
 
Environnement, ingénierie minière et géologique, analyses chimiques, valorisation des matériaux 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notice d'impact environnemental et social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Juin 2016 
 

 PROJET DE CONSTRUCTION 
 ET D'EXPLOITATION D'UNE UNITÉ DE 

FABRICATION DES TRAVERSES EN BETON 
DANS LA COMMUNE DE BOOUE,  PROVINCE 

DE L’OGOOUE-IVINDO 
 



GEO-GUIDE / SETRAG- NIE : Construction et fonctionnement d’une unité de fabrication de traverses en 
béton dans la Commune BOOUE, Province de l’Ogooué-Ivindo 

1 

OBJECTIF 
Cette notice d’impact environnemental a pour objet d’identifier et d’évaluer les 
impacts potentiels relatifs aux travaux de construction et à l’exploitation de l’unité de 

fabrication des traverses en béton. Elle a également pour objectif de proposer des 

mesures de mitigation pour minimiser les impacts négatifs potentiels de ce projet sur 

l’environnement. Cette notice a été élaborée conformément aux lois gabonaises, aux 

exigences réglementaires de la société financière internationale IFC et aux politiques 

de la SETRAG.  

 

CHAMP D’APPLICATION 
 

Cette notice d’impact environnemental concerne les travaux de construction et 

d’exploitation de l’unité de fabrication des traverses en béton dans la commune de 

BOOUE, dans la Province de l’Ogooué-Ivindo. 

DÉFINITIONS 

SETRAG Société d’Exploitation du Transgabonais qui exploite le chemin de 
fer et qui gère l’infrastructure et le trafic ferroviaire 

COMILOG Compagnie Minière de l’Ogooué, société du groupe international 
minier ERAMET, leader mondial du secteur manganèse. 

 

ERAMET 

Groupe minier et métallurgique français présent à l'international, 

actionnaire majoritaire de la société COMILOG 

PROJET Construction et exploitation de l’unité de fabrication des traverses 

en béton à BOOUE dans la province de l’Ogooué-Ivindo 
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ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES 

% Pourcentage 

°C Degré Celsius 

CdF Chemin de fer 

CIEI Comité interministériel des études d'impacts 

CITES Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction  

CO2 Dioxyde de carbone 

D.I.B. Déchet industriel banal 

D.I.S. Déchet industriel spécial 

EHS Environment, Health and Safety (Environnement, santé et sécurité) 

EIES Étude d’impact environnemental et social 

Etc. Etcetera 

ICPE Installation classée pour la protection de l’environnement 

IED Directive européenne sur les émissions industrielles (Industrial emissions 
directive) 

ISO International Organization for Standardization (organisation internationale de 
normalisation)  

km Kilomètre 

m Mètre 

MEF Ministère des Eaux et Forêts 

MEFE Ministère des Eaux et Forêts et de l’Environnement 

MEFEPEPN Ministère de l’Economie forestière, des Eaux, de la Pêche, chargé de 

l’Environnement et de la Protection de la Nature (Remplacé en 2005 par 

MEFEPPN) 

MEFEPN Ministère de l’économie forestière, des eaux, de la pêche et des parcs nationaux  

MTEPN Ministère du Tourisme, de L'Environnement et de la Protection de la Nature 

n° Nombre ordinal 

NIE Notice d’impact environnemental 
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NP Norme de performance de la IFC  

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PRS 

SETRAG 
Poste à relais souple 
Société d’exploitation du Transgabonais 

IFC Société financière internationale  

SIG Système d'information géographique 

TB Traverses en bois 

TBB Traverses en béton bi-bloc 

VIH/SIDA Virus de l'immunodéficience humaine / Syndrome de 
l'immuno déficience acquise  
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RESUME NON TECHNIQUE 
 

Pendant les années 2012-2013, SETRAG a conduit des campagnes d’investigation pour vérifier l’état 

de la voie ferrée. Ces campagnes ont inclus des activités de diagnostic géotechnique et une campagne 

de reconnaissance géophysique et géoradar, des campagnes de sondages des rails par ultra son, des 

campagnes de mesures de géométrie de la voie, des expertises, des tests et des audits.  

Plusieurs dégradations structurelles ont été observées sur le réseau. Sur la base des données et 

informations collectées pendant les campagnes d’investigation et les audits, SETRAG a décidé 

d’intensifier le programme de réhabilitation de l’infrastructure et de remise en état de la voie de 

chemin de fer du Transgabonais. La réhabilitation de la voie ferrée exige un remplacement des 

traverses endommagées. Afin de garantir la pérennité et la stabilité de la voie, SETRAG a décidé de 

remplacer les traverses en bois par des traverses bi-blocs béton et acier.  

La fabrication de ces traverses bi-blocs béton et acier nécessitera la construction d’une unité de 

production à BOOUE.  

Dans le cadre de ce projet de construction de l’unité, SETRAG a mandaté le cabinet d’études GEO-

GUIDE pour préparer une notice d’impact environnemental (NIE) et un plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) conformément à la réglementation gabonaise. 

 

Activités principales, annexes et connexes du  projet 
Les activités à mener sur les sites du projet vont concerner les travaux préliminaires d’aménagement 

du site, les activités relatives à la construction des bâtiments et infrastructures et le fonctionnement 

de l’unité de fabrication des traverses bi-blocs béton et acier. 

 
 Les travaux préliminaires d’aménagement du site 

 

Les travaux préliminaires d’aménagement vont consister à : 

- La délimitation de l’espace devant accueillir toutes les installations de l’unité de fabrication 

des traverses bi-blocs béton et acier et de ses annexes ; 

- Les travaux de démontage des portiques en acier : le site est actuellement occupé par les 

portiques sur une longueur de 200m. SETRAG envisage de démonter ces portiques et de 

réutiliser cet acier dans la construction de l’atelier ; 

- Les travaux de terrassement et de nivellement de la plateforme devant accueillir toutes les 

installations de l’unité de fabrication et de ses annexes ;  

- L’installation de la base chantier pour l’entreposage des matériels de construction. 
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 Les activités de construction des bâtiments et infrastructures 
 

Les activités de construction de l’unité de fabrication des traverses bi-blocs béton et acier et de ses 

annexes vont concerner les travaux de génie civil. Il s’agit de : 

- L’aménagement des voies de desserte de l’unité de fabrication des traverses bi-blocs béton et 

acier ; 

- Les travaux de drainage des eaux de pluie comprenant la réalisation de réseau de caniveaux, 

etc… 

- La construction des différents ateliers et hangar de stockage. 

- Les travaux de charpente métallique ; 

- Les travaux d’électrification et d’adduction d’eau ; 

- Les travaux de peinture. 
 

 Les activités de fonctionnement de l’unité et de fabrication des traverses en béton 

Les activités de fonctionnement de l’unité vont occasionner les travaux suivant : 

- La fabrication des traverses bi-blocs béton et acier ; 

- Le stockage des matériaux : sable, gravier, ciment, métal ; 

- Le stockage des traverses ; 

- L’arrosage des traverses bi-blocs en béton ; 

- L’entretien des engins et équipements de production ; 

- La gestion des déchets produits par les activités de production des traverses en béton et 

d’entretien des engins et équipements. 
 

La fabrication de traverses demande la mise en œuvre des opérations suivantes :  

- Nettoyage et lubrification des moules ;  

- Montage des chevilles et encadrement ; 

- Précontraint d’armature ;   

- Coulage et vibrage du béton ;  

-  Endurcissement du béton (par chauffage à la vapeur ou chauffage centrale) pour accélérer le 

séchage ;   

- Relâche le système de précontrainte avec le démoulage de la traverse. 
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Localisation des zones d’activités 
Les activités du projet seront réalisées dans la commune de BOOUE, département de la LOPE, dans 

la province de l’Ogooué-Ivindo. Le projet sera réalisé à proximité de l’atelier maintenance de 

SETRAG dans le domaine ferroviaire de BOOUE.  

 

Figure 1: localisation de la zone du projet 

 

 Site devant abriter l’unité de fabrication des traverses bi-blocs béton 

L’unité de fabrication des traverses bi-blocs béton et acier sera construite dans l’emprise du domaine 

ferroviaire  de  BOOUE,  précisément  à  proximité  de  l’atelier  de  maintenance  de  SETRAG.  Il  s’agit  

d’une plateforme aménagée et occupée au centre par des portiques. Le site devant abriter la future 

unité est délimité au Nord par les installations de l’atelier de maintenance de SETRAG, comprenant : 

 Le local du groupe électrogène ; 

 L’atelier proprement dit ; 

 La zone de stockage des étriers ; 

 La zone de stockage du carburant. 

 

 

 

Site de la future 
unité  
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L’atelier de Maintenance et ses installations annexes sont juxtaposés à la voie ferrée principale.  Les 

voies ferrées annexes servant de manœuvre pour l’ensemble de la Gare de BOOUE sont également 

aménagées à proximité. 

Au sud, le site est délimité par la vallée du fleuve Ogooué, créant ainsi un talus qui varie entre 15 et 

20m de hauteur et colonisé par des herbacées. Le fleuve Ogooué est situé à environ 200m du site du 

projet. Entre le talus et le fleuve, il existe la voie d’accès à l’atelier et au quartier Saint-Martin. Cette 

voie constitue la limite sud du domaine ferroviaire. 

Dans sa partie sud-ouest, une zone naturelle constituée de végétation herbeuse et ligneuse, drainée 

par une rivière, sépare le site des premières habitations. 

Au sud-est, une grande zone savanicole sépare le site du quartier Saint-Martin. 
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Figure 2: carte de la zone du projet 
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Les impacts du projet  
Les impacts liés à la mise en œuvre du projet sont de deux ordres : 

 

 Les impacts positifs  

Le projet de construction et d’exploitation de l’unité de fabrication des traverses en béton aura 

plusieurs effets économiques positifs :  

 Le renforcement du tissu industriel de la ville de BOOUE ; 

 L’augmentation de la population de BOOUE et agrandissement de la ville ; 

 La création d’emplois ; 

 La création d’opportunités d’affaires pour les fournisseurs en biens et services ; 

 L’augmentation du revenu disponible et de la qualité et des conditions de vie des 

ménages ; 

 Le développement d’activités économiques connexes (carrière de sable, carrière 

d’agrégats et commerces) ; 

 L’accroissement des revenus fiscaux de la Mairie et du Conseil Départemental ; 

 Une réduction de l’exode rural en raison de la création d’emplois permanents et stables 

pour les jeunes. 

 

 Les impacts négatifs 

 

Les impacts négatifs sont compris dans les tableaux suivants : 
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 Synthèse des impacts en phase d’aménagement et de construction en fonction des 
composantes environnementales 

Tableau 1: synthèse des impacts en fonction des composantes environnementales 
 Composantes 

environnementales Impact 

M
ili

eu
 p

hy
siq

ue
 

Sols 
 

Modification de la nature et du profil pédologique et risque d’érosion des sols 

Mobilisation et transport des sédiments 

Contamination des  sols par les huiles et d’autres produits toxiques (peinture, dégraissants, etc…..) 
Contamination des  sols par les rejets dans la nature des déchets solides et liquides 

Eaux superficielles 

Augmentation de la turbidité de l’eau due à la contamination des eaux par les sédiments provenant de la 
zone de chantier 
Contamination des  eaux par les huiles et d’autres produits toxiques et par les rejets dans la nature des 
déchets solides et liquides 
Modification de l’écoulement et du drainage des eaux de surface et risque d’érosion 

Émission de déchets 
dangereux Rejet  dans la nature des déchets solides et liquides dangereux 

Air Émission de gaz d’échappement (engins) et des poussières (transport de matériaux et nivellement du site) 

Bruit et vibration Bruit et vibration dus à l’emploi d’engins de chantier  

M
ili

eu
 b

io
lo

gi
qu

e 

La faune et la flore 
 

Destruction de la flore à proximité du site du projet  

Destruction des écosystèmes aquatiques suite aux pollutions par les hydrocarbures ou d’autres produits 
toxiques des cours d’eau ; 

Risque de blocage des mécanismes de photosynthèse des plantes suite à un dépôt permanent des 
poussières sur les feuilles et les troncs d’arbres. 
Le bruit et les vibrations peuvent affecter les animaux et influer particulièrement la présence de la faune 
ornithologique 
Le manque ou l’absence de gestion des déchets générés lors de toutes les phases du projet peut avoir 
conséquences notables sur les composantes animales et végétales. 

M
ili

eu
 h

um
ai

n 

Afflux de population 

Augmentation de la population suite à l’offre d’emploi et à des nouvelles opportunités d’affaires dans la 
zone de travaux  

Installation anarchique dans la zone du projet suite à l’arrivée massive des populations à la recherche de 
l’emploi 
Risque de conflits entre les populations locales et étrangères suite à la concurrence au niveau de l’emploi 
de la main d’œuvre 

Santé et sécurité 

- Risque de blessures et d’accidents pour les travailleurs et les communautés 
- Émission de poussière 
- Risque accru d’accidents routiers 
- Transmission de maladies contagieuses 

Qualité de vie et 
équilibre social 

- Tensions sociales et interethniques entres les locaux et les nouveaux arrivants allogènes 
- Equilibre social fragilisé en raison de l’afflux de populations diverses dans la zone 
- Pression accrue sur les services sociaux  
- Non-respect des us et coutumes locaux de la part des nouveaux arrivants 

Main-d’œuvre et 
conditions de travail 

Les impacts relatifs à la main-d’œuvre et aux conditions de travail sont : 
- Mauvaises conditions de travail en général 
- Traitement inéquitable des travailleurs 
- Discrimination et inégalité des chances 
- Mauvaises relations entre les travailleurs et la direction 
- Non-respect du droit national du travail et de l’emploi 
- Utilisation de main-d’œuvre mineure (enfants) 
- Travail forcé 
- mauvaises conditions d’hygiène et de sécurité au travail 

Acceptabilité sociale 
 
 

- Manque d’adhésion au projet 
- Délais dans l’exécution du projet 
- Coûts additionnels non prévus 
- Baisse du niveau d’acceptabilité sociale du projet et protestations 
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 Synthèse des impacts en phase d’exploitation en fonction des composantes 
environnementales 
 

Tableau 2: synthèse des impacts en fonction des composantes environnementales 
 

 Composantes 
environnementales Impact 

M
ili

eu
 p

hy
siq

ue
 

Sols 
 

Contamination des  sols par les huiles (entretien des engins et du groupe électrogène) 

Contamination des  sols par les rejets dans la nature des déchets solides et liquides 

Eaux 
superficielles 

Augmentation de la turbidité de l’eau des cours d’eau par les fines provenant des zones de stockage des 
matières premières  
Contamination des  eaux par les huiles (entretien des engins et du groupe électrogène) et par les rejets 
dans la nature des déchets solides et liquides  

 Augmentation de la turbidité de l’eau des cours d’eau par les eaux chargées provenant de la centrale à 
béton et de l’arrosage des traverses bi-blocs en béton 

Émission de 
déchets 
dangereux 

Rejet  dans la nature des déchets solides et liquides dangereux 

Air 
Pollution de l’air par : 
Émission de gaz d’échappement (groupe électrogène et engins) 
Emission de poussière (transport de matériaux et des traverses produits vers la zone de stockage) 

Bruit et vibration Bruit et vibration dus à l’emploi d’engins de chantier  

M
ili

eu
 

bi
ol

og
iq

ue
 

La faune et la 
flore 
 

Destruction des écosystèmes aquatiques suite aux pollutions par les hydrocarbures ou d’autres produits 
toxiques des cours d’eau ; 

Le manque ou l’absence de gestion des déchets générés peut avoir conséquences notables sur les 
composantes animales et végétales. 

M
ili

eu
 h

um
ai

n 

Afflux de 
population 

Augmentation de la population suite à l’offre d’emploi et à des nouvelles opportunités d’affaires dans 
la zone de travaux  

Installation anarchique dans la zone du projet suite à l’arrivée massive des populations à la recherche 
de l’emploi 
Risque de conflits entre les populations locales et étrangères suite à la concurrence au niveau de 
l’emploi de la main d’œuvre 

Santé et sécurité 

- Risque de blessures et d’accidents pour les travailleurs et les communautés 
- Émission de poussière 
- Risque accru d’accidents routiers 
- Transmission de maladies contagieuses 

Qualité de vie et 
équilibre social 

- Tensions sociales et interethniques entres les locaux et les nouveaux arrivants allogènes 
- Equilibre social fragilisé en raison de l’afflux de populations diverses dans la zone 
- Pression accrue sur les services sociaux  
- Non-respect des us et coutumes locaux de la part des nouveaux arrivants 

Main-d’œuvre et 
conditions de travail 

Les impacts relatifs à la main-d’œuvre et aux conditions de travail sont : 
- Mauvaises conditions de travail en général 
- Traitement inéquitable des travailleurs 
- Discrimination et inégalité des chances 
- Mauvaises relations entre les travailleurs et la direction 
- Non-respect du droit national du travail et de l’emploi 
- Utilisation de main-d’œuvre mineure (enfants) 
- Travail forcé 
- mauvaises conditions d’hygiène et de sécurité au travail 

Acceptabilité 
sociale Baisse du niveau d’acceptabilité sociale du projet et protestations 
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Mesures de mitigation 
Le bilan des impacts et les mesures environnementales et sociales requises pour atténuer et/ou 

compenser les impacts négatifs du projet sont développés ci-dessous. Ces mesures sont reparties sur 

les deux principales phases du projet : phase aménagement et construction et la phase exploitation ou 

fonctionnement de l’unité.  

Les mesures préventives préconisées dans les tableaux de synthèse ci-dessous ne concernent que les 

impacts négatifs qui ont une importance significative.  
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 Synthèse des mesures d’atténuation des impacts environnementaux en phase d’aménagement et de construction 
Tableau 3: synthèse des mesures d’atténuation des impacts en fonction des composantes environnementales 

 

 
 
 
 
 
 

Composante 

environnementale 
Nature de l’impact Nature des opérations préventives 

Air Pollution de l’air par  

émissions de gaz 

d'échappement  

Procéder à un entretien régulier des moteurs ;  

Sensibiliser le personnel sur les avantages d’un mode de conduite propice à une réduction de la consommation de carburant 

(ex. accélérations progressives et respect des limitations de vitesse). 

Pollution de l’air par  

émissions des poussières 

Utiliser des techniques de protection contre les poussières telles que la couverture des camions transportant les matériaux, 

l’aspersion d’eau ou l’augmentation du degré hygrométrique des stocks de produits à l’air libre. 

Procéder à la pulvérisation d’eau pour réduire les matières meubles sur les routes revêtues et non revêtues. 

Éviter de brûler des matières solides à ciel ouvert sur le site de l’unité. 

Bruit et 

vibrations 

Bruit et vibrations dus à 

l’emploi d’engins de 

chantier  

Installation de dispositifs d’insonorisation appropriés sur l’échappement des moteurs des engins et les compresseurs. 

Installation des systèmes anti-vibrations sur les équipements mécaniques. 

Limitation des heures de fonctionnement pour certains équipements ou certaines applications, en particulier des sources 

mobiles 

Fournir des protections auditives adaptées à l’ensemble du personnel potentiellement exposé 
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Composante 
environnemental Nature de l’impact Nature des opérations préventives 

Sol 

Mobilisation et transport 
des sédiments 

Réduire ou prévenir le transport de sédiments hors site par des pièges à sédiments autours des zones de stockage de déblais ou 
des matières premières (sable et graviers) ; 

Eviter que les eaux de ruissellement ne transitent par les zones de stockage de déblais ou les matières premières (sable et 
graviers). 

Contamination des  sols 
par les huiles et d’autres 
produits toxiques 
(peinture, dégraissants, 
etc…..) 

Les installations fixes ou mobiles (types, contrôles de conformité et leur fréquence, service responsable de leur maintenance et 
contrôle) mises à disposition pour l’acheminement, le stockage et la distribution des matières dangereuses, y compris les 
dispositifs / équipements de confinement / protection (surfaces imperméables, bac de rétention correctement dimensionné, 
absorbants, container de récupération des équipements souillés) contre les déversements et le rejet vers le milieu naturel ; 

Le matériel utilisant des matières dangereuses (véhicules, engins de chantier..) et les dispositions prises pour assurer leur 
maintenance régulière, et les critères déclenchant leur remplacement (élimination des fuites) 

Les procédures et modes opératoires concernant l’acheminement, le dépotage et la distribution des matières dangereuses sur les 
chantiers  ou à l’unité ; 

Installation de systèmes de collecte et traitement autonomes des eaux usées des sanitaires installées sur le chantier ; 

Installation d’un débourbeur pour les eaux provenant de la centrale à béton ; 

Mise en place d’un système de contrôle / maintenance des systèmes de gestions des eaux usées. 
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Composante 
environnementale 

Nature de l’impact Nature des opérations préventives 

Eaux 

superficielles 

Augmentation de la turbidité de l’eau due à la 
contamination des eaux par les sédiments et les 
fines 

Eviter que les eaux de ruissellement ne transitent par les zones de stockage de déblais ou les matières 
premières (sable et graviers) 

Mise en place des pièges à sédiments autours des zones de stockage de déblais ou des matières 
premières (sable et graviers)  

Contamination des  eaux par les huiles et 
d’autres  déchets solides et liquides 

Elaboration et mise en œuvre d’un plan de gestion des matières dangereuses  

Développement d’une stratégie de gestion des zones contaminées, incluant les actions à engager 
suivantes  
Installation de systèmes de collecte et traitement autonomes des eaux usées des sanitaires installées sur 
le chantier 
Mise en place d’un système de contrôle / maintenance des systèmes de gestions des eaux usées 
Appliquer la procédure de collecte des huiles usagées établie par la SETRAG 
Comptabiliser le volume d’huiles usagées vidangées 
Appliquer les procédures du plan de gestion des matières dangereuses pour l’acheminement des huiles 
usagées vers la cuve de stockage de l’atelier le plus proche. 

Adapter la procédure de gestion des déchets par la mise en place d’une organisation de collecte et 
d’enlèvement des déchets sur le chantier  
Consigner dans un registre la nature (par type : DIB ; DIS, etc.)  et l’ensemble des volumes de déchets 
produits et de déchets traités à BOOUE  

Faune et flore 

Perte de la flore à proximité de la zone du projet Interdire le défrichage hors site ou non-autorisé de la végétation par la main-d’œuvre 

Destruction des écosystèmes aquatiques suite 
aux pollutions par les hydrocarbures ou d’autres 
produits toxiques des cours d’eau  

Mise en place des mesures de prévention et de protection pour la manipulation des substances 
dangereuses et éviter les rejets dans l'environnement  
S’assurer que les prestataires  appliquent l’interdiction de disperser des déchets par les travailleurs sur le 
site 

La gestion mal maitrisée des déchets générés 
lors de toutes les phases du projet peut avoir 
conséquences notables sur les composantes 
animales et végétales. 

S’assurer que les prestataires  appliquent l’interdiction de disperser des déchets par les travailleurs sur le 
site 
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Composante 
environnementale Nature de l’impact Nature des opérations préventives 

Afflux de population 

Augmentation de la population suite à l’offre 
d’emplois et à des nouvelles opportunités 
d’affaires dans la zone du projet 

À compétences et qualifications équivalentes, recruter la main-d’œuvre locale 

Ouvrir un bureau de recrutement pour la main-d’œuvre locale à des endroits stratégiques à définir (de 
préférence à Booué)  

Installation anarchique dans la zone du projet 
suite à l’arrivée massive des populations à la 
recherche de l’emploi 

Ouvrir un bureau de recrutement pour la main-d’œuvre allogène à l’extérieur de la zone pour ne pas créer 
d’afflux dans la zone du projet 

Risque de conflits entre les populations locales 
et étrangères suite à la concurrence au niveau de 
l’emploi de la main d’œuvre 

Afficher les descriptions de postes dans les zones concernées par le recrutement. 

Santé et sécurité Risques de blessures et d’accidents pour les 
travailleurs et les riverains 

Réviser la politique de santé-sécurité existante de la SETRAG.  

Mettre en place des mesures de prévention et de protection pour la manipulation des substances 
dangereuses  

Former les travailleurs sur les procédures de santé-sécurité établies précédemment  

Installer une barrière pour empêcher aux riverains d’accéder au chantier et à l’unité de façon incontrôlée ; 

Placer des panneaux de limitation de vitesse (20km/h) à la traversée des quartiers ; 

Établir et renseigner un registre des accidents et incidents du travail et rédiger des rapports de suivi ; 

 Planifier et réaliser des séances de sensibilisation sur les risques et dangers liés aux activités de l’unité 
auprès des communautés riveraines qui utilisent souvent l’emprise comme voie de passage 

Identifier les risques pour la santé et la sécurité des communautés environnantes et élaborer des mesures à 
prendre en ce qui concerne les thèmes suivants : 
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Qualité de vie et 
équilibre social 

Poussières et nuisances sonores Élaborer et mettre en œuvre des mesures de prévention et d’atténuation des émissions de poussière en 
saison sèche (arroser les routes) 

Tensions sociales et interethniques entres les 
locaux et les nouveaux arrivants allogènes 

Planifier les travaux générant des niveaux de bruit et de vibrations élevés à des heures particulières de la 
journée afin de réduire les impacts négatifs sur les populations environnantes ; 

Equilibre social fragilisé en raison de l’afflux de 
populations diverses dans la zone 

Élaborer et mettre en œuvre un mécanisme de résolution des griefs afin de gérer les plaintes, les conflits 
liés au projet 

Pression accrue sur les services sociaux  
Afin d’éviter une pression sur les services sociaux locaux (école, hôpital,…), continuer à soigner les 
travailleurs dans le dispensaire de la SETRAG ou dans le centre de santé dédié aux travailleurs du 
chantier ou de l’unité 

Non-respect des us et coutumes locaux de la 
part des nouveaux arrivants 

Fournir aux travailleurs allogènes de la SETRAG et de ses sous-traitants une formation sur les us et 
coutumes de la zone et sur les règles de conduite et comportements à suivre avec les communautés 
environnantes 

Main-d’œuvre et 
conditions de travail 

Mauvaises conditions de travail en général 
 Traitement inéquitable des travailleurs 
Discrimination et inégalité des chances 
Mauvaises relations entre les travailleurs et la 
direction 
Non-respect du droit national du travail et de 
l’emploi 
Utilisation de main-d’œuvre mineure (enfants) 
Travail forcé 
Mauvaises conditions d’hygiène et de sécurité 
au travail 

La SETRAG devra élaborer une politique de gestion des ressources humaines (RH) adaptées à la taille de 
son organisation et à son effectif, qui décrira son approche en matière d’embauche et de gestion des 
travailleurs.  

Fournir aux travailleurs des informations, étayées par des documents, clairs et faciles à comprendre sur 
leurs droits en vertu du droit national du travail et de l’emploi et de toute convention collective applicable, 
y compris sur leurs droits en matière d’horaire de travail, de salaire, d’heures supplémentaires, de 
rémunération et de prestations sociales au début de travail et lorsqu’un changement important survient 

Acceptabilité sociale 

Manque d’adhésion au projet Élaborer une politique générale de communication et de consultation auprès des parties prenantes  

Délais dans l’exécution du projet Identifier les parties prenantes potentiellement intéressées ou affectées par le projet (aux niveaux 
départemental, local et auprès des communautés affectées)  

Coûts additionnels non prévus 
 Formuler et mettre en œuvre un plan d’engagement des parties prenantes adapté aux risques et impacts du 
projet et à son stade de développement et qui doit prendre en compte les caractéristiques et les intérêts des 
communautés affectées  

Baisse du niveau d’acceptabilité sociale du 
projet et protestations 

Divulguer des informations pertinentes sur le projet (risques, impacts et opportunités) auprès des 
communautés affectées et des autres parties prenantes 
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 Synthèse des mesures d’atténuation des impacts environnementaux en phase d’exploitation de l’unité 
Tableau 4: synthèse des mesures d’atténuation des impacts en fonction des composantes environnementales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Composante 

environnementale 
Nature de l’impact Nature des opérations préventives 

Air 

Pollution de l’air par  

émissions de gaz 

d'échappement  

Procéder à un entretien régulier des moteurs ;  

Sensibiliser le personnel sur les avantages d’un mode de conduite propice à une réduction de la consommation de carburant 

(ex. accélérations progressives et respect des limitations de vitesse). 

Pollution de l’air par  

émissions des poussières 

Utiliser des techniques de protection contre les poussières telles que la couverture des camions transportant les matériaux, 

l’aspersion d’eau ou l’augmentation du degré hygrométrique des stocks de produits à l’air libre. 

Procéder à la pulvérisation d’eau pour réduire les matières meubles sur les routes revêtues et non revêtues. 

Éviter de brûler des matières solides à ciel ouvert sur le site de l’unité. 

Bruit et 

vibrations 

Bruit et vibrations dus à 

l’emploi d’engins de 

chantier  

Installation de dispositifs d’insonorisation appropriés sur l’échappement des moteurs des engins et les compresseurs 

Installation des systèmes anti-vibrations sur les équipements mécaniques. 

Limitation des heures de fonctionnement pour certains équipements ou certaines applications, en particulier des sources 

mobiles 

Fournir des protections auditives adaptées à l’ensemble du personnel potentiellement exposé 
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Composante 
environnementale 

Nature de l’impact Nature des opérations préventives 

Eaux 

superficielles 

Augmentation de la turbidité de 
l’eau par les fines provenant des 
aires de stockage des matières 
premières 

Mise en place des pièges à sédiments autours des zones de stockage de déblais ou des matières premières (sable et 
graviers)  

Augmentation de la turbidité de 
l’eau des cours d’eau par les eaux 
chargées provenant de la centrale à 
béton et de l’arrosage de traverses 

Installation d’un débourbeur pour les eaux provenant de la centrale à béton et de l’arrosage des traverses produites ; 
 

Contamination des  eaux par les 
huiles et d’autres  déchets solides et 
liquides 

Elaboration et mise en œuvre d’un plan de gestion des matières dangereuses  

Développement d’une stratégie de gestion des zones contaminées, incluant les actions à engager suivantes  

Installation de systèmes de collecte et traitement autonomes des eaux usées des sanitaires installées sur le chantier 

Mise en place d’un système de contrôle / maintenance des systèmes de gestions des eaux usées 

Appliquer la procédure de collecte des huiles usagées établie par la SETRAG 
Comptabiliser le volume d’huiles usagées vidangées 
Appliquer les procédures du plan de gestion des matières dangereuses pour l’acheminement des huiles usagées vers la 
cuve de stockage de l’atelier le plus proche. 

Adapter la procédure de gestion des déchets par la mise en place d’une organisation de collecte et d’enlèvement des 
déchets sur le chantier  
Consigner dans un registre la nature (par type : DIB ; DIS, etc.)  et l’ensemble des volumes de déchets produits et de 
déchets traités à BOOUE  

Faune et flore 

Destruction des écosystèmes 
aquatiques suite aux pollutions par 
les hydrocarbures ou d’autres 
produits toxiques des cours d’eau  

Mise en place des mesures de prévention et de protection pour la manipulation des substances dangereuses et éviter 
les rejets dans l'environnement  
S’assurer que les prestataires  appliquent l’interdiction de disperser des déchets par les travailleurs sur le site 
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Les impacts sur le milieu humain en phase d’exploitation ou de fonctionnement de l’unité de 

fabrication des traverses bi-blocs béton et acier sont similaires aux impacts générés pendant la phase 

aménagement et construction. Il s’agit des impacts sur les composantes suivantes : 

- Afflux de populations allogènes ; 

- Santé et sécurité ; 

- Qualité de vie et équilibre social ; 

- Main-d’œuvre et conditions de travail ; 

- Acceptabilité sociale. 

Aussi les mesures préconisées lors des phases d’aménagement et de construction sont applicables 

pour cette phase. 
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1.0 INTRODUCTION 
1.1 Introduction 
 
Construit à partir de 1973, le chemin de fer Transgabonais à voie unique reliant Libreville à 

Franceville, joue un rôle stratégique dans le développement économique du pays. Il se caractérise par 

une dimension socioéconomique affirmée au regard des principaux objectifs qui lui ont été assignés à 

savoir  :  de  désenclaver  l’arrière  du  pays  (5  provinces  desservies)  ;  de  permettre  le  transfert  et  

l’exportation de 2 des 3 principales richesses du pays (bois et manganèse) et de permettre le 

développement de nouvelles activités économiques. Le chemin de fer traverse presque l’ensemble du 

pays, de Libreville à Franceville pour un total de 710 km de voie, 52 ouvrages d’art et 22 gares. 

Environ 4 500 000 tonnes de produits sont transportées par le Transgabonais. Ces produits incluent 

du minerai, du bois, des hydrocarbures et des conteneurs. Le trafic des voyageurs s’élève à près de 

250 000 personnes par an. Les principaux habitats naturels traversés par le domaine ferroviaire et aux 

alentours immédiats sont la forêt congolaise côtière, la forêt humide du bassin occidental du Congo, 

et, dans un pourcentage beaucoup plus faible, la savane et les mangroves du golfe de Guinée.  

SETRAG (Société d’Exploitation du Transgabonais) exploite le chemin de fer dans le cadre d’une 

Convention  de  Concession  établie  en  2005  avec  l’Etat  Gabonais.  SETRAG  joue  le  rôle  de  

gestionnaire de l’infrastructure, de gestionnaire du trafic, et d’exploitant ferroviaire (voyageurs, 

marchandises). 

Depuis 2006, la SETRAG a intensifié le rythme de travaux de maintenance et de remise en état de la 

voie du chemin de fer Transgabonais. Ces efforts vont au-delà d’une maintenance normale. Malgré 

ces efforts importants, l’état général de la voie pénalise l’exploitation du réseau. 

Pendant les années 2012-2013, SETRAG a conduit des campagnes d’investigation pour vérifier l’état 

de la voie ferrée. Ces campagnes ont inclus des activités de diagnostic géotechnique, une campagne 

de reconnaissance géophysique, géotechnique et géoradar, des campagnes de sondages des rails par 

ultra son, des campagnes de mesures de géométrie de la voie, des expertises, des tests et des audits.  

Plusieurs dégradations structurelles ont été observées sur le réseau. Sur la base des données et 

informations collectées pendant les campagnes d’investigation et les audits, SETRAG a décidé 

d’intensifier le programme de réhabilitation de l’infrastructure et de remise en état de la voie de 

chemin de fer du Transgabonais. La réhabilitation de la voie ferrée exige un remplacement des 

traverses endommagées. Afin de garantir la pérennité et la stabilité de la voie, SETRAG a décidé de 

remplacer les traverses en bois par des traverses en béton.  
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La fabrication de ces traverses en béton nécessitera la construction d’une unité de production à 

BOOUE.  

Dans le cadre de ce projet de construction de l’unité, SETRAG a mandaté le cabinet d’études GEO-

GUIDE pour préparer une notice d’impact environnemental (NIE) et un plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) conformément à la réglementation gabonaise. 

 

1.2 Présentation de SETRAG 
 

SETRAG est une entreprise gabonaise, filiale de COMILOG, société du groupe minier et 

métallurgique ERAMET.  

SETRAG a trois missions essentielles concernant la ligne ferroviaire reliant Owendo à Franceville : 

 Gestion de l’infrastructure ; 

 Gestion du trafic ; 

 Opérateur ferroviaire (voyageurs, marchandises). 

SETRAG  compte un effectif de 1 269 personnes (31/12/2013), réparties en : 186 cadres (15%) ; 722 

agents de maitrise (57%) ; 361 agents d’exécution (28%). 

L’organisation de SETRAG s’articule autour de 5 fonctions opérationnelles (trafic, commercial, 

équipement, matériel roulant, systèmes de communication) et 8 fonctions supports (ressources 

humaines, administration finance, juridique, achats, Sécurité et Développement Durable & Police 

Ferroviaire, services généraux, communication). 

SETRAG dispose d’un parc matériel de 6 locomotives mixtes, 4 locomotives marchandises 

effectivement en service, 13 locomotives de manœuvre, 579 matériel remorqué (presque 200 wagons 

sont immobilisés et 400 wagons sont en service) ; 25 voitures et 9 fourgons permettant d’assurer 2 

rames complètes (voyageurs). 

D'après la vision de SETRAG, l’entreprise « doit être un des moteurs du développement du Gabon 

Emergent grâce à sa capacité à répondre de manière pérenne et compétitive à la demande de 

transport existante et future ».  
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1.3 Présentation GEO-GUIDE 
 

GEO-GUIDE est un bureau d’études de droit gabonais qui occupe une position de premier plan au 

niveau national et dispose d’un éventail de services destinés à plusieurs activités notamment, dans le 

domaine de l’Environnement, l’Ingénierie Minière et Géologique, la Sécurité industrielle et la 

Valorisation des matériaux. Il dispose par ailleurs d’un laboratoire d’analyses chimiques.   

Les coordonnées du bureau d’études GEO-GUIDE sont les suivantes : 
 Forme juridique :  SARL 

 Siège social :    Libreville 

 B.P. :    20489 Libreville (Camp de Police) 

 N° statistique :    091222F  

 Téléphone/fax :  (+241) 01 72 36 51/ 01 20 80 77  

 Mobile :   (+241) 06 26 33 81 

 Courriel :    geo_guide@hotmail.com;  

micheloyo.dg@geo-guide.ga 

 

2.0 APPROCHE ADOPTÉE POUR LA NIE 
2.1 Approche méthodologique 
 

L’approche méthodologique se compose des tâches suivantes : 

 Cadre légal et réglementaire - la rédaction d’une liste détaillée des exigences prévues sur la base 

des normes de performance de la IFC et de la législation gabonaise ; 

 Définition du périmètre et de la zone d’influence de l’étude ;  

 Description de l’état initial du milieu récepteur et identification des enjeux – la description du 

contexte environnemental et social dans la zone d’étude et l’identification des principales 

composantes environnementales et sociales ; 

 Identification et analyse des principaux impacts environnementaux et sociaux du projet de 

construction et d’exploitation de l’unité de fabrication des traverses en béton et proposition des 

principales mesures d’atténuation à prévoir dans le cadre de ce projet. 
 

2.1.1 Cadre légal et réglementaire  
 
Les exigences environnementales et sociales ont été identifiées selon l’approche suivante : 

 Identification des exigences légales nationales : les arrêtés, les lois, les décrets, les ordonnances 

et les codes applicables, notamment le code de l’environnement ; 

mailto:geo_guide@hotmail.com
mailto:micheloyo.dg@geo-guide.ga
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 Identification des exigences internationales : Conventions et Traités ; 

 Identification des exigences des normes de performance et des lignes directrices de l’IFC 

applicables à ce projet. 

 

2.1.2 Définition du périmètre et de la zone d’influence de l’étude  
 

La zone d’étude a été circonscrite de façon à englober l’ensemble des activités projetées et leurs 

effets directs et indirects sur les composantes du milieu physique, biophysique et humain sur 

lesquelles le projet et ses infrastructures connexes sont susceptibles d’avoir des effets.  

 

2.1.3 Description de l’état initial du milieu récepteur et identification des enjeux 
 

2.1.3.1 Etat initial du milieu récepteur 
 

La description de l’état initial environnemental et social des lieux a été faite à partir des données 

suivantes : 

 Informations issues des recherches documentaires ; 

 Des rapports des missions sur le terrain ; 

 Documents fournis par SETRAG ; 

 Etudes techniques. 
 

Recherche documentaire 

La recherche documentaire s’est basée sur la littérature scientifique et technique et des rapports 

d’études, incluant : 

 Les études d'impact environnemental menées précédemment dans la zone d’étude du projet ou 

proche de cette zone ; 

 Les rapports des différentes études ; 

Cette analyse documentaire a permis d'acquérir les données initiales permettant de réaliser l’étude 

d’impact environnemental. Ces données ont été complétées par les visites de terrain. 
 

Visites sur le terrain 

Une visite de terrain a été réalisée du 30 Avril au 03 Mai 2016 afin de collecter des données et de 

compléter les informations recensées lors de l’analyse documentaire.  

La préparation des visites de terrain a consisté également à diffuser un chronogramme d’intervention 

du bureau d’études et prévisualisation de la zone d’étude à partir d’un Système d’Information 

Géographique (SIG) spécialement conçu pour différentes études. Ce SIG a permis de positionner les 

implantations humaines, les différents types d’habitats et l’emplacement des travaux. Des cartes 
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thématiques ont été produites à partir du SIG (carte géologique, carte hydrographique, carte socio-

économique et carte d’occupation). Celles-ci sont disponibles en annexe. 

Les  sites  à  visiter  ont  été  ainsi  sélectionnés  sur  la  base  de  l’analyse  du  projet,  de  l’analyse  

documentaire et des données du SIG. 

 

Documents fournis par SETRAG  

SETRAG a fourni à GEO-GUIDE la carte du domaine ferroviaire de BOOUE, la description du 

projet et les plans de gestion des déchets.   
 

Etudes techniques 

Afin de définir l’état initial dans le cadre de ce projet, GEO-GUIDE a procédé à : 

- La description de l’environnement de la zone du projet ; 

- L’étude socio-économique ; 

- La recherche et l’analyse des pollutions. 

 

2.1.3.2 La description de l’environnement de la zone du projet  
Au cours de la mission de terrain, une description des installations, des équipements et de 

l’environnement immédiat a été réalisée.  
 
 

2.1.3.3 L’étude socio-économique  
 

L’Etude socio-économique a été menée en 2 phases distinctes et complémentaires. La première phase 

a consisté à rassembler/collecter des informations sur les populations à proximité du site de 

SETRAG (les quartiers LINZE et St Martin), ensuite opérer un travail d’enquête de terrain qui a 

porté essentiellement sur la collecte de données socioéconomiques et culturelles. La dernière phase a 

consisté à faire un dépouillement et une analyse des données recueillies.  

 
2.1.3.4 Recherche et analyse de la pollution existante 
 

En raison des activités qui ont été développés sur ce site depuis plusieurs années, une campagne de 

prélèvement des sols et des eaux de surface a été réalisée sur et autour du site. Les échantillons 

prélevés ont été analysés afin d’établir un état de référence avant la construction et l’exploitation de 

l’unité de fabrication des traverses en béton. 
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2.1.4 Identification des impacts potentiels 
 
Les principaux impacts environnementaux et sociaux ont été identifiés sur la base de la description 

détaillée du projet, des visites réalisées sur le terrain et de la description de l’état initial.  
 
 

2.2 Procédure administrative  
 

La procédure administrative qui a été appliquée dans le cadre de ce projet est celle exigée par la 

Direction Générale de l’Environnement et inscrite dans le manuel de procédure des études d’impact 

sur l’environnement (Annexe 1 du code de l’environnement). 

Ce manuel de procédure indique la manière dont le promoteur doit procéder pour obtenir 

l’autorisation de l’administration de l’Environnement. Les étapes de la démarche sont présentées sur 

le schéma suivant : 

 
Figure 3: Schéma de procédure administrative d’EIE au Gabon 
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 La procédure administrative réalisée dans le cadre du présent projet est celle de la notice 

d’impact sur l’environnement. Elle s’est déroulée selon les étapes suivantes : 

 Soumission de l’avis de projet à la Direction Générale de l’Environnement : Cette étape 

correspondant à la présentation par le promoteur, à la DGEPN des renseignements généraux sur 

son projet. 

 Visite de site par les agents de la Direction Générale de l’Environnement : il s’agit d’une visite 

de site d’implantation du projet organisée par le promoteur et à ses frais (article 2 du décret 

539).  

 Suite à la visite de site, la DEGEPN a recommandé la réalisation d’une Notice d’Impact 

Environnemental pour ce projet. La fiche technique correspondante à la décision de la DGEPN a 

été remise au promoteur le 09 Décembre 2015. 

 
 
2.3 Politiques, procédures et plans de gestion HSE de SETRAG 
 

SETRAG est une filiale du Groupe Eramet et met en œuvre l’ensemble des politiques mises en place 

par le groupe dont :  

 La charte d’éthique ; 

 La charte environnement ; 

 La politique biodiversité ; 

 La politique de développement durable ; 

 La charte de sécurité ; 

 La Politique de Développement Durable. 

Par ailleurs, SETRAG produit annuellement un rapport environnemental interne au groupe 

ERAMET présentant un bilan sur les investissements engagés au profit de l’environnement, la 

politique environnementale mise en œuvre, les consommations d’énergie et d’eau, et les rejets 

atmosphériques, liquides et solides générés (rapports ERAGREEN). 
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3.0 CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 
3.1 Cadre légal et réglementaire gabonais 
3.1.1 Code l’environnement 
 

Le texte fondateur de la législation environnementale du Gabon est le Code de l’Environnement, 

promulgué par la Loi n° 007/2014 du 1er août 2014 relative à la Protection de l’Environnement. 

Les dispositions de cette loi déterminent les principes généraux de la politique gabonaise en matière 

de protection de l’environnement contribuant à la promotion du développement durable (article 2), à 

savoir : 

 La préservation et l’utilisation durable des ressources naturelles ; 

 La lutte contre les pollutions et nuisances ; 

 L’amélioration et la protection du cadre de vie ; 

 La promotion de nouvelles valeurs et d’activités génératrices des revenues liées à la protection 

de l’environnement ; 

 L’harmonisation du développement avec la sauvegarde du milieu naturel. 

Son article 77 précise que : « les activités industrielles, urbaines, agricoles, minières, touristiques ou 

autres, susceptibles de porter atteinte à la faune et à la flore, ou d’entraîner la destruction de leur 

milieu sont soit interdites, soit soumises à l’autorisation préalable du ministre en charge de 

l’environnement, dans les conditions fixées par les textes en vigueur et les dispositions prises en 

application de la présente loi ». 

Quant à l’article 30, il affirme que : « les travaux, ouvrages ou aménagements industriels, agricoles, 

urbains, ruraux, miniers ou autres, entrepris par les collectivités publiques et les entreprises publiques 

ou privés, qui risquent, en raison de l’importance de leur dimension ou de leurs incidences 

écologiques, de porter atteinte à l’environnement, doivent donner lieu à une étude d’impact 

environnemental et social (EIES) ». 

En attendant les nouveaux textes qui seront pris en application de la loi 007/2014 (qui abroge la loi 

16/93), ceux pris en application de l’ancienne loi 16/93 demeurent en vigueur. Il s’agit du : 
 

 Décret n°539/PR/MEFEPN du 15 juillet 2005 réglementant les études d’impact sur 

l’environnement.  Ce texte, modifiant le décret n° 0405/PR/MEFEPEPN du 15 Mai 2002, 

définit la procédure d’application de l’EIES. L’article 3 de ce décret indique les types de projet 

qui sont obligatoirement soumis à une EIES. Les projets de voies ferrées sont parmi cette liste. 

Toutefois, l’article 4 stipule que les travaux et projets d’aménagements autres que ceux 

énumérés à l’article 3 dont les inconvénients sont limités, la dispense de la procédure d’étude 

d’impact est subordonnée à l’élaboration d’une notice d’impact indiquant les incidences 

éventuelles de ceux-ci sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée 
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satisfait aux préoccupations d’environnement. Ce décret institue un comité interministériel des 

études d'impacts (CIEI) chargé d'assister le ministère de l'Environnement dans l'administration 

et la gestion des études d'impacts. 
 

 Décret n°543/PR/MEFEPN du 15 juillet 2005 fixant le régime juridique des installations 

classées. Il stipule en son article 2 que : « sont considérées comme installations classées, les 

unités, les ateliers, les dépôts, …ou autres susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la 

santé ou de porter atteinte à la qualité de son environnement ». En son article 6, il énonce que la 

demande d’autorisation est accompagnée entre autre d’une étude d’impact conformément aux 

textes en vigueur. 
 

 Décret n°541/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant l’élimination des déchets. 

Son article 3 définit les déchets industriels comme les déchets issus des entreprises et des 

industries telles que SETRAG. Ils sont qualifiés de spéciaux lorsqu’ils sont générateurs de 

nuisances,  toxiques  dangereux  ou  ultimes.  Son  article  4  stipule  que  :  «  Toute  personne  qui  

produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à nuire à la santé ou à porter atteinte 

à la qualité de l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination 

conformément aux textes en vigueur ». Au sens de l’article 4, il est de plus interdit de stocker 

des déchets spéciaux dans des installations de stockage recevant d’autres catégories de déchets 

(article 6).  

En cas d’une gestion des déchets contraire à la réglementation, l’autorité administrative peut 

procéder  à  l’élimination  des  déchets  ou  confier  cette  opération  à  un  tiers,  aux  frais  de  

l’entreprise.  

Les différentes activités de ce projet vont générer des déchets divers (végétaux, morts terrains, 

stériles, fines, eaux résiduaires industrielles, huiles usées, déchets domestiques, etc.).  
  

 Décret n°542/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant le déversement de certains 

produits dans les eaux superficielles, souterraines et marines. Le déversement au sens de ce 

texte se définit comme tout acte consistant à jeter, évacuer, injecter dans les eaux de surface ou 

souterraines, aux abords des mers ou cours d’eau, tout produit ayant pour effet ou susceptible 

d’avoir pour effet de détériorer l’environnement et de priver les populations des conditions de 

vie et de travail saines et agréables 

L’article  6  indique  notamment  les  types  de  lubrifiants  et  d’huiles  neufs  ou  usagés  dont  le  

déversement est interdit : 

 huile pour moteur ou pour compresseur et huile de base moteur ; 
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 huile utilisée comme matière première pour la fabrication des additifs de lubrification, de 

préparation d’additif pour lubrifiants ; 

 huile de graissage ; 

 huile pour engrenage sous carter ; 

 huile pour mouvement ; 

 huile noire appelée mazout de graissage ; 

 vaseline et huile de vaseline ; 

 huile isolante ; 

 huile de trempe ; 

 huile de lubrification des cylindres et transmission. 

Ce projet dispose d’ateliers de maintenance qui génèreront des huiles usagées issues de l’entretien 

des engins et des machines. 
 

 Décret n°545/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant la récupération des huiles 

usagées.  Au sens de l’article 3, la SETRAG est tenue de recueillir les huiles usagées provenant 

de ses installations et de les stocker dans des conditions de séparations satisfaisantes, évitant 

notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux. La SETRAG doit 

disposer d’installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu’à leur collecte ou 

leur élimination. 

L’article 4 du même décret indique que « le détenteur des huiles usagées doit assurer lui-même 

l’élimination de ses produits conformément aux dispositions du présent décret, sinon il confie 

les huiles usagées à un ramasseur agréé ». 

Les seuls modes d’élimination autorisés pour les huiles usagées sont : 

 Le recyclage, 

 La régénération dans des conditions économiques acceptables, 

 L’utilisation industrielle comme combustible. 

Les opérateurs en charge de l’élimination des huiles doivent être agréés par le Ministère chargé 

de l’Environnement. 
 

 Décret n°653/PR/MTEPN du 21 mai 2003 relatif à la préparation et la lutte contre les 

pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles.  Ce décret fixe les modalités 

relatives à la préparation et à la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures et autres 

substances nuisibles. Le premier chapitre de ce texte présente les définitions nécessaires de 

certains termes clés de lutte contre les pollutions. Le chapitre 2 précise les organes de 

préparation et de lutte. Les chapitres 3 et 4 décrivent le contenu que doit avoir le plan d’urgence 
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national ainsi que ces objectifs principaux qui sont la sauvegarde des vies humaines, la 

protection des biens et la préservation de l’environnement. Ce décret est utile dans la préparation 

du plan de préparation et de réponse aux situations  d’urgence qui accompagne généralement 

l’étude de danger qui est requise lors du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation pour les 

installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). 

 

3.1.2 Protection des biens culturels 
 
La Loi n° 2/94, du 23 décembre 1994, portant protection des biens culturels, assure la protection des 

biens culturels contre la destruction, l’altération, la transformation, les fouilles, l’aliénation, 

l’exportation et l’importation illicite. Elle s’applique aux biens culturels meubles et immeubles 

publics ou privés dont la destruction d’intérêt public (article 1er). Au sens de la présente loi, on 

entend par bien culturel toute œuvre de l’homme ou tout produit de la nature présentant un intérêt 

scientifique, historique, artistique ou religieux révélateur d'un certain stade d'évolution d'une 

civilisation ou de la nature, et dont la protection est d'intérêt public (article 2). 

Le chapitre 5 de cette loi précise les dispositions à suivre lors de découvertes fortuites de biens 

culturels. L’article 35 de ce chapitre stipule que lorsque, par la suite de travaux ou d’un fait 

quelconque, des monuments, ruines, vestiges d’habitation, sépultures anciennes, inscription ou autres 

bien susceptibles d’intéresser la préhistoire, l’archéologie, l’ethnologie ou d’autres branches des 

sciences historiques ou humaines en général, sont mis au jour, l'inventeur de ces biens et le 

propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenu d'arrêter les travaux et d'en faire la 

déclaration immédiate à l'autorité administrative compétente du lieu de la découverte. 

 
3.1.3 La propriété et la gestion foncière 
 

La loi n°14/63 du 08 Mai 1983 fixant la composition du domaine de l’Etat et des règles qui en 

détermine le mode de gestion. 

La loi 15/63 fixant le régime de la propriété foncière au Gabon. 

Ces deux textes relatifs au régime foncier au Gabon, reconnaissent deux grands types de propriété : 

La propriété privée de droit écrit et la propriété domaniale, appelée « domaine national » qui se 

subdivise en domaine public et en propriété du domaine privé. 

La propriété du domaine privé comprend les terres qui ne sont « appropriés », selon le régime de 

l’immatriculation et qui n’ont pas été concédées à titre définitif (loi n°14/63, articles 1 et 2). La 

propriété coutumière, qui acquise par héritage successif depuis des générations, ne constitue donc pas 

une propriété au sens de la loi, car elle s’exerce dans le domaine privé de l’Etat. 
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3.1.4 Code du travail 
De  par  la  nature  de  ses  activités,  la  SETRAG  est  soumise  au  respect  des  codes  du  travail  et  de  la  

sécurité sociale. Il s’agit de : 

 La loi n°12/2000 du 1er octobre 2000 portant Code du Travail qui modifie la loi n°3/94 du 

21 novembre 1994 et qui stipule que le promoteur est tenu de se conformer à la loi du Code 

du Travail dans les différents types de contrats à établir avec ses employés, mais aussi dans 

le respect des conditions d’hygiène et de sécurité mentionnées au titre 5 de ce Code ; 

 La loi n° 12/75 du 22 mars 1975 sur la sécurité sociale. 

En cas de non-respect de ces lois, le promoteur s’expose à des répressions définies dans le décret 

nº 741/PR/MTE/MEFBP du 22 septembre 2005 portant modalités de répression de toute infraction 

en matière de travail, d’emploi, de sécurité et de santé au travail ainsi que de sécurité sociale. 

 
3.2 Conventions, traités et accords internationaux 

Le Gabon a ratifié de nombreux accords internationaux, traités et conventions en matière 

d’environnement.  

 

3.2.1 La convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources 
naturelles d’Alger 

 

La convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles d’Alger a été 

ratifiée à travers la loi 0025/87 du 29/07/1987 et le décret 0673/PR/MAEC du 30/05/1988. 

Elle vise à améliorer la protection de l’environnement, à promouvoir la conservation et l’utilisation 

durable des ressources naturelles, à harmoniser et coordonner les politiques dans les domaines 

environnementaux. Dans ce contexte, elle encourage les contractants à mettre en œuvre des actions, à 

entreprendre à titre individuel et en commun pour la conservation, l'utilisation et la mise en valeur 

des ressources en sol, en eau, en flore et en faune. 

Les contractants doivent prendre les mesures nécessaires de préventions, de conservations et 

d’améliorations des sols, pour la prévention de la pollution et la gestion des ressources en eau. Ils 

doivent protéger, conserver la flore et en assurer une utilisation durable (gestion des forêts, contrôle 

des brûlis, du surpâturage). Ils devront conserver et utiliser rationnellement les ressources en faune 

par une meilleure gestion des populations et des habitats, le contrôle de la chasse, des captures et de 

la pêche. 
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3.2.2 La convention de Londres sur la faune et la flore d’Afrique de 1933 

C’est une convention innovatrice en matière de préservation de la biodiversité et des ressources 

naturelles en Afrique. Elle met un accent particulier sur le maintien de la faune et de la flore africaine 

à l’état naturel. Les différents signataires se sont accordés à définir les différents types d’aires 

protégées. Aux fins de cette convention l'expression « Parc National » désignera une aire : 

 placée sous le contrôle public,  dont les limites ne seront pas changées et  dont aucune partie ne 

sera capable d'être transférée, sauf par l'autorité législative compétente ; 

 mise à part pour la propagation, la protection et la conservation de la vie animale sauvage et de 

la végétation sauvage, et pour la conservation d'objets d'intérêt esthétique, géologique, 

archéologique, et d'autres intérêts scientifiques, au profit, à l'avantage et pour la récréation du 

public général ; 

 dans laquelle la chasse, l'abattage ou la capture de la faune et la destruction ou collection de la 

flore sont interdites, sauf par l'entreprise ou sous la direction ou le contrôle des autorités 

compétentes du parc. Conformément aux dispositions précédentes, des facilités seront, dans la 

mesure du possible, accordées au public général pour observer la faune et la flore dans les parcs 

nationaux.  
 

3.2.3 La convention sur le commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d’extinction à Washington  

 

Cette Convention a été ratifiée par le Gabon le 29 juillet 1987. Elle est connue sous 

l’expression « CITES » (Convention on International Trade of Endangered Species Wild Flora and 

Fauna) ou encore comme la Convention de Washington. Elle a pour but de veiller à ce que le 

commerce international d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces 

auxquelles ils appartiennent en réglementant le commerce des espèces menacées. 

Ce commerce varié, va de plantes et d'animaux vivants à une large gamme de produits dérivés, 

produits alimentaires, articles en cuir exotique, instruments de musique en bois, souvenirs pour 

touristes, remèdes, et bien d'autres encore.  

 

3.2.4 La déclaration de Stockholm sur l’environnement et le développement  
 

Cette déclaration, (6 juin 1972), place les questions écologiques au rang des préoccupations 

internationales et a marqué le début d'un dialogue entre pays industrialisés et pays en développement 

concernant le lien qui existe entre la croissance économique, la pollution et le bien-être des peuples 

dans le monde entier. 
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C’est avec cette conférence que, pour la première fois, l’environnement est devenu un enjeu majeur à 

l’échelle internationale. À cette occasion, il a été reconnu la nécessité de gérer au mieux les 

ressources non-renouvelables, de protéger l’environnement et de mettre en place des systèmes de 

gouvernance nationaux et internationaux pour prendre en compte l’environnement. Elle a accordé 

une priorité au renforcement des capacités eu égard à la vulnérabilité liée au développement durable.  

La conférence de Stockholm s’est achevée par une déclaration de 26 principes, par des objectifs 

spécifiques accompagnés d’un plan d’action, et par la création du Programme des Nations unies pour 

l’environnement (PNUE) . Nous pouvons par exemple citer le principe 2 qui indique que « Les 

ressources naturelles du globe, y compris l'air, l'eau, la terre, la flore et la faune, et particulièrement 

les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels, doivent être préservés dans l'intérêt des 

générations présentes et à venir par une planification ou une gestion attentive selon que de besoin ». 

 

3.2.5 La déclaration de Tunis sur l’environnement pour les pays francophones 
 

Cette déclaration rappelle la résolution adoptée à Dakar en 1989 et dans laquelle les pays 

francophones qui couvrent par leur étendue les systèmes écologiques les plus variés s’engagent à 

promouvoir le développement durable.  

Conscient de l’impérieuse nécessité pour les états et gouvernements de mettre en place des politiques 

environnementales, visant le bien être des générations actuelles sans compromettre celui des 

générations futures, les états et gouvernements concernés affirment leur soutien et leur adhésion aux 

principes fondamentaux suivants : 
« Le droit des citoyens à bénéficier d’un environnement de qualité, la participation des 

populations aux processus de prise de décisions en matière d’environnement, le devoir de 

prévention et de précaution, la nécessité d’évaluer les impacts sur l’environnement, y compris 

les impacts transfrontaliers, à chaque étape du développement, la responsabilité de ceux qui 

portent atteinte à l’environnement, l’obligation pour chaque pays de prendre les mesures 

requises pour éviter de polluer l’environnement d’autres États, l’application du principe 

pollueur-payeur, la responsabilisation de l’utilisateur des ressources naturelles et enfin 

l’exploitation des ressources renouvelables selon des pratiques et des normes qui en assurent la 

pérennité.»  

 

 

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/developpement-durable/d/biodiversite_956/c3/221/p1/
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=fr
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/developpement-durable-2/d/pnue_4618/
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3.2.6 La convention de Ramsar 

La Convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée Convention de Ramsar, 

est un cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation 

rationnelle des zones humides et de leurs ressources. 

Adoptée le 2 février 1971 à Ramsar en Iran, elle vise à enrayer la dégradation ou disparition des 

zones humides, aujourd'hui et demain, en reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi que leur 

valeur économique, culturelle, scientifique et récréative. Elle engage les signataires à tenir compte de 

la conservation des zones humides dans leurs plans d'aménagement, et de veiller à une utilisation « 

rationnelle » des zones humides, inscrire des sites sur la liste Ramsar et promouvoir leur 

conservation, préserver les zones humides inscrites ou non dans la liste Ramsar, soutenir la 

recherche, la formation, la gestion et la surveillance dans le domaine des zones humides, coopérer 

avec les autres pays, notamment pour préserver ou restaurer les zones humides transfrontalières. 

 

3.2.7 La déclaration de Rio sur l’environnement et le développement  

Cette déclaration, adoptée en juin 1992, témoigne d’un enjeu symbolique important : 

l’interdépendance de plus en plus manifeste entre le progrès économique à long terme et la nécessité 

d’une protection de l’environnement. La déclaration de Rio vise à démontrer la capacité collective à 

gérer les problèmes mondiaux et affirme la nécessité d’une croissance écologique. C’est un ensemble 

de 27 principes. 

Nous pouvons citer le principe 10 qui stipule que « la meilleure façon de traiter les questions 

d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. 

Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à 

l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux 

substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux 

processus  de  prise  de  décision.  Les  Etats  doivent  faciliter  et  encourager  la  sensibilisation  et  la  

participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des 

actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré ». 

Quant au principe 17, il déclare qu’« une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument 

national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs 

importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente.» 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1971
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3.2.8 La convention cadre des nations unies sur les changements climatiques. 

Elle a été adoptée au cours du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 par 154 Etats. Elle est 

entrée en vigueur le 21 mars 1994. En 2004, elle était ratifiée par 189 pays. Elle est la première 

tentative de mieux cerner ce qu'est le changement climatique et comment y remédier. 

Elle  stipule  que  les  gouvernements  conscients  du  rôle  et  de  l’importance  des  puits  et  réservoirs  de  

gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres et marins, et notamment des écosystèmes 

forestiers  qui  accumulent  d’énormes  quantité  de  CO2,  s’engagent  à  les  préserver.  De  même  elle  

spécifie que : « toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais 

différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs 

objectifs et de leur situation tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées aux 

changements climatiques dans leurs politiques et actions sociales, économiques et écologiques et 

utilisent des méthodes appropriées, par exemple des études d’impact, formulées et définies sur le 

plan national, pour réduire au minimum les effets préjudiciables à l’économie, à la santé publique et 

à la qualité de l’environnement des projets ou mesures qu’elles entreprennent en vue d’atténuer les 

changements climatiques ou de s’y adapter ». 

 
3.2.9 La convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 

Cette convention a été adoptée au cours de la conférence générale de l’Organisation des Nations 

Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) réunie à Paris du 17 octobre au 21 

novembre 1972. Elle est entrée en vigueur le 16 novembre 1972 et a été ratifiée par le Gabon le 30 

décembre 1986. 

Elle stipule que la dégradation ou la disparition d’un bien du patrimoine culturel et naturel constitue 

un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde et qu’il faut protéger ce 

patrimoine. Elle indique également qu’il incombe aux États signataires d’assurer l’identification, la 

protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine 

culturel et naturel situé sur son territoire. 

La convention considère les éléments suivants comme patrimoine culturel : 

 les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou 

structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une 

valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science, 

 les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, 

de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle 

du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sommet_de_la_Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1994
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 les sites : œuvres de l'homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi que les 

zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point 

de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique. 

La convention considère les éléments suivants comme patrimoine naturel : 
 les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des 

groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue 

esthétique ou scientifique, 

 les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant 

l’habitat d’espèces animale et végétale menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle 

du point de vue de la science ou de la conservation, 

 les  sites  naturels  ou  les  zones  naturelles  strictement  délimitées,  qui  ont  une  valeur  universelle  

exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle. 

 

3.3 Normes de performance d’IFC 
Les normes de performance d’IFC s’adressent au développeur du projet. Elles fournissent des 

conseils sur la façon d'identifier les risques et les impacts. Elles sont conçues dans l’objectif d’éviter, 

d’atténuer et de gérer les risques et les impacts liés au développement du projet. Elles intègrent la 

nécessité de consulter et d’impliquer les parties prenantes et décrivent les obligations d'information 

du promoteur au cours des différentes étapes de réalisation du projet.  

Dans le cas d’investissements directs (comprenant également le financement de projets par des 

entreprises ou des intermédiaires financiers), IFC exige que ses clients appliquent les critères de 

performance pour gérer les risques et impacts environnementaux et sociaux, et que les possibilités de 

développement soient renforcées. Huit normes de performance définissent les standards que le 

promoteur doit respecter pendant toute la durée de vie du projet : 

 Norme  de  performance  1  (NP1)  :  Évaluation  et  gestion  des  risques  et  des  impacts  

environnementaux et sociaux  

 Norme de performance 2 (NP2) : Main-d’œuvre et conditions de travail  

 Norme de performance 3 (NP3) : Utilisation rationnelle des ressources et prévention de la 

pollution  

 Norme de performance 4 (NP4): Santé, sécurité et sûreté des communautés  

 Norme de performance 5 (NP5) : Acquisition de terres et réinstallation involontaire  

 Norme de performance 6 (NP6) : Conservation de la biodiversité et gestion durable des 

ressources naturelles vivantes  

 Norme de performance 7 (NP7) : Peuples autochtones  

 Norme de performance 8 (NP8) : Patrimoine culturel 
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Au-delà des standards de performance et des lignes directrices associées, la IFC a préparé plusieurs 

documents décrivant les bonnes pratiques environnementales et sociales des projets majeurs, dont 

notamment : 

 Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales ; 

 Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires pour les chemins de fer ; 

 Faire de meilleures affaires à travers une consultation publique et communication efficace : un 

manuel de bonnes pratiques. 

 
4.0 CADRE INSTITUTIONNEL 

Ce projet de réhabilitation de la voie ferrée par la société SETRAG implique la mobilisation de 

plusieurs départements ministériels et institutions parmi lesquels : 

 Le Ministère de la Préservation de l’Environnement et des Ressources Naturelles, de la 

Forêts et de la mer: il intervient par l’intermédiaire de la Direction Générale de 

l’Environnement et de la Protection de la Nature. Chargée de l’application des textes en vigueur 

sur l’environnement et la protection de la nature, elle examine l’étude d’Impact 

Environnemental et délivre le cas échéant un certificat de conformité. Il intervient également par 

l’intermédiaire  de  la  Direction  Générale  des  Forêts  et  celle  des  Aires  Protégées  et  de  la  Faune  

qui respectivement définissent les fondements de la gestion durable des ressources forestières et 

protège la Faune. 

 Le Ministère des Transports intervient dans la mise en œuvre de la politique du 

Gouvernement en matière des transports. Il est chargé de légiférer dans le domaine des 

transports  terrestres,  maritimes  et  aériens,  de  gérer  les  organismes  sous  tutelle  et  les  examens  

relatifs aux transports, de délivrer les documents de transport (Permis provisoire, Permis 

définitif, Fiche d’enregistrement, Permis militaire, Carte grise, etc.). 

 Le  Ministère  de  l’Intérieur,  de  la  Sécurité  Publique,  de  l’Immigration  et  de  la  

Décentralisation veille au bien-être de la collectivité, notamment en ce qui concerne la gestion 

de l’espace national, provincial, et départemental. Il statue non seulement sur les questions liées 

à  l’acquisition  des  baux  et  des  terres  mais  examine  également  les  projets  et  plans  

d’aménagement ou de développement.  

 Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, par le biais de la 

Direction Générale du Travail, de la Main d’œuvre et de l’Emploi : il régit les relations de 

travail entre travailleurs et employeurs, ainsi qu’entre ces derniers ou leurs représentants placés 

sous leur autorité.  
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5.0 PRÉSENTATION ET DESCRIPTION DU PROJET 
5.1 Présentation du projet 
5.1.1 Titre du projet 
 

Le projet a pour titre : Projet de construction et d’exploitation d’une unité de fabrication des traverses 

bi-blocs béton et acier à BOOUE, dans la province de l’Ogooué-Ivindo. 

 

5.1.2 Justification du Projet 
 

L’état général de la voie du chemin de fer Transgabonais pénalise l’exploitation du réseau, cause des 

déraillements et incidents et limite le nombre de rotations de trains et leur vitesse. La capacité de la 

ligne n’est pas pleinement utilisée du fait de sa dégradation qui crée des ralentissements. Par 

exemple, à cause de cette dégradation de la voie, le trafic ferroviaire a eu 67 jours d’interruption en 

2013. 

 Aussi, SETRAG a-t-elle décidé de mettre en œuvre un programme de remise à niveau de la voie de 

chemin de fer du Transgabonais. Ce programme inclut un remplacement des traverses endommagées.  

Le projet de construction d’une unité de fabrication des traverses bi-blocs béton et acier a pour 

objectif de remplacer les traverses en bois par des traverses bi-blocs béton et acier. Le but de ce 

changement est de :  

 Améliorer la fiabilisation et la sécurisation de la voie ; 

 Réduire le nombre d’incidents, éviter les déraillements ; 

 Améliorer la qualité du service pour les passagers ; 

 Diminuer les temps de parcours ; 

 Allonger la durée de vie de la voie ferrée ; 

 Réduire les dépenses liées à la réhabilitation des traverses (durée de vie de 50ans). 

 
 

5.1.3 Localisation de la zone du projet 
 

La présente notice d’impact environnement concerne le projet de construction et d’exploitation d’une 

unité de fabrication des traverses bi-blocs béton et acier à BOOUE. Les activités du projet seront 

réalisées dans la commune de BOOUE, département de la LOPE, dans la province de l’Ogooué-

Ivindo. Pour la fabrication des traverses bi-blocs béton et acier, les agrégats et le sable proviendront 

respectivement de la future carrière d’agrégats du Mont Casque près du village ABENELANG et de 

la future exploitation de sable de rivière dans le fleuve Ogooué au niveau des quartiers Saint-Martin 
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et TSOMBIAL. Les agrégats seront transportés de la carrière d’ABENELANG à la zone d’utilisation 

(unité de fabrication des traverses bi-blocs béton et acier au quartier LINZE) par camions ou par 

trains. La présente notice ne traitera pas des aspects concernant l’exploitation de desdites carrières et 

du transport de ces matériaux. Ces aspects sont traités dans d’autres études d’impact 

environnemental. 

 

Figure 4: localisation de la zone du projet 

Les infrastructures et la base du chantier seront installées dans le domaine ferroviaire à côté de 

l’atelier de maintenance de SETRAG localisé dans le quartier LINZE. 

 

Site de la future 
unité  
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Figure 5: carte du domaine ferroviaire de SETRAG BOOUE et plan de masse de la zone du projet 

 

Site de la 
future unité  
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Figure 6: plan de localisation et plan de masse de la zone du projet 
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Figure 7: plan de localisation des carrières d’agrégats et de sable et voies d’évacuation des agrégats 

Site de la 
future unité  
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5.1.4 Définition du périmètre et de la zone d’influence de l’étude  
 

La  zone  d’étude  a  été  circonscrite  de  façon  à  englober  l’ensemble  des  activités  projetées  et  

leurs effets directs et indirects sur les composantes du milieu physique, biophysique et humain 

sur lesquelles le projet et ses infrastructures connexes sont susceptibles d’avoir des effets.  

La zone d’étude correspond au territoire représenté sur la carte ci-dessous. Il s’agit du site de 

l’atelier  de  maintenance  de  SETRAG,  des  quartiers  de  TSOMBIAL,  Saint-Martin  et  LINZE 

de la Commune de BOOUE. La zone d’étude est donc délimitée au Nord par le Quartier 

LINZE, à l’Ouest par le quartier TSOMBIAL (route sous l’échangeur), au sud par le fleuve 

Ogooué et à l’Est par le quartier Saint-Martin. Cette zone constituera le périmètre d’étude 

dans le cadre de l’analyse des impacts du projet sur le milieu humain (i.e., lors de la 

description du milieu social et économique et de l’analyse des effets du projet sur les 

communautés autochtones qui occupent ces zones). 
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Figure 8 : périmètre d’étude et zone d’influence

 

Zone 
d’influence du 
projet 
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5.1.5 Accès au site 

L’accès au site se fait de deux manières : 

- Par chemin de fer qui dessert l’atelier de maintenance de SETRAG ; 

- Par la route : deux routes permettent d’accéder au site de la future unité de fabrication 

de traverses : 

o La voie conduisant au bâtiment du PRS : elle est localisée après le pont 

permettant à la voie ferrée de la route desservant le quartier TSOMBIAL et le 

futur pont sur l’Ogooué. Prendre la bretelle à droite après le pont pour accéder 

au-dessus pont et rouler sur le bord de la voie ferrée jusqu’au PRS.   

o La voie conduisant au quartier Saint-Martin : il s’agit de prendre la route 

desservant le quartier TSOMBIAL et le futur pont sur l’Ogooué. Au niveau du 

grand Carrefour au niveau du site devant abriter le futur pont sur l’Ogooué, 

prendre à gauche pour aller au quartier Saint Martin. Une fois sur la route de 

Saint-Martin, il faut prendre la voie à gauche dès le premier carrefour 

rencontré. Cette permet d’accéder à l’atelier de maintenance de SETRAG 

BOOUE. 

 
5.1.6 Historique du site et situation foncière 

La zone de projet est actuellement une plateforme aménagée à proximité des ateliers et 

dépourvue de végétation avec comme seule installation : des portiques qui ont servi autrefois 

pour les activités de manutention. D’après les échanges avec les responsables d’atelier, le site 

du  projet  était  initialement  traversé  par  trois  brettelle  de  voies  ferrées.  Elles  ont  été  

désinstallées en vue d’accueillir la future unité. 
 
 

5.1.7 Situation foncière 

Le projet est implanté dans le domaine ferroviaire conformément à la réglementation régissant 

le domaine ferroviaire et à la convention de concession du Transgabonais entre l’Etat 

Gabonais et COMILOG.  
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5.2 Description du projet 
 
5.2.1 Activités principales, annexes et connexes du  projet 

Les activités à mener sur les sites du projet vont concerner les travaux préliminaires 

d’aménagement  du  site,  les  activités  relatives  à  la  construction  des  bâtiments  et  

infrastructures, le fonctionnement de l’unité et la gestion des déchets. 

 
5.2.1.1 Les travaux préliminaires d’aménagement du site 
 

Les travaux préliminaires d’aménagement vont consister à : 

- La délimitation de l’espace devant accueillir toutes les installations de l’unité de 

fabrication des traverses bi-blocs béton et acier et de ses annexes ; 

- Les travaux de démontage des portiques en acier : le site est actuellement occupé par 

les portiques sur une longueur de 200m. SETRAG envisage de démonter ces portiques 

et de réutiliser cet acier dans la construction de l’atelier ; 

- Les travaux de terrassement et de nivellement de la plateforme devant accueillir toutes 

les installations de l’unité de fabrication et de ses annexes ;  

- L’installation de la base chantier pour l’entreposage des matériels de construction. 

 

5.2.1.2 Les activités de construction des bâtiments et infrastructures 
 

Les activités de construction de l’unité de fabrication des traverses bi-blocs béton et acier et 

de ses annexes vont concerner les travaux de génie civil. Il s’agit de : 

- L’aménagement des voies de desserte de l’unité de fabrication des traverses bi-blocs 

béton et acier ; 

- Les travaux de drainage des eaux de pluie comprenant la réalisation de réseau de 

caniveaux, etc… 

- La construction des différents ateliers et hangar de stockage. 

- Les travaux de charpente métallique ; 

- Les travaux d’électrification et d’adduction d’eau ; 

- Les travaux de peinture. 
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5.2.1.3 Les activités de fonctionnement de l’unité et de fabrication des 
traverses en béton 

Les activités de fonctionnement de l’unité vont occasionner les travaux suivant : 

- La fabrication des traverses bi-blocs béton et acier ; 

- Le stockage des matériaux : sable, gravier, ciment, métal ; 

- Le stockage des traverses ; 

- L’arrosage des traverses bi-blocs en béton, 

- L’entretien des engins et équipements de production ; 

- La gestion des déchets produits par les activités de production des traverses en 

béton et d’entretien des engins et équipements. 
 

La fabrication de traverses demande la mise en œuvre des opérations suivantes :  

- Nettoyage et lubrification des moules ;  

- Montage des chevilles et encadrement ; 

- Précontraint d’armature ;   

- Coulage et vibrage du béton ;  

-  Endurcissement du béton (par chauffage à la vapeur ou chauffage centrale) pour 

accélérer le séchage ;   

- Relâche le système de précontrainte avec le démoulage de la traverse. 

 

5.2.2 Présentation des infrastructures temporaires et permanentes  
 

Pour répondre aux exigences relatives à la construction de l’unité pour la fabrication des 

traverses en béton, la SETRAG compte aménager plusieurs infrastructures dont le plan des 

aménagements et installations est fourni en annexe 3. Il s’agit de : 

 La base chantier ; 

 L’atelier de production des TBA pour produire les traverses bi-blocs en béton armé 

qui aura deux pondeuses VDH 016 sur une piste de 200m ; 

 L’atelier ferraillage pour confection des armatures de fer avec pour équipements 

principaux : une redresseuse coupeuse, une spiraleuse, quatre soudeuse et d'une 

cintreuse ; 

 La centrale à béton pour produire du béton suivant les prescriptions 

 Un laboratoire pour le contrôle interne des productions et des intrants ; 

 Un hangar de stockage de gravier et de sable ; 

 La zone de stockage et d'arrosage des TBB ; 

 Les installations de production d’eau et d’énergie 
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Le plan de masse de l’ensemble de l’unité et ceux des différentes installations sont en annexe 

1. 

 

5.2.2.1 Bases de chantier et hébergement des travailleurs 
Les bases chantier seront de type temporaire pour faciliter les travaux de constructions. Elles 

seront installées sur des aires aménagées proches de la zone d’activités. Elle comprendra un 

local  abritant  le  bureau  du  chef  de  chantier,  un  entrepôt  pour  stocker  le  matériel  de  

construction, une centrale à béton et les toilettes pour le personnel du chantier.  

Une aire sera également aménagée pour accueillir le parc matériel type pour ce projet 

Pendant les travaux, le personnel allogène sera logé soit dans les cités de SETRAG, soit dans 

les hôtels de BOOUE ou encore en location chez les particuliers.  

 
 

5.2.2.2 L’unité  

L’unité de fabrication de traverses en béton sera installée dans le domaine ferroviaire de la 

ville de BOOUE, précisément à proximité de l’atelier de maintenance. Elle sera aménagée sur 

une surface totale de 26600m2 soit 3600m2 à bâtir et 20000m2 pour le stockage. 

Elle comprendra les infrastructures suivantes : 

 L’atelier de production des TBA ; 

 La centrale à béton ; 

 L’atelier ferraillage ; 

 Un laboratoire pour le contrôle interne des productions et des intrants ; 

 Un hangar de stockage de gravier et de sable. 

 

5.2.2.3 L’atelier de production des TBA  

 L’atelier de production de traverses sera équipé d’une unité de production fonctionnant en 2 

postes avec 2 têtes pondeuses VDH 016, ce qui correspond à une production journalière de 

200TBB soit  une production annuelle de 125 000 TBB. 

Cette structure mesurera 200m de long sur 15m de large soit une surface totale de 3000m². 

Elle sera constituée d’un hangar principal comprenant une piste de production et une zone de 

stockage.  
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5.2.2.4 La centrale à béton 

La centrale à béton permettra de produire du béton (suivant les prescriptions techniques) 

nécessaire à la fabrication des traverses. 

Elle sera constituée d’un hangar principal d’une superficie total de 1513,1 m² comprenant : 

 Un local pour la centrale à béton (trémies et malaxeur) et sa salle de commande (164 

m²) ; 

 Un local pour l’atelier ferraillage (778,54 m²) qui servira pour la confection des 

armatures de fer avec pour équipements principaux : une redresseuse coupeuse, une 

spiraleuse, quatre soudeuse et d'une cintreuse ; 

 Un local pour le stockage des ciments en sac (510,95 m²) ; 

 Un local pour laboratoire de contrôle (59,6 m²) ; 

 

5.2.2.5 Un hangar de stockage de gravier et de sable 

Le hangar de stockage de matière première (sable et gravier) aura une superficie totale de 

150m2 divisée en trois compartiments de superficie égale pour abriter le sable, le gravier 5/15 

et le gravier 15/25. Il sera entièrement couvert. 

 

5.2.3 Approvisionnement en ressources 
 

5.2.3.1 La production d’eau et d’électricité 

La construction et le fonctionnement de l’unité vont consommer respectivement 50 000 litres 

(pendant toute la durée de la construction de l’unité) et 5000 litres/jour au début de 

l’exploitation de l’unité. Quand le fonctionnement aura atteint une phase de croisière, la 

consommation d’eau va augmenter pour atteindre 10 000litres/j. A ces quantités, il faut 

également ajouter la consommation pour l'arrosage des TBB qui est 10000l/j. 

L’eau nécessaire aux travaux de construction de l’unité et à son fonctionnement sera fournie 

par la Société d’Energie et d’Eau du Gabon. Toutefois afin de lutter contre des risques de 

coupure et de problème de débit et de pression, la SETRAG envisage de prélever l’eau de 

l’Ogooué avec une pompe. Cela s’accompagnera des activités suivantes : 

 L’installation d’une pompe ; 

 L’installation d’une cuve de stockage ; 

 L’installation de la tuyauterie jusqu’à un point de raccordement pour toutes les 

installations au niveau de l’unité. 
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Des citernes tampons pourront être mises en place sur le chantier afin de prévenir les risques 

de panne de la pompe.  

L’électricité sera fournie, en phase de construction, par la SEEG. Pendant la phase de 

fonctionnement, l’énergie sera fournie par un groupe électrogène de 500KVA. Il sera installé 

dans le même local que le groupe de l’atelier de maintenance de SETRAG. 

 

5.2.3.2 Matériaux de construction  et équipements de chantier 
Les matériaux de construction seront utilisés pendant les travaux de construction de l’unité et 

lors de fabrication des traverses en béton.  

Les principaux matériaux qui seront utilisés dans les travaux de construction de l’unité et pour 

la fabrication des traverses, seront principalement : 

- Le ciment ; 

- Les agrégats ;  

- Le sable ; 

- Les barres en acier pour la dalle en béton de l’unité et pour la fabrication des 

traverses ; 

- Les poteaux et poutres en acier pour l’armature métallique de l’unité. 
 

5.2.3.2.1 Matières premières (sable, gravier) 
 

La matière première (sable et gravier) qui sera utilisée pour la fabrication des traverses sera 

produite localement. Toutefois, pour la phase de construction de l’unité et en raison des délais 

relativement  cours  pour  la  construction  de  l’unité  et  pour  le  démarrage  des  activités  de  

fabrication de traverses en béton, la matière première viendra des carrières agrées et installées 

hors de la ville de BOOUE. Elle sera acheminée par train. 

Pour la fabrication des traverses en béton, les agrégats et le sable proviendront respectivement 

de la future carrière d’agrégats du Mont Casque près du village ABENELANG et de la future 

exploitation de sable de rivière dans le fleuve Ogooué au niveau des quartiers Saint-Martin et 

TSOMBIAL. L’ouverture de ces carrières nécessitera la réalisation des études d’impact 

environnemental. L’exploitation desdites carrières et du transport de ces matériaux font 

l’objet d’études d’impact environnemental dédiées. 

Tous les matériaux nécessaires aux travaux de fabrication des traverses bi-blocs béton et 

acier, en dehors des agrégats et du sable, seront acheminés par voie ferrée. Aucun 

déplacement de camions n’est donc prévu pour ces activités.  

Les poteaux et poutres en acier pour l’armature métallique de l’unité 
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5.2.3.2.2 Béton armé 
Le béton de propreté sera utilisé comme base pour la structure des différents ateliers de 

l’unité. Le béton de propreté sera donc utilisé comme première couche coulée sur le sol 

devant abriter ces infrastructures, une fois les excavations terminées. Le ciment nécessaire 

pour la production du béton sera acheminé de Libreville par train. 

Le  béton  sera  produit  par  la  centrale  installée  sur  le  site  de  la  base  chantier  à  proximité  du  

chantier.  

 

5.2.3.2.3 Barres d’acier  

L’acier sera utilisé pour  

- La construction de l’unité ; 

- Pour la fabrication des traverses. 

 

5.2.3.2.4 Les traverses 
Les traverses en béton auront une durée de vie de 50 ans en moyenne.  Elles auront des 

caractéristiques techniques telles que définies dans la norme européenne EN 13230. Les 

traverses qui seront fabriquées pour les travaux de réhabilitation entrepris par SETRAG seront 

des traverses bi-blocs. Il s’agit des traverses formées de deux blocs de béton, les blochets, 

reliés par une entretoise métallique qui absorbe les efforts en milieu de traverse.  Les traverses 

qui seront produites par SETRAG pèseront entre 208 et 214 kg. Elles auront comme 

dimensions : 

- Longueur : 2m10 

- Epaisseur : 30cm 

- Largeur : 29cm. 
 

Le ciment nécessaire pour la production du béton sera acheminé de Libreville par train. 
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Photo 1 : exemples de traverses en béton bi-blocs 
 
 
 

5.2.4 Effectifs 
Pour ce projet, SETRAG emploiera le personnel ayant les qualifications suivantes : 

 Ingénieurs et techniciens de génie civil ; 

 Électriciens ; 

 Mécaniciens ; 

 Conducteurs de camions et engins ;  

 Plombiers ; 

 Peintres ; 

 Gardiens ; 

 Manœuvres ;  

 Travailleurs de qualifications diverses ; 

 etc.… 

En phase de construction de l’unité, SETRAG compte embaucher environ 45 personnes dont 

80% des ouvriers non qualifiés. En phase de production des TBB, SETRAG emploiera dans 

un premier temps environ 50 personnes.  En phase de croisière de l’unité, SETRAG 

augmentera ses effectifs à environ 90 personnes. 

Selon le chronogramme établi par SETRAG, la production des traverses devra démarrer en 

octobre 2016.  
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5.2.5 Les engins et équipements 
 

Les engins et équipements pour ce projet sont listés dans le tableau suivant : 
 

Tableau 5 : Liste des équipements et leur utilisation indiquée par SETRAG  

Equipements/matériel 
Caractéristiques 

techniques  

1 groupe électrogène 500 KVA 

1 Chargeuse Cat 950  

Elévateur MANITOU 
 

 
5.2.6 Hygiène et sécurité de travail 
 
Un certain nombre de mesures d’hygiène et sécurité seront adoptées pour le travail au sein de 

la société : 

 

5.2.6.1 Port des équipements de protection individuels  
 Casques ; 

 Combinaisons ; 

 Bottes ou chaussures de sécurité ; 

 Gants ; 

 Masques anti-poussières ; 

 Coquilles anti-bruit (pour le travail au niveau de la pondeuse) ; 

 Ceinture de maintien (pour les conducteurs).  

 

5.2.6.2 Etablissement des mesures de sécurité  
 

 Procédures à respecter au niveau de chaque poste de travail ; 

 Personnes responsables ; 

 Les personnes à prévenir en cas d’accidents. ; 

 Contrôles médicaux réguliers pour le personnel travaillant sur le site. 

 

5.2.6.3 Mesures de salubrité à l’intérieur du site  
 

 Disposition des poubelles pour aussi bien les ordures ménagères que celles issues des 

ateliers ; 

 Etablissement des procédures de gestion ou d’élimination des ordures. 
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5.2.7 Mode de gestion des déchets et des huiles usagées 
 

La nature des déchets qui seront générés par le projet de construction et d’exploitation de 

l’unité vont dépendre de ses différentes phases. La gestion de ces déchets se fera 

conformément à la politique de SETRAG en matière de gestion de déchets (voir annexe). 
 

 Déchets générés en phase d’aménagement et de construction  

Les déchets générés par les différentes activités d’aménagement et de construction de l’unité 

de fabrication de traverses peuvent être classés en deux types : 

- Les déchets ménagers ou déchets domestiques (cartons, plastiques, verre, déchets 

alimentaires etc.) produits par les travailleurs ; 

- Les déchets industriels classés en deux catégories : 

 Les déchets industriels banals (pneus, pièces détachées usées, ferraille, tuyaux 

plastiques, PVC  etc…) ; 

 Les déchets industriels spéciaux (batteries, filtres, huiles usagées, autres produits 

hydrocarburés, pots de peinture, peinture, etc.).  

- Les déchets inertes non dangereux (les terres décapées ou extrait lors des fouilles, les 

sacs de ciments en cartons, parpaings, bois, bétons, carrelage, faïence, etc.)  
 

La gestion de ces différents déchets se fera en fonction de leurs spécificités. 

Les déchets ménagers seront collectés dans des poubelles sur le site, et pour leur élimination, 

ils seront transportés vers la décharge en cours d'aménagement par SETRAG, dans le but 

d'accueillir tous les déchets produits par SETRAG au niveau de BOOUE.  

Les déchets industriels banals, seront stockés dans un endroit prévu, à l’abri des intempéries, 

sur des zones imperméabilisées et à l’écart d’autres déchets. Après un tri sélectif, certains 

pourront être réutilisés pour des travaux de génie civil. Les plastiques seront régulièrement 

envoyés à Libreville pour la décharge publique.  

S’agissant  des  déchets  spéciaux,  particulièrement  les  huiles  usagées  issues  de  l’entretien  du  

matériel, leur collecte se fera dans des futs fermés pour éviter tous mélange avec de l’eau et 

systématiquement stockés au niveau de l’atelier de SETRAG. Elles seront ensuite mises dans 

une cuve qui sera récupérée par le Prestataire pour traitement. Il faut noter que les quantités 

d’huiles qui seront produites en phase de construction seront de petites quantités. 

Les filières d’élimination de certains types de déchets, notamment, les batteries usagées, les 

filtres  à  huile  sont  inexistants  actuellement  sur  le  territoire  national.  Ces  déchets  seront  
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transférés à l’atelier de maintenance de SETRAG à Libreville pour qu’ils soient éliminés 

selon les procédures en vigueur à SETRAG. 

Les déchets inertes non dangereux, tels que les terres décapées ou extraites lors des fouilles, 

seront utilisés dans les activités de remblais. Les sacs de ciments en carton seront envoyés à la 

décharge de BOOUE.  

 
Tableau 6: Récapitulatif de la gestion des déchets. 

 

Type de déchet Nom des déchets Filière d’élimination Responsable de la 
Gestion 

Les déchets assimilés 
aux déchets managers 

Restes alimentaires, 
Cartons et papiers, 
Plastiques, sachets, 
Verre,  
Bois 

Décharge de BOOUE Société SETRAG 

Les déchets industriels 
banals  
 

Ferraille, 
Métaux non ferreux, 
Pneus  

Stockage puis transport 
vers Libreville Société SETRAG 

Les déchets industriels 
spéciaux  

Batteries,  
Filtre, 

Stockage puis transport 
vers Libreville Société SETRAG 

Huiles usagées,  
Autres produits hydrocarburés 

Stockage puis transport 
vers l’atelier de 
Libreville et enlèvement 
par un prestataire  

Société SETRAG 

 

 Les déchets en phase d’exploitation : 

Les déchets générés par les différentes activités lors du fonctionnement de l’unité de 

fabrication de traverses peuvent être classés en deux types : 

- Les déchets ménagers ou déchets domestiques (cartons, plastiques, verre, déchets 

alimentaires etc.) produits par les travailleurs ; 

- Les déchets industriels classés en deux catégories : 

 Les déchets industriels banals (pneus, pièces détachées usées, ferraille, béton  

etc…) ; 

 Les déchets industriels spéciaux (batteries, filtres, huiles usagées, autres produits 

hydrocarburés etc.).  

 Les déchets inertes non dangereux (les emballages de ciment en papier : 1500 sacs 

par mois, les emballages de ciment en polypropylène : 1500 sacs par mois, etc.). 

La gestion de ces différents déchets se fera en fonction de leurs spécificités. 

Les déchets ménagers seront collectés dans des poubelles sur le site, et pour leur élimination, 

ils seront transportés vers la décharge de BOOUE.  
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Les déchets industriels banals, seront stockés sur une plateforme de regroupement avec centre 

de tri, à l’abri des intempéries, sur des zones imperméabilisées et à l’écart d’autres déchets. 

Après un tri sélectif, certains déchets valorisables tels que les métaux et les alliages pourront 

être réutilisés ou vendus aux ferrailleurs. Les plastiques pourront être envoyés à la décharge 

de BOOUE. Le reste sera régulièrement envoyé à Libreville pour la décharge publique.  

S’agissant  des  déchets  spéciaux,  particulièrement  les  huiles  usagées  issues  de  l’entretien  du  

matériel, leur collecte se fera dans des futs fermés pour éviter tous mélange avec de l’eau et 

systématiquement stockés au niveau de l’atelier de SETRAG. Elles seront ensuite mises dans 

une cuve qui sera récupérée par le Prestataire pour traitement. Il faut noter que les quantités 

d’huiles qui seront produites en phase d’exploitation de l’unité sont estimées à 992litres par 

an (élévateurs : 3x12x12 = 432 litres par an, groupe électrogène : 30X12= 360 litres par an et 

autres : 200 litres).  

Les filières d’élimination de certains types de déchets, notamment, les batteries usagées, les 

filtres  à  huile  sont  inexistants  actuellement  sur  le  territoire  national.  Ces  déchets  seront  

transférés à l’atelier de maintenance de SETRAG à Libreville pour qu’ils soient éliminés 

selon les procédures en vigueur à SETRAG. 

Les déchets inertes non dangereux, tels que les sacs de ciments en carton seront envoyés à la 

décharge de BOOUE. Pour les sacs de ciments dont les emballages sont en polypropylène, ces 

emballages (1500 sacs par mois) seront retournés au fabriquant pour utilisation.  
Tableau 7: Récapitulatif de la gestion des déchets. 

 

Type de déchet Nom des déchets Filière d’élimination Responsable de la 
Gestion 

Les déchets assimilés 
aux déchets managers 

Restes alimentaires, 
Cartons et papiers, 
Plastiques, sachets, 
Verre,  
Bois 

Décharge BOOUE Société SETRAG 

Les déchets industriels 
banals  
 

Ferraille, 
Métaux non ferreux, 
Pneus  

Stockage puis transport 
vers Libreville Société SETRAG 

Les déchets inertes non 
dangereux 

sacs de ciments en carton Décharge BOOUE Société SETRAG 
sacs de ciments dont les 
emballages sont en polypropylène Retours au fabriquant Société SETRAG 

Les déchets industriels 
spéciaux  

Batteries,  
Filtre, 

Stockage puis transport 
vers Libreville Société SETRAG 

Huiles usagées,  
Autres produits hydrocarburés 

Stockage puis transport 
vers l’atelier de 
Libreville et enlèvement 
par un prestataire  

Société SETRAG 
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6.0 DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR  
6.1 Milieu physique 

Les sections suivantes présentent les caractéristiques du milieu récepteur qui accueillera 

l’unité de fabrication des traverses. 

 

6.1.1 Description du site de la future unité 

L’unité  de  fabrication  des  traverses  en  béton  sera  construite  dans  l’emprise  du  domaine  

ferroviaire de BOOUE, précisément à proximité de l’atelier de maintenance de SETRAG. Il 

s’agit d’une plateforme aménagée et occupée au centre par des portiques. Le site devant 

abriter la future unité est délimité au Nord par les installations de l’atelier de maintenance de 

SETRAG (voir carte d’occupation de la zone du projet en annexe 1), comprenant : 

 Le local groupe électrogène ; 

 L’atelier proprement dit ; 

 La zone stockage des étriers ; 

 La zone stockage de carburant. 
 

L’atelier de Maintenance et ses installations annexes sont juxtaposés à la voie ferrée 

principale.  Les voies ferrées annexes servant de manœuvre pour l’ensemble de la Gare de 

BOOUE sont également aménagées à proximité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 2 : vue d’ensemble du site 
 

Au sud, le site est délimité par la vallée du fleuve Ogooué, créant ainsi un talus qui varie entre 

15 et 20m de hauteur et colonisé par des herbacées. Le fleuve Ogooué est situé à environ 
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200m  du  site  du  projet.  Entre  le  talus  et  le  fleuve,  il  existe  la  voie  d’accès  à  l’atelier  et  au  

quartier Saint-Martin. Cette voie constitue la limite sud du domaine ferroviaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 3 : vue de la vallée du fleuve Ogooué au sud du site 
 
 

Dans sa partie sud-ouest, une zone naturelle constituée de végétation herbeuse et ligneuse, 

drainée par une rivière, sépare le site des premières habitations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 4 : vue de de végétation dans la partie sud-ouest du site 
 

Au sud-est, une grande zone savanicole sépare le site du quartier Saint-Martin. 
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6.1.2 Géologie 

6.1.2.1 Géologie générale de BOOUE 
La région de Booué est localisée dans la partie centrale du Gabon, dans le degré carré de 

Booué. Le degré carré de Booué est circonscrit entre les degrés carré suivants : 

- Lambaréné à l’Ouest ; 

- Lastourville à l’Est; 

- Mitzic au Nord ; 

- Mouila au Sud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9: Localisation du degré carré de Booué 
 
La géologie du degré carré de Booué est représentée par deux grands domaines géologiques, à 

savoir : 

- Le domaine orogénique éburnéen définit par le complexe orogénique de l’Ogooué ; 

- Le domaine du bassin du francevillien. 

Le complexe orogénique de l’Ogooué est chevauchant sur le bassin francevillien. Cette 

structure est visible au niveau du Mont Brazza avec l’écaillage d’Okanda. Le chevauchement 

entre ces structures géologiques est à l’origine d’un épisode métamorphique régional 

caractérisé par une pression et une température moyenne ou métamorphisme Barrovien. 
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Une coupe géologique générale dans la partie Nord (secteurs A, B, C, et D) du degré carré de 

Booué, présentant l’ensemble des structures géologiques et les différents faciès, présente de 

l’Est vers l’Ouest, plusieurs grandes unités géologiques d’âge et d’origines différents : 

- Le socle archéen de Booué-Koumameyong, dans la partie Nord-Est dans lequel sont 

définies les localités de Booué et celle d’Abénélang ; 

- Le bassin protérozoïque du plateau des abeilles ; 

- Le socle archéen de la Lopé ; 

- Le dôme gneissique de l’Abamié ; 

- La série cristallophyllienne de l’Ogooué ; 

- Le socle archéen d’Ebel. 

Ces unités sont affectées par des failles simples normales et inverses (faille de Booué (NW-

SE),  faille  de  l’OFFOUE (N-S),  faille  d’ABAMIE (NE-SW) …),  des  faisceaux de  failles  et  

des  failles  chevauchantes  (faille  de  l’OKANDA),  témoins  d’un  épisode  tectonique  de  

collision continentale. 
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Figure 10 : Ensembles structuraux du degré carré de Booué 
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Figure 11 : Coupe géologique Est-Ouest sur les secteurs A, B, C et D du degré carré de Booué 
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6.1.2.2 Géologie du site 

Le terrain qui va accueillir l’unité est constitué d’argile latéritique compactée sur plusieurs couches, 

le tout sur environ 20m de hauteur. Cette zone a été aménagée lors de la construction du chemin et 

des  autres  installations  ferroviaires.  Les  talus  bordant  la  zone  sont  penté  d’environ  30°.  Ils  ont  été  

végétalisés pour leur stabilité. Aujourd’hui la végétation naturelle a pris le dessus sur les végétations 

introduites. 

 

6.1.3 Relief 

La région dans laquelle se trouve la zone d’étude est caractérisée par un relief de moyennes 

montagnes avec une succession des vallées et des collines dont les altitudes varient entre 200 et 

600m. Le principal sommet proche de la région est « LE MONT CASQUE » avec près de 600m 

d’altitude.  

La zone d’étude est caractérisée par la présence d’une vallée drainée par le fleuve Ogooué. 

 
6.1.4 Climat 

Situé en zone équatoriale, le Gabon est un pays doté d’un climat chaud et humide, sans grands écarts 

de températures, et présentant un dédoublement de la saison des pluies et de la saison sèche. 

La  localité  de  MAKOKOU  est  sous  l’influence  d’un  climat  équatorial  de  transition.  Ce  climat  est  

caractérisé par : 

 La première saison de pluie ; elle débute en septembre. Elle est liée au recul de l’anticyclone 

du Transvaal favorisant le retour des pluies de mousson qui prennent de l’importance avec le 

temps.  

 La petite saison sèche arrive aux mois de décembre quand l’anticyclone saharien est à son 

maximum d’extension méridionale. A ce moment, la zone de convergence intertropicale 

harmattan – mousson est située vers la frontière Gabon-Cameroun. Les pluies de mousson 

ralentissent.  

 La seconde saison des pluies intervient aux mois de mars – avril. En effet, la remontée vers le 

nord de l’anticyclone de Saint – Hélène provoque la reprise des pluies.  

 La  seconde  saison  sèche  s’installe  de  nouveau  au  mois  de  juin.  Son  avènement  est  lié  à  la  

prépondérance de l’anticyclone du transvaal, caractérisée par le remplacement de la mousson 

par  l’alizé.  Et  en  juillet  –  août,  cette  saison  sèche  s’accentue  du  fait  de  l’extension  

septentrionale maximale des deux (2) anticyclones. 
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Figure 12: précipitation de Makokou 

 

 

Dans cette aire d’influence équatoriale, la pluviosité est forte. Elle peut atteindre 1 700 mm. 

Le degré hygrométrique est en général supérieur à 80 %. Il atteint 100 % en saison des pluies. 

L’humidité relative varie de 80 à 90 %. Elle est maximale au lever du soleil à six heures du matin et 

minimale en début d’après-midi (13h-14h). Quant à l’insolation, elle est proche de 1700 heures/ an. 

 
 

6.1.4.1 Les vents 
Le graphe ci-après présente le comportement général des vents dans le secteur d’étude. 
 

 
Figure 13: rose des vents 
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Dans  la  région,  les  vents  sont  faibles  et  à  dominante  de  direction  Ouest  et  Ouest-sud-ouest.  Les  

ouragans sont quasi inexistants. Mais les orages violents engendrent parfois des tornades très 

localisées dont les effets peuvent être catastrophiques. 

Ces  vents  sont  également  caractérisés  par  une  puissance  faible.  Elle  varie  de  1,5  m/s  à  9  m/s.  Les  

vitesses extrêmes peuvent atteindre 20 m/s. 

 
 

6.1.4.2 La pluviométrie 
 

Les graphiques ci-après montrent la pluviométrie moyenne par mois, collectée au cours d’une 

période des vingt (20) dernières années. 

 
Figure 14: précipitations moyennes de la zone du projet 

 

L’histogramme précédant présente deux maxima inégaux qui encadrent la saison sèche et un 

ralentissement assez net des pluies en juillet. 

Le régime des pluies se présente de la façon suivante : 

 En Mars, un premier maximum avoisinant 250 mm ;  

 Une saison sèche qui dure trois mois à trois mois, de juin à Août pendant lesquels les 

précipitations restent inférieures à la hauteur annuelle ; 

 En septembre - octobre, un deuxième maximum qui avoisine 300 mm ; 

 En janvier, un net ralentissement des précipitations qui ne dépassent alors jamais 100 mm. 

 
6.1.4.3 Les températures 
Les courbes ci-dessous représentent les températures mensuelles moyennes collectées sur une 

période de 20 ans. 
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Figure 15: températures moyennes du secteur d'étude 

 

La température moyenne annuelle atteint 25° Celsius dans le secteur d’étude où l'altitude est 

moyenne.   

Les variations diurnes de température, saisonnières, annuelles sont de faible amplitude, cependant la 

saison sèche est la période la plus fraîche. A partir du mois de juin, les températures remontent 

progressivement jusqu'en mars pendant la seconde saison des pluies. 

Les températures moyennes des maxima mensuels ne varient pas à plus de 6°C (32°C en Mars et 25 

°C en juillet) tandis que les températures moyennes des minima mensuels n’ont que 2°C d’amplitude 

(20° C en Mars et 17,8°C en juillet). 

 
 

6.1.4.4 L’humidité 
L'humidité relative varie peu en cours d'année. Dans le secteur d’étude, l'humidité interannuelle 

moyenne atteint 90%. Le cycle de ses variations suit plus ou moins celui de la pluviométrie. Le 

minimum  absolu  s'observe  en  saison  sèche  (43  %  en  juillet),  le  maximum  en  septembre  -  octobre  

correspond à la période de pluviosité maximale. 
 

 
6.1.5 Hydrographie 

Le réseau hydrographique de la zone du projet est dominé principalement par le fleuve Ogooué. Au 

niveau du site il existe un réseau d’égout qui collecte toutes les eaux provenant de l’atelier de 

maintenance  de  SETRAG.  Le  collecteur  principal  est  enterré  sous  le  site  de  la  future  unité  et  

débouche sur un canal aménagé sur le bord de la route et se jetant dans un talweg appelé « source 

SETRAG » au Sud-ouest du site dont l’exutoire se trouve à l’Ogooué. 
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Dans  un  rayon  d’un  kilomètre  autour  du  site,  trois  rivières,  la  rivière  «  source  SETRAG  »,  

BEGNATE et BANGWEHA et un ruisseau ont été observés.  La rivière « source SETRAG » prenant 

sa source au pont de SETRAG, située au Sud-ouest du site, sert pour l’approvisionnement en eau 

d’une partie du quartier TSOMBIAL. En aval du point de prélèvement d’eau par les populations, le 

collecteur du réseau de l’atelier de maintenance se jette dans cette rivière avant sa confluence avec 

l’Ogooué. 

 
Photo 5 : vue des  riverains puisant l’eau à la « source rivière Pont SETRAG » 

 

Les  rivières  BANGWEHA  et  son  affluent  BEGNATE  coulent  au  Nord-est  du  site  dans  le  quartier  

LINZE. Elles servent également aux populations de ce quartier pour les travaux domestiques et pour 

l’eau de consommation.  

 
Photo 6 : vue des habitants de LINZE utilisant l’eau de la rivière BEGNATE 

 

Le ruisseau, situé au sud-est entre le domaine ferroviaire et le quartier Saint-Martin, a été aménagé 

par les autochtones pour puiser de l’eau de consommation. 
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Photo 7 : vue du ruisseau aménagé par les populations locales pour puiser de l’eau 
 
 

6.1.6 Investigations de terrain 

6.1.6.1 Echantillonnage des sols 
 

cinq prélèvements de sols ont été réalisés sur et autour du site devant abriter la future unité. Quatre 

prélevement ont été réalisés sur le site et un prélevement temoin a été effectué sur une zone hors du 

site de l’atelier de maintenance de SETRAG (voir annexe 6). Une zone n’ayant pas fait l’objet 

d’aménagement industriel. Ils avaient pour objectif de connaitre les caractéristiques physico-

chimiques initiales des sols du site devant abriter le projet. 

La localisation des points de prélèvement a été faite à partir de leurs coordonnées géographiques  (X 

et Y) prises  à l’aide  d’un GPS  map  60Cx  de marque  GARMIN.  Le tableau ci-dessous donne les 

coordonnées géographiques des zones de prélevements. 
 

Tableau 8 : localisation de l'ensemble des points de prélèvement de sol 

Points 
Coordonnées UTM 

WGS84 32M 
 

X Y 

Sol 1 829892 9988411 Sol site industriel 1 

Sol 2 829786 9988397 Sol site industriel 2 

Sol 3 829716 9988446 Sol site industriel 3 

Sol 4 829575 9988381 Sol site industriel 4 

Sol 5 829336 9988267 Sol témoin hors site 
SETRAG 
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Figure 16: points de prélèvement des échantillons de sols et des eaux



 
GEO-GUIDE / SETRAG- NIE : Construction et fonctionnement d’une unité de fabrication de traverses en 

béton dans la Commune BOOUE, Province de l’Ogooué-Ivindo  
79 

 
6.1.6.1.1 Programme d’analyse des sols 
 
Le programme analytique consistait à rechercher : 

 Les métaux lourds : Cuivre (Cu), Zinc (Zn), Nickel (Ni), Arsenic (As), chrome (Cr) et plomb 

(Pb) ; 

 Des éléments majeurs contenus dans les sols : Fer (Fe); Manganèse (Mn) et Aluminium (Al) ; 

 Les hydrocarbures totaux.  

 

6.1.6.1.2 Les normes de référence 
Dans le cadre des analyses physico-chimiques réalisées au laboratoire de GEO-GUIDE, la norme en 

matières  de  pollution  de  sol  qui  a  été  utilisée  comme  normes  de  référence  est  la  norme  belge  

d’intervention pour le sol du 08/01/ 2010. 

 
6.1.6.1.3 Résultats des analyses des sols 
  

L’ensemble des résultats d’analyse des sols au niveau de la zone d’étude est présenté en annexe 4. 

Ces analyses révèlent que sur l’ensemble des zones échantillonnées, les teneurs des éléments 

analysés sont inférieurs aux normes admises en milieux industriels. La présence d’hydrocarbure n’a 

pas été mise en évidence dans l’ensemble des échantillons des sols prélevés dans la zone étude (les 

hydrocarbures sont indécelables aux équipements dont le laboratoire dispose à ce jour). 

 

6.1.6.2 Echantillonnage d’eaux 
 
La zone du projet est localisé dans la zone d’emprise de l’atélier de maintenance de SETRAG à 

BOOUE.  Cette  site  industriel  est  localisé  à  proximité  du  fleuve  Ogooué  et  pourvu  d’un  collecteur  

d’eau provenant de l’atelier et des installlation connexe. Dans un rayon d’un kilomètre autour du site, 

hormis le fleuve Ogooué au sud du site, trois rivières, la rivière « source SETRAG », BEGNATE et 

BANGWEHA et un ruisseau ont été observés. Etant donné qu’il s’agit d’avoir l’état initial du site, 

six (06) prélèvements d’échantillons ont été faits sur ces différents points d’eau (voir annexe 6). Le 

tableau ci-dessous donne les points de localisation de l’ensemble des prélèvements d’eau effectués. 

 
 



 
GEO-GUIDE / SETRAG- NIE : Construction et fonctionnement d’une unité de fabrication de traverses en 

béton dans la Commune BOOUE, Province de l’Ogooué-Ivindo  
80 

Tableau 9 : localisation de l’ensemble des points de prélèvements de ces échantillons 

Points 
Coordonnées UTM 

WGS84 32M 
 

X Y  
Eau 1 830502 9988737 Rivière BANGWEHA 
Eau 2 829851 9988750 Rivière BEGNATE 
Eau 3 829243 9988227 Fleuve Ogooué (au bord) 
Eau 4 829336 9988267 Rivière Pont SETRAG 
Eau 5 829733 9988359 Exutoire des eaux de l’atelier 
Eau 6 830269 9988571 Ruisseau quartier Saint-Martin 

 

 

6.1.6.2.1 Le programme analytique des eaux 
 
Programme d’analyse des eaux consistait à rechercher : 
 

 L’azote ammoniacal : NH4 ; 

 Les   paramètres   physico-chimiques :   potentiels   d’hydrogène  (pH),   conductivité, 

l’oxygène dissout, chlorure, sulfate, DBO, couleur,  nitrate (NO3-), nitrite (NO2-) et 

phosphate (PO4 
2-) sulfates et chlorures ; 

 Les particules en suspension : turbidité et matières en suspension ; 

 Certains métaux : aluminium (Al), calcium (Ca), baryum (Ba), manganèse (Mn) et 

magnésium (Mg) ; 

 Les métaux lourds : arsenic (As), cadmium (Cd), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb) et zinc 

(Zn) ; 

 Les polluants organiques : les hydrocarbures dissous et totaux. 

 

6.1.6.2.2 Les normes de références en matière de pollution d’eau 
Dans le cadre des analyses physico-chimiques réalisées au laboratoire de GEO-GUIDE, les normes 

en matières de pollution d’eau qui ont été utilisées comme normes de références sont :  

- L’arrêté n°198du 28 Juin 1979 portant détermination des valeurs admissibles des éléments à 

considerer dans l’évaluation de la pollution des eaux résiduaires ; 

- la norme OMS en matière d’eau de consommation. 

Il est important de signaler que les eaux prélévées sur le terrain et analysées sont des eaux brutes de 

surface qui normalement ne sont pas destinées à la consommation. 
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6.1.6.2.3 Résultats analytiques 
 

Des analyses physico chimiques effectuées au laboratoire de GEO-GUIDE (annexe 5), il ressort qu’il 

s’agit d’eaux douces dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 

 pH :   

Pour la plupart des échantillons, il est compris entre 6 et 7, sauf pour les échantillon prélevés sur les 

rivières « Pont SETRAG » (5,92) et BEGNATE (7,58).  

 

o Les éléments ayant des teneurs supérieures à la norme gabaonaise  
 

 Azote ammoniacale 

La valeurs en azote ammoniacale est supérieure aux normes admises par le code de l’Environnement 

pour les eaux de rejet (0,5mg/L) uniquement sur l’échantillon prélévé dans la rivière BEGNATE 

(0,9mg/L).  
 

 DBO 

Le échantillons prélevés sur les rivières BANGWEHA (98.9mg/L) et BEGNATE (160mg/L)  

présentent des valeurs au dessus des normes admises par le code de l’Environnement pour les eaux 

de rejet (20mg/L).  

 

 MANGANESE 

Les échantilons prélevés sur l’ensemble des rivières présentent des valeurs élevées en manganèse 

comprises entre 60 et 105µg/L, excepté pour la rivière PONT SETRAG qui a une concentration très 

élévée (634µg/L). Par contre l’échantillon prélevé en bordure de l’Ogooué a une concentration 

inférieure aux normes admises par le code de l’Environnement pour les eaux de rejet (50µg/L).  
 

 Fer total 

Tous les échantillons prélevés ont des concentrations en fer  au dessus de la norme (0,5mg/L) de rejet 

du code de l’Environnement sauf pour les eaux de l’Exutoire et du ruisseau de Saint-Martin.  
 

 Plomb 

Sur la plupart des échantillons les valeurs en plomb sont relativement normales, sauf pour 

l’échantillon prélevé sur le ruisseau de Saint-Martin dont la concentration (134,17µg/L) est 

supérieure à la norme admise par le code de l’Environnement pour les eaux de rejet 50µg/L.  
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o Les éléments ayant des teneurs supérieures à la norme OMS 

En tenant de compte de la norme OMS, seuls éléments suivants ont des teneurs élevées : Arsenic et 

Plomb. 

 Arsenic 

Tous les échantillons prélevés ont des concentrations enarsenic  au dessus de la norme OMS 

(10µg/L) sauf pour les eaux du fleuve Ogooué. 

 

 Plomb  

Sur la plupart des échantillons les valeurs en plomb sont relativement normales, sauf pour 

l’échantillon prélevé sur le ruisseau de Saint-Martin dont la concentration (134,17µg/L) est 

supérieure à la norme OMS 10µg/L. 

 

6.2 Milieu biologique 
Le site devant abriter la future unité de fabrication des traverses bi-blocs béton et acier est totalement 

aménagé et dépourvu de végétation. La végétation est localisée au sud de la zone du projet au niveau 

de la vallée de l’Ogooué. Il s’agit d’une savane herbeuse et une forêt galerie secondaire (broussaille 

et forêt secondaire) qui longe le fleuve Ogooué.  

 

6.2.1 Flore et végétation 

6.2.1.1 La savane et les zones herbacées 
La zone savanicole occupe les zones de forte pente localisée au sud du site. Elle constitue la limite 

entre la vallée de l’Ogooué et le domaine ferroviaire. Cette savane est colonisée dans la partie sud-est 

par une végétation très basse et dominée par deux graminées : Anadelphia afzeliana et Ctenium 

newtonii. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 8 : vue de la savane sur la pente 
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Dans la partie sud et sud-ouest, la savane est influencée par la rivière. Il s’agit d’une zone herbacée, 

localisée dans la vallée de cette rivière. La végétation qui se développe dans cette partie est nettement 

plus riches et plus diversifié que la savane du sud-est du site. Parmi les graminées on retrouve les 

mêmes graminées que sur le talus bordant la partie sud-est : Anadelphia afzeliana et Andropogon 

pseudapricus. Les autres espèces les plus répandues sont : Schizaschyrium platyphyllum, 

Hyparrhenia diplandra, Hyparrhenia familiaris et Andropogon fastigiatus.  On  note  la  présence  

abondante de l’Imperata cylindrica dans les endroits qui ont été cultivés à proximité des habitations. 

Des rares Pleiadelpha gossweileri ont été observées. Les cypéracées Fimbristylis exilis et 

Fimbristylis dichotoma sont également présentes parmi les végétaux observés.  

 
 

 
Photo 9 : vue de végétation savanicole dans la partie sud-ouest du site 

 
 

6.2.1.2 La forêt et les broussailles 
 

La forêt galerie secondaire est localisée au niveau de la vallée bordant le fleuve Ogooué. Cette forêt 

galerie secondaire est très hétérogène due aux activités champêtres qui y ont été menées. Elle est 

colonisée par des arbres de taille variable dont les plus hauts sont les fromagers qui peuvent atteindre 

une hauteur de plus 30m. Elle est en majeur partie constituée des Melastomatacées et par les 

parasoliers (Musanga cecropiodes).  Elle est également caractérisée par la présence des plantes 

héliophiles telles que les Mimosacées, les Anonacées, Anacardiacées les Poacées, les Arecacées, etc. 

Au niveau des lisières avec la savane, elle renferme les Papilionacées, les Mimosacées, les 

Bombacacées, les Composées, les Pteridacées, les Poacées. 

La broussaille couvre la partie basse du talus en contrebas du dite du projet. Il s’agit pour la plupart 

de zones de recolonisation végétale. Localisés comme de petits ilots au niveau des zones ayant fait 
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l’objet des travaux de décapage et drainées par les cours d’eau. Il s’agit principalement des espèces 

opportunistes comme Chromoleana odorata, pueraria phaseolides et les arbustes Anthocleista sp, 

Harungana madagascariensis, Alchornea cordifolia (macaranga), Leucaena leucocephala (faux 

mimosa), mais également des arbres fruitiers (manguier, bananier, etc…). 
 

 
Photo 10 : vue des broussailles 

 
 
6.2.2 Faune  

Le site du projet de construction de la future unité est localisé dans la commune de BOOUE. Il s’agit 

d’un site situé dans une zone industrielle et au milieu d’un quartier habité. Compte tenu de cette 

proximité avec les zones d’habitation et industrielle, les grand mammifères sont absents. Les espèces 

d’animaux pouvant vivre dans l’environnement autour du site sont les rongeurs, notamment les 

hérissons ou aulacodes (Thryonomys swinderianus), les rats palmistes (Cricetomys gambianus), des 

écureuils (Sciurus vulgaris) et la civette Civettictis civetta.  

Pour l’inventaire des oiseaux, nous avons inspecté le cours d’eau et la zone de végétation. Les 

espèces observées autours du site sont le martin pêcheur huppé (Alcedo cristata), pigeons gris 

(Columbia unicinta) et tourterelle améthystisne, martin des palmes (Cypsiurus parvus), des 

hirondelles (Hirundinidae), sentinelle à gorge jaune (Macronyx croceeus), le Tisserin gendarme 

(Ploceus cucullatus) et le coucal du Sénégal (Centropus senegalensis).  

Au niveau de l’Ogooué, la présence des bandes de Glareola nuchalis est fréquente. On note 

également la présence l’ibis hagedash Bostrychia hagedash sur les bords de l’Ogooué.  

Toutefois, dans la zone d'emprise de la future unité de fabrication de traverses, aucune espèce 

animale n'a été observée. 
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6.3 Milieu humain 
6.3.1 Méthodologie de l’enquête socio-économique  
 

L’enquête socio-économique concernant le projet de construction d’une unité de fabrication des 

traverses en béton de SETRAG à Booué s’est déroulé en deux phases distinctes et complémentaires. 

La première phase a consisté à réaliser un recensement des populations environnants le site de 

SETRAG (les quartiers LINZE, TSOMBIAL et Saint-Martin), ensuite à opérer un travail d’enquête 

de terrain qui a porté essentiellement sur la collecte de données socioéconomiques et culturelles sur 

un échantillon représentant 10% des habitations avec une priorité sur celles situées à moins de 150m 

de la zone du projet. La deuxième phase a consisté à faire un dépouillement et une analyse des 

données recueillies.  

 
 

6.3.1.1 Phase 1 : enquête de terrain et collecte des données 
 

Compte tenu de la nature du projet, des caractéristiques de la zone d’étude et du manque de données 

démographiques, il a été adopté une stratégie d’enquête de proximité. Il s’est d’agit, dans un premier 

temps, d’effectuer un comptage exhaustif de l’ensemble de populations vivantes dans les environs du 

site de SETRAG en mettant en contribution les chefs de quartier. Dans un deuxième temps, de 

définir un échantillon représentatif de la population recensée pour lui appliquer le questionnaire 

socio-économique.  Cette approche a pris en compte les autorités locales de Booué d’une part et les 

Auxiliaires de commandement au niveau des quartiers (Chefs des quartiers) d’autre part, ainsi que  

les représentants de SETRAG.  

 
 

6.3.1.1.1 Méthodes et techniques d’enquête 
 

L’enquête de terrain a été réalisée suivant une méthode de collecte basée sur les visites à domicile 

des habitants vivant à proximité du site du projet de l’unité.  La technique d’enquête a été réalisée 

suivant une double approche : 

- Une approche quantitative consistant à obtenir un nombre suffisant des personnes à qui le 

questionnaire a été soumis ;  

- Une approche qualitative consistant à soumettre le questionnaire en fonction des 

responsabilités des personnes interrogées.  

Cette double approche a été précédée d’un comptage des riverains, maison par maison, quartier par 

quartier a été réalisé en prenant soin de rencontrer les chefs de quartiers pour obtenir les informations 

sur la démographie du quartier.  

L’objectif visé par cette méthode était d’atteindre les différentes couches sociales des personnes 

concernées par le projet.  
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La technique de collecte sera le questionnaire directif pour les populations et l’entretien semi-directif 

pour les responsables administratifs locaux et ceux de SETRAG, car par ce biais l’enquêté a la liberté 

de répondre conformément à ce qu’il pense et ce qu’il fait dans le cadre de sa proximité avec le site 

du projet. Cette phase principale sera accompagnée de prise d’images photographiques des lieux 

d’habitations, des pratiques des populations qui y vivent et de l’état général de la zone du projet. 

 

6.3.1.1.2 La population-cible et échantillon d’enquête 
 
La population-cible concernée par l’enquête est constituée par : 

- Les populations riveraines du site après recensement,  

- Les chefs de quartiers riveraines du site, 

- Les responsables administratifs locaux de Booué, 

- Les représentants de SETRAG impliqués par le projet. 
 

C’est donc sur la base de la population-cible que va être constitué l’échantillonnage. Les fiches 

d’entretien seront élaborées autour de deux paramètres principaux :  

- Les critères  sociodémographiques qui correspondent aux données qui permettent de situer les 

individus interviewés dans l’espace et dans le temps par des indicateurs telles que l’âge, le 

sexe, le statut résidentiel ou la catégorie socioprofessionnelle (CSP) 

- Le quota qui correspond à 10% de la population-cible, en considérant les résultats du 

recensement. 
 

 

6.3.1.1.3 Canevas d’entretien 
 

 

Les fiches d’entretien sont constituées de quatre (4) types de questionnaires différents qui 

correspondent à quatre (4) catégories de populations différentes : 

- La fiche A, est le questionnaire qui s’applique aux populations riveraines du site quartier par 

quartier 

- La fiche B, est le questionnaire qui s’applique aux chefs de quartiers riverains du site. 

- La fiche C, est le questionnaire qui s’applique aux responsables locaux. 

- La fiche D, est le questionnaire qui s’applique aux représentants de SETRAG. 

 

La particularité de la fiche d’entretien A est que celle a été élaborée de façon à collecter les données 

sur la situation socioéconomique et culturelle des riverains du site du projet, les rapports matériels 

réels que les populations ont avec ce site, et enfin l’imaginaire culturel et les pratiques liées au site.  
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a. La situation socioéconomique et culturelle des riverains 

Cette série de question a consisté à identifier et classer les différents acteurs directement impliqués 

dans l’environnement du site. Elle fait ressortir les indicateurs sociodémographiques qui permettent 

de caractériser le type de population objet de l’étude. 

b. Le rapport matériel entre les populations et le site 

Cette rubrique a consisté en une série de questions qui ont permis d’établir le rapport que les 

populations entretiennent avec le site. 

c. Imaginaire culturel et les pratiques 

Cette série de questions a visé à identifier les représentations et les pratiques des riverains à l’égard 

de ce site.  

 

6.3.1.2 phase 2 : analyse des données collectées 
 
6.3.1.2.1 Le dépouillement 
 

Cette première phase a consisté à élaborer une grille de « réponses attendues » qui va permettre de 

faire correspondre chaque réponse ou catégorie de réponses aux questions posées des différents 

questionnaires. Ensuite codifier les différentes réponses ou catégories de réponses afin de restituer 

l’ensemble des données, fiche par fiche. Enfin, le dépouillement a consisté à regrouper et classer les 

données selon le type de population en un document synthétique de données brutes. 
 
 

6.3.1.2.2 Restitution et interprétation des données  
 

Cette deuxième phase a consisté à regrouper et interpréter les indicateurs socioéconomiques et 

culturels représentatifs de l’ensemble de l’échantillon d’enquête pour donner une idée plus nette de : 

- Caractéristiques du milieu humain de la zone d’étude ; 

- Identification des pratiques et représentations des populations vis-à-vis du site et du projet ; 

- Identification des zones ou des points sensibles liés au projet ; 

- Observation de la tendance générale des avis de l’échantillon vis-à-vis du projet ; 

- Liste des différents impacts que peut occasionner la réalisation du projet. 
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6.3.2 Résultats et interprétations des données de l’étude socio-économique 
 
6.3.2.1 Structuration sociodémographique de la zone cible 
 

La zone de référence de l’enquête socioéconomique effectuée du 30 Avril au 03 Mai 2016 concerne 

les  quartiers  LINZE,  ST-MARTIN  ET  TSOMBIAL  (route  du  pont  SETRAG)  situés  dans  la  

commune de Booué.   

La ville de BOOUE est occupée par plusieurs groupes ethniques dont les principales sont : les 

MAKINA, les SAKE, les NDAMBOMO, les FANG et les KOTA. Sur le plan administratif, la ville 

de BOOUE, située au bord du fleuve Ogooué sur sa rive droite, est le chef-lieu du département de la 

LOPE. Elle est localisée dans le sud-ouest de la province de l’Ogooué-Ivindo. Selon le Maire1,  la 

commune abrite environ 9.000 habitants en se basant sur le recensement de 2003.  

La ville de Booué fut fondée vers la fin du 19e siècle par l’explorateur franco-italien Pierre 

SAVORGNAN de BRAZZA, plus exactement le 13 novembre 1883. La commune est subdivisée en 

plusieurs quartiers qui sont en réalité des anciens villages, parmi lesquels TSOMBIAL et LINZE qui 

inclut ST-MARTIN (voir carte d’occupation de la zone du projet en annexe 1).  
 

 
6.3.2.2 Caractéristiques sociodémographiques 
 
Les quartiers LINZE, SAINT-MARTIN et TSOMBIAL (route de l’échangeur SETRAG) sont situés 

de part et d’autre de la voie ferrée qui traverse la ville. Les investigations de terrain n’ont concerné 

que les habitations situées autour de la zone de projet aux environs des ateliers de SETRAG, de part 

et d’autre de la voie ferrée.  

Le quartier LINZE s’étend depuis la zone de la décharge publique jusqu’au carrefour du Pont 

permettant d’enjamber la route menant au site de construction du futur pont sur l’Ogooué. Il est situé 

au nord du site du projet.   

Le quartier Saint-Martin se trouve sur le bord de l’Ogooué au sud-est du site du projet. 

La partie de TSOMBIAL concernée par l’étude, longe la route allant de l’échangeur SETRAG 

jusqu’au carrefour du futur pont.  

Dans cet espace, 90 maisons viables dont 68 occupées ont été recensées. La population totale 

recensée dans la zone d’étude est de 548 personnes. Les données du recensement montre que les 

habitations ne sont pas toutes dans le domaine ferroviaire mais elles sont toute dans la zone d’étude 

(voir carte d’occupation de la zone du projet en annexe 1).   

 
                                                
1 Entretien avec Monsieur MINGUILA ALEXADRE, Maire de la commune de Booué, le 03 mai 2016, portant sur le Projet de construction d’une unité de traverse en béton au compte de 
SETRAG. 
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Sur les 90 habitations recensées : 

-  65 habitations sont à 150 m et plus de l’emprise des installations de SETRAG ; 

- 17 sont entre 100 et 150 m ; 

- 5 sont entre 75 et 100 m ;  

- 2 sont entre 50 et 75 ; 

- 1 habitation se trouve à moins de 50 m de l’emprise des installations de SETRAG.  

 

 
Photo 11 : Hameau de maisons situées à moins de 100 mètres des installations de SETRAG (Linzé) 

 
 

 
Photo 12 : Domicile du chef du quartier LINZE 

 
Les populations recensées sont reparties de la façon suivante : 

- 82,6% à LINZE,  

- 13,1%, à St-Martin  

- 4,3% à TSOMBIAL.  
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La majorité des résidents recensés sont propriétaires de leurs habitations à 82,6%. Cette proportion 

est à 100% dans les quartiers Saint-Martin et TSOMBIAL. 

Les données suivantes ont été recueillies sur le terrain : la localité de naissance des habitants, l’ethnie 

et  la  durée  d’installation.   La  localité  de  naissance  la  plus  significative  est  la  ville  de  Booué  et  ses  

environs avec un taux de 31,13% de l’effectif des personnes interrogées. Ces chiffres indiquent que 

la majorité des populations vivant dans la zone de projet sont des natifs du département de la LOPE à 

60,86% et de la province de l’Ogooué-Ivindo à 73,91%. 

39% de l’effectif interrogé est de l’ethnie « Makina », 26,1% des personnes interrogées sont « Saké 

», les « Kota » et les « Ndambomo » ont un taux de représentation de 13,1% respectivement, et les « 

Fang » sont à 8,7%.  

Ces résultats sont conformes aux informations récoltées chez les responsables administratifs locaux 

qui ont affirmé que la commune est peuplée par les Makina, les Saké, les Ndambomo, les Kota et les 

Fang2, sans oublier qu’au niveau du département on retrouve également les « Okandé, les Simba, les 

Akélè et les Pygmées3 ». 

61% des populations vivent dans la zone du projet depuis plus de 10 ans. 

 

Au niveau des caractéristiques sociales, il est à noter également que 100% des personnes interrogées 

sont de nationalité gabonaise. Pour ce qui concerne le statut matrimonial des personnes interrogées, 

on dénombre : 

- 73,8 % sont dans la catégorie des personnes vivant en couple (« marié » et « union libre ») ; 

- 13,1% dans la catégorie « célibataire » ; 

- 8,7% de « veuve » ;   

- 4,3% de « divorcé ». 

 

Pour ce qui est du nombre d’enfants par ménage, on enregistre : 

- 8,7% des ménages n’ont pas d’enfants ; 

- 26,1% des ménages ont entre 1 et 2 enfants ;  

- 21,7% ont entre 3 et 4 enfants ; 

- 13,1% ont entre 5 et 6 enfants ; 

- 21,7% ont entre 7 et 8 enfants ; 

- 8,7% ont entre 9 et 10 enfants. 

                                                
2 Entretien avec Monsieur MINGUILA ALEXADRE, Maire de la commune de Booué, suivi d’un entretien avec Monsieur EKOMIE FREDERIC, Secrétaire Général de la Préfecture, le 03 
mai 2016, portant sur le Projet de construction d’une unité de traverse en béton au compte de SETRAG. 
3 Entretien avec Monsieur MATALA MATALA Jean-Felix, 1er Vice-Président du Conseil départemental de la Lopé, le 03 mai 2016, portant sur le Projet de construction d’une unité de 
traverse en béton au compte de SETRAG 
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Une donnée pertinente au cours de cette étude est le nombre d’enfants scolarisés par ménage. Ainsi, 

on dénombre que : 

- 30,4% des ménages ont au-moins 6 enfants scolarisés 

- 13,1% ont 4 enfants scolarisés ;  

- 13,1% ont 2 enfants scolarisés ; 

- 8,7% ont 1 enfant scolarisé ; 

- 4,3% ont 3 enfants scolarisés. 

 Par conséquent, il y a près de 65 enfants en âge d’être scolarisé dans la zone d’étude. 

Au cours de cette étude, on dénombre 158 personnes réparties dans les 23 habitations recensées à 

proximité du domaine ferroviaire, il en résulte que :  

- 69,5% des ménages comptent 8 résidents permanents  

- 4,3% en comptent 7 

- 4,3% en comptent 6 

- 13,1% en comptent 4  

- 4,3% en comptent 2. 

Ainsi, nous arrivons à une moyenne de 6 résidents permanents par habitation, ce qui est 

caractéristique d’un ménage de taille moyenne pour l’ensemble de la zone étudiée. 
 

 
6.3.2.3 Caractéristiques de l’habitat 
 
Les habitations dans la zone d’étude sont caractérisées par des maisons comprenant un séjour et des 

chambres  à  coucher.  La  cuisine,  la  douche  et  les  sanitaires  sont  à  l’extérieur.  Cet  habitat  est  

également caractérisé par un type particulier de matériaux de construction. En effet, on constate 

que sur les 23 habitations recensées : 91,3% des habitations sont en planche et 8,7% en demi dur.  

Les habitations comportent généralement un grand nombre pièces, il en résulte que :  

- 65,2% des habitations comprennent plus de 5 pièces. 

- 21,7% ont 5 pièces  

- 13,1% ont 4 pièces.  
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Photo 13 : Habitation typique de la zone d’étude (ici à LINZE) 

 
 

6.3.2.4 Infrastructures sociales de base 
Le travail de terrain a permis de recenser les infrastructures sociales de base dans la zone concernée 

par l’étude : 

- L’école privée protestante de LINZE. Située à l’intérieur du quartier et en face à l’Atelier de 

SETRAG, elle est constituée d’un bâtiment de trois salles de classe, du logement du directeur. 

- Une église protestante à proximité de l’école.  

 
Photo 14 : L’école privée protestante de LINZE 

 

- Une pompe publique hors-service comme point d’eau dans la concession de l’école 

protestante.  
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Photo 15 : Pompe publique hors-service de l’école protestante de LINZE 

 

Par ailleurs, dans le quartier Saint-Martin et la partie Est du quartier TSOMBIAL concernée par 

l’étude, il n’y a aucune infrastructure urbaine d’adduction d’eau potable.  

 

Il ressort les observations suivantes en matière d’accès à l’eau de consommation :  

- 95 % des populations recensées ne sont pas fournis en eau par la SEEG.  

- 65,2% des populations consomment l’eau de la source du pont SETRAG »  

- 26% consomment l’eau du ruisseau « BEGNATE » 

- 4,3% consomment l’eau de la rivière BANGWEHA  

- 4,3% consomment l’eau du fleuve Ogooué.  

- 4,3% consomment l’eau fournie par la SEEG aux ateliers de SETRAG (PRS). 

 

 
Photo 16 : Riverains puisant l’eau à la « source du pont SETRAG » 
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Photo 17 : vue des habitants de LINZE utilisant l’eau de la rivière BEGNATE 

 

 

Concernant la fourniture en électricité, les données recueillies indiquent que dans l’ensemble de la 

zone d’étude, 82,6% des habitations sont alimentées par la SEEG. Les 17,4% restants ne disposent 

d’aucune fourniture en électricité. Elles sont surtout situées au quartier  Saint-Martin.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 18 : Maison électrifiée à LINZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 19 : Maison non électrifiée à SAINT-MARTIN 
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Enfin, dans tous les quartiers concernés par le projet, il n’a été observé aucune infrastructure 

sanitaire. L’observation directe a permis de constater que cette zone d’habitation n’est presque pas 

pourvue en moyen de transport public. Les gens s’y déplacent principalement à pieds, sauf les rares 

particuliers qui y vivent et possèdent des moyens de locomotion roulants. 

 

 
Photo 20 : route principale reliant ST-MARTIN et le carrefour du nouveau pont 

 
 

 
Photo 21 : route reliant LINZE au carrefour de l’échangeur SETRAG 

 

La rareté du trafic routier dans cette zone d’habitation peut également être liée au mauvais état de la 

route qui la rend difficilement praticable par les automobilistes. De plus, ces quartiers se situant à la 

périphérie rurale de la ville n’offre pas de grosses opportunités aux transporteurs puisqu’il n’y a pas 

d’infrastructures socioéconomiques susceptibles d’attirer du monde, et permettant ainsi aux 

transporteurs d’être fréquents dans la zone. 
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Photo 22 : Etat de route au niveau de l’échangeur SETRAG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 23 : Transporteur informel (clando) sur la voie menant à LINZE 
 

 
6.3.3 Les activités socioéconomiques et le rapport à la zone du projet 
 
L’enquête socioéconomique réalisée dans les quartiers LINZE, St-MARTIN et la partie Est de 

TSOMBIAL qui longe la route de l’échangeur de SETRAG a permis de faire un certain nombre 

d’observations. D’abord, la ville est reconnue pour l’intensité de son activité forestière, car selon les 

autorités locales, « l’exploitation forestière est la principale activité économique dans la ville de 

Booué et l’ensemble du département de la Lopé depuis 19474». 

   

                                                
4 Entretien avec Monsieur MATALA MATALA Jean-Felix, 1er Vice-Président du Conseil départemental de la Lopé, le 03 mai 2016, portant sur le Projet de construction d’une unité de 
traverse en béton au compte de SETRAG 
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Photo 24 : des wagons de train chargés à la gare de BOOUE  

 
Aujourd’hui, SETRAG est l’acteur économique le plus important à BOOUE. En outre, elle en est le 

principal promoteur des infrastructures de base (école SETRAG, Cités d’habitations SETRAG et 

dispensaire SETRAG).  

 
Photo 25 : vue de l’atelier de maintenance de SETRAG 

 

 

Malgré cet essor industriel, on observe une certaine prééminence des activités caractéristiques d’une 

économie rurale de subsistance structurée autour l’agriculture et de la pêche : 

- 43,5% des populations pratiquent l’agriculture vivrière ;   

- 21,7% sont employés d’entreprises privées ou agents de l’état ; 

- 13,1% sont sans emploi ; 

- 8,7% sont retraités de divers secteurs d’activité ;  

- 4,3% font du petit commerce. 
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Malgré cette prééminence des activités à caractères rurales, 70% des personnes interrogées lors de 

l’enquête socioéconomique disent vouloir faire partie des effectifs à embaucher lors du démarrage du 

projet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo 26 : Epicerie du quartier LINZE (en face de l’école protestante) 
 
 
6.3.4 Rapport entre les populations et le projet de SETRAG 
 
6.3.4.1 Informations et usages sociales de la zone de projet par les riverains 
 

Cette partie de l’enquête porte sur l’usage de la zone du projet par les personnes habitant autour de 

cette zone.  

De cette enquête, il ressort que : 

- 48% de l’effectif interrogé utilise la zone de projet comme passage piéton,  

- 48% dit n’avoir « aucun usage » de la zone.  

- 4,3% l’utilise comme décharge d’ordures ménagères 

- 4,3% l’utilise comme source d’approvisionnement en eau de consommation fournie par la 

SEEG à l’atelier de maintenance de SETRAG.  

Ces différents usages sociaux sont facilités par la présence d’accès se trouvant aux abords des 

habitations qui jouxtent ladite zone. En effet, 57% des personnes interrogées ont accès à la zone de 

projet. Ces accès sont liés aux activités qu’elles mènent dans ou proche de la zone du projet : 

 43,5%  des  personnes  interrogées  ont  un  jardin  ou  une  plantation  derrière  leur  maison  à  

proximité de la zone de projet 

 8,7% des personnes interrogées ont une activité de vente nourriture aux travailleurs de 

l’atelier de SETRAG ;  

 4,3% y travaillent.  
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Un responsable de SETRAG nous a confirmé que « les populations ont accès à la zone de l’atelier 

de maintenance de SETRAG ou de la future unité, car elles l’utilisent comme passage pour rallier 

leurs habitations ou leurs champs situés de part et d’autre du site5 ». 

 
Photo 27 : Vue arrière d’une habitation proche de la zone de projet  

 

 
Photo 28 : Exemple d’un jardin ou potager situé derrière une habitation jouxtant la zone de projet 

 
 

Par ailleurs, concernant l’information sur le projet de SETRAG, 74% des personnes interrogées 

avaient l’information concernant le projet. Il faut dire que le chef du quartier LINZE avait fait large 

diffusion de l’information dans la circonscription qu’il administre.  

La majorité des habitants des quartiers riverains à la zone de projet est favorable à l’implantation de 

l’unité de fabrication de traverses en béton, puisque : 

 

                                                
5 Entretien avec Monsieur NDEMENGOYE ALPHONSE, Attaché RH-COORDEX, le03 mai 2016, portant sur le Projet de construction d’une unité de traverse en béton au compte de 
SETRAG 
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- 95,7% de l’effectif interrogé considère le projet comme favorable pour l’emploi local ;  

- 87% le considère comme un enjeu important pour le développement local ;  

- 4,3% de l’effectif n’a pas d’avis.  

Ces considérations sont partagées par l’ensemble des responsables locaux puisque le maire de la 

commune voit dans ce projet « un bénéfice pour la localité par la création d’emplois, le recrutement 

local, la hausse de la consommation, l’augmentation des taxes municipales et le développement de la 

vile6».  

 
 
6.3.4.2 Nuisances 
Les populations ont exprimé quelques réserves sur d’éventuelles nuisances que pourraient 

occasionner ce projet. Dans un ordre hiérarchique, on note que : 

- 91,3% de l’effectif interrogé redoutent les émissions de poussières générées aussi bien par 

des véhicules destinés au ravitaillement de l’unité que par celles issues de l’unité elle-même.  

- 82,6% de l’effectif interrogé redoutent les risques des émissions de gaz, car ils considèrent 

que la fabrication des traverses en béton va nécessairement produire des vapeurs, des gaz et 

des odeurs qui peuvent être nocifs pour leur santé.  

- 78,3% de l’effectif interrogé redoutent les  bruits des moteurs des véhicules roulants mais 

aussi des machines utilisées dans l’unité.  

- 52,2% de l’effectif interrogé redoutent la production des déchets.  

- 30,4% de l’effectif interrogé redoutent les accidents de la circulation due à l’intensification du 

trafic routier.  

- 17,4% de l’effectif interrogé redoute l’impact sur le paysage, car ils estiment que les travaux 

d’implantation de l’unité peuvent entrainer la destruction de la flore environnante. 

 
6.3.4.3 Solutions envisagées par les habitants 
 

Du point de vue des populations, quelques solutions peuvent être envisagées même si la majorité 

d’entre elles (82,3% des personnes interrogées) estime qu’il revient à SETRAG de mettre en œuvre 

tous les moyens techniques pour réduire ou supprimer des éventuelles nuisances. Cet avis est partagé 

par le Maire de la commune de Booué puisqu’il dit « que SETRAG doit prendre toutes les mesures 

possibles pour atténuer les nuisances produites7». Le 1er Vice-président du Conseil Départemental de 

la LOPE préconise la construction par SETRAG d’une barrière de sécurité autour des installations 

                                                
6 Entretien avec Monsieur MINGUILA ALEXADRE, Maire de la commune de Booué, le 03 mai 2016, portant sur le Projet de construction d’une unité de traverse en béton au compte de 
SETRAG. 
7 Entretien avec Monsieur MINGUILA ALEXADRE, Maire de la commune de Booué, le 03 mai 2016, portant sur le Projet de construction d’une unité de traverse en béton au compte de 
SETRAG. 
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industrielles8. En outre, le Secrétaire Général de la Préfecture de Booué conseille que « la DGEPN 

mette tout en œuvre pour assurer régulièrement son rôle de contrôle afin d’éviter toute pollution de 

l’environnement9 ». 

Toutefois, quelques personnes estiment qu’en cas de nuisances quelconques une des solutions serait 

la délocalisation des habitations se trouvant à moins de 100 mètres des installations de SETRAG. Ce 

point de vue est également partagé par le chef du quartier LINZE.  

 
6.3.4.4 Attentes des habitants 
 

Les populations de LINZE, de Saint-Martin et de TSOMBIAL (échangeur de SETRAG) ont formulé 

des attentes sur fond socioéconomique en l’endroit de la SETRAG en tant qu’opérateur industriel et 

économique dans la zone de référence de l’enquête. Ainsi, en tête des attentes :  

- 91,3% attendent un renforcement des infrastructures scolaires.  

- 87% attendent un renforcement des unités sanitaires. 

- 78,3% attendent l’entretien des routes.  

- 78,3% attendent l’emploi des locaux ;  

- 61% attendent l’extension du réseau d’eau et d’électricité SEEG.  

- 15,4% attendent l’aménagement d’un espace de loisir avec une aire de jeu pour enfants ;  

- 8,6% attendent le transport des élèves et la construction des maisons ;   

- 4,3% attendent la mise sur pieds d’un service de ramassage des ordures ménagères.  

Toutes ces attentes trouvent un écho favorable chez le Maire qui estime que la réalisation du projet 

doit favoriser « la création d’emploi au bénéfice des populations locales, l’augmentation des 

ressources de la Mairie à travers les taxes, l’augmentation de la population et l’amélioration des 

conditions socioéconomiques de celles-ci10 »  

                                                
8 Entretien avec Monsieur MATALA MATALA Jean-Felix, 1er Vice-Président du Conseil départemental de la Lopé, le 03 mai 2016, portant sur le Projet de construction d’une unité de 
traverse en béton au compte de SETRAG 
9 Entretien avec Monsieur EKOMIE FREDERIC, Secrétaire Général de la Préfecture de Booué, le 03 mai 2016, portant sur le Projet de construction d’une unité de traverse en béton au 
compte de SETRAG 
10 Entretien avec Monsieur MINGUILA ALEXADRE, Maire de la commune de Booué, le 03 mai 2016, portant sur le Projet de construction d’une unité de traverse en béton au compte 
de SETRAG 
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7.0 MÉTHODE D’ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET 
 

7.1 Approche méthodologique  
 

La présente section vise à décrire l’approche méthodologique générale pour l’identification et 

l’évaluation des impacts du projet. Les impacts d’un projet sont appréciés en fonction de leur type et 

de leur importance. Les grandes étapes de cette approche méthodologique sont les suivantes : 

 Identification des sources d’impact ; 

 Identification des composantes valorisées de l’environnement ; 

 Constitution d’une grille d’interrelations ; 

 Description des impacts ; 

 Détermination de l’importance des impacts identifiés. 
 

 

7.1.1 Sources d’impact, composantes valorisées et matrice d’interrelations 
 

Cette section met l’emphase sur : 

 L’identification des sources d’impact à travers la description du projet retenu ; 

 L’identification des composantes valorisées de l’environnement susceptibles d’être 

influencées par le projet ; et 

 L’élaboration d’une matrice d’interrelations qui permet l’identification des impacts probables 

du projet. 

La constitution de cette matrice d’interrelations passe par l’identification des sources d’impact liées 

au projet retenu et l’identification des composantes valorisées de l’environnement susceptibles d’être 

influencées par le projet. Le tableau 5 présente la matrice d’interrelations pour les différentes phases 

du projet. Chacune des cases de la matrice comportant un « X » identifie un impact probable dont la 

description et l’importance sera décrite dans les sections suivantes. 

L’identification des interrelations (de même que l’analyse et l’évaluation des impacts qui en 

découlent) est réalisée par une équipe de travail pluridisciplinaire qui rassemble des experts du 

domaine industriel et de nombreux professionnels de l’environnement couvrant l’ensemble des 

spécialités du milieu physique, biologique et humain. Cette équipe a travaillé à l’identification et à 

l’évaluation des impacts à partir des informations suivantes : 

 Caractéristiques techniques du projet ; 

 Données de base sur l’environnement et le contexte socio-économique ; 

 Retour d’expérience de projets/activités similaires ; 

 Littérature disponible (scientifique, technique, etc.) ; 

 Connaissances locales des utilisateurs du milieu ; 

 Avis et observations recueillies lors des enquêtes socio-économiques. 
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7.1.1.1  Activités sources d’impact 
 

Au cours de la mise en œuvre du projet, diverses activités vont générer des impacts d’importance 

variée. Les principales activités sources d’impacts sont :  
 

 Les travaux préliminaires d’aménagement du site 
 

Les travaux préliminaires d’aménagement vont consister à : 

- La délimitation de l’espace devant accueillir toutes les installations de l’unité et de ses 

annexes ; 

- Les travaux de démontage des portiques en acier ; 

- Les travaux de terrassement et de nivellement de la plateforme devant accueillir toutes les 

installations de l’unité de fabrication et de ses annexes ;  

- L’installation de la base chantier pour l’entreposage des matériels de construction. 
 

 

 Les activités de construction des bâtiments et infrastructures 
 

Les activités de construction de l’unité et de ses annexes vont concerner essentiellement les travaux 

de génie civil. Il s’agit de : 

- L’aménagement des voies de desserte de l’unité ; 

- Les travaux de drainage des eaux de pluie ; 

- La construction des différents ateliers et hangar de stockage. 

- Les travaux de charpente métallique ; 

- Les travaux d’électrification et d’adduction d’eau ; 

- Les travaux de peinture ; 

- L’installation des équipements industriels. 
 

 Les activités de fonctionnement de l’unité  

Les activités de fonctionnement de l’unité vont occasionner inéluctablement les travaux suivant : 

- L’approvisionnement des matériaux nécessaires à la fabrication des traverses ; 

- La fabrication des traverses bi-blocs béton et acier ; 

- Le stockage des matériaux : sable, gravier, ciment, métal ; 

- Le stockage des traverses ; 

- L’arrosage des traverses bi-blocs béton et acier ; 

- L’entretien des engins et équipements de production. 
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7.1.1.2 Composantes valorisées de l’environnement 

 

Les composantes valorisées de l’environnement sur lesquelles porte l’évaluation environnementale 

du projet sont les suivantes : 

 

Composantes du milieu 
Milieu physique 
Géologie et sols 
Hydrologie et ressources en eau 
Qualité de l’air 
Bruit, vibrations et lumière 
Paysage 
Milieu naturel 
Flore 
Faune  
Milieu humain 
Afflux de populations 
 Santé et sécurité 
Qualité de vie et équilibre social 
 Main-d’œuvre et conditions de travail 
Acceptabilité du projet 
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Tableau 10 : Grille d’interrelation entre les activités du programme de maintenance accélérée et de réhabilitation du projet et les composantes 
environnementales et sociales identifiées 
 

  
Composantes du milieu 
physique 
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Travaux préliminaires d’aménagement du site                        
Délimitation de l’espace devant accueillir les installations de l’unité            X X 
Travaux de démontage des portiques  X  X  X    X  X  
Nivellement de la plateforme devant accueillir les installations de l’unité X X X X X    X  X  
Installation de la base chantier X X X X X   X X X X X 
Activités de construction des bâtiments et infrastructures                        
Création des voies de desserte de l’unité  X X X X X X  X X X X X 
Travaux de drainage des eaux de pluie comprenant la réalisation de réseau de caniveaux X X X X X X  X X X X X 
Construction des différents ateliers et hangar de stockage X X X X X   X X X X X 
Travaux de charpente métallique  X  X X X   X X X X X 
Travaux d’électrification et d’adduction d’eau X X X X X   X X X X X 
Travaux de peinture X  X X    X X X X X 
Installation des équipements industriels.   X  X    X  X X 
Fonctionnement de l’unité  
Approvisionnement et stockage des matériaux nécessaires à la fabrication des traverses  X X X X X X  X X X X X 
Fabrication des traverses en béton   X X X X   X X X X X 
Le stockage des matériaux: sable, gravier, ciment, métal ;             
Le stockage et l’arrosage des traverses bi-blocs en béton,  X X      X  X X 
Entretien des engins et équipements de production X X X X X    X  X  
Autres éléments                        
Présence de main-d’œuvre X X X X X X X X X X X X 
Circulation des véhicules X X  X X X   X X X X 
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7.1.2 Description   et   analyse   des   impacts   

Suite à l’identification des interrelations et des impacts probables, on procède à la description et à 

l’analyse des impacts. Cette analyse tient compte des effets directs du projet sur une composante du 

milieu  (ex.  impact  des  activités  d’exploitation   sur  la  qualité  de  l’air)  et  des  effets  indirects  qui  

découlent de la modification d’une autre composante de l’environnement (ex. impact sur la santé 

humaine découlant de la détérioration de la qualité de l’air). Cette analyse se veut aussi quantitative 

que possible et considère la nature et l’intensité de l’intervention de même que sa durée et son 

étendue spatiale. Suite à cette analyse, des mesures d’atténuation ou de compensation sont 

proposées afin de réduire ou d’annuler l’impact appréhendé ou encore, lorsque cela est impossible, 

de mettre en place un projet ou des mesures qui compenseront l’impact en question. 

Éventuellement, des mesures de bonification sont également proposées afin d’optimiser les impacts 

positifs du projet. 

L’étape suivante de l’évaluation consiste à décrire et à évaluer les impacts du projet. Une méthode 

spécifique a été élaborée pour déterminer l’importance de l’impact. Cette méthode est présentée et 

décrite à la section suivante. Elle a été mise à profit pour l’évaluation des impacts initiaux du projet 

et appliquer de façon systématique pour la description et l’évaluation des impacts résiduels. 

 

7.1.3 Détermination de l’importance de l’impact 

Les impacts du projet sont appréciés en fonction de leur type et de leur importance. 
 

 

7.1.3.1 Type d’impact 
 

Les impacts sont soit de type positif (amélioration ou bonification des composantes du milieu), soit 

de type négatif (détérioration des composantes du milieu). 

Les impacts positifs et négatifs peuvent avoir un effet direct (affectant directement une composante 

du milieu), indirect (affectant une composante du milieu par le biais d’une autre composante), 

cumulatif (les changements causés à l’environnement par un projet, en combinaison avec d’autres 

actions  passées,  présentes  et  futures),  différé  (effet  qui  se  manifeste  à  un  moment  ultérieur  à  

l’implantation ou à la réalisation du projet) ou synergique (association de plusieurs impacts prenant 

une dimension significative lorsque conjuguée). 

 

7.1.3.2  Importance de l’impact 
 

L’importance d’un impact réfère aux changements causés à une composante du milieu par le projet. 

Cette prédiction repose sur des connaissances objectives et sur trois critères principaux : l’intensité, 
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l’étendue et la durée de ces changements. Comme les impacts sont évalués sur les composantes 

valorisées de l’environnement, la valeur des éléments n’entre pas en compte dans la méthode. 
 

 Intensité 
 

L’intensité de la répercussion exprime l’importance relative des conséquences découlant de 

l’altération de l’élément (ou la bonification) sur l’environnement. L’évaluation de l’intensité tient 

compte de l’environnement naturel et social (contexte) dans lequel s’insère la composante et/ou de 

normes de qualité du milieu. L’intensité peut être faible, moyenne ou forte. 
 

Intensité faible : 

 Milieu naturel  :  l’impact  altère  la  composante  d’une  manière  susceptible  de modifier 

légèrement sa qualité, son abondance ou sa répartition générale dans la zone d’étude; 

 Qualité de l’air : l’impact est une augmentation des concentrations des contaminants de 

moins de 10 % par rapport aux niveaux actuels ; 

 Bruit : l’impact est une augmentation du niveau de bruit de moins de 3 dB, sans que le 

niveau maximal de bruit permis en zones industrielles (70 dB standards IFC) ne soit 

dépassé ; 

 Vibrations : la vitesse maximale des vibrations au sol (dues aux opérations de fouille) 

enregistrée au point d’impact est inférieure à 12,7 mm/s et le maximum des pressions d’air 

à toute habitation est inférieur à 128 décibels linéaires ; 

 Milieu humain : l’impact altère peu la composante et limite légèrement son utilisation par 

une communauté ou population régionale. 

 
Intensité moyenne : 

 Milieu naturel : l’impact altère la composante d’une manière susceptible de modifier sa 

qualité, son abondance ou sa répartition générale dans la zone d’étude, mais sans 

compromettre son intégrité ; 

 Qualité de l’air : l’impact est une augmentation des concentrations des contaminants de 10 

% à 25 % par rapport aux niveaux actuels, sans que les normes d’air ambiant soient 

dépassées ; 

 Bruit : l’impact est une augmentation du niveau de bruit de 3 à 6 dB, sans que le niveau 

maximal de bruit permis en zones industrielles (70 dB standards IFC) ne soit dépassé ; 

 Vibrations : la vitesse des vibrations au sol (dues aux opérations de fouille ou de transport 
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des matériaux) enregistrée au point d’impact ou la pression d’air à toute habitation dépasse 

rarement et de peu les seuils de 12,7 mm/s et 128 décibels linéaires ; 

 Milieu humain : l’impact limite l’utilisation de la composante par une communauté ou une 

population régionale. 
 
 

Intensité forte : 

 Milieu naturel : l’impact détruit la composante ou altère l’intégrité de la composante d’une 

manière susceptible de modifier considérablement sa qualité, son abondance ou sa 

répartition et de provoquer son déclin dans la zone d’étude ; 

 Qualité de l’air : l’impact est une augmentation des concentrations des contaminants de 

plus de 25 % par rapport aux niveaux actuels, ou les normes d’air ambiant sont dépassées ; 

 Bruit : l’impact est une augmentation du niveau de bruit de plus de 6 dB, ou le niveau 

maximal de bruit permis dans le secteur est dépassé (70 dB en zones industrielles, 

standards IFC) 

 Vibrations : la vitesse des vibrations au sol (dues aux opérations de fouille ou de transport 

des matériaux) enregistrée au point d’impact et la pression d’air à toute habitation 

dépassent les seuils de 12,7 mm/s et 128 décibels linéaires ; 

 Milieu humain : l’impact compromet l’intégrité de la composante ou limite 

considérablement son utilisation par une communauté ou population régionale. 

 

  Étendue 
 

L’étendue de la répercussion  dépend  de  l’ampleur  de  l’impact  considéré  et/ou  du  nombre  de 

personnes touchées par la répercussion. Elle peut être ponctuelle, locale ou régionale : 

 Une étendue ponctuelle réfère à une perturbation bien circonscrite, touchant une faible 

superficie (p. ex. : le site même de l’unité, dans l’emprise du domaine ferroviaire ou 

immédiatement aux abords) ou encore utilisée ou perceptible par quelques individus 

seulement ; 

 Une étendue locale réfère à une perturbation qui touche une zone plus vaste qui dépasse 

l’étendue de l’empreinte du projet (p. ex. : l’intérieur de la zone d’étude pour le milieu 

biophysique) ou qui affecte plusieurs individus ou groupes d’individus ; 

 Finalement, une étendue régionale se rapporte à une perturbation qui touche de vastes 

territoires ou des communautés. 
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 Durée 
 

La durée de la répercussion précise la dimension temporelle de l’impact. Elle évalue la période de 

temps durant laquelle les répercussions d’une intervention seront ressenties par l’élément affecté. 

La durée de l’impact peut être courte, moyenne ou longue : 
 

 L’impact est considéré de courte durée lorsque les effets sont ressentis durant la période de 

construction ou lorsque le temps de récupération ou d’adaptation de l’élément est inférieur 

à 3 ans en fonction de la composante valorisée de l’environnement (air : quelques heures ; 

eau : quelques jours ; sol, flore, faune inferieur à 3ans) ; 

 L’impact est considéré de durée moyenne lorsque les effets sont ressentis sur une période 

pouvant aller de 3 à 10 ans (exploitation) ; 

 L’impact est considéré de longue durée lorsque les effets sont ressentis sur une période ou 

diverses périodes dépassant 10 ans (après arrêt de l’unité). 
 

La combinaison de ces trois critères (intensité, étendue et durée) permet de déterminer 

l’importance de l’impact. Ces trois critères ont tous le même poids dans l’évaluation de 

l’importance de l’impact. Toutefois, une pondération a été accordée aux trois classes de chacun 

des critères ; celle-ci est indiquée entre parenthèses dans le tableau ci-après. 

On distingue trois classes d’importance de l’impact. Le tableau 8 précise le cheminement 

d’évaluation de l’importance de l’impact ainsi que la pondération globale (multiplication des 

pondérations) ayant mené à l’attribution de la classe d’importance. Ainsi, pour qu’un impact ait 

une forte importance, il faut qu’il obtienne une pondération globale de 12 et plus (le maximum 

possible étant 27). Pour obtenir ce pointage, il faut une synergie de facteurs, c’est-à-dire qu’au 

moins un des critères ait une valeur élevée (pondération de 3) et que les deux autres aient une 

valeur au moins moyenne (pondération de 2). Les impacts d’importance moyenne sont ceux dont 

la pondération globale se situe entre 4 et 9 inclusivement alors que ceux d’importance faible 

correspondent à ceux dont la pondération globale est de 3 et moins. 

En plus des trois critères principaux décrits précédemment (intensité, étendue et durée), d’autres 

caractéristiques ont été prises en compte afin de mieux décrire et qualifier les impacts. Il s’agit 

notamment de la fréquence et de la probabilité d’occurrence d’un impact ainsi que de la 

réversibilité d’un effet. Bien que certains effets soient irréversibles, d’autres peuvent s’atténuer 

avec le temps et laisser place à une récupération complète du milieu initialement touché. Quant à 

la probabilité d’occurrence d’un impact, il réfère au niveau du risque ou d’incertitude qu’un effet 

se produise réellement. Lorsque cela était pertinent, ces critères secondaires ont été considérés 

dans l’analyse et l’évaluation des impacts du projet. 
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Tableau 11: Matrice de détermination de l’importance de l’impact 
 

Intensité Étendue Durée 
Importance de 

l’impact 

(pondération) 

Forte (3) 

Régionale (3) 
Longue (3) 

Moyenne (2) 

Courte (1) 

Forte (27) 

Forte (18) 

Moyenne (9) 
Locale (2) 

Longue (3) 

Moyenne (2) 

 

Forte (18) 

Forte (12) 

 

Ponctuelle (1) 
Longue (3) 

Moyenne (2) 

Courte (1) 

Moyenne (9) 

Moyenne (6) 

Faible (3) 

Moyenne (2) 

Régionale (3) 
Longue (3) 

Moyenne (2) 

Courte (1) 

Forte (18) 

Forte (12) 

Moyenne (6) 
Locale (2) 

Longue (3) 

Moyenne (2) 

Courte (1) 

Forte (12) 

Moyenne (8) 

Moyenne (4) 
Ponctuelle(1) 

Longue (3) 

Moyenne (2) 

Courte (1) 

Moyenne (6) 

Moyenne (4) 

Faible (2) 

Faible (1) 

Régionale (3) 
Longue (3) 

Moyenne (2) 

Courte (1) 

Moyenne (9) 

Moyenne (6) 

Faible (3) 
Locale (2) 

Longue (3) 

Moyenne (2) 

Courte (1) 

Moyenne (6) 

Moyenne (4) 

Faible (2) 

Ponctuelle (1) 
Longue (3) 

Moyenne (2) 

Courte (1) 

Faible (3) 

Faible (2) 

Faible (1) 
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8.0 IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS 
 

8.1 Impacts positifs 
 

Le projet de construction et d’exploitation de l’unité de fabrication des traverses en béton aura 

plusieurs effets économiques positifs :  

 Le renforcement du tissu industriel de la ville de BOOUE ; 

 L’augmentation de la population de BOOUE et agrandissement de la ville ; 

 La création d’emplois ; 

 La création d’opportunités d’affaires pour les fournisseurs en biens et services ; 

 L’augmentation du revenu disponible et de la qualité et des conditions de vie des ménages ; 

 Le développement d’activités économiques connexes (carrière de sable, carrière d’agrégats et 

commerces) ; 

 L’accroissement des revenus fiscaux de la Mairie et du Conseil Départemental ; 

 Une réduction de l’exode rural en raison de la création d’emplois permanents et stables pour 

les jeunes. 

 
8.2 Impacts négatifs  

8.2.1 Sur le milieu physique 

Le site du projet devant abriter l’unité de fabrication de traverses en béton dans la zone d’emprise 

de l’atelier de maintenance de SETRAG à BOOUE, ayant déjà fait l’objet d’aménagement, réduit 

sensiblement les impacts physiques ainsi que leur importance. En effet, les sources d’impact de ce 

projet sont d’étendues limitées et circonscrites dans la zone d’emprise de l’atelier de maintenance 

de SETRAG.  

Les principaux impacts d’importance du projet sont l’emploi d’engins pendant le chantier de 

construction et pendant l’exploitation nécessitant l’utilisation et la manipulation d’hydrocarbures 

susceptibles de contaminer les sols et les eaux de surface en cas de déversement accidentel dans le 

milieu naturel. Ces risques sont présents à tous les stades du projet de l’aménagement du site à 

l’exploitation de l’unité en passant par la phase de construction de l’unité elle-même (maintenance 

du matériel, approvisionnement, stockage et distribution de gasoil, fuites, etc.). 

Toutefois, la gestion mal maitrisée et les rejets dans la nature des déchets de toute sorte aussi bien 

en phase de construction qu’en phase d’exploitation peuvent induire des effets sur la végétation 

présente autour du site (terre provenant du nivellement de terrain, les hydrocarbures, les emballages 

des matériaux, etc…).  
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Les activités de nivellement, de fouilles pour le sous-bassement et pour l’installation des 

canalisations et le stockage de la matière première (sable et gravier) à ciel ouvert pourront 

également induire des fines qui, en cas de pluie, peuvent être entrainées dans le cours d’eau et 

modifier la qualité des eaux de surface (érosion accélérée, augmentation de la turbidité dans les 

cours et plans d’eau, etc.). A cela, il faut ajouter le risque de rejet des eaux usées provenant de 

l’unité lors de son fonctionnement.  

 

8.2.1.1 Sols 

Déstructuration des sols et érosion 

Les risques de déstructuration des sols vont intervenir : 

- Lors du nivellement du site,  

- Lors des activités de fouilles pour le sous-bassement et pour l’installation des canalisations, 

lors du démontage des portiques (création des trous) et lors de l’aménagement des voies de 

desserte de l’unité de fabrication des traverses.  

Cette déstructuration des sols peut s’accompagner d’un phénomène d’érosion lorsque ces travaux ne 

sont  pas  maitrisés  et  réalisés  sur  des  zones  de  pente.  Le  site  qui  va  abriter  le  projet  est  une  

plateforme dont la configuration actuelle est issue d’un remblayage sur plus de 10m de hauteur de 

cette zone pour la construction des infrastructures ferroviaire. Les risques d’érosion sont faibles sur 

ce site car les talus créés par ce remblai ont été traités afin de les rendre stables.   

Toute modification de la topographie non préalablement étudiée est également susceptible de 

modifier sensiblement les voies de drainage naturelles (stagnations et envasements, ou accélération 

des écoulements) et peut engendrer des risques d’impact notable sur la qualité des sols, 

l’alimentation des plans et cours d’eau. 

 

Contaminations des sols par des produits toxiques pour l’environnement 

Le risque de contamination des sols existe dès lors qu’il y a manipulation de substances à l’état 

liquide ou solide toxiques pour l’environnement. D’une manière générale, les sources de pollution 

potentielles récurrentes à toutes activités réalisées sur site sont les suivantes : 

 Utilisation de matériel roulant et engins : le risque principal provient de l’omniprésence 

d’hydrocarbures. Ces hydrocarbures sont soit des carburants (essentiellement des diesels) soit 

des huiles minérales utilisées pour les moteurs ou les organes hydrauliques des engins. Les 

risques de contamination du sol peuvent intervenir à plusieurs phases de l’utilisation de ces 

équipements :  

 Lors de leur réapprovisionnement en carburant ;  
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 Lors de leur entretien (vidanges, graissages, lavages) ; 

 Lors du transport de ces hydrocarbures vers les zones d’activité ; 

 Lors de leur utilisation si ces derniers présentent des fuites ; 

 Lors d’éventuels incidents engendrant une perte des hydrocarbures dans le milieu naturel. 

 Manipulation et utilisation de produits toxiques (dégraissants, additifs, résines, peinture, 

etc.…) ; 

 Le fonctionnement de l’unité. Les risques de contamination des sols proviennent 

essentiellement de la production des eaux usées industrielles et des déchets.  

 

8.2.1.2 Eau de surface  
 

Contaminations des eaux de surface par des produits toxiques pour l’environnement 

Le risque de contamination des eaux existe dès lors qu’il y a manipulation de substances à l’état 

liquide ou solide toxiques pour l’environnement. D’une manière générale, les sources de pollution 

potentielles inhérentes à toutes activités réalisées sur site sont les suivantes : 

 Utilisation de matériel roulant et engins de chantier : le risque principal provient de 

l’omniprésence d’hydrocarbures. Ces hydrocarbures sont soit des carburants (essentiellement 

des diesels) soit des huiles minérales utilisées pour les moteurs ou les organes hydrauliques des 

engins de chantier. Les risques de contamination de l’eau peuvent intervenir à plusieurs phases 

de l’utilisation de ces équipements :  

 Lors de leur réapprovisionnement en carburant ;  

 Lors de leur entretien (vidanges, graissages, lavages) ; 

 Lors du transport de ces hydrocarbures vers les zones d’activité ; 

 Lors de leur utilisation si ces derniers présentent des fuites ; 

 Lors d’éventuels incidents engendrant une perte des hydrocarbures dans le milieu naturel. 

 Manipulation et utilisation de produits toxiques (dégraissants, additifs, résines, peinture…) ; 

 La construction de l’unité de fabrication des traverses. Le déversement des effluents 

directement dans le milieu, notamment des eaux souillées par les opérations de fabrication 

de béton, aura des conséquences graves pour l’environnement naturel. Ces eaux, fortement 

alcalines, toxiques et ayant une DCO élevée, sont chargées en matières en suspension et en 

métaux lourds, notamment en Chrome (Cr6+). Le rejet de ces effluents pourra provoquer la 

contamination des eaux de surface en les rendant impropres à la consommation et au 

développement de toute vie aquatique. L’’impact est considéré d’importance très forte s’il y a 

des habitants qui utilisent l’eau en aval des cours d’eau susceptibles d’être impactés. 
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Contaminations des eaux de surface par les sédiments 

Les risques de contamination des eaux surfaces par les sédiments vont intervenir lors du 

nivellement du site, lors des activités de fouilles pour le sous-bassement et pour l’installation des 

canalisations et lors du stockage de la matière première (sable et gravier) à ciel ouvert.  

Les eaux de ruissellement issues des zones des travaux et de stockage de la matière première (sable 

et gravier) vont entrainer des fines qui vont augmenter la turbidité des eaux surfaces et celles des 

cours d’eau situés à proximité de la zone du projet. 

Cet impact est négatif d’interaction indirecte. Car, il ne peut se manifester que suite à la 

mobilisation des sédiments et fines par les eaux de pluie.  

En phase d’exploitation, les eaux provenant de la centrale à béton ou de l’arrosage des traverses 

produites pourront également augmenter la turbidité des eaux surfaces et celles des cours d’eau 

situés à proximité de la zone du projet. 
 

 
8.2.1.3 Emission des déchets 
 

Les déchets peuvent avoir un impact significatif sur le milieu naturel (contamination des sols, des 

eaux de surface et souterraines, atmosphère) s’ils ne font pas l’objet d’une gestion rigoureuse 

permettant de les éliminer vers des filières appropriées. 

Toutes les phases d’activités de ce projet sont susceptibles de générer des déchets. Leur nature et 

leur quantité sont cependant variables. Les principales sources de déchets identifiées lors des 

activités du projet sont les suivantes : 
 

 Déchets produits en phase de construction 

  gravats, ferraillages, emballages et conditionnements divers, eaux souillées issues du 

nettoyage des équipements (bétonnières, outils divers), etc. 
 

 Déchets produits en phase d’exploitation 

 déchets ménagers ou déchets domestiques (cartons, plastiques, verre, déchets alimentaires 

etc.) produits par les travailleurs, déchets industriels banals (ferraille, béton  etc…), déchets 

inertes non dangereux (les emballages de ciment en papier : 1500 sacs par mois, les 

emballages de ciment en polypropylène : 1500 sacs par mois, etc.). 

 
  Déchets issus de la maintenance des équipements 

 Huiles usagées, batteries, filtres, pièces usées, pneus, déchets dangereux (détergents, 

nettoyants, résidus chimiques divers), eaux usées industrielles (nettoyage des équipements, 

eaux issues des zones de rétention, etc.). 
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 Déchets issus de l’activité humaine (bureaux) 

 Ordures ménagères ; 

 Eaux usées domestiques. 

 
8.2.1.4 Emissions atmosphériques (qualité de l’Air) 
 

Les activités et les installations présentes sur le site de projet sont susceptibles de détériorer 

localement la qualité de l’air à travers : 

 Les émissions des polluants (CO et CO2)  liées à la circulation des engins et des véhicules de 

chantiers. Ces engins sont tous équipés de moteurs diesel qui émettent des produits de 

combustion,  dont  des  oxydes  d’azote  (NOx),  de  carbone(CO  et  CO2)  et  des  particules  en  

suspension. 

 Les  émissions  des  poussières seront générées lors des phases de terrassement, mais 

surtout le long des axes de transport. La dégradation de la qualité de l’air par les poussières 

sera plus perceptible en saison sèche car la production de poussière étant faible ou rapidement 

rabattue en saison de pluie. Les soulèvements des poussières pourront occasionner une gêne 

pour les populations riveraines.  

 Les  émissions  des  poussières seront générées lors du transport et du stockage des 

matériaux de fabrication des traverses. Le transport et stockage des matériaux de fabrication 

(sable et gravier) des traverses générera de la poussière, selon qu'il est stocké humide ou sec. 

Toutefois, au niveau de l’unité elle-même lors de son fonctionnement, les émissions atmosphériques 

seront produites uniquement par le groupe électrogène.  

 
8.2.1.5 Bruit et vibrations 
 

Les nuisances générées par le bruit et les vibrations seront provoquées par l’augmentation de la 

fréquence de ces sources de bruit et vibration (circulation des engins, et travaux) liée à la phase de 

chantier. 

Les sources de bruit sont essentiellement issues des engins de chantier lors de toutes les phases.  

Certaines de ces activités peuvent générer davantage  de bruit et de vibrations, tels que la réalisation 

des fouilles, le transport de matériel, etc. ... En phase d’exploitation et de fonctionnement de l’unité, 

le bruit généré ne dépassera pas les 90dB lorsqu’on se trouvera à 10m des ateliers (voir document 

information SETRAG).  
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8.2.2 Milieu biologique 

Compte tenu du fait que le projet ne concerne qu’un site déjà aménagé et les activités du projet ne 

prévoient pas l’aménagement des pistes ou d’autres infrastructures hors du site aménagé, il n'y aura 

pas de phénomène de destruction d’habitats naturels. 

Par ailleurs, les impacts sur la composante biologique sont relativement réduits en raison de 

l'étendue limitée du chantier qui est localisé sur la zone de l’atelier de maintenance de SETRAG et 

dans la Commune de BOOUE, et de l’existence de routes d’accès pour atteindre le site.   

Dans ce contexte, les principaux impacts sur la faune et la flore concernent principalement les rejets 

hors  site  des  déchets  de  toute  sorte  en  raison  de  leur  impact  éventuel  sur  la  faune  et  la  flore  

aquatiques des rivières autour du site.  

L’ensemble des considérations sur les principaux impacts liés aux activités du projet sur la 

composante biologique sont présentés dans les paragraphes suivants.  

 

8.2.2.1 Empoisonnement de la faune et de la flore en raison de la contamination 
des sols  

Les risques de contamination des sols par les produits toxique tels que décrite précédemment 

peuvent avoir des conséquences négatives sur la flore si des mesures adéquates ne sont pas prise 

pour éviter toute contamination du sol.  

Compte tenu du fait que le sol se trouvant actuellement sur le site est le résultat d’un remblayage et 

d’un compactage des argiles latéritiques pour la création d’une zone d’activités ferroviaires, les 

risques de contamination de la faune et la flore sont nuls. 

 
 
 

8.2.2.2 Perturbation de la faune par le bruit et les vibrations 
 

Les nuisances générées par le bruit et les vibrations seront provoquées par l’augmentation de la 

fréquence de ces sources de bruit et vibration (circulation des engins, et travaux) liée à la phase de 

chantier. 

Les sources de bruit sont essentiellement issues des engins de chantier lors de toutes les phases.  

Certaines de ces activités peuvent générer davantage  de bruit et de vibrations, tels que la réalisation 

des fouilles, le transport de matériel, etc. ... En phase d’exploitation et de fonctionnement de l’unité, 

le bruit généré ne dépassera pas les 90dB lorsqu’on se trouvera à 10m des ateliers.  

Le bruit et les vibrations peuvent affecter la faune ornithologique et influer particulièrement sur leur 

présence dans la zone. En dehors des oiseaux, la présence de la faune terrestre est limitée. 
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8.2.2.3 Impact biologiques dus aux émissions de déchets 
 

Toutes les activités du projet sont susceptibles de générer des déchets solides et liquides. Leur 

nature et leur quantité sont cependant variables.  

Le manque ou l’absence de gestion des déchets générés lors de toutes les phases du projet peut 

avoir des conséquences notables sur les composantes animales et végétales. La gestion mal 

maitrisée des déchets solides et liquides est un facteur de risque d’élimination de la biodiversité. 

Il est à noter qu’une gestion mal maitrisée des déchets organiques peut attirer des espèces 

opportunistes qui y trouvent une source de nourriture. 

 

8.2.3 Milieu humain 

8.2.3.1 Activités sources d’impact 
 

Le site du projet devant abriter l’unité de fabrication de traverses en béton dans la zone d’emprise 

de l’atelier de maintenance de SETRAG à BOOUE, ayant déjà fait l’objet d’aménagement, réduit 

sensiblement  les  impacts  sociaux  ainsi  que  leur  importance.  En  effet,  les  sources  d’impact  de  ce  

projet sont d’étendues limitées, circonscrites dans une zone industrielle, mais de durée relativement 

longue pour l’exploitation (8ans) et nécessiteront une main-d’œuvre relativement importante (90 

personnes).  

Le principal impact d’importance du projet est la santé-sécurité des travailleurs et des communautés 

environnantes.  

Pour ce qui est de la santé-sécurité, les impacts concernent principalement : 

- Les risques de blessures et d’accidents des travailleurs ;  

- Les risques d’accidents des populations environnantes à cause de la circulation des engins ; 

- Les risques de transmission de maladies contagieuses telles que le VIH/SIDA par les 

nouveaux arrivants ;,  

- Les risques d’inhalation des poussières et d’autres produits toxiques (peinture) pour les 

travailleurs ;  

- Les risques d’inhalation des poussières pour les populations environnantes.   

D’autres impacts significatifs ont été identifiés en dehors de ces impacts principaux.  
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8.2.3.2 Afflux de population 
 

Bien que les activités de construction de l’unité soient généralement de faible ampleur, celles-ci 

pourraient tout de même engendrer un certain afflux de main-d’œuvre allogène et de personnes à la 

recherche d’emplois et/ou d’opportunités d’affaires. Cet afflux de population dans la zone du projet 

pourrait avoir des conséquences diverses. 

La présence d’une main-d’œuvre allogène pourrait occasionner : 

- Une certaine concurrence avec la main-d’œuvre locale qui voudra, bénéficier des emplois 

créés par le projet ;  

- Un déséquilibre social qui, selon leur nombre, pourrait avoir des conséquences fâcheuses en 

termes de santé et sécurité (section suivante) et en termes d’équilibre social ; 

- Des possibles installations anarchiques autour du site du projet.  

Puisqu’il est prévu que la SETRAG embauche principalement de la main-d’œuvre locale résidant 

déjà dans la zone, cet effet d’afflux de population allogène sera relativement faible. Il n’en restera 

pas moins, qu’à l’annonce des travaux, des personnes allogènes pourraient néanmoins se déplacer 

dans la zone avec l’objectif d’obtenir un emploi ou de profiter des opportunités d’affaires.  

 
 

8.2.3.3 Santé et sécurité des travailleurs et des communautés environnantes 
 

Les activités prévues dans le cadre projet auront des effets sur la santé et la sécurité des travailleurs 

et de la population environnante.  

En effet, les activités de construction de l’unité et de manutention des traverses produits peuvent 

représenter des risques de blessures et accidents pour les travailleurs, si ces derniers ne portent pas 

d’équipements de protection adéquats, s’il n’y a pas de procédures santé et sécurité établies et/ou 

s’il n’y a pas d’efforts déployés pour sensibiliser les travailleurs aux risques sécuritaires et sanitaires 

liés à leurs tâches respectives. De plus, ces risques peuvent également atteindre les communautés 

environnantes si le chantier n’est pas sécurisé adéquatement. 

De plus, l’embauche de main-d’œuvre qualifiée, généralement allogène, représente généralement 

des risques de transmission de maladies. Cette main-d’œuvre, pouvant provenir d’autres régions du 

pays ou de l’étranger, peut augmenter le risque de transmission de maladies contagieuses telles que 

le VIH/SIDA et d’autres infections transmissibles sexuellement (ITS).  

Les données d’emploi du projet indiquent un nombre relativement faible d’emplois qualifiés. De 

plus, il n’y aura pas de base-vie. En règle générale, SETRAG embauchera du personnel non qualifié 

localement et habitant BOOUE. Le personnel qualifié sera logé dans des structures d’hébergement 

de SETRAG.  
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En phase d’exploitation, la matière première (sable et graviers) proviendra de l’Ogooué et du 

village ABENELANG situé à environ 20km de BOOUE. Le transport de cette matière première 

engendrera des impacts sur la sécurité des personnes riveraines. En effet, un tel trafic élevé des 

camions pourrait accroître les risques d’accidents. Les populations environnantes, habituées de 

vivre avec l’actuel régime de circulation des véhicules devront s’adapter à la nouvelle situation et 

devenir plus vigilants, tout comme les conducteurs de ces camions. 

 
 

8.2.3.4 Qualité de vie et équilibre social 
 

La qualité de vie des travailleurs et des populations environnantes ainsi que l’équilibre social 

pourraient être affectés par les activités du projet. 

Le tissu et l’équilibre social pourraient être affectés par l’arrivée des travailleurs et par l’arrivée 

incontrôlée de personnes en quête d’emplois qui pourraient augmenter la pression sur les services 

sociaux et faire apparaître des situations de non-respect des us et coutumes des locaux par les 

nouveaux arrivants (plusieurs personnes habitants autour du site du projet sont autochtones de la 

zone). 

 Les données du projet indiquent que le nombre de travailleurs allogènes sera minime. Cela reste 

toutefois un impact à traiter afin de le gérer dès l’entame des activités du projet.  

En phase d’exploitation, la circulation d’un plus grand nombre de camions augmentera les niveaux 

de bruit et de vibration dans la zone adjacente.  

 

8.2.3.5 Main-d’œuvre et conditions de travail 
 

Tout projet impliquant l’embauche de travailleurs permanents ou contractuels par le promoteur, par 

ses sous-traitants et par ses fournisseurs primaires peut comporter des risques relatifs au traitement 

équitable des travailleurs et à leurs conditions de travail si une politique n’est pas établie en la 

matière.  

Les risques associés à la main-d’œuvre et les conditions de travail peuvent être : 

 Traitement inéquitable des travailleurs ; 

 Discrimination et inégalité des chances ; 

 Mauvaises relations entre les travailleurs et la direction ; 

 Non-respect du droit national du travail et de l’emploi ; 

 Utilisation de main-d’œuvre mineure (enfants) ; 

 Travail forcé ; 

 Mauvaises conditions d’hygiène et de sécurité au travail. 
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8.2.3.6 Acceptabilité sociale 

Une bonne information et consultation des parties prenantes dès le début du projet et jusqu’à sa fin 

est essentielle à son bon fonctionnement. Les risques associés à des relations insuffisantes avec les 

parties prenantes sont connus : manque d’adhésion au projet, délais dans l’exécution des activités 

qui requièrent la collaboration ou l’aval des parties prenantes, coûts additionnels liés aux délais, 

risques accrus en termes d’acceptabilité sociale, etc.  

Sans identification des parties prenantes et sans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de 

consultation des parties prenantes, un projet peut encourir des risques financiers et calendaires 

significatifs en plus de ne pas atteindre le degré d’acceptabilité sociale souhaité. 

De plus, si les impacts environnementaux et sociaux du projet ne sont pas suivis et gérés 

adéquatement lors de la mise en œuvre du projet, cela pourrait également porter atteinte au degré 

l’acceptabilité sociale des parties prenantes et plus particulièrement celui des populations 

directement affectées. C’est la raison pour laquelle il est également important d’élaborer un plan de 

gestion  et  de  résolution  des  plaintes  et  de  le  mettre  en  œuvre  dès  le  début  du  projet  afin  que  les  

plaintes des populations affectées soient traitées rapidement et efficacement. 
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8.3 Synthèse des impacts en phase d’aménagement et de construction en fonction des composantes environnementales 

Tableau 12: synthèse des impacts en fonction des composantes environnementales 

 Composantes 
environnementales Impact 

M
ili

eu
 p

hy
siq

ue
 

Sols 
 

Modification de la nature et du profil pédologique et risque d’érosion des sols 

Mobilisation et transport des sédiments 

Contamination des  sols par les huiles et d’autres produits toxiques (peinture, dégraissants, etc…..) 
Contamination des  sols par les rejets dans la nature des déchets solides et liquides 

Eaux superficielles 
Augmentation de la turbidité de l’eau due à la contamination des eaux par les sédiments provenant de la zone de chantier 
Contamination des  eaux par les huiles et d’autres produits toxiques et par les rejets dans la nature des déchets solides et liquides 
Modification de l’écoulement et du drainage des eaux de surface et risque d’érosion 

Émission de déchets 
dangereux Rejet  dans la nature des déchets solides et liquides dangereux 

Air 
Pollution de l’air par : 

- Émission de gaz d’échappement (engins) 
- Emission de poussière (transport de matériaux et nivellement du site) 

Bruit et vibration Bruit et vibration dus à l’emploi d’engins de chantier  

M
ili

eu
 b

io
lo

gi
qu

e 

La faune et la flore 
 

Destruction des écosystèmes aquatiques suite aux pollutions par les hydrocarbures ou d’autres produits toxiques des cours d’eau ; 

Risque de blocage des mécanismes de photosynthèse des plantes suite à un dépôt permanent des poussières sur les feuilles et les troncs 
d’arbres. 

Le bruit et les vibrations peuvent affecter les animaux et influer particulièrement la présence de la faune ornithologique 

Le manque ou l’absence de gestion des déchets générés lors de toutes les phases du projet peut avoir conséquences notables sur les 
composantes animales et végétales. 
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M

ili
eu

 h
um

ai
n 

Afflux de population 

Augmentation de la population suite à l’offre d’emploi et à des nouvelles opportunités d’affaires dans la zone de travaux  

Installation anarchique dans la zone du projet suite à l’arrivée massive des populations à la recherche de l’emploi 

Risque de conflits entre les populations locales et étrangères suite à la concurrence au niveau de l’emploi de la main d’œuvre 

Santé et sécurité 

- Risque de blessures et d’accidents pour les travailleurs et les communautés 
- Émission de poussière 
- Risque accru d’accidents routiers 
- Transmission de maladies contagieuses 

Qualité de vie et équilibre 
social 

- Tensions sociales et interethniques entres les locaux et les nouveaux arrivants allogènes 
- Equilibre social fragilisé en raison de l’afflux de populations diverses dans la zone 
- Pression accrue sur les services sociaux  
- Non-respect des us et coutumes locaux de la part des nouveaux arrivants 

Main-d’œuvre et 
conditions de travail 

Les impacts relatifs à la main-d’œuvre et aux conditions de travail sont : 
- Mauvaises conditions de travail en général 
- Traitement inéquitable des travailleurs 
- Discrimination et inégalité des chances 
- Mauvaises relations entre les travailleurs et la direction 
- Non-respect du droit national du travail et de l’emploi 
- Utilisation de main-d’œuvre mineure (enfants) 
- Travail forcé 
- mauvaises conditions d’hygiène et de sécurité au travail 

Acceptabilité sociale 
 
 

Les impacts liés à l’acceptabilité sociale sont : 
- Manque d’adhésion au projet 
- Délais dans l’exécution du projet 
- Coûts additionnels non prévus 
- Baisse du niveau d’acceptabilité sociale du projet et protestations 
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8.4 Synthèse des impacts en phase d’exploitation en fonction des composantes environnementales 

Tableau 13: synthèse des impacts en fonction des composantes environnementales 

 
Composantes 
environnement
ales 

Impact 

M
ili

eu
 p

hy
siq

ue
 

Sols 
 

Contamination des  sols par les huiles et d’autres produits toxiques (entretien des engins et du groupe électrogène) 
Contamination des  sols par les rejets dans la nature des déchets solides et liquides 

Eaux 
superficielles 

Augmentation de la turbidité de l’eau des cours d’eau par les eaux chargées provenant de la centrale à béton et  de L’arrosage des traverses bi-
blocs en béton  
Contamination des  eaux par les huiles (entretien des engins et du groupe électrogène) et par les rejets dans la nature des déchets solides et 
liquides  

 Augmentation de la turbidité de l’eau des cours d’eau par les eaux chargées provenant de la centrale à béton et de l’arrosage des traverses bi-blocs 
en béton 

Émission de 
déchets 
dangereux 

Rejet  dans la nature des déchets solides et liquides dangereux 

Air 
Pollution de l’air par : 

- Émission de gaz d’échappement (groupe électrogène et engins) 
- Emission de poussière (transport de matériaux et des traverses produits vers la zone de stockage) 

Bruit et vibration Bruit et vibration dus à l’emploi d’engins de chantier et aux équipements de production de l’unité 

M
ili

eu
 

bi
ol

og
iq

ue
 

La faune et la 
flore 
 

Destruction des écosystèmes aquatiques suite aux pollutions par les hydrocarbures ou d’autres produits toxiques des cours d’eau ; 

Le manque ou l’absence de gestion des déchets générés peut avoir conséquences notables sur les composantes animales et végétales. 
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M

ili
eu

 h
um

ai
n 

Afflux de population 

Augmentation de la population suite à l’offre d’emploi et à des nouvelles opportunités d’affaires dans la zone de travaux  

Installation anarchique dans la zone du projet suite à l’arrivée massive des populations à la recherche de l’emploi 

Risque de conflits entre les populations locales et étrangères suite à la concurrence au niveau de l’emploi de la main d’œuvre 

Santé et sécurité 

- Risque de blessures et d’accidents pour les travailleurs et les communautés 
- Émission de poussière 
- Risque accru d’accidents routiers 
- Transmission de maladies contagieuses 

Qualité de vie et équilibre 
social 

- Tensions sociales et interethniques entres les locaux et les nouveaux arrivants allogènes 
- Equilibre social fragilisé en raison de l’afflux de populations diverses dans la zone 
- Pression accrue sur les services sociaux  
- Non-respect des us et coutumes locaux de la part des nouveaux arrivants 

Main-d’œuvre et 
conditions de travail 

Les impacts relatifs à la main-d’œuvre et aux conditions de travail sont : 
- Mauvaises conditions de travail en général 
- Traitement inéquitable des travailleurs 
- Discrimination et inégalité des chances 
- Mauvaises relations entre les travailleurs et la direction 
- Non-respect du droit national du travail et de l’emploi 
- Utilisation de main-d’œuvre mineure (enfants) 
- Travail forcé 
- mauvaises conditions d’hygiène et de sécurité au travail 

Acceptabilité sociale 
 
 

Les impacts liés à l’acceptabilité sociale sont : 
- Baisse du niveau d’acceptabilité sociale du projet et protestations 
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8.5 Evaluation des impacts négatifs du projet 
 
Le tableau ci-après présente la grille d’évaluation des impacts négatifs du projet. 

Tableau 14 : Grille d’évaluation des impacts négatifs du projet en phase d’aménagement et de construction 

 Composantes 
environnementales Impact 

In
te

ns
ité

 (I
) 

D
ur

ée
 (D

)  

Et
en

du
e 

(E
) 

Ix
D

xE
 

Importance 

M
ili

eu
 p

hy
siq

ue
 Qualité des Sols 

 

Modification de la nature et du profil pédologique et risque d’érosion des sols 1 2 1 2 Faible 
Mobilisation et transport des sédiments 3 2 1 6 Moyen 
Contamination des sols par les huiles et d’autres produits toxiques 2 3 1 6 Moyen 
Contamination des sols par les rejets dans la nature des déchets solides et liquides 1 2 1 2 Faible  

Qualité des eaux 

Augmentation de la turbidité de l’eau due à la contamination des eaux par les sédiments et les fines 2 1 2 4 Moyen 
Contamination des eaux par les huiles provenant de l’entretien des engins et du groupe électrogène 2 2 2 8 Moyen 
Contamination des eaux par les rejets dans la nature des déchets solides et liquides 2 2 1 4 Faible 

Qualité d’air Émission de gaz d’échappement et de poussières les engins de chantier 3 2 1 6 Moyen 
Bruit et vibration Bruit et vibration dus à l’emploi d’engins de chantier  2 2 1 4 Faible 

M
ili

eu
 b

io
lo

gi
qu

e 

Faune la flore Destruction des écosystèmes aquatiques suite aux pollutions par les hydrocarbures ou d’autres produits toxiques des 
cours d’eau  1 2 2 4 Moyen 
Modification de l’écoulement et du drainage des eaux de surface et risque d’envasement du cours d’eau 1 2 1 2 Faible 
Risque de blocage des mécanismes de photosynthèse des plantes suite à un dépôt permanent des poussières sur les 
feuilles et les troncs d’arbres. 1 1 1 1 Faible 
Le bruit et les vibrations peuvent affecter les animaux et influer particulièrement la présence de la faune 
ornithologique 1 1 1 1 Faible 
Le manque ou l’absence de gestion des déchets générés lors de toutes les phases de du projet peut avoir des 
conséquences notables sur les composantes animales et végétales. 1 2 1 2 Faible  
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M
ili

eu
 h

um
ai

n 

Afflux de population Augmentation de la population suite à l’offre d’emploi et à des nouvelles opportunités d’affaires dans les principales 
zones de travaux. 3 2 1 6 Moyen 
Installation anarchique dans la zone du projet suite à l’arrivée massive des populations à la recherche de l’emploi 2 2 1 4 Moyen 
Risque de conflits entre les populations locales et étrangères suite à la concurrence au niveau de l’emploi de la main 
d’œuvre 1 3 3 9 Moyen 

Santé et sécurité Risque de blessures et d’accidents pour les travailleurs et les communautés 2 1 1 2 Faible 
Émission de poussière 3 2 1 6 Moyen 
Risque accru d’accidents routiers 2 2 2 6 Moyen 
Transmission de maladies contagieuses 3 1 1 3 Faible 

Qualité de vie et équilibre social Tensions sociales et interethniques entres les locaux et les nouveaux arrivants allogènes 1 3 3 9 Moyen 
Congestion routière 2 2 1 4 Moyen 
Equilibre social fragilisé en raison de l’afflux de populations diverses dans la zone 3 2 1 6 Moyen 
Pression accrue sur les services sociaux 2 2 1 4 Moyen 
Non-respect des us et coutumes locaux de la part des nouveaux arrivants 3 2 1 6 Moyen 

Main-d’œuvre et conditions de 
travail 

Mauvaises conditions de travail en général 2 1 1 2 Faible 
Traitement inéquitable des travailleurs 2 1 1 2 Faible 
Discrimination et inégalité des chances 2 1 1 2 Faible 
Mauvaises relations entre les travailleurs et la direction 3 2 1 6 Moyen 
Non-respect du droit national du travail et de l’emploi 2 1 1 2 Faible 
Utilisation de main-d’œuvre mineure (enfants) 2 1 1 2 Faible 
Travail forcé 2 2 1 4 Moyen 
Mauvaises conditions d’hygiène et de sécurité au travail 2 2 1 4 Moyen 

Acceptabilité sociale Manque d’adhésion au projet 3 2 1 6 Moyen 
Délais dans l’exécution du projet 3 2 1 6 Moyen 
Coûts additionnels non prévus 2 2 1 4 Moyen 
Baisse du niveau d’acceptabilité sociale du projet et protestations 2 2 1 4 Moyen 
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Tableau 15 : Grille d’évaluation des impacts négatifs du projet en phase d’exploitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Composantes 
environnementales Impact 

In
te

ns
ité

 (I
) 

D
ur

ée
 (D

)  

E
te

nd
ue

 (E
) 

Ix
D

xE
 Importa

nce 

M
ili

eu
 p

hy
si

qu
e 

Qualité des Sols 
 

Contamination des sols par les huiles  2 3 1 6 Moyen 
Contamination des sols par les rejets dans la nature des déchets solides et liquides 1 2 1 2 Faible 

Qualité des eaux 

Augmentation de la turbidité de l’eau des cours d’eau par les eaux chargées provenant de 
l’arrosage des traverses bi-blocs en béton 2 1 2 4 Moyen 

Contamination des eaux par les huiles et d’autres produits toxiques 2 2 2 8 Moyen 
Contamination des eaux par les rejets dans la nature des déchets solides et liquides 2 2 1 4 Moyen 

Qualité d’air Émission de gaz d’échappement  et de poussières 3 2 1 6 Moyen 

Bruit et vibration Bruit et vibration dus à l’emploi d’engins de chantier  et aux équipements de production 
de l’unité 3 3 9 3 Moyen 

M
ili

eu
 

bi
ol

og
iq

ue
 Faune la flore Destruction des écosystèmes aquatiques suite aux pollutions par les hydrocarbures  1 2 2 4 Moyen 

Risque de blocage des mécanismes de photosynthèse des plantes suite à un dépôt 
permanent des poussières sur les feuilles et les troncs d’arbres. 1 1 1 1 Faible 

Le manque ou l’absence de gestion des déchets générés lors de toutes les phases de du 
projet peut avoir des conséquences notables sur les composantes animales et végétales. 1 2 1 2 Faible 
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M
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 h

um
ai
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Afflux de population Augmentation de la population suite à l’offre d’emploi et à des nouvelles opportunités d’affaires dans les 
principales zones de travaux. 3 2 1 6 Moyen 
Installation anarchique dans la zone du projet suite à l’arrivée massive des populations à la recherche de 
l’emploi 2 2 1 4 Moyen 
Risque de conflits entre les populations locales et étrangères suite à la concurrence au niveau de l’emploi 
de la main d’œuvre 1 3 3 9 Moyen 

Santé et sécurité Risque de blessures et d’accidents pour les travailleurs et les communautés 2 1 1 2 Faible 
Émission de poussière 3 2 1 6 Moyen 
Risque accru d’accidents routiers 2 2 2 6 Moyen 
Transmission de maladies contagieuses 3 1 1 3 Faible 

Qualité de vie et équilibre 
social 

Tensions sociales et interethniques entres les locaux et les nouveaux arrivants allogènes 1 3 3 9 Moyen 
Congestion routière 2 2 1 4 Moyen 
Equilibre social fragilisé en raison de l’afflux de populations diverses dans la zone 3 2 1 6 Moyen 
Pression accrue sur les services sociaux 2 2 1 4 Moyen 
Non-respect des us et coutumes locaux de la part des nouveaux arrivants 3 2 1 6 Moyen 

Main-d’œuvre et conditions 
de travail 

Mauvaises conditions de travail en général 2 1 1 2 Faible 
Traitement inéquitable des travailleurs 2 1 1 2 Faible 
Discrimination et inégalité des chances 2 1 1 2 Faible 
Mauvaises relations entre les travailleurs et la direction 3 2 1 6 Moyen 
Non-respect du droit national du travail et de l’emploi 2 1 1 2 Faible 
Utilisation de main-d’œuvre mineure (enfants) 2 1 1 2 Faible 
Travail forcé 2 2 1 4 Moyen 
Mauvaises conditions d’hygiène et de sécurité au travail 2 2 1 4 Moyen 

Acceptabilité sociale Manque d’adhésion au projet 3 2 1 6 Moyen 
Baisse du niveau d’acceptabilité sociale du projet et protestations 2 2 1 4 Moyen 
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9.0 MESURES D’ATTENUATION ET DE COMPENSATION 
 
9.1  Mesures d’évitement 
 
Dans le cadre de la préparation du projet, l’entreprise proposera le lieu retenu pour la base de 

chantier et présentera le plan prévisible des installations, y compris une liste complète des 

installations à prévoir. 

La  taille  et  l’emprise  des  sites  devront  être  déterminées  en  fonction  du  volume  et  la  nature  des  

travaux à réaliser, du volume des matériaux à stocker, du nombre d'ouvriers, du nombre et du type 

d'engins. 

Cela permettra d’éviter le sur- ou le sous-dimensionnement du site ce qui pourrait générer les 

impacts négatifs additionnels (trop grande emprise en cas de surdimensionnement du site, 

débordement des activités au-delà du périmètre du site en cas de son sous-dimensionnement). 

 

9.2 Mesures d’atténuation pour le milieu physique 
 

9.2.1 Déstructuration des sols et érosion 

Préparation d’un plan de gestion du chantier incluant les points suivants et /ou plan de prévention 

(PdP) incluant les aspects HSE : 

  Limitation de l’emprise du chantier : 

 Délimiter spatialement l’emprise du chantier ; 

 Instaurer des consignes de cantonnement des équipements et du personnel dans l’emprise du 

chantier ; 

 Etablir un plan d’installation ; 

 Etablir un plan de circulation des engins. 

 Définir les couloirs de circulation des engins et véhicules et des aires de manœuvre pour les 

engins. 

 Limitation de l’impact sur l’érosion des sols : 

 Planifier de préférence les travaux en période sèche et adapter les activités sur le chantier en 

fonction des conditions météorologiques ; 

 Limiter la pente des voies d’accès afin de réduire l’érosion induite par ruissellement ; 

 Dans le cas de drains sur forte pente, concevoir des réseaux  maçonnés ou avec des 

protections contre l’érosion (géotextiles..) ; 

 

 



 

GEO-GUIDE / SETRAG- NIE : Construction et fonctionnement d’une unité de fabrication de traverses en 
béton dans la Commune BOOUE, Province de l’Ogooué-Ivindo 

 

130 

 Limitation de l’impact sur la turbidité des cours d’eau :  

 Réduire ou prévenir le transport de sédiments hors site par des pièges à sédiments autours 

des zones de stockage de déblais ou des matières premières (sable et graviers) ; 

 Eviter que les eaux de ruissellement ne transitent par les zones de stockage de déblais ou les 

matières premières (sable et graviers). 

 

9.2.2 Contamination des sols et des eaux 
 
 

 Elaboration et mise en œuvre d’un plan de gestion des matières dangereuses :  
 

Ce plan doit pouvoir s’appliquer à tous les types d’intervention dans le cadre du projet. Il devra 

décrire en détail les points suivants : 

 Les installations fixes ou mobiles (types, contrôles de conformité et leur fréquence, service 

responsable de leur maintenance et contrôle) mises à disposition pour l’acheminement, le 

stockage et la distribution des matières dangereuses, y compris les dispositifs / équipements 

de confinement / protection (surfaces imperméables, bac de rétention correctement 

dimensionné,  absorbants,  container  de  récupération  des  équipements  souillés)  contre  les  

déversements et le rejet vers le milieu naturel ; 

 Le matériel utilisant des matières dangereuses (véhicules, engins de chantier..) et les 

dispositions  prises  pour  assurer  leur  maintenance  régulière,  et  les  critères  déclenchant  leur  

remplacement (élimination des fuites) 

 Les procédures et modes opératoires concernant l’acheminement, le dépotage et la 

distribution des matières dangereuses sur les chantiers  ou à l’unité ; 

 Audits sur les connaissances et le respect des modes opératoires. 

 

 Installation de systèmes de collecte et traitement autonomes des eaux usées des sanitaires 

installées sur le chantier ; 

 Installation d’un débourbeur pour les eaux provenant de la centrale à béton et de 

l’arrosage des traverses produites ; 

 

 Mise en place d’un système de contrôle / maintenance des systèmes de gestions des eaux 

usées. 
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9.2.3 Émission de déchets 
 

 Appliquer la procédure de collecte des huiles usagées établie par la SETRAG 

 Comptabiliser le volume d’huiles usagées vidangées 

 Appliquer les procédures du plan de gestion des matières dangereuses pour l’acheminement 

des huiles usagées vers la cuve de stockage de l’atelier le plus proche. 

 Application de la procédure de gestion des déchets établie par la SETRAG 

 Adapter la procédure de gestion des déchets par la mise en place d’une organisation de 

collecte et d’enlèvement des déchets sur le chantier ; 

 Consigner dans un registre la nature (par type : DIB ; DIS, etc.)  et l’ensemble des volumes 

de déchets produits et de déchets traités à BOOUE ; 

 

9.2.4 Émissions atmosphériques  
 
 Émissions de gaz d’échappement 

 Procéder à un entretien régulier des moteurs ;  

 Sensibiliser le personnel sur les avantages d’un mode de conduite propice à une réduction de 

la consommation de carburant (ex. accélérations progressives et respect des limitations de 

vitesse). 

 Matières particulaires 

Les méthodes recommandées pour prévenir et maîtriser les émissions de poussières ou matières 

particulaires consistent, notamment, à : 

 Utiliser des techniques de dépoussiérage telles que la couverture des matériaux, l’aspersion 

d’eau ou l’augmentation du degré hygrométrique des stocks de produits à l’air libre. 

 Procéder à la pulvérisation d’eau pour réduire les matières meubles sur les routes revêtues et 

non revêtues. 

 Éviter de brûler des matières solides à ciel ouvert sur le site de l’unité. 
 

9.2.5 Bruit et vibrations 

 Installation de dispositifs d’insonorisation appropriés sur l’échappement des moteurs et des 

composants de compresseurs ( pour être conforme aux standards IFC) ; 

 Installation d’isolations de vibrations pour équipements mécaniques. 

 Limitation des heures de fonctionnement pour certains équipements ou certaines 

applications, en particulier des sources mobiles 

 Fournir des protections auditives adaptées à l’ensemble du personnel potentiellement exposé. 



 

GEO-GUIDE / SETRAG- NIE : Construction et fonctionnement d’une unité de fabrication de traverses en 
béton dans la Commune BOOUE, Province de l’Ogooué-Ivindo 

 

132 

9.3 Mesures d’atténuation pour le milieu Biologique 
 
9.3.1 Perturbation des habitats naturels et  impacts biologiques dus à la 

contamination des sols, des eaux (de surface et souterraines), aux 
émissions de déchets aux émissions atmosphériques  et au bruit pendant la 
mise en place et fonctionnement des chantiers 

 Interdire le défrichage hors site ou non-autorisé de la végétation par la main-d’œuvre  

 Mise en place des mesures de prévention et de protection pour la manipulation des 

substances dangereuses et éviter les rejets dans l'environnement  

 Mettre en place les mesures et méthodes recommandées dans la section Milieu Physique 

pour prévenir et maîtriser les émissions de poussières ou matières particulaires dans 

l’atmosphère. 

 S’assurer que les prestataires  appliquent l’interdiction de disperser des déchets par les 

travailleurs sur le site.  

 

9.4 Mesures d’atténuation pour le milieu humain 

9.4.1 Afflux de population  

 À compétences et qualifications équivalentes, recruter la main-d’œuvre locale ;  

 Ouvrir un bureau de recrutement pour la main-d’œuvre locale à des endroits stratégiques à 

définir (de préférence à Booué) ; 

 Ouvrir un bureau de recrutement pour la main-d’œuvre allogène à l’extérieur de la zone pour 

ne pas créer d’afflux dans la zone du projet;  

 Afficher les descriptions de postes dans les zones concernées par le recrutement. 

 

9.4.2 Santé et sécurité des travailleurs et des communautés environnantes  
 

 Réviser la politique de santé-sécurité existante de la SETRAG en s’assurant de traiter des 

sujets suivants. le cas échéant : 

 Conception et fonctionnement des installations 

 Communication et formation 

 Risques physiques 

 Équipements de protection individuelle 

 Environnements dangereux 

 Suivi  

Pour l’ensemble de ces sujets, la politique de santé-sécurité devra : 
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 Identifier les dangers potentiels pour les travailleurs, notamment ceux qui sont susceptibles 

de constituer une menace pour leurs vies ;  

 définir et mettre en place des mesures de prévention et de protection comprenant la 

modification, la substitution ou l’élimination des situations ou des substances dangereuses 

identifiées précédemment;  

 élaborer un plan de formation des travailleurs (identification des modules de formation);  

 élaborer un système de consignation par écrit des accidents, maladies et incidents du travail 

et la rédaction de rapports à leur sujet ; et  

 identifier les dispositions à prendre en matière de prévention des situations d’urgence et de 

préparation et de réaction à ces situations. 
 

 Mettre en place des mesures de prévention et de protection pour la manipulation des substances 

dangereuses ;  

 Former les travailleurs sur les procédures de santé-sécurité établies précédemment  

 Établir et renseigner un registre des accidents et incidents du travail et rédiger des rapports de 

suivi ; 

 Planifier et réaliser des séances de sensibilisation sur les risques et dangers liés aux activités de 

l’unité auprès des communautés riveraines qui utilisent souvent l’emprise comme voie de 

passage ; 

 Identifier les risques pour la santé et la sécurité des communautés environnantes et élaborer des 

mesures à prendre en ce qui concerne les thèmes suivants : 

 Qualité et disponibilité de l’eau 

 Sécurité structurelle des infrastructures des projets 

 Sécurité anti-incendie 

 Sécurité de la circulation 

 Transport de matières dangereuses 

 Prévention des maladies 

 Préparation et interventions en cas d’urgence 

 

9.4.3 Qualité de vie et équilibre social  

 Élaborer et mettre en œuvre des mesures de prévention et d’atténuation des émissions de 

poussière en saison sèche (arroser les routes); 

 Planifier les travaux générant des niveaux de bruit et de vibrations élevés à des heures 

particulières de la journée afin de réduire les impacts négatifs sur les populations environnantes ; 
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 Élaborer et mettre en œuvre un mécanisme de résolution des griefs afin de gérer les plaintes, les 

conflits liés au projet ; 

 Afin d’éviter une pression sur les services sociaux locaux (école, hôpital,…), continuer à soigner 

les travailleurs dans le dispensaire de la SETRAG ou dans le centre de santé dédié aux 

travailleurs du chantier ou de l’unité; 

 Fournir aux travailleurs allogènes de la SETRAG et de ses sous-traitants une formation sur les 

us et coutumes de la zone et sur les règles de conduite et comportements à suivre avec les 

communautés environnantes. 

 

9.4.4 Main-d’œuvre et conditions de travail 
 La SETRAG devra élaborer une politique de gestion des ressources humaines (RH) adaptées à 

la taille de son organisation et à son effectif, qui décrira son approche en matière d’embauche et 

de gestion des travailleurs. Cette politique devra traiter des aspects suivants : 

 Conditions de travail et modalités d’emploi ; 

 Organisations des travailleurs ; 

 Non-discrimination et égalité des chances ; 

 Mécanisme de règlement des griefs ; 

 Protection de la main-d’œuvre (travail des enfants, travail forcé) ; 

 Hygiène et sécurité au travail ; 

 Travailleurs employés par des tierces parties ; 

 Chaîne d’approvisionnement ; 

La politique devra également inclure : 

 des cibles d’embauche du personnel local qualifié et non qualifié 

 une stratégie RH pour le contenu local (mesures pour attirer, retenir, former et   

développer les capacités de la main-d’œuvre locale) 

 un plan pour atteindre les cibles 

 etc.  

 Fournir aux travailleurs des informations, étayées par des documents, clairs et faciles à 

comprendre sur leurs droits en vertu du droit national du travail et de l’emploi et de toute 

convention collective applicable, y compris sur leurs droits en matière d’horaire de travail, de 

salaire, d’heures supplémentaires, de rémunération et de prestations sociales au début de travail 

et lorsqu’un changement important survient. 
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9.4.5 Acceptabilité sociale 
 
 Élaborer une politique générale de communication et de consultation auprès des parties 

prenantes ; 

 Identifier les parties prenantes potentiellement intéressées ou affectées par le projet (aux niveaux 

départemental, local et auprès des communautés affectées) ; 

 Formuler et mettre en œuvre un plan d’engagement des parties prenantes adapté aux risques et 

impacts du projet et à son stade de développement et qui doit prendre en compte les 

caractéristiques et les intérêts des communautés affectées ;  

 Divulguer des informations pertinentes sur le projet (risques, impacts et opportunités) auprès des 

communautés affectées et des autres parties prenantes.  
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10.0 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
 
Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale permet de dresser un plan d’action dans le temps 

et dans l’espace afin d’atténuer les impacts négatifs et bonifier les impacts positifs. 

Les objectifs du PGES sont : 
 

 S’assurer que les activités de construction et de fonctionnement de l’unité de fabrication 

des  traverses  par  la  société  SETRAG  sont  entreprises  en  conformité  avec  toutes  les  

exigences légales découlant du processus d’autorisation environnementale du projet ; 

 S’assurer  que  les  installations  seront  conçues  et  construites  de  façon  à  rencontrer  et  

même, si possible, avoir de meilleures performances environnementales que celles 

prévues dans la notice d’impact environnemental ; 

 S’assurer que les engagements environnementaux du projet sont bien compris par le 

personnel ; 

 S’assurer que la politique environnementale de la société SETRAG est respectée 

pendant la période du projet. 

Plus spécifiquement, le PGES permet : 

 De concrétiser tous les engagements de la société SETRAG vis-à-vis de 

l’environnement et de la communauté ; 

 De préciser les problématiques environnementales relatives à la mise en œuvre du projet 

et d’élaborer une planification et des procédures pour gérer ces problématiques ; 

 De déterminer les responsabilités du personnel clé du projet, relativement au PGES ; 

 De communiquer les informations issues du PGES aux autorités administratives 

(DGEPN) et aux citoyens concernés ; 

 D’établir les actions correctives à mettre en place le cas échéant. 

 

10.1 Programme de surveillance environnementale 

La surveillance environnementale des activités de construction et d’exploitation de l’unité de 

fabrication des traverses bi-blocs béton et acier de la société SETRAG permettra de contrôler la 

bonne exécution des actions d’ordre environnemental et portera essentiellement sur les aspects 

suivants : 

 La mise en place des mesures environnementales prévues : vérifier si les mesures 

environnementales identifiées lors des différentes phases du projet sont appliquées ; 
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 Le respect des engagements de la société SETRAG et des différents sous-traitants, basé 

sur la vérification des clauses environnementales des travaux et activités à mettre en 

œuvre ; 

 Le respect des législations et réglementations en vigueur : vérifier que toutes les 

dispositions juridiques relatives aux éléments de l’environnement (eau, faune, flore, 

déchets…) sont mises en œuvre comme prévu. 

 
SETRAG est responsable des activités de surveillance environnementale des travaux et des 

méthodes de travail à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de protection des milieux 

biologique, physique et humain, sans pour autant perturber le calendrier global d’exécution des 

travaux. 

La Direction Générale de l’Environnement se réserve un droit de visite inopinée dans l’exécution 

effective des mesures visant à préserver l’environnement dans la zone d’emprise du projet. 
 
 

10.2 Programme de suivi environnemental 

Le suivi concerne l’état de certains récepteurs d’impacts affectés par le projet d’exploitation de la 

petite mine d’or et de ses activités connexes. Un programme de suivi environnemental sera mis en 

place. Ce programme de suivi devra être appuyé par des indicateurs environnementaux qui 

permettront de cerner l’évolution de l’état des composantes des milieux. 

Les composantes environnementales qui devront faire l’objet de suivi dans le cadre du présent 

projet sont, entre autres : 

 La qualité des eaux des rivières présentes à proximité de la zone du projet ;  
 La qualité des sols ; 
 La qualité de l’air ; 
 La santé et la sécurité du personnel et des populations.  

 

Les tableaux 16 et 17 ci-dessous présentent successivement le programme de suivi 

environnemental et le plan de mise en œuvre des mesures environnementales préconisées. 
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Tableau 16 : Programme suivi environnemental 
 

Milieu récepteur 
d’impact 

Éléments 
de suivi Indicateurs de suivi (à titre indicatif) Responsable 

de suivi Période de suivi Fréquence 
de suivi 

Coût du suivi (à titre 
indicatif) 

Sols/Eau Pollution 

 Présence des traces d’hydrocarbures 
au sol et dans l’eau; 

 Résultats d’analyse des eaux ; 
 Résultats d’analyse des sols ; 
 Présence des déchets divers. 

SETRAG Pendant et après 
le projet Trimestrielle ›3.622.000 

FCFA /trimestre 

Air  

Emissions 
des gaz et 
des 
poussières 

 Concentration des gaz et des 
poussières dans l’air SETRAG Pendant et après 

le projet Trimestrielle 1.200.000FCFA/trimestre 

Flore / Faune  
Dégradation 
de la 
végétation 

Zones défrichées  
 
SETRAG Pendant et après 

le projet 
Trimestrielle 
 

›2.250.000 FCFA 

›2.250.000 FCFA 

Personnel/populations 

Maladies 
hydriques et 
accidents de 
travail 

Visites médicales du personnel ; 
Nombre d’accidents de travail. 
Résultats d’analyse des eaux ; 
 

SETRAG 
Pendant et après 
le projet Semestrielle  ›1.050.000FCFA/trimestre 
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Tableau 17 : plan de mise en œuvre des mesures environnementales préconisées 
 

Milieu 
récepteur 

Composante 
environnementale 

Nature de 
l’impact 

Objectifs spécifiques Nature des opérations préventives 
Résultats 
attendus 

Période de 
mise en œuvre 

Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Moyen de 
vérification 

Acteurs 
M

ili
eu

 p
hy

si
qu

e 

sol 

Modification 
de la nature et 
du profil 
pédologique et 
risque 
d’érosion des 
sols 

Lutter contre la modification de 
la nature du sol 

 Délimiter spatialement l’emprise du chantier ;   

la 
modification 
de la nature  
et l'érosion 
du sol sont 
atténuées 

Pendant la 
phase 
d'aménagement 
et de 
construction 

Présence des 
zones érodée 

visite de 
terrain                
Rapport 
périodique 

SETRAG        
DGEPN            
Parties 
Prenantes 

Instaurer des consignes de cantonnement des équipements et du personnel dans 
l’emprise du chantier ; 

Etablir un plan d’installation ; 

 Etablir un plan de circulation des engins. 

Définir les couloirs de circulation des engins et véhicules et des aires de 
manœuvre pour les engins. 

Planifier de préférence les travaux en période sèche et adapter les activités sur le 
chantier en fonction des conditions météorologiques ; 

Limiter la pente des voies d’accès afin de réduire l’érosion induite par 
ruissellement ; 

Dans le cas de drains sur forte pente, concevoir des réseaux maçonnés ou avec 
des protections contre l’érosion (géotextiles..) ; 

Mobilisation 
et transport 
des sédiments 

lutter contre la mobilisation et le 
transport des sédiments 

Réduire ou prévenir le transport de sédiments hors site par des pièges à sédiments 
autours des zones de stockage de déblais ou des matières premières (sable et 

graviers) ; 

la 
mobilisation 
et transport 
des 
sédiments 
sont 
atténués 

Pendant toutes 
les phases du 
projet 

Turbidité des 
eaux des cours 
d'eau Visite de site             

Rapport 
périodique 

Eviter que les eaux de ruissellement ne transitent par les zones de stockage de 
déblais ou des matières premières (sable et graviers). Envasement 

des rivières 

Contamination 
des  sols par 
les huiles et 
d’autres 
produits 
toxiques 
(peinture, 
dégraissants, 
etc…..) 

Lutter contre la pollution des 
sols 

Les installations fixes ou mobiles (types, contrôles de conformité et leur 
fréquence, service responsable de leur maintenance et contrôle) mises à 

disposition pour l’acheminement, le stockage et la distribution des matières 
dangereuses, y compris les dispositifs / équipements de confinement / protection 
(surfaces imperméables, bac de rétention correctement dimensionné, absorbants, 
container de récupération des équipements souillés) contre les déversements et le 

rejet vers le milieu naturel ; 

la pollution 
des sols est 
évitée 

Pendant toutes 
les phases du 
projet 

Présence de 
traces 
d'hydrocarbures         
Résultats 
d'analyse des 
sols             
Présence des 
déchets divers 
(pots de 
peinture, 
emballage de 
ciments) 

Visite de site                           
Analyse des 
paramètres 
chimique 
(hydrocarbures 
et métaux 
lourds)  
Rapport 
périodique 

§  Le matériel utilisant des matières dangereuses (véhicules, engins de chantier..) 
et les dispositions prises pour assurer leur maintenance régulière, et les critères 

déclenchant leur remplacement (élimination des fuites) 

Les procédures et modes opératoires concernant l’acheminement, le dépotage et 
la distribution des matières dangereuses sur les chantiers  ou à l’unité ; 

Installation de systèmes de collecte et traitement autonomes des eaux usées des 
sanitaires installées sur le chantier ; 

Installation d’un débourbeur pour les eaux provenant de la centrale à béton ; 

Mise en place d’un système de contrôle / maintenance des systèmes de gestions 
des eaux usées. 
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Milieu 
récepteur 

Composante 
environnementale 

Nature de l’impact 
Objectifs 

spécifiques 
Nature des opérations préventives Résultats attendus 

Période de mise en 
œuvre 

Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Moyen de 
vérification 

Acteurs 

M
ili

eu
 p

hy
si

qu
e 

Air 

Pollution de l’air par  
émissions de gaz 
d'échappement  

Réduire la 
pollution de l'air 
par émissions de 
gaz 
d'échappement 
et des poussières 

Procéder à un entretien régulier des moteurs ;  

la pollution de l'air 
par émissions de gaz 
d'échappement et des 
poussières est 
atténuée 

Durant toutes les 
phases du projet 

Plaintes des 
populations 
environnantes, le 
taux d'émission 
des poussières et 
fumées dans l'air 

visite de site,        
suivi,         
entretiens des 
engins                
Rapport de 
mesure de la 
qualité de l'air  

SETRAG        
DGEPN            
Parties 
Prenantes 

Sensibiliser le personnel sur les avantages d’un mode de conduite 
propice à une réduction de la consommation de carburant (ex. 
accélérations progressives et respect des limitations de vitesse). 

Pollution de l’air par  
émissions des poussières 

Utiliser des techniques de protection contre les poussières telles 
que la couverture des camions transportant les matériaux, 
l’aspersion d’eau ou l’augmentation du degré hygrométrique des 
stocks de produits à l’air libre. 
Procéder à la pulvérisation d’eau pour réduire les matières 
meubles sur les routes revêtues et non revêtues. 

Éviter de brûler des matières solides à ciel ouvert sur le site de 
l’usine. 

Bruit et vibrations 
Bruit et vibrations dus à 
l’emploi d’engins de 
chantier  

réduire le bruit 
et les vibrations 
des engins de 
chantier 

Installation de dispositifs d’insonorisation appropriés sur 
l’échappement des moteurs des engins et les compresseurs. 

le bruit et les 
vibrations des engins 
de chantier sont 
atténués 

Durant toutes les 
phases du projet 

Plaintes des 
populations 
environnantes, 
Niveau sonore  

Rapport suivi du 
chantier            
Mesure du 
niveau sonore 
autour du site 

Installation des systèmes anti-vibrations sur les équipements 
mécaniques. 
Limitation des heures de fonctionnement pour certains 
équipements ou certaines applications, en particulier des sources 
mobiles 
Fournir des protections auditives adaptées à l’ensemble du 
personnel potentiellement exposé 
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Milieu 
récepteur 

Composante 
environnementale 

Nature de l’impact 
Objectifs 

spécifiques 
Nature des opérations préventives Résultats attendus 

Période de mise en 
œuvre 

Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Moyen de 
vérification 

Acteurs 

M
ili

eu
 p

hy
si

qu
e 

Eaux superficielles 

Augmentation de la 
turbidité de l’eau due à la 
contamination des eaux 
par les sédiments et les 
fines 

lutter contre la 
contamination 
des eaux de 
surface par les 
sédiments et 
fines 

Eviter que les eaux de ruissellement ne transitent par les zones 
de stockage de déblais ou les matières premières (sable et 
graviers) 

la contamination des 
eaux de surface par 
les sédiments et fines 
est atténuée 

Durant toutes les 
phases du projet 

Résultats d’analyse 
des eaux (turbidité 
et matières en 
suspensions) 

Existence des 
bulletins  
d'analyse d'eau,                  
visite de site,   
rapports de suivi 

SETRAG        
DGEPN            
Parties 
Prenantes 

Mise en place des pièges à sédiments autours des zones de 
stockage de déblais ou des matières premières (sable et graviers)  

Contamination des  eaux 
par les huiles et d’autres  
déchets solides et 
liquides 

lutter contre la 
contamination 
des eaux de 
surface par les 
huiles et d'autres 
déchets solides 
et liquides 

Elaboration et mise en œuvre d’un plan de gestion des matières 
dangereuses  

la contamination des 
eaux de surface par 
les huiles et d'autres 
déchets solides et 
liquides est atténuée 

Durant toutes les 
phases du projet 

Résultats d’analyse 
des eaux (taux 
d'huile et 
d’hydrocarbures 
dissous) 

Développement d’une stratégie de gestion des zones 
contaminées, incluant les actions à engager suivantes  

Installation de systèmes de collecte et traitement autonomes des 
eaux usées des sanitaires installées sur le chantier 

Mise en place d’un système de contrôle / maintenance des 
systèmes de gestions des eaux usées 

Appliquer la procédure de collecte des huiles usagées établie par 
la SETRAG 
Comptabiliser le volume d’huiles usagées vidangées 

Présence des 
déchets divers dans 
la rivière. 

Appliquer les procédures du plan de gestion des matières 
dangereuses pour l’acheminement des huiles usagées vers la 
cuve de stockage de l’atelier le plus proche. 
Adapter la procédure de gestion des déchets par la mise en place 
d’une organisation de collecte et d’enlèvement des déchets sur le 
chantier  
Consigner dans un registre la nature (par type : DIB ; DIS, etc.)  
et l’ensemble des volumes de déchets produits et de déchets 
traités à BOOUE  

Modification de 
l’écoulement et du 
drainage des eaux de 
surface et risque 
d’érosion 

lutter contre la 
modification de 
l'écoulement et 
du drainage des 
eaux de surface 
et contre les 
risques d'érosion 

Planifier de préférence les travaux en période sèche et adapter 
les activités sur le chantier en fonction des conditions 
météorologiques ; la modification des 

écoulements et du 
drainage des eaux de 
surface et les risques 
d'érosions sont 
atténués 

Durant la phase de 
construction des 
infrastructures du 
projet 

Surface érodées 
visite de site,   
rapports de suivi 

Limiter la pente des voies d’accès afin de réduire l’érosion 
induite par ruissellement  

 Eviter que les eaux de ruissellement ne transitent par les zones 
décapées 
Dans le cas de drains sur forte pente, concevoir des réseaux 
maçonnés ou avec des protections contre l’érosion 
(géotextiles..) ; 

 
  
 
 



 

   

GEO-GUIDE / SETRAG- NIE : Construction et fonctionnement d’une unité de fabrication de traverses en béton dans la Commune BOOUE, Province de l’Ogooué-Ivindo 142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Milieu 
récepteur 

Composante 
environnementale 

Nature de l’impact Objectifs spécifiques Nature des opérations préventives Résultats attendus 
Période de mise en 

œuvre 

Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Moyen de 
vérification 

Acteurs 

M
ili

eu
 B

io
lo

gi
qu

e 

  
Destruction de la flore à proximité de la 
zone du projet 

Limiter la destruction de la 
flore et la modification de 
l’habitat faunique 

Interdire le défrichage hors site ou 
non-autorisé de la végétation par la 
main-d’œuvre  

la destruction de la 
flore et la 
modification de 
l'habitat faunique est 
limitées 

Durant toutes les 
phases du projet 

Surface défrichée, 
taux des poussières 
et des particules 
fines dans l'air, 
qualité des eaux 
autour du site   

Visite de site,       
Rapport de suivi, 
Mesure des taux 
de poussières et 
des particules 
fines, Mesure de 
la qualité des 
eaux  

SETRAG        
DGEPN            
Parties 
Prenantes la faune et la flore 

Destruction des écosystèmes aquatiques 
suite aux pollutions par les hydrocarbures 
ou d’autres produits toxiques des cours 
d’eau  

appliquer les mesures préventives 
pour la gestion des déchets et des 
hydrocarbures 

Risque de blocage des mécanismes de 
photosynthèse des plantes suite à un dépôt 
permanent des poussières sur les feuilles et 
les troncs d’arbres 

Mise en place des mesures de 
prévention et de protection pour la 
manipulation des substances 
dangereuses et éviter les rejets dans 
l'environnement  

Le bruit et les vibrations peuvent affecter 
les animaux et influer particulièrement la 
présence de la faune ornithologique 

Mettre en place les mesures et 
méthodes recommandées dans la 
section Milieu Physique pour 
prévenir et maîtriser les émissions de 
poussières ou des particules fines 
dans l’atmosphère 

La gestion mal maitrisée des déchets 
générés lors de toutes les phases du projet 
peut avoir conséquences notables sur les 
composantes animales et végétales. 

S’assurer que les prestataires  
appliquent l’interdiction de disperser 
des déchets par les travailleurs sur le 
site 
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Milieu 
récepteur 

Composante 
environnementale 

Nature de l’impact Objectifs spécifiques Nature des opérations préventives Résultats attendus 
Période de mise 

en œuvre 

Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Moyen de 
vérification 

Acteurs 
M

ili
eu

 h
um

ai
n 

Afflux de 
population 

Augmentation de la population suite à 
l’offre d’emplois et à des nouvelles 
opportunités d’affaires dans la zone du 
projet 

limiter l'afflux des 
populations allogènes 
dans la zone du projet 

À compétences et qualifications 
équivalentes, recruter la main-d’œuvre 
locale 

l'afflux des populations 
allogènes dans la zone 
du projet est atténué 

Durant toutes les 
phases du projet 

Augmentation de la 
population dans la 
zone de projet, 
Nombre de 
squatteurs dans la 
zone 

Rapport de suivi. 

DGEPN            
SETRAG      
Ministère de 
Transport          
Parties prenantes 

Ouvrir un bureau de recrutement pour la 
main-d’œuvre locale à des endroits 
stratégiques à définir (de préférence à 
Booué)  

Installation anarchique dans la zone du 
projet suite à l’arrivée massive des 
populations à la recherche de l’emploi 

Ouvrir un bureau de recrutement pour la 
main-d’œuvre allogène à l’extérieur de la 
zone pour ne pas créer d’afflux dans la 
zone du projet 

Risque de conflits entre les populations 
locales et étrangères suite à la concurrence 
au niveau de l’emploi de la main d’œuvre 

Afficher les descriptions de postes dans 
les zones concernées par le recrutement. 

Santé et sécurité 
Risques de blessures et d’accidents pour 
les travailleurs et les riverains 

éviter les risques de 
blessures et d'accidents 
pour les travailleurs et 
les riverains  

Réviser la politique de santé-sécurité 
existante de la SETRAG.  

les blessures et les 
accidents des 
travailleurs et des 
riverains sont évités 

Durant toutes les 
phases du projet 

Visites médicales 
du personnel et 
nombre d'accident 

Rapport de suivi 

DGEPN            
SETRAG      
Ministère de 
Transport          
Parties prenantes 

Mettre en place des mesures de 
prévention et de protection pour la 
manipulation des substances dangereuses  
Former les travailleurs sur les procédures 
de santé-sécurité établies précédemment  

Installer une barrière pour empêcher aux 
riverains d’accéder au chantier et à l’usine 
de façon incontrôlée ; 
Placer des panneaux de limitation de 
vitesse (20km/h) à la traversée des 
quartiers ; 
Établir et renseigner un registre des 
accidents et incidents du travail et rédiger 
des rapports de suivi ; 
 Planifier et réaliser des séances de 
sensibilisation sur les risques et dangers 
liés aux activités de l’usine auprès des 
communautés riveraines qui utilisent 
souvent l’emprise comme voie de passage 
Identifier les risques pour la santé et la 
sécurité des communautés environnantes 
et élaborer des mesures à prendre en ce 
qui concerne les thèmes suivants : 
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Milieu 
récepteur 

Composante 
environnementale 

Nature de l’impact Objectifs spécifiques Nature des opérations préventives Résultats attendus 
Période de mise 

en œuvre 

Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Moyen de 
vérification 

Acteurs 
M

ili
eu

 h
um

ai
n 

Qualité de vie et 
équilibre social 

Poussières et nuisances sonores 

éviter la dégradation la 
qualité de vie et 
l'équilibre sociale  

Élaborer et mettre en œuvre des mesures 
de prévention et d’atténuation des 
émissions de poussière en saison sèche 
(arroser les routes) 

la dégradation la 
qualité de vie et 
l'équilibre sociale  est 
évitée 

Durant toutes les 
phases du projet 

Nombre de plaintes 
des populations 
environnantes, le 
taux d'émission des 
poussières et 
fumées dans l'air, 
Niveau sonore  

Rapport de suivi, 
Rapport de 
mesure de la 
qualité de l'air, 
Mesure du niveau 
sonore autour du 
site 

DGEPN            
SETRAG      
Ministère de 
Transport          
Parties prenantes 

Tensions sociales et interethniques entres 
les locaux et les nouveaux arrivants 
allogènes 

Planifier les travaux générant des niveaux 
de bruit et de vibrations élevés à des 
heures particulières de la journée afin de 
réduire les impacts négatifs sur les 
populations environnantes ; 

Equilibre social fragilisé en raison de 
l’afflux de populations diverses dans la 
zone 

Élaborer et mettre en œuvre un 
mécanisme de résolution des griefs afin 
de gérer les plaintes, les conflits liés au 
projet 

Pression accrue sur les services sociaux  

Afin d’éviter une pression sur les services 
sociaux locaux (école, hôpital,…), 
continuer à soigner les travailleurs dans le 
dispensaire de la SETRAG ou dans le 
centre de santé dédié aux travailleurs du 
chantier ou de l’usine 

Non-respect des us et coutumes locaux de 
la part des nouveaux arrivants 

Fournir aux travailleurs allogènes de la 
SETRAG et de ses sous-traitants une 
formation sur les us et coutumes de la 
zone et sur les règles de conduite et 
comportements à suivre avec les 
communautés environnantes 

Main-d’œuvre et 
conditions de 
travail 

Mauvaises conditions de travail en général Protéger la main 
d'œuvre contre les 
mauvaises conditions 
de travail et contre le 
travail forcé 

La SETRAG devra élaborer une politique 
de gestion des ressources humaines (RH) 
adaptées à la taille de son organisation et 
à son effectif, qui décrira son approche en 
matière d’embauche et de gestion des 
travailleurs.  

la main d'œuvre est 
protégée contre les 
mauvaises conditions 
de travail et contre le 
travail forcé 

Durant toutes les 
phases du projet 

Nombre de plaintes Rapport de suivi 

DGEPN            
SETRAG      
Ministère de 
Transport et 
Ministère de 
travail          
Parties prenantes 

 Traitement inéquitable des travailleurs 

Discrimination et inégalité des chances 
Mauvaises relations entre les travailleurs et 
la direction 
Non-respect du droit national du travail et 
de l’emploi 

Fournir aux travailleurs des informations, 
étayées par des documents, clairs et 
faciles à comprendre sur leurs droits en 
vertu  du  droit  national  du  travail  et  de  
l’emploi et de toute convention collective 
applicable, y compris sur leurs droits en 
matière d’horaire de travail, de salaire, 
d’heures supplémentaires, de 
rémunération et de prestations sociales au 
début de travail et lorsqu’un changement 
important survient 

Utilisation de main-d’œuvre mineure 
(enfants) 

Travail forcé 

Mauvaises conditions d’hygiène et de 
sécurité au travail 
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Milieu 
récepteur 

Composante 
environnementale 

Nature de l’impact Objectifs spécifiques Nature des opérations préventives Résultats attendus 
Période de mise 

en œuvre 

Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Moyen de 
vérification 

Acteurs 
M

ili
eu

 h
um

ai
n 

Acceptabilité 
sociale 

Manque d’adhésion au projet 

lutter  contre le rejet et 
la baisse du niveau 
d'acceptabilité du projet 

Élaborer une politique générale de 
communication et de consultation auprès 
des parties prenantes  

le projet est accepté par 
toutes les parties 
prenantes  

Durant toutes les 
phases du projet 

Nombre de plaintes 
et retard dans 
l'exécution du 
projet 

Rapport de suivi 

DGEPN            
SETRAG      
Ministère de 
Transport et 
Ministère de 
travail          
Parties prenantes 

Délais dans l’exécution du projet 

Identifier les parties prenantes 
potentiellement intéressées ou affectées 
par le projet (aux niveaux départemental, 
local et auprès des communautés 
affectées)  

Coûts additionnels non prévus 

 Formuler et mettre en œuvre un plan 
d’engagement des parties prenantes 
adapté aux risques et impacts du projet et 
à son stade de développement et qui doit 
prendre en compte les caractéristiques et 
les intérêts des communautés affectées  

Baisse du niveau d’acceptabilité sociale du 
projet et protestations 

Divulguer des informations pertinentes 
sur le projet (risques, impacts et 
opportunités) auprès des communautés 
affectées et des autres parties prenantes 
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ANNEXE 1 :  
CARTE DE LOCALISATION DES DIFFÉRENTES ZONES D’HABITATION 

PLAN DES INSTALLATIONS DE L’UNITÉ DE FABRICATION DES 

TRAVERSES BI-BLOCS EN BÉTON ET ACIER  
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ANNEXE 2 :  
POLITIQUES DE DÉVÉLOPPEMENT DURABLE DE SETRAG 

PROCÉDURE DE COLLECTE DES HUILES  
PROCÉDURE DE GESTION DE DÉCHETS 
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ANNEXE 3 :  
QUESTION UTILISÉES POUR L’ENQUÊTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
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RECENSEMENT DES POPULATIONS DE LINZE ET DE ST MARTIN A BOOUE POUR LE 

COMPTE DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE USINE DE FABRICATION DE 
TRAVERSES EN BETON PAR SETRAG 

 
ENQUETE SOCIODEMOGRAPHIQUE-Fiche A n : _______/Date et Lieu : 

________________________ 
 

1. Date et lieu de naissance _____________________________________________________ 

2. Genre : 1. masculin   2.féminin  

3. Statut matrimonial : 1.marié  2. divorcé  3.union libre  4.célibataire  5.veuf (ve)  

4. Nombre d’enfants : 1) 1-2      2) 3-4    3) 5-6    4) 6-8 ;  5)9-10    6) 11 à plus  

5. Ethnie______________________________________________________________________ 

6. Nationalité__________________________________________________________________ 

7. Lieu de résidence____________________________________________________________ 

8. Localité de provenance___________________________________________________ 

9. Profession/activités___________________________________________________________ 

10. Type d’installation : 1 Propriétaire        2 Locataire               3 Autre   

11. Date d’installation : 1/0-1an   2/1an-5ans  3/5-10ans  4/Plus  de 10ans  

12. Type d’habitat : 1/Planche   2/demi dur    3/dur non fini     4/dur fini  

13. Nombre de pièces par habitation :   1/3 pièces     2/4 pièces     3/5 pièces   

4/Plus de 5 pièces  

14. Distance de la zone d’emprise de SETRAG : 1/moins de 50m  2/50-75m  3/75-100m   

4/ 100-150m  5/150m et plus  
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PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE USINE DE FABRICATION DE TRAVERSES EN BETON PAR SETRAG 
ENQUETE SOCIOECONOMIQUE-Fiche B n° : _______/Date et Lieu : ____________________________ 

 

Rubrique sociodémographique 

15. Nom et prénoms____________________________________________________________ 

16. Date et lieu de naissance _____________________________________________________ 

17. Ethnie______________________________________________________________________ 

18. Nationalité__________________________________________________________________ 

19. Statut matrimonial : 1/marié  2/ divorcé  3/union libre  4/célibataire  5/veuf (ve)  

20. Nombre d’enfants : 1/ 1-2   2/ 3-4  3/ 5-6   4/ 6-8   5/9-10   6/ 11 à plus  

21. Lieu de résidence____________________________________________________________ 

22. Profession/activités___________________________________________________________ 

23. Type d’installation : 1/ Propriétaire        2 /Locataire          3/ Autre   

24. Depuis combien de temps êtes-vous chef de ce quartier ?_________ans 

25. Date d’installation :   1/0-1an     2/1an-5ans    3/5-10ans     4/Plus  de 10ans  

26. Type d’habitat : 1/Planche    2/demi dur     3/dur non fini     4/dur fini  

27. Nombre de pièces par habitation : 1/3 pièces 2/4 pièces  3/5 pièces   

4/Plus de 5 pièces  

28. Etes-vous alimentés en électricité par la SEEG ?  1/Oui   2/ Non , si non, par qui êtes-vous 

alimenté ?____________________________________________________________ 

29. Etes-alimentés en eau par la SEEG ?   1/Oui  2/non , si non, comment vous vous alimentez en 

eau potable ? 

_________________________________________________________________ 

30. Nombre de personnes vivant dans l’habitation : 1/1-2 personnes    2/2-4 personnes          3/5-7 

personnes        4/plus de 8 personnes  

31. Nombre d’enfants scolarisés : 1/De 1 à 2  2/De 3 à 4   3/De 5 à 6   4/De 6 à plus  

32. Est-ce que vous avez des personnes du troisième âge ? 1. Oui 2. Non   Si oui, 

combien ?______________________________________________________________ 

33. Est-ce que vous vous en occupez ?  1. Oui                        2. Non  

34. Distance de la zone d’emprise de SETRAG : 1/ moins de 50m   2/ 50-75m    

3/75-100m   4/ 100-150m   5/150m et plus  

Les usages socioéconomiques de la zone du projet 

1. Combien de personnes vivent dans votre quartier ?___________ 

2. Les populations de votre quartier utilisent t- elles la zone de projet ? 1/ oui     2/non  
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3. Quelles sont ces usages ? 1/ Passage piéton      2/ravitaillement     3/adduction d’eau     4/ 

Accès à l’électricité        5/décharge d’ordure  6/autres usages  

4. Les populations de votre quartier exercent des activités sociales ou économiques dans la zone de 

projet ? 1/ oui     2/non  

5. Lesquelles ? 1/vente      2/plaisance     3/travail      4/Autre  

6. Combien y-a-t-il d’accès routier vers la zone de projet passant par votre quartier ? 

Lesquels ?_________________________________________________________________ 

7. Avez-vous des plantations aux abords de la zone de projet ?  1/oui  2/non  

8. Existe-t-il des activités génératrices de revenus aux abords de la zone de projet ?  

1/ oui     2/non   Si oui, précisez où exactement_________________________________ 
 

Rubrique concernant les activités de fabrication des traverses en béton vues par les autochtones 

1. Savez-vous que SETRAG a en projet l’implantation d’une usine de fabrication de traverses en béton 

proche votre quartier ? 1/oui       2/non   

2. Considérez-vous que l’implantation de cette usine dans votre quartier vous soit bénéfique ?  1/ oui 

    2/ non ,   

3. Pourquoi ? 1/ Favoriser l’emploi   2/ Développer le coin  3/Augmenter les risques 

divers  4/Exproprier certains habitants  

4. Qu’est-ce qui explique la présence des habitations à moins de 75 m de la zone de projet ?  

1/héritage ancestral  2/Manque de terrain   3/proche de mon lieu de travail   

4/ habitation de SETRAG   5/ 

autres Précisez__________________________________________________ 

5. Si jamais la réalisation du projet nécessite le déguerpissement de certaines habitations, seriez-vous 

favorable? 1/oui  2/non  Dans quelles conditions : _____________________  

6. Lors du lancement du projet, souhaiteriez-vous que les habitants du quartier fassent partie des 

effectifs du projet ? 1/oui     2/non   

 

7. Qu’est-ce qui vous dérangera le plus les habitants durant les phases de travaux ? 

1/ Le bruit  2/les odeurs  3/les déchets  4/le trafic  5/la déformation du paysage , 6/les 

accidents , 7/autres  

8. Que souhaiteriez-vous pour éviter ces nuisances ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

9. Avez-vous des attentes vis-à-vis de SETRAG quand elle va exécuter les travaux ? 1/ oui     

2/non  

Si oui, quelles sont vos attentes ? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________
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ANNEXE 4 :  
ANALYSES DES SOLS 
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ANNEXE 5 :  
 Analyse des eaux avec la norme Gabonaise (DGEPN) 

 Analyse des eaux avec la norme OMS 
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ANNEXE 6 :  
CARTE DE PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS DES SOLS ET DES 

EAUX



 

GEO-GUIDE / SETRAG- NIE : Construction et fonctionnement d’une unité de fabrication de traverses en béton dans la Commune BOOUE, Province de l’Ogooué-Ivindo 
 

196 

 
 

 


	1.0 INTRODUCTION
	1.1 Introduction
	1.2 Présentation de SETRAG
	1.3 Présentation GEO-GUIDE

	2.0 APPROCHE ADOPTÉE POUR LA NIE
	2.1 Approche méthodologique
	2.1.1 Cadre légal et réglementaire
	2.1.2 Définition du périmètre et de la zone d’influence de l’étude
	2.1.3 Description de l’état initial du milieu récepteur et identification des enjeux
	2.1.3.1 Etat initial du milieu récepteur
	2.1.3.2 La description de l’environnement de la zone du projet
	2.1.3.3 L’étude socio-économique
	2.1.3.4 Recherche et analyse de la pollution existante

	2.1.4 Identification des impacts potentiels

	2.2 Procédure administrative
	2.3 Politiques, procédures et plans de gestion HSE de SETRAG

	3.0 CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
	3.1 Cadre légal et réglementaire gabonais
	3.1.1 Code l’environnement
	3.1.2 Protection des biens culturels
	3.1.3 La propriété et la gestion foncière
	3.1.4 Code du travail

	3.2 Conventions, traités et accords internationaux
	3.2.1 La convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles d’Alger
	3.2.2 La convention de Londres sur la faune et la flore d’Afrique de 1933
	3.2.3 La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction à Washington
	3.2.4 La déclaration de Stockholm sur l’environnement et le développement
	3.2.5 La déclaration de Tunis sur l’environnement pour les pays francophones
	3.2.6 La convention de Ramsar
	3.2.7 La déclaration de Rio sur l’environnement et le développement
	3.2.8 La convention cadre des nations unies sur les changements climatiques.
	3.2.9 La convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel

	3.3 Normes de performance d’IFC

	4.0 CADRE INSTITUTIONNEL
	5.0 PRÉSENTATION ET DESCRIPTION DU PROJET
	5.1 Présentation du projet
	5.1.1 Titre du projet
	5.1.2 Justification du Projet
	5.1.3 Localisation de la zone du projet
	5.1.4 Définition du périmètre et de la zone d’influence de l’étude
	5.1.5 Accès au site
	5.1.6 Historique du site et situation foncière
	5.1.7 Situation foncière

	5.2 Description du projet
	5.2.1 Activités principales, annexes et connexes du  projet
	5.2.1.1 Les travaux préliminaires d’aménagement du site
	5.2.1.2 Les activités de construction des bâtiments et infrastructures
	5.2.1.3 Les activités de fonctionnement de l’unité et de fabrication des traverses en béton

	5.2.2 Présentation des infrastructures temporaires et permanentes
	5.2.2.1 Bases de chantier et hébergement des travailleurs
	5.2.2.2 L’unité
	5.2.2.3 L’atelier de production des TBA
	5.2.2.4 La centrale à béton
	5.2.2.5 Un hangar de stockage de gravier et de sable

	5.2.3 Approvisionnement en ressources
	5.2.3.1 La production d’eau et d’électricité
	5.2.3.2 Matériaux de construction  et équipements de chantier
	5.2.3.2.1 Matières premières (sable, gravier)
	5.2.3.2.2 Béton armé
	5.2.3.2.3 Barres d’acier
	5.2.3.2.4 Les traverses


	5.2.4 Effectifs
	5.2.5 Les engins et équipements
	5.2.6 Hygiène et sécurité de travail
	5.2.6.1 Port des équipements de protection individuels
	5.2.6.2 Etablissement des mesures de sécurité
	5.2.6.3 Mesures de salubrité à l’intérieur du site

	5.2.7 Mode de gestion des déchets et des huiles usagées


	6.0 DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR
	6.1 Milieu physique
	6.1.1 Description du site de la future unité
	6.1.2 Géologie
	6.1.2.1 Géologie générale de BOOUE
	6.1.2.2 Géologie du site

	6.1.3 Relief
	6.1.4 Climat
	6.1.4.1 Les vents
	6.1.4.2 La pluviométrie
	6.1.4.3 Les températures
	6.1.4.4 L’humidité

	6.1.5 Hydrographie
	6.1.6 Investigations de terrain
	6.1.6.1 Echantillonnage des sols
	6.1.6.1.1 Programme d’analyse des sols
	6.1.6.1.2 Les normes de référence
	6.1.6.1.3 Résultats des analyses des sols

	6.1.6.2 Echantillonnage d’eaux
	6.1.6.2.1 Le programme analytique des eaux
	6.1.6.2.2 Les normes de références en matière de pollution d’eau
	6.1.6.2.3 Résultats analytiques



	6.2 Milieu biologique
	6.2.1 Flore et végétation
	6.2.1.1 La savane et les zones herbacées
	6.2.1.2 La forêt et les broussailles

	6.2.2 Faune

	6.3 Milieu humain
	6.3.1 Méthodologie de l’enquête socio-économique
	6.3.1.1 Phase 1 : enquête de terrain et collecte des données
	6.3.1.1.1 Méthodes et techniques d’enquête
	6.3.1.1.2 La population-cible et échantillon d’enquête
	6.3.1.1.3 Canevas d’entretien

	6.3.1.2 phase 2 : analyse des données collectées
	6.3.1.2.1 Le dépouillement
	6.3.1.2.2 Restitution et interprétation des données


	6.3.2 Résultats et interprétations des données de l’étude socio-économique
	6.3.2.1 Structuration sociodémographique de la zone cible
	6.3.2.2 Caractéristiques sociodémographiques
	6.3.2.3 Caractéristiques de l’habitat
	6.3.2.4 Infrastructures sociales de base

	6.3.3 Les activités socioéconomiques et le rapport à la zone du projet
	6.3.4 Rapport entre les populations et le projet de SETRAG
	6.3.4.1 Informations et usages sociales de la zone de projet par les riverains
	6.3.4.2 Nuisances
	6.3.4.3 Solutions envisagées par les habitants
	6.3.4.4 Attentes des habitants



	7.0 MÉTHODE D’ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET
	7.1 Approche méthodologique
	7.1.1 Sources d’impact, composantes valorisées et matrice d’interrelations
	7.1.1.1  Activités sources d’impact
	7.1.1.2 Composantes valorisées de l’environnement

	7.1.2 Description   et   analyse   des   impacts
	7.1.3 Détermination de l’importance de l’impact
	7.1.3.1 Type d’impact
	7.1.3.2  Importance de l’impact



	8.0 IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS
	8.1 Impacts positifs
	8.2 Impacts négatifs
	8.2.1 Sur le milieu physique
	8.2.1.1 Sols
	8.2.1.2 Eau de surface
	8.2.1.3 Emission des déchets
	8.2.1.4 Emissions atmosphériques (qualité de l’Air)
	8.2.1.5 Bruit et vibrations

	8.2.2 Milieu biologique
	8.2.2.1 Empoisonnement de la faune et de la flore en raison de la contamination des sols
	8.2.2.2 Perturbation de la faune par le bruit et les vibrations
	8.2.2.3 Impact biologiques dus aux émissions de déchets

	8.2.3 Milieu humain
	8.2.3.1 Activités sources d’impact
	8.2.3.2 Afflux de population
	8.2.3.3 Santé et sécurité des travailleurs et des communautés environnantes
	8.2.3.4 Qualité de vie et équilibre social
	8.2.3.5 Main-d’œuvre et conditions de travail
	8.2.3.6 Acceptabilité sociale


	8.3 Synthèse des impacts en phase d’aménagement et de construction en fonction des composantes environnementales
	8.4 Synthèse des impacts en phase d’exploitation en fonction des composantes environnementales
	8.5 Evaluation des impacts négatifs du projet

	9.0 MESURES D’ATTENUATION ET DE COMPENSATION
	9.1  Mesures d’évitement
	9.2 Mesures d’atténuation pour le milieu physique
	9.2.1 Déstructuration des sols et érosion
	9.2.2 Contamination des sols et des eaux
	9.2.3 Émission de déchets
	9.2.4 Émissions atmosphériques
	9.2.5 Bruit et vibrations

	9.3 Mesures d’atténuation pour le milieu Biologique
	9.3.1 Perturbation des habitats naturels et  impacts biologiques dus à la contamination des sols, des eaux (de surface et souterraines), aux émissions de déchets aux émissions atmosphériques  et au bruit pendant la mise en place et fonctionnement des chantiers

	9.4 Mesures d’atténuation pour le milieu humain
	9.4.1 Afflux de population
	9.4.2 Santé et sécurité des travailleurs et des communautés environnantes
	9.4.3 Qualité de vie et équilibre social
	9.4.4 Main-d’œuvre et conditions de travail
	9.4.5 Acceptabilité sociale


	10.0 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
	10.1 Programme de surveillance environnementale
	10.2 Programme de suivi environnemental

	11.0 BIBLIOGRAPHIE
	12.0 ANNEXES
	ANNEXE 1 :
	CARTE DE LOCALISATION DES DIFFÉRENTES ZONES D’HABITATION
	PLAN DES INSTALLATIONS DE L’UNITÉ DE FABRICATION DES TRAVERSES BI-BLOCS EN BÉTON ET ACIER
	ANNEXE 2 :
	POLITIQUES DE DÉVÉLOPPEMENT DURABLE DE SETRAG
	PROCÉDURE DE COLLECTE DES HUILES
	PROCÉDURE DE GESTION DE DÉCHETS
	ANNEXE 3 :
	QUESTION UTILISÉES POUR L’ENQUÊTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
	ANNEXE 4 :
	ANALYSES DES SOLS
	ANNEXE 5 :
	 Analyse des eaux avec la norme Gabonaise (DGEPN)
	 Analyse des eaux avec la norme OMS
	ANNEXE 6 :
	CARTE DE PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS DES SOLS ET DES EAUX

