

• La nature de l’impact : indique si l’impact est négatif ou positif ; 

• L’interaction : Elle précise la relation entre le projet et l’impact; un impact 

sera dit direct lorsqu’il est lié aux travaux par une relation de cause à effet, et 

indirect dans le cas contraire ; 

• L’intensité ou l’ampleur exprime : de degré de perturbation du milieu, elle 

est fonction de la vulnérabilité de la composante étudiée ; trois classes sont 

considérées : Fortes, moyenne et faible.  

• L’étendue : donne une idée de la couverture spatiale de l’impact. On a 

distingué ici  également trois classes : Ponctuelle, locale et régionale. 

• La durée de l’impact indique : la manifestation de l’impact dans le temps ; 

on a distingué aussi trois classes pour la durée: momentanée, temporaire et 

permanente 
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• L’importance de l’impact: correspond  à l’ampleur des modifications qui 

affectent la composante environnementale touchée. Elle est fonction de la 

durée, sa couverture spatiale et de son intensité.  

Par rapport à l’importance de l’impact, on distingue trois niveaux de 

perturbation: 

-  Longue : Lorsque l’impact altère la qualité ou restreint de façon 

permanente l’utilisation de l’élément touché ; 

- Moyenne : Quand l’impact compromet quelque peu l’utilisation, l’intégrité 

et la qualité de l’élément touché ; 

- Courte : Quand l’impact ne modifié pas de manière perceptible la qualité 

ou l’utilisation de l’élément touché. 

 

Tableau 5: Grille d'évaluation de l'importance des impacts 

Intensité Etendue Durée Importance 

 

 

 

 

Forte 

Régionale Longue  Majeure  

Moyenne  Majeure  

Courte  Moyenne  

Locale  Longue  Majeure  

Moyenne  Majeure  

Courte  Moyenne  

Ponctuelle Longue  Moyenne 

Moyenne  Moyenne 

Courte  Mineure  

 

 

 

 

Moyenne 

Régionale Longue  Majeure  

Moyenne  Majeure 

Courte  Moyenne 

Locale Longue  Majeure 

Moyenne  Moyenne 

Courte  Moyenne 

Ponctuelle Longue  Moyenne 

Moyenne  Moyenne 

Courte  Mineure  

 

 

 

 

Faible 

Régionale Longue  Moyenne  

Moyenne  Moyenne 

Courte  Mineure  

Locale Longue  Moyenne  

Moyenne  Moyenne   

Courte  Mineure  

Ponctuelle Longue  Mineure  

Moyenne  Mineure  

Courte  Mineure  
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3° Proposition des mesures environnementales: les mesures environnementales 

envisagées dans le cadre des activités sont de trois ordres: 

• Les mesures de prévention, ou d'atténuation des impacts négatifs qui sont 

destinées à prévenir la survenance d'un impact négatif. Elles se fondent sur le 

principe selon lequel «mieux vaut prévenir que guérir». A défaut d'appliquer 

des mesures permettant d'éviter un impact négatif donné, les mesures 

d'atténuation permettent de les réduire à un niveau acceptable ; 

• Les mesures de bonification des impacts positifs : il s'agit ici de proposer des 

mesures permettant de maximiser ou d'amplifier les avantages tirés des 

activités ; 

• Les mesures d'accompagnement et de compensation: Il s'agit des mesures 

nécessaires pour intéresser, motiver les populations et susciter leur adhésion 

au projet. En général, ces mesures viennent compenser les impacts résiduels 

négatifs des activités et portent essentiellement sur l'appui à la résolution de 

certains problèmes cruciaux des populations. 
 

5.2. Identification des interactions des activités avec les composantes 
environnementales et présentation du passif environnemental 
 

5.2.1. Matrice d’interactions potentielle 
L’activité et son milieu d'accueil (environnement immédiat) ont été décrits 

précédemment ; la mise en corrélation d’une part des activités associées aux travaux 

avec d’autre part, les éléments de l'environnement, a permis d'identifier les 

interactions possibles pouvant découler de la mise en œuvre du projet. 

La matrice de Léopold traduit cette interaction des activités avec les composantes de 

l'environnement. Il s’agit dans cette section de traduire les interactions en impacts, 

de les décrire, de les évaluer et de proposer des mesures environnementales 

conséquentes. Les phases des activités considérées sont celles de la période  

d'exploitation.  

Le tableau  (voir page suivante) résume sous forme de matrice simplifiée, les types 

d’interactions potentielles des activités du projet avec les composantes de 

l’environnement.  

Il s’agit notamment des activités listées ci-après : 

✓ Fonctionnement du Générateur électrique 
✓ Ravitaillement en carburant, Entretien des Groupes électrogènes 

✓ Fonctionnement du site (émission électromagnétique) 
✓ Fonctionnement du Groupe électrogène 

✓ VIH SIDA 
✓ Maintenance du site (Entretien des Groupes électrogènes, entretien des 

structures métalliques, contrôle périodique, incendie électrique) 

Cette activité se trouve dans la phase d’exploitation. C’est celle qui subira l’analyse 

d’impacts constatés sur sites et ceux potentiels. Quand bien même l’analyse sera 

faite pour tous les sites, les particularités de chacun d’eux seront mises en relief de 

sorte à faire ressortir les impacts et mesures spécifiques (c'est-à-dire nomination du 

site concerné).  
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Tableau 6:Matrice des interactions des activités avec les composantes de l’environnement. 
 

PHASE ACTIVITES/SOURCES 

D’IMPACT 

Milieu 

Physique Biologique Socio-économique 

Air Sol Eau Paysage Flore Faune Santé Emploi Sécurité 

Exploitation des 

activités 

Fonctionnement de 

l’antenne (Transmission 

électromagnétiques) ; 

 

   
  X X  X X 

Fonctionnement des 

Groupes électrogènes) ; 

X X X    X  X 

 Ravitaillement en 

carburant des Groupes 

électrogènes ; 

 X X     X X 

 Maintenance du site 

(Entretien du Groupe 

électrogène, entretien des 

structures métalliques, 

contrôle périodique, 

Incendie électrique, 

maintenances des 

antennes). 

X X X     X X 
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5.2.2. Passif environnemental : 

 

Il nous montre les impacts positifs et négatifs existants pour chaque site 
 

 
 

Tableau7 : Tableau des Conformités 

n° 

Identification du site Etat du site 

Constat sur le site 

Nom du site Localisation/Province Air Sol Eau Onde Bruit 
Viabilité 
du site 

1 Mabwe 

se trouve dans la 
commune de 
mususa, ville de 
Butembo, non loin 
de la cellule 
Mashwe. 

Pollution de 
l’air due à 
l’utilisation 
du groupe 
électrogène   

Présence des 
traces des 
hydrocarbures 
(faible)  

Faible 
risque 
pollution de 
la nappe 
phréatique 
(par 
infiltration) 

0,086 
w/cm2 

43 dB 
Site est 
assez 
viable 

Présence d’une guérite ; 
présence des graviers sur 
le sol; 
EPI incomplet et présence 
d’extincteur ; 
Présence des traces des 
hydrocarbures sur le sol ; 
l’enclos, les fences 
attaqués par la ruine ; 
 

2 Matanda 

situé dans la ville 
deButembo, 
commune de 
Mususa, dans la 
province du Nord-
kivu. 

Pollution de 
l’air due à 
l’utilisation 
du groupe 
électrogène   

Présence des 
traces des 
hydrocarbures 
(faible) 

Faible 
risque 
pollution de 
la nappe 
phréatique 
(par 
infiltration) 

0,075 
w/cm2 

40 dB 
Site est 
viable 

. 
Présence d’une guérite ; 
Présence des graviers sur 
le sol; 
Traces  des 
hydrocarbures ; 
l’enclos en bon état; 
Absence des poubelles 
EPI incomplet et présence 
d’extincteur ; 
Absence des sanitaires  
 

3 Office II 
située sur l’avenue 
Uvira, numéro 19, 

Pollution de 
l’air due a l’ut 

Présence des 
traces des 

Faible 
risque 

0,084 
w/cm2 

42dB 
Site 
estviable 

Présence des traces des 
hydrocarbures ; 
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quartier office II, 
commune de 
Kansimbi, ville de 
Goma dans la 
province du Nord-
Kivu. Ce 

ilisation du 
groupe 
électrogène   

hydrocarbures 
(faible) 

pollution de 
la nappe 
phréatique 
(par 
infiltration) 

Présence des entonnoirs 
à même le sol ; 
Le site est propre et 
recèle des poubelles ; 
Présence d’un 
extincteur  ; 
Présence d’une guérite. 

4 Kayna 

Situé sur l’avenue 
Nyamundo, cité de 
Kayna dans la 
province du Nord-
kivu. 

Pollution de 
l’air due à 
l’utilisation 
du groupe 
électrogène   

Présence des 
traces des 
hydrocarbures 

Risque 
pollution de 
la nappe 
phréatique 
(par 
infiltration) 

0,0878w/c
m2 

47 dB 
Site est 
assez 
viable 

Présence des traces des 
hydrocarbures ; 
Présence des entonnoirs 
à même le sol ; 
Présence des graviers à 
petite quantité sur le sol ; 
Manque des poubelles et  
 

5 

Kanyabayo
nga 

 

situé sur l’avenue 
Bulotwa,cité de 
kanyabayonga, 
territoire de Lubero 
dans la province du 
Nord-kivu 

Pollution de 
l’air due a 
l’utilisation 
du groupe 
électrogène   

Présence des 
traces des 
hydrocarbures 
(faible) 

Faible 
risque 
pollution de 
la nappe 
phréatique 
(par 
infiltration) 

0,083w/cm² 43 dB 
Site est 
viable  

Faible présence de traces 
des hydrocarbures ; 
Présence des graviers sur 
le sol du site ; 
Enclos en bon état ; 
Pas des poubelles ; 
 

6 Mavivi 

situé au numéro 30 
de l’avenue 
Tanganika, ville de 
Goma  dans la 
province du Nord-
Kivu. 

Pollution de 
l’air due a 
l’utilisation 
du groupe 
électrogène   

Présence  des  
hydrocarbures 
(faible) 

Faible 
risque 
pollution de 
la nappe 
phréatique 
(par 
infiltration) 

0077  
w/cm² 

40 dB 
Site est 
viable  

Présence des traces des 
hydrocarbures ; 
Présence des entonnoirs 
à même le sol. 

7 Ngangi 

implantée  dans la 
commune de 
karisimbi, ville de 
Goma, dans un 
lotissement portant 
le même nom que 
le site dans la 

Pollution de 
l’air due à 
l’utilisation 
du groupe 
électrogène   

Présence des 
traces   des  
hydrocarbures 
(faible) 

Faible 
risque 
pollution de 
la nappe 
phréatique 
(par 
infiltration) 

0,089  
w/cm2 

44 dB 
Site est 
assez 
viable 

Accès difficile pour le 
véhicule dans le site ; 
Présence forte des 
herbes sauvage tout 
autour du site ; 
Absence des graviers sur 
le sol ; 
Présence d’une guérite. 
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province du Nord-
Kivu. 

8 Goma  

situé au au mont 
Goma dans les 
sites Renatelsat 
dans ville de Goma, 
province du Nord-
kivu.Mont 

Pollution de 
l’air due à 
l’utilisation 
du groupe 
électrogène  
(faible) 

Présence  des 
traces des 
hydrocarbures 

Risque 
pollution de 
la nappe 
phréatique 
(par 
infiltration) 

0,080  
w/cm2 

46 dB 
Site est 
assez 
viable  

Présence des traces des 
hydrocarbures ; 
Présence des herbes 
sauvage tout autour du 
site ; 
présence des graviers sur 
le sol ; 
Présence d’une guérite ; 
Enclos en bon état. 

9 Rutshuru 

situé sur l’avenue 
Rushungunda, 
numéro 873 dans le 
territoire qui porte 
le même nom que 
le site dans 
province du Nord-
Kivu 

Pollution de 
l’air due à 
l’utilisation 
du groupe 
électrogène   

Pas  des 
traces des   
hydrocarbures 

risque 
pollution de 
la nappe 
phréatique 
(par 
infiltration) 

0,087  
w/cm² 

43 dB 
Site est 
assez 
viable 

Présence des graviers sur 
le sol ; 
Enclos en bon état ; 
EPI incomplet ; 
Manque des poubelles ; 
Présence des herbes 
sauvages tout autour du 
site. 

10 
Kywanja 
 

situé dans la cité 
Kiwadja, sur 
l’avenue du 
marché, quartier 
Buturande, ville de 
Goma dans la 
province du Nord-
Kivu 

Pollution de 
l’air due à 
l’utilisation 
du groupe 
électrogène   

Pas  des 
traces des   
hydrocarbures 

risque 
pollution de 
la nappe 
phréatique 
(par 
infiltration) 

0,083  
w/cm² 

47 dB 
Site est 
assez 
viable 

Présence des graviers sur 
le sol ; 
Enclos en bon état ; 
Manque des poubelles ; 
Présence des herbes 
sauvages tout autour du 
site. 

 
11 

 
Kaseghe 

L’antenne de 
kaseghe est située 
au quartier 
kakororo dans le 
village kaseghe, un 
village d’environ 
2000 habitants, 

Pollution de 
l’air due à 
l’utilisation 
du groupe 
électrogène   

Présence des 
traces des   
hydrocarbures 

risque 
pollution de 
la nappe 
phréatique 
(par 
infiltration) 

0,078 
w/cm² 

41 dB 
Site est 
assez 
viable 

Présence des graviers sur 
le sol ; 
Enclos en bon état ; 
Manque des poubelles ; 
Présence des herbes 
sauvages tout autour du 
site. 
Les balisés sont bien fixés 
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situé à 200 
kilomètres de la 
ville de Goma 

et s’allument la nuit  
 

12 
Njingala 
 

situé au centre de 
la localité de 
Njingala,  dans le 
groupement wassa, 
territoire de 
walikale dans la 
province du Nord-
Kivu à 135 km de 
l’ouest de la ville de 
Goma. 

Pollution de 
l’air due à 
l’utilisation 
du groupe 
électrogène   

Pas  des 
traces des   
hydrocarbures 

risque 
pollution de 
la nappe 
phréatique 
(par 
infiltration) 

0,071  
w/cm² 

44 dB 
Site est 
assez 
viable 

Présence des graviers sur 
le sol ; 
Enclos en bon état ; 
Manque des poubelles ; 
Présence des herbes 
sauvages tout autour du 
site. 

13 Kiziba 

implantée sur 
l’avenue 
Rwamichacha, 
numéro 5, quartier 
keshero, commune 
de Goma, ville de 
Goma dans la 
province du Nord-
Kivu 

Pollution de 
l’air due à 
l’utilisation 
du groupe 
électrogène   

Présence  des  
hydrocarbures 
(faible) 

Faible 
risque 
pollution de 
la nappe 
phréatique 
(par 
infiltration) 

0,076 
w/cm2 

40 dB 
Site est 
assez 
viable 

Présence  faible des 
traces des 
hydrocarbures ; 
Présence des graviers sur 
le sol ; 
Enclos en bon état ; 
EPI complet ; 
Manque des poubelles ; 
Présence faible des 
herbes dans le site. 

14 
SUKAMI 
 
 

 

Le siteSukami est 
situé sur la rue 
sake, à quelques 
mètres du rond-
point Birere, à 430 
mètres de 
l’aéroport 
international de 
Goma, ville de 

Pollution de 
l’air due à 
l’utilisation 
du groupe 
électrogène   

Présence  des  
hydrocarbures 
(faible) 

Faible 
risque 
pollution de 
la nappe 
phréatique 
(par 
infiltration) 

0,091 
w/cm2 

48 dB 
Site est 
assez 
viable 

Présence  faible des 
traces des 
hydrocarbures ; 
Présence faible des 
herbes dans le site. 
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Goma dans la 
province du Nord-
Kivu 
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5.3. Impacts lies a la phase d’exploitation du projet 
 

5.3.1. Impacts sur le milieu physique 
 

✓ Impacts sur l’air 

 

Pollution de l’air par les gaz d’échappements 

 

1. Causes et manifestations 

 

Pendant cette phase d’exploitation, la pollution par les gaz d’échappement est due 

au fonctionnement du groupe électrogène qui pourra fonctionner 24 sur 24 à cause 

de manque de l’énergie électrique sur les sites.  Tout au long de son fonctionnement, 

le groupe électrogène produit le dioxyde de carbone, un gaz asphyxiant, ainsi que du 

monoxyde de carbone, extrêmement toxique et de plus quasi indétectable. Même en 

bon état et placés dans une pièce aérée comme un garage, mais attenante à une 

partie de logement occupée, ils peuvent être la cause d'intoxications mortelles. Tous 

les sites visités sont concernés 

 

2. Caractérisation et évaluation 

 

Pour le cas des gaz d’échappement, il s’agit d’un impact de nature négative, 

d’intensité faible. 

Sa durée est permanente, son étendue est locale avec des nuisances permanentes 

surtout pour le gardien du site. Son importance absolue a été évaluée moyenne. 

 

3. Mesures d’atténuation  

 

• Instruire à ORANGE RDC S.A à ne pas  utiliser des groupes électrogènes 

d’occasion, à opter pour  le choix des groupes électrogènes qui polluent le 

moins possible ; 

 

Pollution de l’air par les émissions électromagnétiques 

 

1. Causes et manifestations 

 
Au regard des connaissances scientifiques actuelles, les ondes électromagnétiques 

n’auront aucun effet sur la qualité de l’air ambiant (Voir en annexe les mesures 

concernant l’exposition aux ondes électromagnétiques). 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monoxyde_de_carbone
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✓ Impacts Sur le sol 

 

Impact lié à la Pollution du sol 

 

1. Causes et manifestations 

 
Les Travaux de maintenance entre autre l’entretien des Groupes électrogènes 

engendreront des pollutions du sol. Dans la plupart des sites ORANGE, Il est à noter 

que le ravitaillement des sites en carburant engendre  des déversements accidentels 

et même volontaire sur le sol. Certes, l’expérience des projets similaires montrent 

que ses déversements sont limités à 5m2 du sol.  Le site de Mbandaka et 

Yasanyama ont un sol pollué par les huiles usées. 

 

2. Caractérisation et évaluation 

 

C’est un impact est de nature négative, avec une interaction directe ; d'ampleur 

faible, sa portée est ponctuelle, il est de durée temporaire, et son importance absolue 

a été évaluée faible. 

 

3. Mesures d’atténuation  

 

• Instruire les gardiens des sites (Mbandaka et Yasanyama), les maintenanciers 

et les ravitailleurs du carburant  sur le respect et pratique de l’hygiène sur le 

site et la sécurité pendant le travail; 

• Instruire les ravitailleurs de carburant des sites cités ci-haut à ne pas déverser 

du carburant ou des huiles à même le sol ; 

 

Pollution du sol par les émissions électromagnétiques 

 

1. Causes et manifestations 

 

Jusqu’à ce jour aucune étude n’a révélé les effets des ondes électromagnétiques sur 

le sol.  Toutefois pour les effets des ondes électromagnétiques se référer  aux 

mesures concernant l’exposition aux ondes électromagnétiques en annexe. 

 

✓ Impacts sur l’eau 

 

Impacts liés à la qualité de l’eau 

 

1. Causes et manifestations 

 

La saison de pluie risque d’entrainer le lessivage du sol  facilitant ainsi l’infiltration 

des hydrocarbures dans le sol. Les déversements des hydrocarbures provenant de 
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l’entretien du groupe électrogène et le ravitaillement du site en carburant  peuvent 

entrainer la pollution des cours d’eau par ruissellement. 

Signalons que de tous les sites visités, aucun cours d’eau ne se trouve dans le 

parage.  Certes, compte tenu de la quantité des huiles et  carburants déversés lors 

de ravitaillement et d’entretien des différents équipements sur les sites Mbandaka et 

Yasanyama, l’impact sur l’eau au niveau de la nappe phréatique est à considérer. 

 

2. Caractérisation et évaluation 

 

Le retour d'expériences des projets similaires montre que la pollution des eaux dues 

aux déversements accidentels des hydrocarbures  est plus liée à la saison de pluie. 

C’est impact est faible,  le risque de pollutions de la nappe associé aux 

déversements accidentels des hydrocarbures  est faible. 
 

3. Mesures d’atténuation  

 

• Former les agents  des sites cités ci-haut sur les précautions à prendre afin 

d’éviter les déversements des  hydrocarbures tant pendant le ravitaillement 

que pendant l’entretien des groupes; 

• Prendre des mesures conséquentes pour ne pas occasionner les 

déversements à même le sol sur le site; 

 

Pollution des eaux par les émissions électromagnétiques 

 

1. Causes et manifestations 

 
Jusqu’à ce jour aucune étude n’a révélé les effets des ondes électromagnétiques 

dans l’eau.  Toutefois concernant les effets de ces ondes, se référer aux mesures 

concernant les ondes électromagnétiques en annexe. 

 
5.3.2. Impacts sur le milieu biologique 
 

✓ Impacts sur la Flore 

 

Impacts liés à la destruction de la Flore 

1. Causes et manifestations 

 

Rien à signaler, en ce qui concerne l’impact sur la flore car tous les sites fonctionnent 

et a ce stade aucun arbre ni cultures ne sont touchés, tout au long de cette phase 

d’exploitation. Cette situation sur la flore concerne tous les sites. 
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2. Mesures d’accompagnement 

 

• Eviter les déversements accidentelles des hydrocarbures sur la pelouse, 

mesure concernant tous les sites; 

• Faire un entretien régulier de la pelouse; 
 

Impacts liés à l’affectation de la Flore par les émissions  électromagnétiques 

1. Causes et manifestation 

 

Certaines études montrent que, l’irrigation permanente d’un couvert végétal riche en 

végétaux ligneux par les émissions électromagnétiques peut  entrainer la défoliation 

de certaines espèces. 

2. Caractérisation et évaluation 

 

Les effets des ondes électromagnétiques sur la Flore sont relativement faibles, 

d’étendue locale.  Compte tenu du fait que les effets d’une telle pollution peuvent 

s’étaler dans le temps, cet impact est de durée temporaire et d’importance faible. 

Sauf dans les zones à aire protégée et à forte concentration en végétaux ligneux. 

 

3. Mesures d’atténuation  

 

Pour prévenir les effets des rayonnements électromagnétiques sur la flore, les 

mesures ci-après sont préconisées : 

 

• Eviter l’exposition des forets à ces radiations ; 

 

Se référer également aux mesures concernant  l’exposition aux ondes 

électromagnétiques en annexe. 

 

✓ Impacts sur la Faune 

 

Impacts liés à la destruction de l’habitat faunique et à la migration des espèces 

 

1. Causes et manifestations 

 

La phase d’exploitation du projet n’induit pas vraiment d’impacts sur la faune. Impact 

quasi inexistant. Voir tous  les sites concernés par cette étude 
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Impacts sur la Faune liés aux émissions électromagnétiques 

 

1. Causes et manifestations 

 

Selon plusieurs études in vitro et in vivo, les rayonnements électromagnétiques 

surtout pulsés, suivant leurs fréquences,  peuvent  induire des effets biologiques 

thermiques ou athermiques qui, dépassé certains seuils d’autorégulation de 

l’organisme, deviennent des effets sanitaires (trouble de la mémorisation, trouble au 

niveau de la reproduction, modification comportementale…) L’adaptation de 

l’organisme vivant à ces agents agresseurs n’est pas encore maîtrisée.  

 

2. Caractérisation et évaluation 

 

Cet impact est de nature négative et jugée d’intensité faible et d’étendue locale.    Sa 

durée est momentanée et son importance Faible. 

 

3. Mesures d’atténuation  

 

Les mesures ci-après peuvent s’appliquer pour prévenir les effets des ondes 

électromagnétiques sur la faune : 

 

• Placer les antennes à une hauteur élevée (en fonction de la fréquence de 

travail et de la puissance). 

 

Certaines  mesures applicables pour l’homme, pour des cas similaires peuvent aussi 

être  appliquées  pour les animaux. 

5.3.3. Impacts sur le milieu socioéconomique 
 

✓ Impacts sur la santé 

Sous ce titre seront traités les risques sanitaires induits par le VIH SIDA, les ondes 

électromagnétiques et les bruits. 

 

Risque de propagation du VIH/SIDA 

 

1. Causes et Manifestation 

 
Pendant cette phase d’exploitation, le risque de propagation du VIH/SIDA est  très 

grand suite au manque de l’énergie électrique dans certains  sites. Ces derniers sont 

beaucoup fréquentés et deviennent des lieux d’attraction  et de rendez-vous pour les 

populations riveraines qui viennent   solliciter la charge des batteries de leurs 

téléphones. Suite à ce contact permanent, la probabilité des relations amoureuses 

ne sera pas toujours nulle. De telles liaisons peuvent constituer une porte d’entrée ou 

de sortie du VIH-Sida sur le site d’antenne. Par ailleurs, la responsabilisation 
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d’ORANGE pour assurer la lutte contre ce fléau sur tous les sites d’antennes 

préviendrait et réduirait ce risque.  

 

2. Caractérisation et évaluation 

 

Cet impact est direct  car  les taux des fréquentations des populations sur les 

différents sites sont trop élevés.  C’est-à-dire les sites constituent des endroits 

attractifs. Cet impact est de nature négative, d’intensité Moyenne et d’étendue locale. 

Sa durée est permanente  et son importance moyenne. 

 

3. Mesures d’atténuation  

 
Organiser des séances de sensibilisation et de vulgarisation sur les IST/SIDA par 

précaution sur tous les sites et plus précisément sur le site concerné. 

Nuisance sonore 

1. Causes et Manifestation 

Pendant cette phase les risques de pollution sonore seront dus au fonctionnement 

des groupes électrogènes 24h sur 24h par manque d’énergie électrique sur les sites.   

2. Caractérisation et évaluation 

Cet impact est de nature négative est jugé d’intensité Moyenne et d’étendue locale. 

Sa durée est permanente  et son importance Faible. 

 

3. Mesures d’atténuation  

Au point 7.6 ci-dessous, les mesures réalisées sur le site tant pour les  bruits que 

pour les ondes électromagnétiques sont présentées avec renseignement sur leur 

conformité. De même des mesures environnementales et sociales y relatifs ont été 

édictées. 

Il est à retenir que les normes de conformité reprises au point 7.6 émanent de l’OMS 

et la Banque Mondiale.  

Il faudrait :  

• Respecter le seuil acceptable de bruit proposer par O.M.S; 

• Ne pas utiliser des groupes électrogènes d’occasion ; 

• Utiliser les générateurs silencieux ; 

• Faire un entretien régulier du Groupe électrogène pour le site 

Risques sanitaires suite à l’exposition aux émissions électromagnétiques 

1. Causes et Manifestations 

 

En rapport avec les effets des ondes électromagnétiques sur les êtres vivants, dont 

l’homme en particulier, deux approches se dessinent encore sur différentes 

hypothèses émises par les scientifiques, qui jusqu’alors travaillent ardemment sur sa 
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certification. D’une part, certains affirment l’absence d’effets sur la santé, d’autre part 

certains soutiennent que les effets sont observables bien qu’il existe beaucoup 

d’incertitudes sur le plan épidémiologique.  Selon l’ICNIRP, l’exposition aux 

rayonnements électromagnétique peut induire des effets suivants selon leur 

fréquence : 

 

✓ de 1 Hz à 1 KHz : Courant induit > 1 mA/m2 : dépassement des seuils 

d'altération aiguë de l'excitabilité du système nerveux central ; 

✓ de 10 MHz et plus : une exposition continue pendant une période de 30 

minutes, en environnement modéré, aux hyperfréquences à un DAS de 4 

W/Kg provoque une élévation de température supérieure à 1°C (effet 

thermique) ; 

✓ de 1 KHz à 10 MHz : Coexistence de deux effets précités. 

En GSM, les bandes de fréquences utilisées sont de l’ordre de 900MHz et de 

1800MHz et les antennes utilisées pour les liaisons hertziennes sont dans la 

gamme de 7GHz ou celle de 15Ghz, d’où nécessité de ne considérer que les 

impacts dus à ces types d’ondes électromagnétiques spécifiques. 

Certains effets non thermiques dus à des densités de puissance et niveau de 

champ électromagnétique très faible sont repris en annexe. 

 

2. Caractérisation et évaluation 

 

Compte tenu des effets énumérés ci-dessus, cet impact est de nature négative, 

d’intensité absolue moyenne et relativement forte. Son étendue est locale, étant 

donné que le projet va se déployer sur différentes entités et sa durée absolue est 

temporaire. D’où l’importance absolue de cet impact est moyenne et relativement 

forte. 

 

3. Mesures d’atténuation 

 

Au point 7.6 ci-dessous, les mesures réalisées sur le site tant pour les nuisances 

sonores que pour les ondes électromagnétiques sont présentées avec 

renseignement sur leur conformité. De même des mesures environnementales et 

sociales y relatifs ont été édictées. 

 

Il est à retenir que les normes de conformité reprises au point 7.6 émanent de l’OMS 

et la Banque Mondiale.  

Outre cela, l’équipe BIOCENOSE SARL à vérifier aussi l’application des mesures 

générales ci-après s’elles sont prises en compte lors du fonctionnement de chaque 

site afin de réduire et/ou  atténuer les effets des ondes électromagnétiques sur les 

êtres vivants. 

 

• Le principe ALARA (Löw As ReasonablynAchievable) qui stipule: l’équipement 

doit utiliser la plus faible puissance lui permettant de fonctionner ; 
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• Le placement des antennes à hauteur élevée (en fonction de la fréquence de 

travail et de la puissance ; PIRE) 

• Pour toute fréquence supérieure ou égale à 10 MHz : Le niveau de champ doit 

être en deçà de 28 V/m et celui de densité de puissance en deçà de 2 W/m2 ; 

• L’utilisation de pictogramme pour l’information ou niveau des zones de 

sécurité 

• L’utilisation  si possible le relais satellitaire ; 

• L’évitement si possible de la communication entre deux Microwaves à hauteur 

faible passant dans des zones à valeur de biodiversité élevée ; 

• L’utilisation des liaisons filaires (câbles UTP) pour la communication entre 

ordinateurs dans des locaux et minimiser les AP wifi ; 

• L’érection des stations relais loin des hôpitaux ; 

• L’existence d’un dialogue avec les populations environnantes pour leur faire 

comprendre le projet et expliquer d’éventuelles mesures de précaution ; 

 

✓ Impacts sur la sécurité 

 

Risque d’accidents 

 

1. Causes et Manifestations 

 

La maintenance du site avec l’entretien des Groupes électrogènes, des structures 

métalliques ainsi que les installations électriques et électroniques peuvent engendrer  

des accidents de travail à savoir : électrocution, chute, blessure, etc.  

Les risques les plus fréquents pourront résulter de la chute des agents pendant 

l’entretien des antennes provoquant ainsi des accidents graves.   

 

2. Caractérisation et évaluation 

 

Cet impact est de nature négative, avec une interaction directe, son étendue est 

ponctuelle et sa durée est momentanée.  Il en résulte un impact d'importance 

absolue et relativement faible. 

 

3. Mesures d’atténuation  

 

• Utiliser des équipements de protection individuelle et collectives si nécessaire 

(E.P.I et E.P.C, ceintures de sécurité pendant les travaux) d’entretien 

d’antenne à hauteur ; 

• Si possible utiliser une Nacelle pour les hauteurs ; 

• Former les agents en charge des entretiens réguliers sur l’hygiène et la 

sécurité sur site ; 

Ces mesures devraient notamment induire l’utilisation d’équipements de Protection 

Individuelle pendant les travaux en hauteur ; 
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Impacts électromagnétiques liés à la sécurité 

1. Eventuelles précautions à prendre 
 

Vue l’incertitude sur les causes et manifestations des effets des ondes 

électromagnétiques sur le plan sécuritaire, nous préconisons quelques mesures à 

prendre. 
 

Il faut bien entendu respecter les normes, valeurs limites d'exposition et valeurs 

déclenchant l'action, pour toute exposition. En milieu professionnel, l'employeur doit 

évaluer les expositions potentielles et, si nécessaire, mesurer et calculer les niveaux 

de CEM auxquels les travailleurs sont exposés. Les catégories de personnes 

potentiellement plus sensibles doivent être suivies avec plus de vigilance (femmes 

enceintes, porteurs d'implants biomédicaux actifs ou passifs). De la même façon, 

quelques études décrivent une hypersensibilité aux CEM, incluant des symptômes 

de type maux de tête, nausées et anxiété. Même si plusieurs études montrent que 

ces symptômes ne peuvent pas être directement reliés à l'exposition aux CEM, il 

semble important de les prendre en considération pour les soulager et 

éventuellement de limiter l'exposition de ces personnes aux CEM. 
 

✓ Impacts sur l’emploi 
 

1. Causes et Manifestations 

Pendant cette phase d’exploitation l’impact sur l’emploi demeure faible car, seuls les 

agents de sécurité surveillant les sites garderont leur emploi.  

2. Caractérisation et évaluation 
 

Cet impact est de nature positive, avec une interaction directe, son étendue est 

ponctuelle  et sa durée est momentanée.  Il en résulte un impact d'importance 

absolue et relativement faible. 
 

3. Mesures de bonification  

 

• Utiliser la sous-traitance pour la surveillance des sites. 
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Tableau  8: Matrice de caractérisation et d’évaluation des impacts (Phase d’exploitation des activités) 

ELEMENTS DU MILIEU ACTIVITES/SOURCE 

D’IMPACTS 

IMPACTS PARAMETRES DE CARACTERISATION ET D’EVALUATION 

Nature Intensité Durée Etendue Importance 

Physique Air Fonctionnement du 

Générateur électrique 

Pollution de l’air 

par les émanations 

atmosphériques 

(gaz 

d’échappement. 

Négative Forte Moyenne  Locale Moyenne 

Transmission des 

émissions 

électromagnétiques 

 Aucun  Aucun  Aucun  Aucun  Aucun  Aucun 

Sol Ravitaillement en 

carburant des Groupes 

électrogènes 

Pollution du sol Négative Faible Courte Locale Mineure  

Transmission des 

émissions 

électromagnétiques 

 Aucun  Aucun  Aucun  Aucun  Aucun  Aucun 

Eau Entretien des Groupes 

électrogènes 

Ravitaillement en 

carburant 

Pollution de l’eau 

par ruissellement 

Négative Faible Courte  Locale  Mineure  

Transmission 

électromagnétiques 

 Aucun  Aucun  Aucun  Aucun  Aucun  Aucun 

Biologique Flore Fonctionnement du site 

(émission 

électromagnétique) 

Aucun Aucun  Aucun  Aucun  Aucun  Aucun  

Faune Fonctionnement du site 

(émission 

électromagnétique) 

Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun 
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Socio-

économique 

Santé Fonctionnement du 

Groupe électrogène  

Risque des 

maladies 

pulmonaires 

Négative Faible Courte  Locale Mineure  

Transmission 

électromagnétiques 

Risque des 

complications  liées 

aux ondes 

Négative Faible Courte  Locale Mineure  

VIH SIDA Risque de 

transmission du 

VIH SIDA 

Négative Faible  Courte  Locale Mineure  

Emploi Fonctionnement du site Création d’emplois Positive Faible Courte  Locale Mineure  

Sécurité Maintenance du site 

(Entretien des Groupes 

électrogènes, entretien 

des structures 

métalliques, contrôle 

périodique, incendie 

électrique) 

Risque d’accident 

de travail 

Négative Faible Courte  Locale Mineure 
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6 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIAL 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale de conformité  est conçu pour 

faciliter le contrôle, la formation,  l'organisation,  la communication,  le suivi de la 

mise en œuvre et, le cas échéant, l’optimisation des actions réductrices, correctives 

et compensatoires proposées dans le cadre de cette étude qui concerne  la province 

de l’Nord-Kivu. Ce dernier  se doit d’identifier et de fournir les moyens, les 

procédures et les techniques, de déterminer les responsabilités et d’estimer les coûts 

induits. 

6.1. Objectifs du PGES de conformité 

 
Le plan de gestion environnementale et sociale de conformité a comme objectifs de : 

• Préserver et améliorer les conditions environnementales et sociales (des sites 

et populations environnantes) ; 

• Planifier les mesures pour les impacts potentiels ; 

• Prévenir et gérer toute pollution accidentelle (par exemple le  déversement 

accidentel des hydrocarbures, des lubrifiants, des huiles nouvelles ou 

usagées, etc.).  

• Garantir l’efficacité et la durabilité des actions d'atténuation envisagées pour 

réduire les nuisances potentielles (p.ex. émissions atmosphériques, nuisances 

sonores, etc.) ; 

Le PGES de conformité constitue à la fois un ensemble d’actions ainsi qu’un 

système de procédures visant à garantir : 

• La mise en œuvre des mesures d’atténuation ou de bonification ; 

• L’application des exigences, des réglementations, des codes et standards 

environnementaux de la RDC ; 

• La conformité des activités aux exigences de protection de l’environnement ; 

• La préservation de la santé publique et de la qualité de vie ; 

• La sécurité du personnel ; 

6.2. Cadre institutionnel de l’élaboration et de la mise en œuvre du PGES de 

conformité 

L’élaboration et la mise en œuvre du PGES de conformité concernent les entités ci-

après : 

• Ministère de PTNIC 

• Ministère de la santé publique ; 

• Ministère en charge de l’environnement, conservation de la nature et 
développement durable (MECNDD). 
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6.3. Contenu du PGES de conformité 

 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) de conformité  comprend  

ce qui suit : 

• Les mesures d’atténuation des impacts négatifs et de bonification des impacts 

positifs ;  

• Les responsabilités de mise en œuvre et de suivi ; 

• Le plan de suivi et de surveillance ainsi que les indicateurs de suivi ; 

• Les mesures d’accompagnement et de renforcement du cadre institutionnel ; 

• Les coûts de mise en œuvre du PGES de conformité ; 

 

Le présent PGES de conformité aura dans son contenu les points ci-dessous : 

• La gestion environnementale ; 

• Le programme de suivi environnemental ; 

• Le plan de renforcement des capacités institutionnelles ; 

• Les estimations des coûts des mesures d’atténuation du PGES de conformité. 
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Tableau 9 : Gestion environnementale et sociale de conformité 

7 Composa
nte 

8 Affectée 
9 Impacts 

10 Mesures d’atténuation et 
Bonification 

11 Responsables 12  
Indicateurs d’impact/objectif de 

performance Exécution 
Surveillance et 

suivi 
Suivi 

 

Air 

Pollution de l’air par  les gaz 

d’échappements des 

groupes électrogènes. 

Veiller sur l’entretien continu du groupe 
électrogène ; 
Utiliser le réseau électrique de la SNEL 

dès que celui-ci est disponible. 

ORANGE 

RDC SA  

MISSION DE 

CONTROLE 

MIN. SANTE 

ACE 
 

Présence des gaz dans l’air/Qualité 

de l’air répondant aux normes d’une 

station service 

Sol 

 

Pollution de sol par le 
déversement accidentel ou 
volontaires des 
Hydrocarbures et huiles 
usagées  

Fournir et utiliser des entonnoirs pour 

éviter les déversements accidentels 

causés par manque de ces derniers ; 

Fournir au moins une poubelle dans 

chaque site et s’abonné aux services 

de salubrité pour le vidange de celle-ci ; 

S’occuper de la gestion des lubrifiants 

usagés issus des groupes 

électrogènes. 

ORANGE 

RDC SA 

MISSION DE 

CONTROLE 

MIN. SANTE 

ACE Traces de produits déversés 

(présence des carburants et huiles 

usagées)/aucun  

 

Eau  

Pollution de l’eau ou de la 

nappe phréatique par 

infiltration ou ruissèlement 

des hydrocarbures et huiles 

usagées 

Utiliser les entonnoirs lors du 

ravitaillement des carburants dans les 

groupes électrogènes ; 

Bien gérer les huiles usagées en 

évitant les déversements possibles, 

lors des entretiens des groupes 

électrogènes. 

ORANGE 

RDC SA 

MISSION DE 

CONTROLE 

MIN. SANTE 

ACE Ruissellement des eaux de pluie 

vers la rivière ou le cours d’eau de 

proximité/aucun 

Rejet exemptés des substances 

nocives et des matières 

polluantes/100% des mesures 

appliquées  

Flore  
Rien  à signaler Rien  à signaler  

- - 
- 

- 

Faune 
Rien  à signaler  Rien  à signaler 

 
- - 

- 
- 
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Emploi Création d’emplois Utiliser une main d’œuvre locale pour 

sécuriser le site 

 

ORANGE 

RDC SA  

MIN. EMPLOI ;  

MISSION DE 

CONTROLE 

ACE Nombre d’emplois créés par 

an/augmentation du nombre de 

personnel local engagé 

Sécurité et 

Santé 

 

Risque d’accident de travail ; 

Risque d’incendie 

Fournir les équipements de protection 

individuel (EPI) aux agents qui sont 

dans le site ; 

Exiger le port des EPI lorsque les 

agents sont dans le site et quand ils 

travaillent en hauteur 

ORANGE 

RDC SA  

MIN. 
SANTEMISSION 
DE 
CONTROLEMPT
NTIC 

ACE Présence effective des EPI et 

Toutes les mesures sont appliquées 

sur le site  

Pollution sonore et 

sensibilité aux ondes 

électromagnétiques 

Utiliser les groupes électrogènes qui 

font moins des bruits ; 

Veiller sur l’entretien continu du groupe 
électrogène ; 
Utiliser le réseau électrique de la SNEL 

dès que celui-ci est disponible ; 

Atténuer la puissance d’émission dans 

les sites qui se trouvent les milieux 

habités. 

ORANGE 

RDC SA  

MIN. 

SANTEMISSION 

DE 

CONTROLEMPT

NTIC 

ACE Aucune plainte enregistrée sur le 

site 

Risque de propagation du 

VIH 

 

Sensibiliser les populations 

environnantes sur les risques des 

propagations des IST et VIH/SIDA à 

travers les ONGs spécialisées 

ORANGE 

RDC SA  

MIN. 

SANTEMISSION 

DE CONTROLE 

Les ONGs 

spécialisées en 

VIH/SIDA 

ACE Activités de lutte contre les IST et 

VIH / Toutes les mesures sont 

appliquées 

Nombre d’agents dépistés 100% 
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6.4. Plan de gestion des déchets 

 

L’absence d’un système de gestion des déchets en République Démocratique du 

Congo est toutefois, un facteur important qui contribue au niveau élevé de maladies 

et de mortalité. La cause principale de cette absence reste le manque d’une large 

gamme d’infrastructures de traitement des déchets, exceptés, dans certaines villes. 

6.4.1. Principaux types de déchets générés par les sites d’antennes 

 

Les principales catégories de déchets peuvent être classées de la manière suivante : 

Les déchets inertes : Papiers, sachets, bouteille en plastiques. Les cartons obsolètes 

sont presqu’invisibles dans la composition des déchets solides.  

Les déchets dangereux (huiles usagées, les graisses, chiffons sales, huiles de 

graissage) doivent être séparés du reste des déchets. Toutefois, les huiles usées 

provenant de l’entretien du groupe électrogène, sont conditionnées dans des bidons 

étanches. 

6.4.2. Principe de gestion des déchets 

Les principes fondamentaux suivants ont été mis à la disposition d’ORANGE  RDC 

SA par le consultant BIOCENOSE Sarl pour améliorer davantage sa  gestion des 

déchets : 

• Placer des poubelles sur chaque site 

• Utiliser des poubelles avec couvercle ; 

• Produire le moins de déchets possibles ; 

• Placer plusieurs poubelles de diverses dimensions en rapport avec les 

activités du site aux endroits appropriés ainsi qu’un lieu d’entreposage final ;  

• Faire la collecte sélective des déchets (séparer les biodégradables avec les 

non biodégradables) ; 

• Evacuer régulièrement les déchets suivant un rythme ne dépassant pas trois 

jours pour les biodégradables ; 

• Conditionner les déchets liquides dans des récipients étanches en attendant 

leur livraison aux recycleurs ou aux utilisateurs agréés ; 

• Informer, sensibiliser et former tout le personnel à travers des séances 

d’éducation à l’environnement chaque trimestre ; 

• Afficher les consignes sanitaires, sécuritaires et de gestion environnementale  

sur chaque site; 

• Prendre connaissance et faire respecter  la règlementation en vigueur édictée 

par le MECNDD relative à la gestion des déchets. 
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Par ailleurs, les actions ci-dessous sont à proscrire dans tous  les sites ORANGE 

RDC SA : 

• Brûler les déchets à l’air libre sur les sites ; 

• Abandonner ou enfouir des déchets quels qu’ils soient, même inertes ; 

• Mettre en décharges contrôlées des matériaux inertes des déchets non 

inertes ; 

• Confiner in situ les déchets dangereux et spéciaux ; 

6.4.3. Plan  de gestions des matières dangereuses 

 

Le consultant demande à ORANGE RDC SA à suivre le modèle suivant pour la 

gestion des matières  dangereuses  dans les sites de l’Nord-Kivu.  

Les huiles usagées :  

Les huiles de vidange du groupe électrogène seront récupérées dans un contenant 

approprié et seront ensuite entreposées sur des surfaces imperméables. Ces huiles 

seront ensuite renvoyées aux fournisseurs pour leur destination finale.   

Pièces et objets enduits, tachetés, teintés ou imbibés d’huiles usées :  

Les filtres, pièces de rechange du groupe électrogène, matériaux absorbants, 

chiffons et autres objets contaminés par les huiles usagées sont des déchets  

problématiques,  car il y a ceux qui sont dangereux et nuisibles à la santé. Il faudra 

les placer dans de touques étanches et les mettre à la disposition du service de 

collecte des déchets spéciaux. 

6.4.4. Plan de gestion d’émissions atmosphériques 

Mesures des émissions de polluants gazeux dans l'atmosphère 

L’émissions de polluants résultant des groupes électrogènes  modifient la 

composition de l'atmosphère et dégradent la qualité de l'air. Le contrôle des 

émissions de polluants gazeux dans l'atmosphère est  un enjeu majeur pour la 

protection de la santé de la population riveraine  et de l’environnement. Pour prévenir 

ces risques, la réglementation a défini des seuils  de rejets pour certaines 

substances polluantes et impose des contrôles périodiques dont les fréquences 

dépendent du type d’activité (de 3 mois à 3 ans). 

Il y a lieu de noter que ce plan de  gestion  d’émission  atmosphérique permettra à 

ORANGE RDC SA  de mesurer et réduire  régulièrement  les émissions de polluants 

gazeux  émis par ces générateurs des secours  afin d’améliorer  la qualité de l’air et 

de  performances environnementales de ces sites.  
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Analyses et mesures en temps réel sur site et en laboratoire Contrôles 

réglementaires : 

- Contrôle et mise sous assurance qualité des analyseurs et des chaînes de 

mesures in-situ 

- Mesure in situ des rejets gazeux dans l’atmosphère (CO, NOx, CO2, COV...) 

- Prélèvement pour l’analyse d’autres composés tels que HCl, HF, SO2, NH3, 

métaux lourds, dioxines et furanes, HAP … 

- Prélèvement et analyse des poussières à l'émission  

  

Caractérisation des retombées atmosphériques et  Modélisation des 

dispersions atmosphériques Conseil et assistance technique : 

- Assistance à la conception et pour l’exploitation des installations de traitement 

des rejets (incinérateurs, installations de combustion, systèmes de filtration, 

analyseurs…) 

- Réception des installations de traitement des rejets : pilotage des essais de 

performances d’épuration, mesure des performances énergétiques, analyse de 

l’efficacité de captage 

6.5. Plan d’urgence  et de sécurité 

Au niveau de la gestion des risques pour les opérateurs GSM, il est important 
d’exercer un contrôle sur tout individu qui peut être présent sur un site GSM. Et ce, 
pendant toutes les phases de la durée de vie du site GSM concerné. L'opérateur 
détermine les personnes pouvant accéder à ses sites et procure les informations 
utiles.  

Lors de la planification des travaux, une distinction doit être systématiquement faite 
entre les tâches à exécuter dans et en-dehors du gabarit de sécurité. De cette façon, 
les mesures nécessaires peuvent être planifiées. La procédure de sécurité à suivre 
doit donc faire partie de la description des tâches.  

Lors de l’accès aux sites GSM, quelques règles simples peuvent fortement réduire le 
risque d’exposition excessive aux champs électromagnétiques :  

• Tous les travailleurs voulant accéder à un site GSM doivent en obtenir 
l’autorisation ;  

• Tous les travailleurs voulant accéder à un site GSM doivent obtenir une 
information afin qu’ils soient conscients des risques potentiels ;  

• Il faut rester conscient que plusieurs antennes (parfois autres que les 
antennes GSM) peuvent être installées et fonctionnent de manière 
permanente ; les travaux ne pourront être entrepris dans le gabarit de sécurité 
des antennes qu'à la confirmation que les antennes concernées sont bien 
coupées ;  

• Il convient de respecter toutes les réglementations concernant la sécurité et la 
prévention ;  
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• Il est défendu d'entrer en contact avec une antenne avec des parties 
corporelles ou des objets, ceci afin de prévenir toute détérioration, excepté 
bien entendu, en ce qui concerne les travailleurs qualifiés ;  

• Le passage sans arrêt (= séjour de moins de 60 secondes) en face d’une 
antenne panneau GSM ne pose aucun problème ;  

• Bien que ce passage devant les antennes ne pose aucun problème, celui-ci 
doit être évité autant que possible ;  

• Les travailleurs ne peuvent travailler ou stationner devant des antennes 
actives ;  

• Pendant des travaux dans le gabarit de sécurité, l’émission des antennes doit 
être arrêtée selon la procédure convenue avec l'opérateur.  

Lors de travaux sur les émetteurs (les baies radios) et l'appareillage, un certain 

nombre de mesures peuvent être envisagées afin de contribuer à la réduction du 

risque d’une exposition excessive : 

• Les émetteurs ne peuvent pas être mis en service lorsque leurs panneaux de 
protection qui restreignent localement une trop haute intensité du champ 
électromagnétique sont enlevés ;  

• Il convient de préparer soigneusement des essais d’antennes ou des 
réparations d’antennes dans des locaux adéquats ou en atelier, et d’utiliser 
systématiquement des signaux d'entrée plus faibles que les valeurs 
opérationnelles ;  

• Il convient de respecter tous les règlements et indications concernant la 
sécurité.  

6.5.2. Informations 

Une information de base doit être dispensée à tous les travailleurs se rendant pour 

des raisons professionnelles sur ces sites GSM, afin de les sensibiliser aux risques 

potentiels. Cette information de base est disponible dans une brochure comprenant 

divers éclaircissements quant à la terminologie utilisée et quelques lignes directrices 

élémentaires notamment en ce qui concerne les gabarits de sécurité, dans le but 

d'éviter ou de diminuer les risques.  

L’étape suivante sera la distinction des tâches pour lesquelles le gabarit de sécurité 

doit être emprunté ou non. Les personnes qui exécutent ces tâches à l’intérieur de 

cette zone auront besoin d’une formation plus poussée, dont un exposé à propos des 

procédures à suivre pour arrêter les ondes émises par l’antenne.  

La formation peut se dérouler comme suit :  

• un exposé concernant les principes généraux des champs 

électromagnétiques ; 

• une description des effets potentiels dus à une exposition excessive ; 

• un exposé concernant les règles générales de prévention et les principales 

directives de travail afin d’éviter une exposition excessive. 
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6.6. Plan de mesures de conformités 

6.6.1. Méthodologie de mesurage 

Dans ce travail nous avons utilisé la méthode descriptive et analytique regroupant 

différentes techniques de prélèvement/récolte des données sur terrain tout en 

utilisant : le mesureur des champs électromagnétiques,  le mesureur des bruits 

(sonomètre) et les organoleptiques. 

Pour les champs électromagnétiques, les  données prélevées sur chaque site orange 

de la province  de Nord-Kivu sont orientées dans une approche d’analyse en fonction 

de l’intensité limite des rayonnements des antennes GSM considéré comme 

acceptable. 

Cette intensité ou densité de puissance du rayonnement est déterminée sur base de 
normes ou des recommandations émanant d’autorités publiques, d’organismes 
internationaux et des scientifiques compétents en cette matière.  
 
Les techniques exploitées dans ce travail sont : prélèvement du niveau du signale (la 
sensibilité) des champs électromagnétiques propagés à 10 m, à 50 m et dans le lobe 
de l’antenne. 
 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le seuil d’acceptabilité  pour 
l’exposition aux ondes électromagnétiques est de 0,09 W/m2 pour la population et 
0,05 W/m2 pour les techniciens qui travaillent sur site (on-short). Mais pour des 
précautions, il est préférable que les valeurs prélevées sur les sites soient en 
dessous de la limite maximale. 
 
L’appareil utilisé pour le prélèvement du niveau (intensité) du signal est le mesureur 
des champs électromagnétiques.  
 

  
Photos 1 – 2 : Mesureur des champs électromagnétique 
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Concernant les bruits de générateurs,  nous avons utilisés le sonomètre, l’appareil 

approprié pour le prélèvement de taux de bruit en décibel (dB). Nous avons prélevé 

les données à  3m, à 10m et à 20m, les mesures fournies sont les moyennes de 

toutes les données prélevées. 
 

Pour l’OMS, les seuils de ces bruits dans les zones urbaines sont de 55 dB la nuit et 
70 dB le jour, mais pour une bonne qualité de sommeil, il faut que le bruit soit en 
dessous de 40 dB et de 35 dB pour le bruit continu. 
 

Après prélèvement des mesures sur les sites, 25 dB qui concernent les bruits 
ambiants ont étaient enlevés. 

 

 
Les niveaux d’exposition sonore à ne pas dépasser 

Pour prélever le taux des bruits des générateurs (en dB), l’appareil utilisé est le 
mesureur des bruits (sonomètre).  
 



 

Page | 65 
 

 
Photos 3 : Mesureur des bruits (sonomètre) 

 

En ce qui concerne les autres éléments biophysique et socioéconomique (sol, eau, 

air, faune, flore, économie, emploi, etc.), l’appréciation environnementale a été faite 

sur base des organes de sens (organoleptiques) en vue d’évaluer les impacts des 

activités des antennes de télécommunication sur l’environnement. 

6.7. Surveillance et suivi environnemental 

Le programme de surveillance sera assuré par les gardiens sur site et quant au  

suivi, sera assuré par les agentsde l’ACE dans les antennes du Nord-Kivu. L’ACE 

s’assurera que les mesures de bonification et d'atténuation soient mises en œuvre, 

qu'elles produisent les résultats escomptés ou qu'elles soient modifiées ou 

abandonnées si elles ne donnent pas des résultats probants. Le suivi concernera la 

vérification de l’état de conformité environnementale et sociale, une série des 

mesures périodiques des ondes électromagnétiques émises par les antennes ainsi 

que du bruit des générateurs.  Le contrôle de la mise en œuvre du PGES sera 

essentiellement effectué par l’ACE ainsi que la société commerciale des postes et 

des télécommunications pendant le suivi. 

6.7.1. Surveillance 

On vise par la surveillance à s'assurer que les mesures tant de bonification que  

d'atténuation préconisées soient effectivement mises en œuvre. 

La surveillance sera assurée par les gardiens des sites et aux agents qualifiés de 

ORANGE RDCSAsur les différents sites d’antennes de la province  duNord-Kivu. 
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Quant aux bruits, ORANGE RDC SAcontinuera à appliquer  des mesures  

permettant de réduire  les  nuisances sonores et il profitera également des tournées 

régulières de ses responsables pour constater l’état des sites, ainsi que pour la 

sensibilisation en matière de santé, de sécurité et d’environnement. 

Les principaux critères de surveillance sont : 

• L’hygiène et l'assainissement au niveau du site ; 

• Le niveau d'entretien des Groupes électrogènes (fiches d'entretien) ; 

• L’utilisation des EPI (des gants, casques, gilets fluorescents et chaussures de 

sécurité) pour la protection du personnel ; 

• Le rythme de la mise en place des périmètres de sécurité temporaires ; 

Le niveau de mise en œuvre des autres mesures de bonification et 

d'atténuation des impacts négatifs. 

6.7.2. Suivi 

Le suivi du Ministère en charge de l’environnement est une tâche qui incombe à 

l’ACE/MECNDD. 

6.7.2.1. Suivi des transmissions des données électromagnétiques 

Le suivi des transmissions des données incombent : 

• Achat des mesureurs de champ sensible et sélectifs à même de mesurer le 

niveau d’exposition tant sur des bandes larges que sur des bandes étroites ; 

• Confrontation des résultats d’ORANGE RDCSAavec ceux de d’autres 

laboratoires accrédités pour effectuer la contre-expertise, mais travailler en 

fonction d’un protocole élaboré par l’ARPTC ; 

• Suite à l’absence des normes en matière de RNI en RD Congo, nous nous 

référerons  à la norme ICNIRP. 

 

6.7.2.2. Programme de suivi et de surveillance environnemental 

Le programme de suivi comprendra les deux volets à savoir : 

• La surveillance qui portera notamment sur l’ensemble des mesures 

d’atténuation et de réduction prévus dans le cadre de cette étude ; 

• Le suivi environnemental qui portera sur la qualité de l’air ambiant, la qualité 

des eaux de surface, les eaux souterraines, l’ambiance sonore, les vibrations, 

la prévalence des MST/SIDA, le nombre d’accidents de travail, etc. 
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6.7.3. Estimation des couts des mesures d’atténuation et de la mise en œuvre 

du PGES 

Les coûts des mesures d’atténuation et de la mise en œuvre du PGES s’élèvent à 

environ 42.000 US $. Ils sont répartis tel indiqué au tableau ci-dessous : 

Tableau 10 : Estimation des coûts de mise en œuvre du PGES 

N° Activités 
Nombre 
de sites 

Coût par site 

(USD) 

Coût total 

(USD) 

1 Achat des EPI En charge d’ORANGE RDC SA 

2 Formation en santé et environnement 
sur le site par le Bureau d’étude 

14 
2.000 (hors 

taxe) 
28.000 

(hors taxe) 

3 Information, éducation et 
sensibilisation sur le VIH/SIDA et IST 
sur le site par les institutions 
spécialisées via l’ACE 

4 Mesures des bruits et des ondes 
électromagnétiques du site pour 
vérification de la conformité par les 
agents de l’ACE 

5 Vérification de l’état des lieux 
environnemental du site et consultation 
publique en phase d’exploitation par 
l’ACE 

6 Prise en charge de la descente sur site 
pour le suivi par le MECNDD ou l’ACE 
ou le bureau d’étude délégué (Cf. le 
Décret loi n°14/019/ du 2 août 2014) 

14 1.000 14.000 

7 Total du coût de suivi du PGES 
42,000 

(hors taxe) 

NB : Cette mise en œuvre a un coût estimé à 42.000 dollars américains. 

6.7.4. Plan de formation 

L’efficacité de la prise en compte des questions environnementales et sociales dans 

la réalisation des activités passe par la formation et le renforcement des capacités 

des acteurs. Il s’agit des acteurs chargés de l’exécution du suivi et de la surveillance 

des mesures de mitigations identifiées. Il est aussi question des personnes 

étrangères sur les sites mais bénéficiaires des services offerts par l’ouvrage : des 

touristes, de petits vendeurs, des résidents occasionnels, les riverains, etc. 

Les activités de formation et de renforcement des capacités concernent :  

• les équipes en charge de l’exécution et du suivi ; 

• les populations riveraines. 
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6.7.5. Principaux thèmes de la formation 

Ces thèmes concernent tant les agents que les cadres de l’entreprise ainsi que 

d’autres partenaires locaux : 

• Gestion des déchets ; 

• Gestion des produits dangereux ; 

• Stockage et approvisionnements en carburant ; 

• Réduction des nuisances et des gênes aux riverains ; 

• MST/SIDA ; 

• Conservation de la nature (faune, flore, sols, eaux, air) ; 

• Conservation des patrimoines (archéologie et paysage) ; 

• Lutte anti incendies ; 

• Traitement des doléances ; 

• Mesurage des ondes magnétiques et des bruits. 

6.7.6. Informations 

Une information de base doit être dispensée à tous les travailleurs se rendant pour 

des raisons professionnelles sur ces sites GSM, afin de les sensibiliser aux risques 

potentiels. Cette information de base est disponible dans une brochure comprenant 

divers éclaircissements quant à la terminologie utilisée et quelques lignes directrices 

élémentaires notamment en ce qui concerne les gabarits de sécurité, dans le but 

d'éviter ou de diminuer les risques.  

L’étape suivante sera la distinction des tâches pour lesquelles le gabarit de sécurité 

doit être emprunté ou non. Les personnes qui exécutent ces tâches à l’intérieur de 

cette zone auront besoin d’une formation plus poussée, dont un exposé à propos des 

procédures à suivre pour arrêter les ondes émises par l’antenne.  

6.7.9. Diffusion et publication 

6.7.9.1. Diffusion 

La diffusion sera faite par l’Agence Congolaise de l’Environnement 

6.7.9.2. Publication du PMCES 

Après l’avis favorable du Ministère de l’environnement, conservation de la nature et 

développement durable, ce plan de mise en conformité environnementale et sociale 

deviendra la propriété de l’Etat Congolais. 
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7. CONSULTATIONDUPUBLIC 

7.1. Séances d’information 

 

L’an deux mille dix-sept, dans l’intervalle du vingt septième au trentième jour du mois 

de mai, s’est tenu plusieurs réunions de consultation du public sur les 

agglomérations abritant les sites d’ORANGE RDC SA dans les villes et localités ci-

après : NGANGI, SUKAMI, GOMA, OFFICE II, KIZIBA, RUTSHURU, KYWANJA, 

KAYNA, KANYABAYONGA, KASEGHE, MATANDA, MABWE, MAVIVI et 

NJINGALA. Dans la province du Nord-Kivu. 

Étaient présents, les Experts de BIOCENOSE Sarl, ainsi que quelques  habitants de 

différents coins de la RDC, dont la liste est reprise en annexe. Quelques points ont 

été abordés afin de recueillir les avis de la population. 

Par rapport à la connaissance des activités les habitants de différents coins de la 
RDC se sont exprimés de la manière suivante : 

Les principales questions identifiées et les propositions faites durant la consultation 
du public ont porté sur les points suivants : 

✓ Les activités ORANGE RDC SA ; 
✓ La sensibilité de champs des Ondes Electromagnétiques ; 
✓ La sensibilité de propagation de champ des ondes électromagnétique 
✓ L’emploi au sein des sites ORANGE RDC SA ; 
✓ La sensibilisation de la population sur les IST/SIDA   
✓ Perspectives de cette société. 

 
Des rencontres orientées mais aléatoire sous forme de causerie ont été diligentées 
durant la descente sur terrain. 

Cette consultation a permis de recueillir des avis des parties prenantes et de la 
communauté sur les activités d’ORANGE RDC SA  à travers des réunions 
organisées.  

Ces rencontres ont permis de collecter les avis de la population environnante sur les 
activités d’ORANGE RDC SA .Par rapport à la connaissance des activités les 
habitants se sont exprimés de la manière suivante : 

• Le projet de mise en conformité environnemental et social des antennes est 
une bonne chose car il s’agit de leurs droits garanti par la constitution de la 
République, « Toute personne a droit à un environnement sain ».  

 

Par Rapport à la perception, aux craintes et recommandations, les habitants des 
alentours des Antennes se sont exprimés de la manière suivante : 
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Perception 

• Nous sommes heureux de savoir qu’ORANGE RDC SA  puisse prendre en 
compte les problèmes environnementaux que peuvent engendrer les 
antennes de téléphonie mobile sur la santé de la population vivant à 
proximité des sites.  

 
Craintes 

• Les habitants des différents sites ou sont implantée les antennes  craignent 
de ne pas se faire exposés au rayonnement des ondes électromagnétiques 
provenant des  différentes antennes, certes, après les explications des 
experts, leurs signifiant qu’il ya possibilité de régler la puissance émettrices 
de ces dernières selon les normes recommandées par les organismes 
internationaux (OMS, ICNIRP, etc.), la crainte s’était transformé en joie;  

7.2. Recommandations 

• Informer toujours la population, pour avoir leurs avis avant de commencer 
un projet. 
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8. CONCLUSION 

Relatif aux exigences socio environnementales et la législation environnementale en 

République Démocratique du Congo, le  présent plan de mise en conformité 

environnementale et sociale des antennes des télécommunications  de la société 

ORANGE RDC SA vient de  mettre en évidence les différents impacts de l’activité 

évoquée dans la présente étude sur les composantes de l’environnement et la 

société. 

Le travail de terrain s’était  axé sur les éléments suivants : 

• La consultation du public 

• Connaitre l’environnement actuel des sites  

• Vérifier les déversements des hydrocarbures  

• mesurer les  ondes et champsélectromagnétique ionisant, pour savoir si les 

sites  respectaient   le seuil acceptable pour  bruit des groupes électrogènes 

• Vérification  des cas  de déversement des hydrocarbures sur les sites 

 

• Appréciation de la gestion de déchets sur les sites 

• Formation des acteurs sur l’hygiène sante et environnement (SHE) 

• Appréciation des mesures de sécurité de travail  (SAFETY) 

• Vérification des éléments qui constituent  un site et voir si ce dernier  ne 

représentent pas un danger pour la population riveraine  

• Vérifier si les sites possédaient une guérite 

• Vérifier si les sites étaient  conforme aux normes environnementales du pays 
 

A la suite des observations et des mesures faites de terrain ainsi que des 

consultations publiques réalisées, une analyse des incidences existants tout comme 

ceux potentiels (non encore manifestés) a été faite par des expertsde BIOCENOSE 

SARL.  Les mesures des bruits, ondes  et champs électromagnétique ionisant   ont 

été examinées sur le plan de leur conformité par rapport aux normes OMS, BM et 

textes  légaux régissant le secteur environnemental en RDC.  

Par rapport à la conformité, Quatorze sites étudiés sont conformes quant aux 

mesures des bruits et des ondes non ionisantes  et les autres préoccupations 

environnementales sont la salubrité de certains sites.  

En définitive, la prise en compte de toutes les mesures proposées dans la présente 

étude permettra à ORANGE RDC SA d’assurer une bonne gestion environnementale 

et sociale de ses neuf sites étudiés. Ce qui justifie l’opportunité du présent PMCES et 

la recommandation d’en faire autant pour les autres antennes restants. 
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10. ANNEXES 

1. ACTE D’ENGAGEMENT 

 

Je soussigné  MOURAD BOUNDJOUN, DirecteurGénéral, atteste par la 

présence que la société ORANGE RDC SAs’engage à respecter toutes 

les mesures et recommandations environnementales et social inscrites 

dans la présente étude « PLAN DE MISE EN CONFORMITE 

ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES ANTENNES DE 

TELECOMMUNICATIONS DE LA SOCIETE ORANGE RDC SA 

IMPLANTEES DANS L’EX PROVINCE DE L’NORD-KIVU ».  

En foi de quoi, le présent acte est signé. 

 

 

Fait à Kinshasa, le 16 Mai 2017 

Pour ORANGE RDC SA  

MOURAD BOUNDJOUN                                                                                   

Directeur Général 
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2. CONSULTATION DU PUBLIC 

 

Les accusés de réceptions des autorités de l’EX PROVINCE  DE L’NORD-KIVU 
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IMAGES SATELLITAIRE DES SITES 

EX PROVINCE DE NORD-KIVU 

1. SITE MABWE 

 

2. SITEMATANDA 
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3. SITE  OFFICE II 

 

4. SITE KAYNA 
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5. SITE KANYABAYONGA 

 

6. SITE MAVIVI 
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7. SITE  NGANGI 

 

8. SITE GOMA 
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9. SITE RUTSHURU 

 
 

10. SITE KYWANJA 
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11. SITE KASEGHE 

 

 

 

12. SITE NJINGALA 
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13. SITE  KIZIBA 

 

 

 
 

14. SUKAMI 
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ANNEXE 3 : NORMES EN MATIERE DE TELECOMMUNICATION 

Les normes en matière des rayons non ionisant (RNI) comme c’est d’ailleurs le cas 

dans plusieurs domaines, s’inspirent des effets délétères potentiels. Au fait, la 

première démarche pour l’élaboration des normes est la constatation du seuil 

d’apparition d’effets sanitaires. De ce seuil, un facteur de pondération, dit facteur de 

sécurité est appliqué afin de prendre en compte les différences entre organismes, la 

sensibilité plus ou moins accrue de certains groupes mais aussi tout l’artifice de 

l’extrapolation de l’animal à l’homme ; plusieurs études ayant été menées sur 

l’animal. C’est ce facteur qui différencie les limites pour le public des limites du milieu 

professionnel où les travailleurs, adultes, sont non seulement supposés avoir été 

formés en la matière mais encore soumis à une exposition de courte durée ; ce qui 

n’est toujours pas le cas.  

Les valeurs qui dérivent directement de cette logique (seuil d’apparition d’effets-

facteur de sécurité) sont appelés restriction de base. Elles représentent les valeurs 

d’expositions admissibles pour la population générale ou professionnelle et doivent 

rigoureusement être respectées au risque de provoquer effectivement l’apparition 

des effets dont elles émanent. 

Pour des raisons pratiques liées à la mesure de ces rayonnements, des valeurs 

facilement accessibles, appelées niveau de référence, ont été définies. Ces valeurs 

ont été déduites des restrictions de base en supposant un couplage maximal avec 

l’individu (par exemple, champ uniforme de la tête au pied) et représentent mieux 

l’exposition quand l’antenne est suffisamment loin. Elles ont tendance à surestimer 

l’exposition en champ proche d’où il est judicieux de revenir aux restrictions de base.  

Le respect de ces niveaux de référence garantit les restrictions de base 

correspondantes. Au cas où ces valeurs sont dépassées, on ne conclut pas 

directement au dépassement des limites ; une réévaluation des restrictions de base 

est recommandée. 

Le seuil d’apparition d’effets voire l’existence de ces effets mêmes, faisant déjà 

l’objet des controverses, les restrictions de base et les niveaux de référence qui en 

découlent le sont aussi.  Il s’en suit une relativisation des normes sans précédent 

présentée dans les lignes suivantes. 

Limites d’exposition ICNIRP 

A partir des effets potentiels retenus comme avérés pour la santé, les experts de 

l’ICNIRP ont établi en 1998 des limites d’exposition du public. 

Une densité de courant induit de 100 mA/m2,  et un DAS de 4 W/Kg ont été fixés 

comme seuil d’apparition d’effets sanitaires respectivement pour les basses 

fréquences et les hyperfréquences. 

Après la constatation de ces seuils d’apparition d’effet préjudiciable à la santé, 

l’ICNIRP a fixé les limites d’exposition en appliquant au seuil un facteur de sécurité 

de 10 pour les travailleurs et de 50 pour la population en général. 
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La limite d’exposition pour le public se situe par conséquent à 2 mA/m2 pour les 

basses fréquences (en ce qui concerne la densité de courant induit) et à 0,08 W/kg 

pour les hautes fréquences (en ce qui concerne le débit d’absorption spécifique). En 

cas d’exposition aux champs électromagnétiques à hautes fréquences limitées à la 

tête ou au torse, la limite d’exposition est supérieure (2 W/kg). Les tableaux II.6 et 

II.7 reprennent les limites d’exposition de l’ICNIRP en termes de restrictions de base 

et de niveaux de référence pour le public. 

Tableau 5. Restriction de bases pour le public 

Domaine 

Fréquences 

Densité de 

courant  (tête et 

tronc) (rms) 

(mA/m²) 

DAS moyen 

corps entier 

(W/kg) 

DAS local 

tête et tronc 

(W/kg) 

DAS local 

membre 

(W/kg) 

> 0 – 1 Hz 8 - - - 

1 – 4 Hz 8/f - - - 

4 – 1000 Hz 2 - - - 

1000 kHz – 

100 kHz 

f/500 - - - 

10 kHz – 10 

MHz 

f/500 0,08 2 4 

10 MHz – 10 

GHz 

- 0,08 2 4 

Source : ICNIRP 2001 

Tableau 6. Niveau de référence 

Domaine 

Fréquences 

(E) Intensité 

du champ 

électrique 

(V/m) 

(H) 

Intensité du 

champ 

magnétique 

(A/m) 

(B) 

Induction 

magnétique 

(μT) 

(Seq) 

Densité de 

puissance de 

l’onde plane 

incidente 

(W/m2) 

> 0 – 1 Hz 
 

3,2.104 4.104 - 

1 – 8 Hz 10000 3,2.104/f2 4.104/f2 - 

8 – 25 Hz 1000 4000/f 5000/f - 

0,025 – 0,8 

kHz 

250/f 4/f 5/f 
 

0,8 - 3 kHz 25/f 5 6,25 - 

3  - 150 kHz 87 5 6,25 - 

0,15  - 1 MHz 87 0,73/f 0,92/f - 

1  - 10 MHz 87/f1/2 0,73/f 0,92/f - 

10 – 400 

MHz 

28 0,073 0,092 2 

400 - 2000 1,375f1/2 0,0037f1/2 0,0046f1/2 f/200 
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MHz 

2 – 300 GHz 61 0,16 0,20 10 

Source : ICNIRP 

Principes  de précaution, ALARA et évitement prudent 

Les limitations de l’exposition du public au RNI (par voie réglementaire ou sous 

forme de recommandation) à l’échelle régionale comme nationale sont pour la 

plupart fondées sur les travaux de l’ICNIRP. Mais l’impossibilité d’exclure l’existence 

d’effets sanitaires en deçà de ces limites au stade actuel des connaissances 

scientifiques et le devoir qu’à chaque nation de préserver la santé de sa population 

ont fait que ces limites varient considérablement d’une nation à une autre. Dans ce 

floue scientifique, plusieurs nations fondent leurs lois en matières de RNI sur trois 

principe : le principe de précaution, le principe ALARA et celui de l’évitement prudent. 

Principe de précaution 

Le principe dit de précaution implique, pour les autorités, le droit d’entreprendre une 

action dès qu’une évaluation scientifique objective et préliminaire indique qu’il est 

raisonnable de craindre des effets potentiellement dangereux pour l’environnement 

et la santé publique [19]. Les mesures qui s’en suivent, pour protéger la population 

devant une situation d’incertitude scientifique, diffèrent donc des mesures 

préventives qui sont prises lorsque le risque est bien connu et évalué de manière 

approfondie. 

 

Principe ALARA 

Le principe ALARA (As Low As ReasonablyAchievable traduit en français par « aussi 

bas que raisonnablement possible ») stipule, en complément du principe de 

précaution,  de  réduire les risques en maintenant les expositions aussi bas qu’il est 

raisonnablement possible, compte tenu des coûts de la technologie, des avantages 

pour la santé et la sécurité du public et d’autres préoccupations socio-économiques.  

Evitement prudent 

On entend par « évitement prudent » un ensemble des mesures simples, réalisables 

facilement et à faible coût pour réduire l’exposition aux champs électromagnétique, 

même en l’absence d’un risque démontrable. 

Position de l’OMS 

De son côté, l’OMS, bien que ne disposant pas de norme précise, avait établi en 

1981 une série de recommandations générales à propos des hyperfréquences, 

précisent Comblin, Gaspard et Lannoye [16]. Ces recommandations sont: 

• "Une densité de puissance moyenne comprise entre 100 et 1000 μW/cm2comporte 

une marge de sécurité suffisante pour pouvoir admettre une exposition ininterrompue 

pendant une journée complète de travail". 
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• "L’exposition de la population générale (comprenant des personnes d’âges 

différents et de santé variable) doit être réduite à la plus faible valeur possible et, en 

règle générale, les limites doivent être plus faibles ici que dans le cas de l’exposition 

professionnelle". 

 

Une diminution d’un facteur 10 est généralement prise en considération entre ces 

deux types de limites; néanmoins, c’est le principe dit ALARA  qui devrait être 

d’application. La valeur de 10 μW/cm2 est dès lors donnée comme référence. 

Les mêmes auteurs font remarquer que dans les récentes publications de l’OMS, ces 

informations n’apparaissent plus. De nos jours, l’OMS se rabat sur les limites ICNIRP 

et a initié le projet EMF. Ce projet, qui fonctionne au sein de son « Unité 

Rayonnements et Hygiène de l'environnement », se veut être un cadre de référence 

pour l’harmonisation des normes à l’échelle mondiale. 

Position de l’union européenne 

En juillet 1999, le Conseil des ministres de la Santé de l’Union Européenne, dans sa 

recommandation 1999/519/CE, a préconisé l’application des limites d’exposition 

ICNIRP dans les Etats membres. En mai 1994, le Parlement Européen avait adopté 

le rapport de Paul Lannoye et une résolution relative à la pollution électromagnétique 

demandant à la Commission et au Conseil de prendre des initiatives législatives et 

de baser leurs propositions sur le principe de précaution. 

Si certains états européens comme la France appliquent de manière rigoureuse les 

limites d’exposition ICNIRP, d’autres par contre la remettent en cause et adoptent, 

au nom du principe de précaution,  des limites plus rigoureuses. Il s’agit entre autre 

de la Suisse, de l’Italie et de la Belgique dont l’exemple a attiré particulièrement notre 

attention à cause de ses affinités avec la RD Congo. 

Position de la Belgique 

En Belgique, le Conseil  Supérieur de la Santé (CSS)  a accepté les 

recommandations de l’ICNIRP comme référence, mais a proposé une limite 

d’exposition 200 fois plus stricte pour compenser les connaissances scientifiques 

incertaines sur d’éventuels effets (autres que thermiques) sur la santé. Le facteur de 

sécurité résultant par rapport au seuil d’effet de 4 W/kg est de 10.000 (le facteur de 

50 de l’ICNIRP associé au facteur de 200 propose par le CSS).  

L’exposition totale d’une personne aux ondes radio de toutes les sources 

stationnaires ensemble ne peut, selon le  CSS, excéder 0,0004 W/kg. Cette valeur 

correspond à une intensité du champ électrique de 3 V/m à la fréquence de 900 MHz 

et à une densité de puissance de 0,0024 W/m2. 

Le CSS, s’appuyant sur le principe ALARA a notamment argumenté que la norme de 

3 V/m est techniquement réalisable ; cette norme offre une protection supplémentaire 

que les limites ICNIRP n’offrent pas, celle relative aux personnes ayant des implants. 
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Depuis 2009, les normes belges sont fixées au niveau régional et plus au niveau 

fédéral. L’ordonnance applicable aux rayonnements électromagnétiques en Région 

de Bruxelles-Capitale est identique à la recommandation du CSS soit 0.0004W/Kg et 

ce pour le champ électromagnétique total, résultant de la contribution de plusieurs 

sources de rayonnements compris dans les bandes de fréquences de 100 kHz à 300 

GHz. Cette norme vaut pour tous les lieux accessibles au public.  

Les antennes émettrices fixes sont considérées comme des établissements 

incommodants de classe 2 : les exploitants doivent donc demander un permis 

d’environnement. L’implantation d’antenne est réglementée par le code bruxellois de 

l’aménagement du territoire. 

Les appareils électroniques servant à la communication comme les téléphone 

portable, les appareils de réseaux, doivent répondre à la directive européenne 

R&TTE 1999/5/CE (Radio and Télécommunications Terminal Equipment). Cette 

directive fixe des obligations essentielles pour éviter les perturbations 

électromagnétiques et pour protéger la sécurité et la santé de l’utilisateur et de toute 

autre personne. 

Pour le téléphone mobile, par exemple, la limite DAS maximale admise est 2 W/kg. 

Le fabricant comme le revendeur sont obligé d’afficher cette valeur. 

Position de la Suisse 

La Suisse définit deux types de valeurs limites, les valeurs limites d’émissions et les 

valeurs limites d’installation. 

Les valeurs limitent d’émission mesurées en un point donné, représentent le niveau 

maximum d’exposition du public résultant de la contribution de l’ensemble des 

émetteurs radioélectriques existants. Ces limites concernent à la fois les lieux où le 

public séjourne pour une brève durée (lieux de séjour momentané : LSM) et les lieux 

où des personnes séjournent pendant une période prolongée (lieux à utilisation 

sensible : LUS). Ces valeurs limites d’émission suivent la recommandation 

européenne. 

Par contre, les valeurs limites d’installation, dépendant du type de matériel émetteur, 

mesurées à proximité d’un site radioélectrique (contenant une ou plusieurs 

antennes). La valeur limite d’installation représente le niveau maximum que ne doit 

pas dépasser le champ électrique dû à cette installation dans les lieux à utilisation 

sensible (exemple pour la téléphonie mobile: 4 V/m à 900 MHz, 6 V/m à 1800 MHz et 

au-delà, et 5 V/m pour les installations émettant dans plusieurs bandes de 

fréquence, dont 900 MHz. 

L’autorisation d’implantation d’émetteurs radioélectriques doit satisfaire à trois 

conditions à savoir le respect des valeurs limites d’installation dans les lieux à 

utilisation sensible, le respect des valeurs limites d’émissions dans tous les lieux 

accessibles au public et le respect du plan d’aménagement et d’urbanisation. 
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La double condition en valeurs limites matérialise l’interdiction faite à une seule 

installation d’accaparer à elle seule, dans les lieux à utilisation sensible, la totalité 

des émissions autorisée. Cette double condition associée à la troisième permet la 

délimitation des périmètres pour stations émettrices [20]. 

Résolution de Salzbourg 

En juin 2000, les spécialistes dans le domaine ont participé à une conférence 

internationale intitulée "L’implantation de stations relais. Coordonner la science et la 

santé publique". De là ressort la résolution qui recommande que la limite pour la 

totalité des irradiations de haute fréquence soit fixée à 100mW/m2 (10 μW/cm2) et à 

1mW/m2 (0,1μW/cm2 soit 0,6 V/m) pour la somme totale de toutes les émissions de 

rayonnements de haute fréquence modulés et pulsés dus à des installations de 

stations relais. 

Périmètres de sécurité 

Les périmètres de sécurité sont définis comme des zones à l’intérieur desquelles les 

niveaux de référence sont dépassés ou susceptibles d’être dépassés. Plusieurs 

méthodes permettent de déterminer ces périmètres dont la méthode de calcul en 

champ lointain de laquelle découlent les formules suivantes permet d’estimer le 

périmètre de sécurité :  

E²=30n.Pe.G/d²         (II.6) 

d2 = 30n.Pe.G/ E²        (II.7) 

Avec E : valeur du champ électrique (en V/m), 

N: nombre d’émetteurs 

Pe : puissance émettrice (en W), 

G : gain de l’antenne dans la direction considérée 

D : distance entre l’émetteur et le point de mesure (en m). 

Le produit Pe.G est appelé puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE). 

C’est ainsi qu’en supposant une PIRE de 1100 W (équivalant à une puissance de 20 

W et à un gain de 55, soit 17,5 dBi) et en remplaçant E par 0,6 V/m (valeur maximale 

d’exposition que se fixé d’atteindre le Liechtenstein en fin 2012 pour une installation 

de téléphonie mobile), on obtient 300 m (périmètre de sécurité préconisé par 

certaines institutions). 

La méthode de calcul en champ lointain assimile une antenne directionnelle à une 

antenne isotrope et ne tient pas compte de l’atténuation du signal. D’autres 

méthodes se basent plus sur des mesures sur terrain et la détermination du 

diagramme de rayonnement des antennes en considérant non seulement la 

directivité dans les deux plans (horizontal et vertical) du lobe principal mais aussi 

l’existence des lobes secondaires dont les gains maximum ,pour les antennes 

panneaux par exemple utilisées en téléphonie mobile, sont de 10 à 20 fois inférieurs 
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à ceux du lobe principal [21]. La figure ci-dessous donne un aperçu du diagramme 

de rayonnement et des zones d’iso-valeurs de champs électrique.  

 

Figure 1. Courbe d’iso-valeur d’une antenne panneau GSM 

La courbe d’iso-valeur d’une antenne panneau GSM 900 de puissance apparente 

rayonnée de 1000 W  (puissance totale = 20 W - gain = 52 - angle d'inclinaison du 

faisceau = 2°). 
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ANNEXE 4 : MESURES D’ATTENUATION RELATIVE AU BRUIT (TIRE DU CODE 

MINIER DU 1ER AVRIL 2003) 

Article 45 : Des mesures d’atténuation relatives au bruit 

Le requérant d’un droit minier d’exploitation des mines ou des carrières permanentes 

décrit les mesures d’atténuation et de réhabilitation supprimant ou réduisant les 

nuisances en bruits et vibrations causées par les activités d’exploitation. 

Il produit également un programme de gestion des nuisances en bruit et vibrations 

après consultation des populations locales concernés décrivant le calendrier et les 

horaires des activités ou des opérations produisant les nuisances en bruits et 

vibrations ainsi que les mesures d’information préalable des populations locales 

concernées. 

Les mesures d’atténuation et de réhabilitation doivent amener les niveaux de bruits 

et de vibrations causés par le projet en deçà des seuils aux articles 46 à 48 de la 

présente annexe. 

Article 46 : Du bruit continu 

Le niveau sonore maximum des activités d’exploitation minières ou de carrière doit 

être inférieur, en tout temps et en tous points d’évaluation du bruit selon qu’il s’agit 

d’une habitation à vocation résidentielle, d’un hôpital ou d’une école, d’un terrain ou a 

lieu une activité permanente agricole, industrielle ou de chasse, de pêche, d’un lieu 

récréatif au plus élevé des niveaux sonores suivants : 

(a) Les niveaux sonores maximaux permis en fonction de la catégorie de terrain 

indiquée au tableau ci-dessous : 

(a) Le niveau sonore égal au niveau ambiant mesuré au point d’évaluation du 

bruit lors de l’arrêt complet des activités d’exploitation du projet. 

Tableau 7. Niveau sonore 

Terrain Nuit dB(A) Jour dB(A) 

(b)  

(c)  

(d)  

40 

50 

70 

45 

55 

70 

 

Article 47 : Des catégories de terrains 

Les terrains sont distingués en trois catégories suivantes : 

(e) Terrain dans lequel il y a plusieurs habitations résidentielles constituant une 

communauté ou un village, une école ou un hôpital ou tout autre établissement 

de service d’enseignement, de santé ou de convalescence ; 
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(f) Terrain dans lequel se déroulent des activités permanentes commerciales, de 

chasse ou de pêche ou des activités récréatives. Toutefois, le niveau de bruit 

prévu pour la nuit ne s’applique que dans les limites de propriété des 

habitations résidentielles. Ailleurs, le niveau maximal de bruit prévu le jour 

s’applique également la nuit ; 

(g) Terrain dans lequel se déroulent principalement des activités industrielles ou 

agricoles. Toutefois, à l’emplacement d’une habitation résidentielle existante 

dans ce type de terrain, les seuils sont de 50 dB (A) la nuit et 55 dB (A) le jour. 

Le jour et la nuit dont question à l’alinéa précédent s’étend respectivement de 7h à 19h, 

et de 19h à7h. 


