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Introduction
N ature du présent docum ent
Le présent document constitue le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du projet de liaison
Riviera-Marcory ou projet de 3e pont d’Abidjan.
Le projet, sous maîtrise d’ouvrage de la Socoprim (Société Concessionnaire du Pont Riviera-Marcory),
vise à créer un troisième franchissement routier entre la rive nord et la rive sud de la lagune Ebrié, plus
précisément entre les quartiers de Cocody/Riviera au nord et d’île de Petit-Bassam au sud.
Conformément au standard de la BAfD (Procédures d’Evaluation Environnementale et Sociale – PEES-,
juin 2001), le PGES présente un caractère obligatoire contenu de la nature du projet (catégorie 1) et il
doit être établi conformément à l’annexe 11 des PEES, intitulée « contenu caractéristique d’un plan de
gestion environnemental et social »..
Le PGES est un document autoporté qui contient le programme des mesures d’accompagnement
environnementales et sociales définies à un stade pré-opérationnel et que le maitre d’ouvrage s’engage à
mettre en œuvre aux différentes phases du projet (pré-construction, construction, exploitation). Il
constitue une pièce du document de prêt.

Articulation entre le PGES et la docum entation E& S ex istante
La documentation environnementale et sociale (E&S) du projet est actuellement constituée du rapport
initial d’Etude d’impact environnemental et social (EIES) d’avril 1998, de ses deux mises à jours de juin
2009 et juillet 2010, du Plan d’action de réinstallation des populations (PAR) de 1998 et de sa mise à jour
ou plan de réinstallation révisé (PRR) de septembre 2011.
Le rapport initial d’EIES et le PAR ont été établis parallèlement aux premières études techniques et validé
par le Bureau de l’étude d’impact environnemental (BEIE) et par les bailleurs qui étaient à l’époque la
SFI/Banque Mondiale et la BAfD. A la reprise du projet, dix ans plus tard, les organismes financiers ont
demandé la mise à jour du rapport d’EIES et du PAR.
La première mise à jour du rapport EIES (juin 2009), a été validée par l’ANDE (février 2010). Le bailleur
principal (BAfD), suite à une mission sur site de décembre 2009, a demandé un complément d’études
relatif aux impacts du projet sur le milieu lagunaire, fondé sur de nouvelles investigations sur la
bathymétrie nature et la qualité des sédiments. Ultérieurement, la BAfD a sollicité un certain nombre
d’ajouts au rapport d’EIES initial et à la première mise à jour.
La deuxième mise à jour du rapport EIES (février 2011) intègre ces ajouts ainsi que les résultats des
nouvelles investigations relatives au milieu lagunaire.
Parallèlement, un plan de réinstallation révisé (PRR) a été produit (août 2010). Les actions de ce PRR ont
été consolidées avec celles des structures étatiques et remise à la BAfD (septembre 2011).
Le PGES s’appuie sur le rapport d’EIES initial et ses deux mises à jour. Il est conçu comme un document
indépendant et auto-porté, afin d’éviter au lecteur de revenir sur les documents antérieurs.
A noter que le PGES développé ici porte exclusivement sur le volet environnemental. Le volet social
comprend essentiellement des mesures destinées aux populations affectées par le projet (PAP),
lesquelles ont été traitées dans le cadre du Plan de réinstallation révisé de septembre 2011.
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Structure et contenu du PGES
Le PGES est structuré en 11 sections, selon le plan recommandé dans l’Annexe 11 des PEES :
1. Informations générales sur le projet : comme indiqué dans l’annexe 11, il s’agit essentiellement
d’information de nature administrative à destination de la BAfD
2. Objectifs du PGES et cadre de référence : les objectifs et le cadre de référence auxquels doit
répondre le PGES sont analysés, en référence à l’Annexe 11 des PEES de la BAfD (2001) et à la
réglementation ivoirienne.
3. Contexte : cette section décrit de façon synthétique, à partir des résumés du rapport d’EIES et
de ses deux mises à jour, les activités du projet en phase de construction et en phase
d’exploitation, et les principales composantes environnementales et sociales susceptibles d’être
impactées par le projet.
4. Impacts positifs et négatifs : cette section rappelle de façon synthétique les différents impacts
environnementaux et sociaux du projet à partir des résumés du rapport d’EIES et de ses mises à
jour.
5. Programme d’atténuation : cette section présente les mesures d’atténuation que
Socoprim/SACPRM entend mettre en œuvre pour atténuer les impacts négatifs du chantier et de
l’ouvrage en exploitation. Ces mesures sont présentées en deux ensembles : mesures relatives
au milieu lagunaire et mesures relatives au milieu terrestre. A noter que la nature du projet et de
ses impacts n’ont pas amené la Socoprim à proposer des mesures de bonification.
6. Programme de suivi : cette section présente les mesures que la Socoprim entend mettre en
œuvre en matière de surveillance environnementale ou de suivi des indicateurs d’impacts
résiduel, aussi bien pour la phase chantier que pour l’ouvrage en exploitation.
7.

Information et consultation du public : cette section rappelle les activités d’information et de
consultation du public qui ont eu lieu antérieurement en relation avec l’EIES et le PAR, et
présente l’engagement du maître d’ouvrage à informer et concerter les tiers pendant le chantier
et en phase d’exploitation, et à mettre en place un plan de communication externe.

8.

Conception et mise en œuvre du SME : cette section correspond à la section « initiatives
complémentaires » du plan type donné dans l’annexe 11. C’est la section la plus essentielle du
document PGES. Elle pose les bases et le niveau d’engagement du Système de management
environnemental (SME) qui sera adopté par le maître d’ouvrage pour la supervision des travaux
puis pour la gestion environnementale de l’ouvrage en exploitation, et par le constructeur pour la
gestion environnementale du chantier.

9.

Responsabilités / renforcement des capacités : cette section rappelle les responsabilités des
différentes parties prenantes (emprunteur, constructeur, BAfD …) dans la mise en œuvre des
mesures définies au titre du PGES.

10. Estimation des coûts : cette section donne une estimation des coûts des mesures. A noter que
les mesures relevant de la gestion environnementale générale du projet n’ont pas été chiffrées.
11. Échéancier de mise en œuvre et production de rapports : cette section récapitule l’échéancier de
mise en œuvre des différentes mesures proposées aux sections précédentes. Cet échéancier est
développé par phases (pré-construction, construction, exploitation) en coordination avec le plan
global d’exécution du projet.
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Présentation des m esures E& S proposée
Les sections 5 à 8 présentent les mesures d’accompagnement environnemental & social sur lesquelles le
porteur de projet propose de s’engager : elles constituent l’essentiel du PGES.
Pour faciliter la lecture, toutes les mesures sont présentées de façon homogène sous forme de fiches
standards structurées comme suit :
•

code et intitulé de la mesure,

•

éléments de contexte ayant abouti à proposer la mesure

•

objectif(s) de la mesure

•

modalités de mise en œuvre, y-compris la liste des tâches à effectuer à un niveau préopérationnel pour mettre en œuvre la mesure.

•

parties prenantes concernées

•

coût estimé

Ces mesures ont été définies sur la base des mesures pré-identifiées dans le rapport d’EIES de 2008 et
ses mises à jour de 2009 et 2010, et amendées ou précisées en concertation avec le maître d’ouvrage.
Les mesures sont identifiées avec le codage suivant : L = mesures d’atténuation relative au milieu
lagunaire ; T = mesures d’atténuation relative au milieu terrestre ; SME = mesures relatives au Système
de Management Environnemental ; CI = mesures de consultation/information ; RF = mesures de
renforcement des capacités.
Le tableau ci-après donne la liste des mesures proposées, classées par catégorie ainsi que les références
des documents EIES antérieurs dans lesquels la mesure a été identifiée (1998 = rapport d’EIES initial ;
2009 = premier rapport de mise à jour ; 2010 = deuxième rapport de mise à jour).

Tableau 1 : Récapitulatif des mesures proposées au titre du PGES
Type de mesure

Programme
d’atténuation
(= section 5)

milieu
lagunaire

milieu
terrestre

Code

Réf.
rapports
antérieurs
(1)

Intitulé de la mesure

L1

Effectuer des sondages sédimentologiques dans les zones
concernées par les travaux

M2 (2010)

L2

Optimiser et suivre les opérations de dragage & dépôt des
sédiments

M7 (2010)

L3

Transférer en décharge les argiles extraites des forages de
fondation du pont

M3 (2010)

L4

Prolonger la conduite de l’émissaire d’eaux usées de la Riviera

M4 (2010)

L5

Signaliser les aires réservées pour les travaux en lagune et
celles réservées pour la navigation

M5 (2010)

L6

Mettre en place des dispositifs de contention/traitement des
eaux pluviales et des eaux usées avant leur rejet en lagune

M8 (2010)

T1

Rétablir la circulation véhicule et piétons pour le
franchissement de la bretelle sud et l’accès au pont du canal
d’Anoumabo

p.114 (1998)
p.52 (2009)
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Programme de suivi
(= section 6)

Mesures information/
consultation (= section 7)

Conception et mise en
œuvre du SME
(= section 8)

Mesures renforcement
capacités (= section 9)

T2

Rétablir la circulation piétonne pour le franchissement de la
bretelle nord

p.115 (1998)
p.52 (2009)

T3

Mettre en place une protection phonique le long de la bretelle
sud

p.128 (1998)

T4

Mettre en place une protection phonique bretelle nord

p.128 (1998)
p.52 (2009)

T5

Mettre en place une protection de la bretelle nord contre les
phénomènes de crue et d’érosion par le ruisseau de Blingué

p.129 (1998)

T6

Maintenir un rideau de végétation riveraine dans les zones
affectées par le chantier

M6 (2010)

S1

Effectuer un suivi bathymétrique

M9 (2010)

S2

Suivre les concentrations de matières en suspension pendant
les travaux en lagune

M10 (2010)

S3

Effectuer une surveillance environnementale des travaux à
terre et un suivi des indicateurs de maîtrise environnementale

S4

Effectuer un suivi des indicateurs de maîtrise
environnementale de l’ouvrage en cours d’exploitation

IP1

Définir et mettre en œuvre les modalités de la communication
externe

Sans objet

SME1

Concevoir et mettre en œuvre des SME conformes aux
standards internationalement reconnus

§ 9.4 & 9.5
p.116-121
(2010)

SME2

Engager au niveau managérial le porteur de projet et le
constructeur vis-à vis de la gestion environnementale

§ 9.4.4, p.119
(2010)

SME3

Mettre en place une unité HSE au sein de porteur de projet et
du constructeur

SME4

Procéder à un contrôle régulier de la bonne mise en œuvre
des engagements en matière de gestion environnementale

§ 9.48, p.120
(2010)

SME5

Élaborer un plan de gestion des déchets

§ 9.49, p.121
(2010)

SME6

Mener le chantier selon la démarche Ecosite

Sans objet

Mettre en œuvre un programme de formation du personnel

Sans objet

RC1

p 134 (1998)
§ 9.42 & 9.5,
tab 37(2009)
p136 à 8(1998)
§ 943 & 9.5,
tab37 (2009)

§ 9.5, p.119
(2010)
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Processus d’élaboration du PGES
Le processus d’élaboration du PGES comprend les étapes suivantes :
(i)

Proposition d’une trame

(ii)

Identification des différentes mesures

(iii)

Développement des différentes mesures sous forme de fiches actualisables

(iv)

Proposition d’un rapport provisoire du PGES à la SOCOPRIM

(v)

Intégration des commentaires

(vi)

Soumission du rapport final
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1.

Informations générales sur le projet

Tableau 2 : Informations sur le projet
Numéro de projet

PONT RIVIERA-MARCORY (HENRI KONAN BEDIE)

Date du début de la mise en œuvre

Mars 2012

Date d’achèvement du projet

Avril 2014

Date des opérations
Période couverte par le plan

Septembre 2011 jusqu’à avril 2014
Septembre 2011 jusqu’à 2014
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2.
2.1

Objectifs du PGES et cadre de référence

Objectifs du PGES

Le PGES répond aux différents objectifs assignés dans l’Annexe 11 :
(i)

« décrire les mesures d’atténuation et de bonification, de suivi, de consultation et
institutionnelles requises pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts
environnementaux et sociaux négatifs, ou pour accroître les impacts positifs du projet » ;

(ii)

traiter si nécessaire « des besoins de renforcement des capacités afin d’améliorer les capacités
en matière environnementale et sociale de l’emprunteur » ;

(iii)

s’assurer que « le projet soit en conformité aux exigences légales nationales applicables en
matière environnementale et sociale, et aux politiques environnementales et sociales de la
BAfD » ;

Le PGES est destiné à être intégré aux documents de prêt signés par l’Emprunteur et la Banque, et à
servir de base à un accord contractuel entre les deux parties sur les mesures d’accompagnement
environnementales et sociales à mettre en œuvre aux différentes phases du projet (pré-construction,
construction, exploitation).

2.2

Cadre de référence pour l’élaboration du PGES

Le présent document a été élaboré en tenant compte du cadre de référence de la BAfD (PEES de juin
2001 ; annexe 11), du cadre réglementaire ivoirien (loi du n°96-766, 10/1996 et décret n°96-894,
11/1996) et des bonnes pratiques reconnues au niveau international.

2.2.1

Cadre de référence BAfD

L’annexe 11 des Procédures d’Evaluation Environnementale et Sociale (PEES) de la BAfD, intitulée
«Contenu caractéristique d’un plan de gestion environnementale et sociale »), constitue le cadre de
référence pour l’élaboration du PGES.
Ce document définie un contenu minimal pour le PGES, et détaille les éléments qui doivent figurer dans
chaque partie.
En préambule de chaque section majeure du rapport, les exigences de la BAfD, selon l’annexe 11, seront
rappelées.
L’annexe 11 des PPES BAfD, document clé dans l’élaboration du présent PGES, indique que le format du
rapport : (i) doit être flexible et intégrer ou faire référence à toutes les initiatives qui peuvent contribuer
à améliorer la performance environnementale ou sociale du projet ; (ii) doit être facilement adaptable ou
révisable. C’est ce qui nous a conduit à présenter les mesures sous forme de fiches, plus facilement
actualisables.

2.2.2

Cadre de référence réglementaire ivoirien

Les textes de loi concernant l’évaluation environnementale du projet de la Liaison Riviera-Marcory sont
les suivants :
- le code de l’environnement (loi n°96-766 du 3 octobre 1996), édicte l’ensemble des prescriptions
générales applicables à la protection de l’environnement en République de Côte d’Ivoire ; il
institue notamment les études d’impact environnemental sur les grands projets ;
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-

le décret n°96-894 du 8 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux
études relatives à l’impact environnemental des projets de développement.

Après revue de ces documents, il s’avère qu’aucun de ces tex tes ne fait référence à des ex igences

concernant l’élaboration d’un PGES.

La structure et le contenu du PGES ont donc été élaborés en tenant compte uniquement des
prescriptions de l’annexe 11 du PEES et des bonnes pratiques.
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3. Contexte :
environnement

Rappel

du

projet

et

de

son

Cette section est structurée en deux parties : rappel du projet et rappel de l’état de référence. Elle
« décrit brièvement les activités du projet et les principales composantes environnementales et sociales
qui peuvent vraisemblablement être affectées positivement ou négativement par le projet » (PEES BAfD,
annexe 11).
Le projet étant de catégorie 1, ces aspects ont déjà été traités dans les rapports d’EIES et sont juste
résumés ici. Le lecteur est envoyé aux rapports EIES pour plus de détail.
La section « Rappel du projet » fait une synthèse des sections : - « Le projet et son environnement » (p.
1) et « Descriptif technique résumé des caractéristiques de la voie nouvelle » (p.44) du rapport d’EIES de
1998 et - « 4.1 Description des aménagements projetés en lagune » (p. 67) de la mise à jour de l’EIES
de 2010.
La section « Rappel de l’état de référence » est extraite du résumé non-technique de la mise à jour de
2010 de l’EIES : - « 1. Compléments à l’état de référence du milieu lagunaire » (p. 21).

3.1

Rappel du projet

La localisation du projet, son tracé, ainsi que les options techniques de réalisation retenues en 1998 n’ont
pas évolué. Pour les besoins du PGES, les principaux points sont rappelés ci-dessous.
La future liaison Riviera-Marcory est une voie rapide urbaine reliant les communes de Cocody et Marcory
par un pont à travers la lagune Ebrié.
Du Nord vers le Sud (voir figures ci-après):
• elle se raccorde sur le Boulevard Mitterrand par un échangeur ;
• elle franchit l’ancienne route de Bingerville, puis longe le vallon de Blingué entre l’université et les
lotissements de Riviera jusqu’au Boulevard de France ;
• elle longe ce dernier au-dessus de la résidence de Madame Thérèse Houphouët-Boigny et
redescend vers la lagune Ebrié. C’est sur la berge de cette dernière que se trouvera la plateforme de péage, ainsi que les bâtiments d’exploitation.
La liaison Riviera-Marcory franchit ensuite la lagune Ebrié par un viaduc de 1 500 mètres de long environ,
qui s’appuie au nord sur l’îlot de Riviera, et au sud sur des terrains appartenant à l’Institut National de la
Jeunesse et des Sports (INJS) ; à l’ouest immédiat de l’embouchure et du canal d’Anoumabo.
La voie traverse les parcelles de l’INJS le long du canal, longe ensuite ce dernier jusqu’au pont
d’Anoumabo, et emprunte le tracé de l’Avenue Pierre et Marie Curie jusqu’au Boulevard Giscard
d’Estaing, où est prévu un échangeur avec la nouvelle voie qui constitue la fin du projet.
Le projet comporte 2 x 2 voies dans la partie nord puis 2 x 3 voies sur le viaduc et dans la partie sud. Sa
longueur totale est d’environ 6 600 m :
• boulevard Mitterrand-Péage : 2 600 m
•
•

Péage-INJS (viaduc) : 400 m en digue + 1 500 m en viaduc
INJS – boulevard VGE (Marcory) : 2 100 m
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en vert : emprise du projet 3e pont
en rouge : limites communales

Figure 1. Localisation de la zone du projet (encadré) sur le fond topographique
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Boulevard Miterrand
Boulevard de France

Cocody

Riviera

Maison de Mme Houphouët Boigny

Marcory

Anoumabo

Avenue Pierre et Marie Curie

en vert : emprise du projet 3e pont
en rouge : limites communales

Figure 2. Localisation de la zone du projet ( encadré) sur la couverture Google Earth
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3.1.1

Aménagements projetés en lagune

L’ouvrage de franchissement en lagune, dit « 3e pont d’Abidjan », sera constitué de 3 éléments :
-

la plateforme nord, côté Riviera, formant une avancée en remblais de 400 m sur la lagune. Son
extrémité nord portera le poste de péage ainsi qu’une partie des bâtiments d’exploitation. Son
extrémité sud portera la culée nord du viaduc,

-

le viaduc : long de 1 500 m, reposera sur 31 paires de pieux de fondation, d’espacement 50 m
(culées C0 à C30), de diamètre 2000, jusqu’à une profondeur maximale d’environ 70 m,

-

la plateforme sud, côté Marcory Anoumabo : la dernière culée du viaduc sera située sur la terre
ferme, à l’emplacement des actuels jardins maraîchers situés dans l’enceinte de l’Institut National
de la jeunesse et des sports (INJS). Cette culée sera attenante à une plateforme en remblai
mordant en partie sur la lagune, en rive ouest du canal d’Anoumabo.

3.1.2

Aménagements projetés à terre

La mise en œuvre de la liaison Riviera-Marcory nécessite des aménagements à terre, soit, du nord au
sud, la construction de :
-

deux bretelles de l’échangeur avec le boulevard Mitterrand (une bretelle sud/est et une bretelle
ouest/sud),

-

le rétablissement d’une route parallèle au Boulevard Mitterrand (ancienne route de Bingerville),

-

une bretelle d’échange (est/ouest et ouest/sud) entre l’ancienne route de Bingerville et la liaison
Riviera-Marcory,

-

la plate-forme à 2x2 voies de 3,50 m de large jusqu’au péage, avec un terre-plein central de
1,60 m et des bandes latérales de 1 m,

-

le rétablissement du Boulevard de France (ou route de Riviera) par la voie VI,

-

le demi-échangeur Riviera orienté vers le sud,

-

les barrières de péage en pleine voie, les bâtiments d’exploitation et d’entretien, les auvents,
îlots, cabines et équipements associés,

De l’autre côté de la lagune, soit au sud (côté Marcory) :
-

la zone de transition de 200 m environ permettant de passer de 2 x 3 voies de 3,50 m à
2 x 3 voies de 3,25 m. Le terre-plein central est conservé à 1,60 m et les bandes latérales à 1 m,

-

entre cette zone de transition et l’échangeur Valéry Giscard D’Estaing, une plate-forme 2 x 3
voies de 3,25 m avec un terre-plein central de 1,60 m et des bandes latérales de 1,0 m. Dans la
partie urbanisée de cette zone, une voie latérale de 3,25 m avec un trottoir de 1,50 m maximum
est construite de chaque côté du projet,

-

le rétablissement du Boulevard du Cameroun. Le gabarit dégagé est de 4,65 m,

-

le rétablissement du Boulevard du Gabon,

-

l’échangeur avec le boulevard Giscard D’Estaing.

3.1.3

Autres informations relatives au projet

Activités d’entretien : A la demande de la BAfD, Socoprim a fourni une liste exhaustive de 90 activités
d’entretien à mener par le concessionnaire en phase d’exploitation. Ces activités concernent la chaussée
et l’échangeur, le viaduc, les dispositifs d’assainissement et de retenue, la signalisation horizontale et
verticale, les équipements électriques, les bâtiments d’exploitation, les structures de péage, les clôtures,
les espaces verts, les équipements du concessionnaire et de l’exploitant…
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Coût total de l’aménagement : ce coût est actuellement estimé à 230,4 M€ environ, dont 8 M€ de
contingences.
Calendrier prévisionnel : Le chantier est prévu pour se dérouler en continu sur 27 mois (pas
d’interruption pendant la saison des pluies). S’agissant des travaux relatifs aux structures en lagune :

-

la première année sera principalement consacrée aux études préalables (pieux de fondations)
et à la mise en place des installations de chantier (installation en zone nord et sud, quais en
palplanche, atelier et unité de fabrication des caissons, construction du portique et des barges).

-

les travaux d’aménagement proprement-dit commenceront en année 1 : au mois 3 pour la
plateforme sud, au mois 6 pour la plateforme nord (durée des travaux de remblai : 8 mois) et au
mois 10 pour la pose des pieux, chevêtres et caissons du viaduc (durée des travaux de pose :
11 mois). L’essentiel de la pose du viaduc se fera donc en année 2.

-

les travaux de finition (chaussées, assainissement, installations de péage, signalisation…)
commenceront en fin de première année / début de deuxième année (finition des plateformes
nord et sud) et s’achèveront au mois 23 (équipement et finition du viaduc).

Au mois 26, l’ouvrage sera donc terminé, et au mois 27, Socoprim procèdera aux épreuves de
chargement de l’ouvrage.

3.2

Rappel de l’état de référence de l’environnement

La présente section rappelle l’état de référence de l’environnement. Elle est extraite, pour la partie
lagunaire, de la mise à jour de l’EIES de 2011 et, pour la partie terrestre, de l’EIES de 1998 et de sa mise
à jour de 2009.

3.2.1
3.2.1.1

Environnement lagunaire
Délim itation de la zone d’étude

La zone lagunaire affectée par le projet dite « zone du projet » est située en lagune Ebrié, dans la partie
Est de l’agglomération abidjanaise, entre les quartiers Riviera au nord et Marcory au sud. Cette zone
comprend le chenal principal sur une extension est-ouest d’environ 10 km entre Blokosso et M’Pouto. Elle
se situe entre le débouché de la Comoé, principal apport d’eau douce à la lagune, et la communication
avec la mer par le canal de Vridi.
Au sein de la zone du projet, certains secteurs seront plus directement affectés par les travaux. Il s’agit
des rives au droit des futures plateformes, des zones d’emprise des aménagements en lagune
(plateformes nord et sud, viaduc), des zones prévues pour le dragage et le dépôt des vases, et de leur
périphérie immédiate.

3.2.1.2

M ilieu physique

• Bathym étrie
La bathymétrie de la zone d’étude, d’après les levés de 1998, épouse le profil de l’ancienne vallée
ennoyée par les transgressions marines. Elle se caractérise par :

-

un chenal central, orienté selon un axe W-SW/ E-NE, de profondeur maximale 5 à 6 m. Le fond
du chenal, large d’environ 400 m est relativement plat et comblé par des sédiments.

-

des hauts fonds (< 2 m) répartis irrégulièrement le long des rives. En rive nord, ils forment une
frange continue, de largeur environ 400 m, entre la baie Thérèse et l’emprise de la future
plateforme. Des îlots sableux émergent actuellement là où le banc est le plus large. En rive sud,
la frange de hauts fonds est interrompue au droit de la future plateforme sud, par la présence
d’une fosse de profondeur 4 m à l’embouchure du canal d’Anoumabo.
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-

des pentes bien marquées et relativement régulières, depuis la dépression du chenal central
jusqu’aux hauts-fonds situés en rive.

•

N ature et qualité des sédiments

- Stratigraphie sédimentaire dans la zone d’emprise du projet
Les sondages réalisés par MECASOL (1999) dans l’axe du futur ouvrage jusqu’à une profondeur de 60 m
ont mis en évidence les couches sédimentaires suivantes (de la surface vers le fond) : (i) une couche
superficielle de vases, épaisse d’environ 10 m dans la partie centrale du chenal et s’amenuisant ou
disparaissant vers les berges, (ii) une couche de sables lâches très épaisse en rive nord (environ 15 m) et
qui s’amenuise vers le chenal central (2 à 3 m), (iii) une épaisse couche d’argiles compactes ; (iv) plus en
profondeur, le substrat encaissant de l’ancienne vallée est constitué de sables compacts.

- Nature des sédiments superficiels dans la zone d’étude
De façon générale, la lagune présente une accumulation de vases dans le chenal central, et des hauts
fonds sableux sur les franges nord et sud. Cependant, les campagnes sédimentologiques de 1998 et
2010 ont montré que les sédiments vaseux sont également présents près des rives, notamment aux
débouchés de l’émissaire d’eaux usées de la Riviera en rive nord, du canal d’Anoumabo en rive sud et sur
la marge intérieure des hauts fonds sableux.
La zone des travaux en rive nord recoupe un haut fond sableux (profondeurs inférieures à 1,5 m, avec
émergence d’îlots) qui constitue une zone de gisement potentiel de matériaux de remblais pour la future
plate forme.
La zone d’emprise du futur pont recoupe : (i) dans sa moitié nord, la partie la plus profonde du chenal
occupé par une épaisse couche de vase ; (ii) dans sa partie sud, un talweg en pente douce constitué de
matériaux sableux par fonds de 3 à 4 m.
La zone des travaux en rive sud présente des fonds vaseux à l’embouchure du canal d’Anoumabo et des
matériaux sableux en rive et sur le profil en pente douce vers le chenal principal.

- Qualité des sédiments superficiels
Les travaux de référence de Martin et Marchand (1985) ont montré que les sédiments de la zone du
projet présentaient en 1983 un niveau de pollution bien moindre que dans les baies urbanisées et
industrielles (baies de Biétry, Cocody, Banco, Marcory), ou dans la zone portuaire, mais nettement
supérieur à ceux de la partie orientale, non urbanisée, de la lagune Ebrié.
Le dosage des micropolluants (métaux lourds, HAP, PCB et organochlorés) sur les 5 échantillons
prélevés en 2010 fait apparaître : (i) une augmentation, approximativement d’un facteur 2, des
concentrations en métaux lourds mesurées en 1983 ; (ii) une grande variabilité du type de contamination
d’un échantillon à l’autre avec une valeur déclassante au regard des référentiels européens pour au
moins un paramètre (Cu, Ni, Cd, Hg ou HAP). En revanche, il n’apparaît aucune contamination
significative par les substances organochlorées (PCB et insecticides).
D’après les référentiels européens, ce niveau de pollution reste compatible avec un dépôt en lagune
effectué de façon contrôlée et précautionneuse.
Pendant la phase chantier, des analyses complémentaires seront effectuées sur les masses de sédiments
concernées par les travaux, afin de s’assurer que le niveau de contamination est conforme à celui
observé lors des investigations de référence.
•

Hydrodynam ique et courantologie

La zone de projet est soumise d’une part aux apports continentaux, principalement les apports fluviaux
de la Comoé (crue annuelle entre août et novembre) mais aussi les apports de ruissellement en saison
des pluies, et d’autre part aux apports maritimes (alternance flot/jusant 2 fois par jour) par le canal de
Vridi.

ACI0010/CI00062/RCI00050
LT-AND/FM
14/01/12
Page : 18/90

Le chenal central dans la zone du projet se caractérise en toute saison par un courant bien marqué
(approximativement entre 20 et 100 cm/s) et unidirectionnel dans la colonne d’eau, avec une alternance,
liée au cycle de la marée, entre courant de jusant (vers l’ouest) et courant de flot (vers l’est). En période
d’étiage, le jusant et le flot ont des durées sensiblement égales (5 h), tandis qu’en période de crue de la
Comoé, le jusant est plus long (6 heures, contre 4 heures de flot) et plus puissant.
La vitesse maximale d’environ 1 m/s a été mesurée en surface, au jusant et en période de crue. Le
courant est bien marqué dans le chenal principal (de l’ordre de 40 cm/s en moyenne). Il diminue avec la
profondeur et au fur et à mesure que l’on se rapproche des berges. Dans les baies, le courant est peu
marqué et présente un caractère giratoire.
•

Charge solide

Dans la zone du projet, la charge solide « naturelle » est relativement importante (de l’ordre de 120 mg/l
en moyenne annuelle) du fait des apports de la Comoé et des flux polluants entrainant le développement
du phytoplancton. A noter que la charge solide connaît d’importantes variabilités d’un jour à l’autre,
notamment en relation avec les précipitations. L’incidence des travaux sur la charge solide devra donc
être mesurée en différentiel de la charge solide « naturelle ».

3.2.1.3
•

M ilieu biologique

Biocénose benthique

Dans la zone du projet, la macrofaune benthique peu diversifiée est surtout présente dans les zones
périphériques de sables ou de vases. Le chenal central est quasiment dépourvu de macrofaune
benthique. Les mollusques dominent dans les zones sableuses (huîtres, mélanides, arches et tellines).
Les annélides (comme Nereis victoriana) sont abondantes dans les zones envasées et à la périphérie des
fonds très pollués.
•

Végétation des berges

L’inventaire botanique réalisé sur l’îlot sableux situé dans la zone d’emprise des travaux a mis en
évidence la présence de jeunes plants isolés de Rhizophora racemosa, palétuvier des mangroves ouestafricaines. Mais la majeure partie de la couverture végétale est constituée des espèces buissonnantes :
Ceratopteris cornuta, Dalbergia ecastaphyllum et Drepanocarpus lunatus. L’intérêt écologique de cette
végétation est très relatif car il ne s’agit pas d’un milieu de mangrove à proprement parler.

3.2.1.4
•

M ilieu hum ain

Usages de la lagune

- Transports, pêche et navigation
La zone du projet est parcourue par des embarcations de transports de personnes et de marchandises
(pinasses, pirogues, bateaux de tourisme). Elle ne recoupe pas les couloirs de circulation des bateauxbus. La navigation de plaisance est très limitée. Le canoë-kayak est pratiqué par l’INJS et des
compétitions sont régulièrement organisées dans la zone du projet.
La pêche industrielle étant interdite sur la lagune depuis 1982, la pêche se limite à une pêche individuelle
en pirogue avec utilisation des filets maillants, de l’épervier et du filet à pieds. Le nombre de pirogues est
peu important.
Selon le Rapport d’EIES de 1998, « la zone du pont n’étant pas une zone spécifique de pêche, cette
activité ne devrait pas être affectée par le projet ».

- Extraction de sables
La zone du projet est également le siège de sablières. Depuis quelques années, il n’a plus été observé de
sablières en activité (avec drague) en rive nord où elles sont interdites. En revanche l’exploitation est
susceptible de se poursuivre à Marcory et Koumassi, et aussi de façon plus artisanale (engins manuels)
en rive nord.
Selon le Rapport d’EIES de 1998, « l’exploitation devra être déplacée. Plusieurs solutions sont
envisageables : trouver un nouvel emplacement et profiter des travaux pour consolider la berge et
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permettre ainsi l’accès des camions, employer les extracteurs de sables comme manœuvres pour le
chantier (suggestion de leur part). ».

- Assainissement
L’exutoire d’eaux usées du quartier Riviera (station d‘épuration non fonctionnelle) débouche en rive nord
au droit de la plateforme. La zone du projet reçoit également au sud, via le canal d’Anoumabo, les rejets
domestiques - directs ou collectés - d’une partie de la population de Marcory et de Koumassi.

3.2.2
3.2.2.1
•

Environnement terrestre
M ilieu physique

Relief

Au niveau du projet, les rives nord et sud diffèrent fortement sur le plan de la topographie. La rive sud
(Marcory) est plate, les altitudes du terrain naturel s’échelonnant entre 1.5 et 3 IGCI au niveau du projet.
Au contraire, la zone de Riviera (nord) présente un relief de collines. Le thalweg de Blingué, que suit le
projet dans sa partir nord entaille ces collines sur une hauteur pouvant atteindre 25 mètres. Les versants
de ce vallon présentent une forte pente, et des signes d’instabilité des terrains sont localement visibles.
•

Géologie

Abidjan se situe dans le bassin sédimentaire de Côte d’Ivoire, long de 350 km environ, orienté de l’est
vers l’ouest et dont la largeur nord-sud, très réduite, est comprise entre 10 et 40 km.
La région d’Abidjan n’est pas reconnue comme présentant un quelconque risque sismique.
•

Hydrogéologie

Au sud de la lagune, les sables du cordon littoral surmontant des alternances d’argiles ou vases et de
sables quaternaires recèlent une nappe d’eau douce, qui surmonte les eaux saumâtres en communication
avec la mer ou par la lagune.
L’île de Petit Bassam présente une épaisseur de l’ordre de 20 à 30 mètres de sables grossiers sous un
recouvrement limoneux ou argileux peu épais. Ces formations sableuses surmontent des vases, ellesmêmes superposées aux formations tertiaires du Continental Terminal. Ces sables sont aquifères et sont
exploités à Treichville pour l’Adduction d’Eau Potable (AEP) et l’industrie.
Au nord de la lagune, les plateaux et collines qui constituent les différents quartiers de Cocody sont
constitués de dépôts du Continental Terminal (sables tertiaires) présentant habituellement la coupe-type
suivante, de haut en bas :
-

5 à 35 m de sables latéritiques,

-

4 à 20 m de sable argileux ocre, avec sable plus grossier à la base,

-

3 à 18 m d’argiles bariolées blanches ou violacées,

-

15 à 30 m d’argile sableuse avec intercalations de sables grossiers.

Sauf au voisinage immédiat de la lagune, où elle peut-être contaminée par le sel, la nappe du
Continental terminal présente des caractéristiques chimiques et hydrodynamiques très intéressantes, et
constitue l’aquifère principal exploité pour l’alimentation en eau potable d’Abidjan.
Cette nappe pourvoit également aux besoins industriels par le biais de très nombreux forages privés.
Il n’existe pas de captage d’eau potable dans la zone du projet.
En 1998, il était exclu qu’à moyen ou long terme, la nappe du Continental terminal puisse faire l’objet
d’une exploitation pour l’AEP dans le secteur du projet, dans la mesure où les recherches s’orientent
plutôt vers des zones situées à l’intérieur, dans un contexte de moindre urbanisation et de moindre
sensibilité à l’intrusion saline.
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•

Clim atologie

La grande saison des pluies se déroule généralement entre mai et juillet. Des pluies intenses peuvent
néanmoins être observées en avril. La direction de la masse d’air humide est nord pendant la saison
pluvieuse. Les mois d’août et de septembre, au cours desquels apparaît la petite saison sèche, sont secs
et frais. La petite saison pluvieuse se situe entre octobre et novembre quand la direction de la masse
d’air humide est sud. La grande saison chaude et sèche arrive entre décembre et mars. Au cours de cette
période, l’harmattan apparaît soit en janvier, soit en février.
Les hauteurs des pluies annuelles sont généralement comprises entre 1 500 et 2 000 mm. Une baisse de
la pluviométrie est observée depuis les années soixante-dix tandis que la durée de la petite saison des
pluies est en augmentation.
La température de l’air, de l’ordre de 26°C en moyenne, varie peu. Les moyennes mensuelles et
journalières varient de quatre à huit degrés respectivement en moyenne.
Le vent est généralement modéré à Abidjan et sur le domaine marin au voisinage de l’agglomération. Le
vent moyen à Abidjan sur la période 1997-2007 est caractérisé par un secteur dominant : Ouest et SudOuest et une vitesse faible de 2 m/s, donc une force de 7,2 km/h.
•

Ecoulem ents d’eau superficielle

Marcory se trouve sur la partie sud de la ville d’Abidjan, entièrement urbanisée et au relief plat. Ce
secteur regroupe 4 sous-bassins versants avec un taux d’occupation des sols élevé (70 à 80 %) :
-

le bassin versant de la baie de Biétry,

-

le bassin versant de la baie de Koumassi,

-

le bassin versant du port et de Treichville,

-

le bassin versant de Marcory.

L’emprise du projet se trouve principalement sur ce dernier sous-bassin qui est drainé par le canal de
base Koumassi-Marcory et fortement occupé (environ 80 %) et urbanisé.
La Riviera se trouve à l’est d’Abidjan. Cette partie regroupe trois bassins versants :
-

le bassin versant d’Akouédo,

-

le bassin versant du golf,

-

le bassin versant Cocody est.

Du côté Riviera, l’emprise du projet se trouve principalement sur le bassin versant de Cocody est. Ce
bassin très encaissé, draine l’est de Cocody, le centre des Deux Plateaux et l’Ouest de la Riviera. Le taux
d’urbanisation n’y est pas saturé. Le thalweg de ce bassin versant reçoit, entre autres, des affluents
domestiques et des déchets d’hôpitaux sans traitements.
Sur ce bassin versant existe un système d’assainissement à la fois collectif et autonome.
Les canaux pluviaux d’Abidjan véhiculent des débits de pointe importants créés par les pluies intenses
que connaît la ville en saison pluvieuse ruisselant sur des surfaces très imperméabilisées. Les ouvrages
pluviaux secondaires sont revêtus en bordure de voirie dans les quartiers, mais les drains principaux sont
en général non revêtus.

3.2.2.2

M ilieu biologique

Sur le quartier de Marcory, seuls les terrains de l’INJS ne sont pas urbanisés. La végétation est constituée
d’espèces herbacées et arbustives sans valeur particulière.
Sur les terrains compris entre la lagune et la résidence de Mme Thérèse Houphouët-Boigny, les terrains
sont cultivés (maraîchage, horticulture), ou utilisés par des pépiniéristes qui cultivent des végétaux
décoratifs.
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Dans le thalweg de Blingué, les espaces non construits sont dévolus en quasi-totalité à l’agriculture,
hormis quelques friches. On y trouve des bananiers, des palmiers à huile, des avocatiers, du manioc et
du maïs.
L’îlot Riviera abritait des vestiges de la mangrove (les deux pieds de rhizophora ont été détruits pendant
la crise post-électorale 2010) qui fut autrefois représentative de la mangrove de la lagune Ebrié.
L’arboretum du centre national de floristique constitue le seul espace naturel situé au voisinage du
projet. On note quelques pieds provenant du centre qui se sont développées hors zone de clôture de ce
dernier ont été détruits par les travaux d’assainissement de l’université entrepris par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en août 2011. En général, ces pieds sont
détruits au profit de la culture sur brûlis.

3.2.2.3

M ilieu hum ain

Sur les deux communes concernées, les données chiffrées de la population ont été estimées pour l’année
2002 à partir des chiffres du recensement de 1989 et de 1998, l’évolution entre 1989 et 1998 étant
prolongée entre 1998 et 2002 pour obtenir la valeur de population 2002 puis entre 1998 et 2015 pour
obtenir la valeur de population 2015 (taux de croissance annuel de l’ordre de 3,5%).
Les chiffres de population estimés pour chacune des 2 communes sont présentés au tableau ci-après,
ainsi que l’estimation de population à l’horizon 2015 :
Tableau 3 : Population des communes de Marcory et Cocody
Commune

Population 2002
estimée

Cocody

221 655

Population 2015
estimée
690 000

Marcory

195 019

350 000

Total Abidjan

3 036 868

5 252 000

Sur le plan de l’occupation du sol, ces 2 communes présentent des caractéristiques bien tranchées,
comme le montre le tableau suivant :
Tableau 4 : Occupation des sols sur les communes de Marcory et Cocody (en hectares) en 2002

Cocody
Marcory
Total Abidjan

Espaces
naturels
4156

Terrains
urbains
1253

1174

64

827

Surface
totale
7474

Habitat

Activités

Equipements

66

60

485

201

185

997

22302

3396

5652

1778

2825

35953

La commune de Marcory (superficie totale d’environ 12,5 km2) est pratiquement totalement urbanisée,
alors que près de la moitié de la surface totale (132 km2) de la commune de Cocody est encore
inoccupée. Cela est du notamment à la présence d’un vallon cultivé et inondable.
Les chiffres de densité de population traduisent ces différences dans l’occupation du sol :
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Tableau 5 : Densité de population sur les communes de Marcory et Cocody
Commune

Densité de population
rapportée à la surface totale
(habitants par hectare)

Densité de population
rapportée à la surface hors
espaces naturels
(habitants par hectare)

Densité de population
rapportée à la surface
d'habitat et terrains urbains
(habitants par hectare)

Cocody

30

67

91

Marcory

196

209

358

Total Abidjan

84

222

336

Plus précisément, sur le tracé du projet pour la partie Nord, l’occupation des sols est la suivante.
Dans le vallon, se trouvaient en avril 2009, les cultures pérennes : principalement des bananiers (environ
500 pieds), une vingtaine de palmiers à huile et quelques avocatiers et des cultures annuelles ou
bisannuelles : du manioc et du maïs sur une surface d’environ 15 000 m². Ce vallon est constitué
d’autres espèces arbustives et herbacées d’intérêt non négligeable, notamment développées dans les
friches séparant les parcelles de cultures. On note la présence, près de ce vallon, de l’arboretum de
l’université d’Abidjan qui présente de nombreuses espèces arbustives d’un grand intérêt mais qui n’est
pas situé sur le tracé du projet. Il faut rappeler que toutes ces cultures ont été détruites par le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique dans le cadre de son programme
d’assainissement des universités en août 2011.
Dans la zone du plateau, en dehors de quelques arbres se trouvant sur l’allée de Madame HouphouëtBoigny, il n’y a ni maison, ni culture. En effet, sur cette zone du projet peu étendue (250 m) mais assez
large, se trouvent des horticulteurs de fleurs et quelques maraîchers, ainsi qu’une grande villa entourée
d’un parc, d’une maison en construction et de terrains attribués et lotis.
L’ilot Riviera abritait des vestiges de la mangrove qui fut autrefois représentative de la mangrove de la
lagune Ebrié. Durant les crises sociopolitiques ces vestiges ont toujours faits l’objet de destruction.
Sur le tracé partie Sud, en partant de la lagune, on trouve le terrain appartenant à l’INJS (Institut de la
jeunesse et des sports). Ce terrain présente une végétation arbustive et arborée sans intérêt écologique
particulier. Entre l’INJS et le canal se sont installés sur environ 100 m de long et 4 m de large une
quarantaine de petites porcheries, comptant chacune 2 ou 3 truies. On trouve également sur cette
portion de tracé une zone artisanale (commerce de sable et garages) ainsi qu’une plate-forme de collecte
de déchets. On retrouve ensuite le quartier populaire de Marcory très urbanisé.
Concernant, l’usage des milieux :
- Au niveau de la Riviera, cet usage se limite aux activités agricoles le long du vallon de Blingué et
d’horticulture (plantes décoratives et fleurs) ;
- Au niveau de la lagune, le trafic n’a pas changé en dix ans. Il s’agit entre autres des bateaux bus
de la Société des Transports Abidjanais (SOTRA) faisant le trajet Treichville-Blokosso-Plateau et des
pinasses et pirogues faisant traverser des personnes dans le sens nord-sud et vis-versa. Les zones
traversées par ces différents moyens de transport ne sont pas concernées par la zone du projet. Des
bateaux de tourisme de la SOTRA et des pinasses traversent de façon hebdomadaire ou par quinzaine la
zone du projet. L’usage ludique est très limité. La pêche industrielle est interdite sur la lagune.
- Au niveau de Marcory, ce sont des activités commerciales (dans l’emprise libérée en 1998),
agricoles (INJS) et d’élevage de porc qui caractérisent l’usage du milieu.
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4.

Impacts positifs et négatifs

Cette section :
• « doit mettre l’accent sur les impacts positifs qui peuvent être bonifiés en vue d’améliorer la

performance environnementale et sociale du projet, ainsi que sur les impacts négatifs qui
nécessitent des mesures d’atténuation afin de les minimiser ou de les compenser » (PEES BAfD,

•
•

4.1

annexe 11)
constitue la synthèse des différents documents E&S précédents pour ce qui est des sections
relatant les impacts du projet. Elle reprend notamment le tableau 36 p. 111 de 2010.
est structurée en 3 sous-sections :
(i) les impacts environnementaux sur le milieu lagunaire
(ii) les impacts environnementaux sur le terrestre
(iii) les impacts sociaux.

Impacts environnementaux sur le milieu lagunaire

Le tableau suivant présente les impacts de chacune des composantes du projet. Il donne l’ampleur de
l’impact résiduel (c'est-à-dire l’impact prévisible une fois que les mesures de prévention ou d‘atténuation
définies auront été mises en œuvre). Les impacts résiduels évalués comme « d’ampleur moyenne » sont
en gras.
Tableau 6 : Impacts environnementaux du projet en phase travaux et en phase exploitation, et
leur importance au regard des activités menées.
Impacts environnementaux sur le
milieu lagunaire

Importance de l’impact résiduel

Impacts sur la végétation riveraine

Moyen

Nuisance sonore liée au battage des
palplanches

Mineur

Remise en suspension de fines et
impacts associés (augmentation de la
turbidité, relargage éventuel de
micropolluants, incidences sur la
biocénose)

Mineur (car les MES seront aspirés avec
la drague)

Modification des caractéristiques du
fond – bathymétrie, nature du
sédiment, biocénose benthique

Mineur (car espace limité et destiné à
être remblayé)

Dépôt des vases en
lagune (cône de
diffusion)

Remise en suspension de fines et
impacts associés

Moyen (car atténué par l’utilisation
d’un cône de diffusion)

Aménagement de la
digue de gabions

Remise en suspension de fines et
impacts associés

Mineur

Remise en suspension de fines et
impacts associés

Moyen (car atténué par l’utilisation des
techniques de dragage adaptées)

Modification des caractéristiques du
fond - bathymétrie et biocénose
benthique

Mineur (car les sédiments superficiels
seront peu perturbés)

Activités
Travaux en zone
nord

Travaux

Aménagement du quai
d’accostage

Dévasage de la zone
d’emprise de la
plateforme

Creusement de l’aire
de circulation des
barges
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Remblaiement de la
plateforme nord

Impact sur la protection de la nappe du
continental terminal

Mineur (car la zone d’extraction est
d’extension limitée, ne concerne que les
premiers mètres de sédiments, ce qui
ne représente qu’un faible pourcentage
des sédiments accumulés en fond de
lagune)

Remise en suspension de fines et
impacts associés

Mineur (car mise en place d’un
géotextile en périphérie de la digue en
gabions)

Pas d’impact significatif

Non significatif

Fuites modérées de bentonite et de lait
de ciment

Mineur (car fuites modérées)

Remise en suspension de fines et
impacts associés

Moyen

Modification des caractéristiques du
fond – bathymétrie, nature des
sédiments, biocénose aquatique

Mineur (car volumes de dépôts
relativement modérés)

Remise en suspension de fines et
impacts associés

Moyen (car atténué par utilisation d’un
cône de diffusion)

Modification des caractéristiques
du fonds – bathymétrie, biocénose
aquatique

Moyen (car les volumes mobilisés
seront significatifs)

Risque d’épandage de carburants

Mineur (car pris en compte dans le
SME)

Légère accélération des courants de flot
et de jusant et turbulences au niveau
des piles

Mineur

Modification de la bathymétrie et de la
dynamique sédimentaire avec dépôts
en berge et creusement du chenal

Mineur (à vérifier par un suivi)

Dégradation de la qualité des eaux
lagunaires par rejet des eaux pluviales
de drainage du tablier contaminées par
les micropolluants

Mineur (au regard de l’ensemble des
sources de contamination de la lagune
par les micropolluants et du système
prévu d’assainissement des EP).

Risque de dégradation de la qualité des
eaux lagunaires par déversement de
produits dangereux en cas d’accidents
sur le pont

Mineur (compte tenu de la mise en
place d’un système de caniveaux et de
bassins de rétention)

Dégradation de la qualité des eaux
lagunaires

Mineur (car le rejet sera raccordé au
collecteur d’EU de la Riviera)

Autres travaux
Sondages préalables
aux travaux

Mise en place des piles

Travaux en zone sud

Circulation des engins
flottants

Exploitation

Rétrécissement du
chenal lagunaire

Circulation des
véhicules sur le
pont

Rejets d’eaux usées
des bâtiments
d’exploitation

A noter que la quantité de déchets industriels banaux (bois, ferraille, déchets inertes, papiers-cartons,
autres) et spéciaux (huiles, hydrocarbures…) produits par le chantier du viaduc et des travaux linaires a
été estimée par Socoprim à la demande de la BAfD. Le total est estimé à 1 542 tonnes, dont 18 tonnes
de déchets spéciaux. Un plan de gestion des déchets sera défini en tant que composante du SME et les
déchets seront mis en décharge appropriée ou bien traités selon leur nature, dans le respect de la
réglementation et des normes en vigueur.
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4.2

Impacts environnementaux sur le milieu terrestre

Le tableau suivant synthétise les impacts environnementaux du projet sur le milieu terrestre, en phase
chantier et en phase d’exploitation. Les impacts qui ont une importance moyenne à majeure sont en
signalés en gras.
Tableau 7 : I m pacts environnem entau x du projet sur le m ilieu terrestre et le ur
im portance au reg ard des activités m ené es.

Impacts environnementaux sur
le milieu terrestre

Importance de l’impact
résiduel

Nuisance lumineuse, sonore
(équipements mobiles, génératrices,
compresseurs…)

Mineur

Dégradation du sol

Moyen

Génération de poussière, génération
de boues sur les voies publiques,

Mineur

Déversement accidentel de produits
pétroliers (rupture de réservoir
d’engin ou véhicule, mauvaise
manipulation lors de l’avitaillement
en carburant d’un engin ou un
véhicule)

Mineur à majeur

Disparition de végétation, génération
de déchets solides, génération de
boues, destruction du milieu
biologique, rejet de poussière

Mineur

Destruction du couvert végétal
avec la disparition des restes de
mangrove sur l’îlot de la Riviera

Moyen

Dégradation du sol et des
berges

Moyen

Nuisance sonore

Mineur

Dégradation du sol, génération de
déchets solides (y compris
ménagers) liquides

Mineur

Nuisance sonore

Mineur

Génération de déchets solides

Mineur

Nuisance sonore

Moyen

Fondations superficielles

Dégradation des sols, rejets liquides,
génération de boues et de déchets
solides

Mineur

Tablier béton

Pollution du sol

Mineur

Génération de déchets solides

Mineur

Génération de déchets liquides
(résidus de produits d’enrobage) et
pollution des eaux et sol
(déversement accidentel de produits
d’enrobage)

Mineur à majeur

Dégradation du sol, pollution de l’air

Mineur

Nuisance sonore

Moyen

Activités

Travaux

Engins et transport du matériel,
entretien des engins

Terrassement : déboisement,
mise en place des pistes, des
plates-formes techniques, des
réseaux d’assainissement, des
ouvrages de franchissement, des
dérivations des cours d’eau et
canaux si nécessaire

Installation des bâtiments de
chantier
Ferraillage, montage des grues

Construction et revêtement de la
voirie
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Exploitation

Trafic intense à grande vitesse et
augmentation de la surface
imperméable

Présence du viaduc
Trafic et ralentissements, présence
de l’échangeur

4.3

Ruissellement des eaux de pluie et
génération de déchets liquides (eaux
hydrocarbonées, fuite de produits
pétroliers des engins roulants…)

Faible à majeur

Nuisance sonore

Moyen

Pollution de l’air (émission de
gaz des engins roulants)

Majeur

Dégradation de la qualité de l’air

Majeur

Pollution des sols par infiltration des
eaux contaminées

Mineur à majeur

Impact paysager

Mineur

Pollution des sols par infiltration des
eaux contaminées

Mineur à majeur

Nuisance sonore

Moyen

Génération de déchets ménagers

Mineur

Impacts sociaux

En 1998, tous les impacts sociaux négatif sur les populations affectées par le projet ont été traités dans
le cadre d’un Plan d’Action pour la Réinstallation (PAR). Le PAR a été validé par les autorités nationales et
les bailleurs de fonds. L’exécution de ce PAR a permis l’indemnisation et la compensation des personnes
affectées par le projet, la réalisation des travaux d’aménagement et de construction et le suivi social du
projet. Les droits ont été purgés. Les cas résiduels de ce PAR font l’objet d’une attention particulière du
Gouvernement ivoirien à travers le Ministère des Infrastructures Economiques. Les activités liées à la
réalisation du projet ont été suspendues à cause des crises sociopolitiques qu’a connues le pays.
Dix ans après, l’emprise mise en réserve par l’Etat de Côte d’Ivoire conformément aux termes de la
Convention de Concession, est de nouveau occupée par des gérants d’activités économiques
majoritairement installées, à titre provisoire, par la Mairie de Marcory. En effet, dans le cadre de la
révision du PAR de 1998, les résultats de l’étude socio-économique réalisée en juillet 2010 par BURGEAP
ont mis en évidence la présence de constructions, d’activités commerciales, artisanales et agropastorales, ainsi que des équipements communautaires dans l’emprise du projet dans les Communes de
Marcory et de Cocody. Au total, ce sont environ 2 492 personnes d’origines et de statuts d’occupation
divers qui sont affectées par le projet.
La réalisation du projet impose aux promoteurs (l’Etat ivoirien et la Socoprim), le déplacement de
l’ensemble des personnes exerçant des activités économiques dans son emprise. L’organisation de ce
déplacement est assujettie à une bonne maîtrise des facteurs socio-économiques et humains prévalant
dans la zone du projet.
En août 2011, après la crise post-électorale, les données du Plan de Réinstallation Révisé (PRR) de juillet
2010 ont été consolidées avec les structures de l’Etat et les populations affectées par le projet.
Pour minimiser les impacts négatifs du projet au niveau des Paps, L’Etat ivoirien s’est engagé à l’octroie
d’une aide à la réinstallation et non à une indemnisation compte tenu de leur statut défini au point
(3.4.3) qui stipule que : «Un troisième groupe est constitué de personnes qui n’ont pas de droits légaux
ou autres, susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’elles occupent, et qui ne rentrent pas dans les
deux catégories décrites ci-dessus. Ces personnes auront droit à une aide à la réinstallation, en lieu et
place de l’indemnisation, pour leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie (indemnisation pour la
perte d’activités génératrices de moyens de subsistance, de propriété sur des ressources communes, de
cultures, etc.), à condition qu'elles aient occupé le site du projet avant une date limite fixée par
l'emprunteur et acceptable pour la Banque ».
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Ainsi, au terme des échanges très libres, véritablement ouverts, enrichissantes et citoyens, les mesures
suivantes ont été consensuellement arrêtées par catégorie, afin d’éviter de connaître le même sort que
d’autres personnes déguerpies en août 2011 sans aucune aide du domaine publique occupé illégalement.
Les Paps ont été regroupés par catégorie. Nous avons entre autres :
- Les fripiers, deux catégories de personnes ont été identifiées à savoir les permanents et les non
permanents. Il a été retenu de réinstaller 185 personnes dont 143 fripiers permanents au premier étage
du marché central de Marcory. Le Gouvernement, en relation avec la Mairie de Marcory a déjà entamé
les travaux d’aménagement de la plate forme et les conditions de réinstallation et de distribution des
places sont arrêtées de commun accord avec les représentants des fripiers. Pour les non permanents, ils
ont eux-mêmes identifié un site au grand marché « privé » des Deux Plateaux dans la commune de
Cocody. Le Gouvernement a opté pour la réinstallation provisoire de 3 ans et à charge aux fripiers de
compléter le montant de 200 000 F CFA pour une installation définitive. Toutefois, pour leur faciliter le
paiement, l’Etat prend en charge la caution de 60 000 F CFA et le promoteur a donné son accord pour un
versement échelonné sur une période de dix (10) mois à raison de 14 000 FCFA par mois. En somme, il
est prévu la réinstallation de 419 fripiers non permanents. La liste a été validée suite à une confrontation
avec celle transmise par les représentants des fripiers et les données du recensement effectué par
BURGEAP.
Les commerçants des autres produits vestimentaires, produits manufacturés et cosmétiques qui font
partie des PAPs seront installés au 1er étage du marché en même temps que les 143 fripiers.
- Toutes les autres catégories (commerçants, maraîchers, fleuristes, maquis-restaurants, lavage
auto, kiosques à café, éleveurs de porcs et artisans) ont chacun bénéficié d’une indemnité forfaitaire de
réinstallation comprise variant 100 000 FCFA à 250 000 FCFA en fonction de la taille de l’activité. Les
employés des exploitants agricoles (maraîchers et fleuristes) ont quant à eux perçu chacun une
indemnité de 35 000 FCFA pour perte de revenu.
Ces différentes catégories des populations affectées ont signé les certificats de compensation qui leur ont
été soumis par la Cellule et ont libéré l’emprise du projet en septembre 2011.
S’agissant des propriétaires des bâtis, le Ministère des Infrastructures Economiques (MIE) et le Ministère
de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme (MCAU) ont lancé l’opération d’expertise
immobilière des constructions situées dans les emprises du pont et du poste de péage dans le quartier
de la Riviera Cocody. Les propriétaires de ces bâtis détiennent des titres de propriétés (Titres Fonciers
etc.). Ainsi, la procédure administrative et judiciaire pour un règlement de ce problème est proposée.
Une rencontre avec la Cellule d’Exécution du PRR et les propriétaires de bâtis de Cocody s’est déjà tenue
et le dialogue sera maintenu jusqu’au règlement définitif du problème.
Au niveau de la commune de Marcory, les bâtis et étals construits en planches et caisses métalliques ont
été démontés par leurs propriétaires. Pour le poste de groupage des déchets ménagers, la Mairie de
Marcory qui est la principale bénéficiaire de cette infrastructure communautaire est en train de travailler
à l’identification d’un autre site plus approprié.
En plus de ces dispositions sociales prise par le Gouvernement ivoirien qui a en charge à mise à
disposition de l’emprise libérée au Promoteur, il est prévu au titre des mesures d’atténuation sur les
infrastructures communautaires par le projet les actions suivantes :
-

la construction d’une passerelle au niveau de l’Ecole Primaire Publique Assamoi déjà
reconstruite en R+1 par le projet ;

-

la construction d’une passerelle au niveau du marché de Marcory ;
le rétablissement de la circulation piétonne pour le franchissement de la bretelle sud et de la
bretelle nord ;

-

la construction d’un viaduc au niveau du pont d’Anoumabo ;
la mise en place de protection phonique au niveau des bretelles sud et nord ;
des actions de sensibilisation en sécurité routière.
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5.

Programme d’atténuation et de bonification

Cette section présente, conformément à l’annexe 11 des PEES de la BAfD, « les mesures réalisables et
économiquement efficaces » que le Maitre d’ouvrage s’engage à mettre en place en réponse aux impacts
précédemment définis « afin d’accroître les bénéfices du projet (mesures de bonification) ou de réduire

les impacts environnementaux et sociaux potentiellement négatifs à des niveaux acceptables (mesures
d’atténuation) ».

Les différentes mesures, identifiées dans le rapport d’EIES et ses mises à jour de 2009 et 2010, ont été
revues et amendées en concertation avec le maître d’ouvrage. Elles sont développées ci-après avec la
présentation standard décrite dans l’introduction.
Les mesures d’atténuation/bonification listées au tableau suivant, sont regroupées en 2 catégories :
- Mesures d’atténuation/bonification relatives au milieu lagunaire (L1 à L5)
- Mesures d’atténuation/bonification relatives au milieu terrestre (T1 à T6)
Les mesures sociales ont été développées dans un document à part, au titre du Plan d’action de
réinstallation (PAR) et de sa révision (PRR)
Tableau 8 : Liste des m esures environnem entales d’atténuation à m ettre en œuvre au titre du PGES

Catégorie

Mesures
environnementales
(milieu lagunaire)

Mesures
environnementales
(milieu terrestre)

N°

Intitulé de la mesure

Réf. rapports
antérieurs (1)

Phase

L1

Effectuer des sondages
sédimentologiques dans les
zones concernées par les travaux

M2 (2010)

Préconstruction

L2

Optimiser et suivre les opérations
de dragage & dépôt des
sédiments

M7 (2010)

Construction

L3

Dépôt des argiles extraites des
forages de fondation du pont

M3 (2010)

Construction

L4

Prolonger la conduite de
l’émissaire d’eaux usées de la
Riviera

M4 (2010)

Préconstruction

L5

Signaliser les aires réservées
pour les travaux en lagune et
celles réservées pour la
navigation

M5 (2010)

Construction

L6

Mettre en place des dispositifs de
contention/traitement des eaux
pluviales et des eaux usées avant
leur rejet en lagune

M8 (2010)

Construction
Exploitation

T1

Rétablir la circulation véhicule et
piétons pour le franchissement
de la bretelle sud et l’accès au
pont du canal d’Anoumabo

p. 114 (1998)
p.52 (2009)

Construction
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T2

Rétablir la circulation piétonne
pour le franchissement de la
bretelle nord

p. 115 (1998)
p.52 (2009)

Construction

T3

Mettre en place une protection
phonique le long de la bretelle
sud

p. 128 (1998)

Exploitation

T4

Mettre en place une protection
phonique bretelle nord

p.128 (1998)
p.52 (2009)

Exploitation

T5

Mettre en place une protection
de la bretelle nord contre les
phénomènes de crue et d’érosion
par le ruisseau de Blingué

p.129 (1998)

Exploitation

T6

Maintenir un rideau de
végétation riveraine dans les
zones affectées par le chantier

M6 (2010)

Construction
Exploitation

(1) : référence(s) au(x) rapport(s) EIES dans le(s)quel(s) la mesure a été introduite. 1998 = rapport d’EIES initial
2009 = premier rapport de mise à jour ; 2010 = deuxième rapport de mise à jour
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5.1

Mesures d’atténuation relatives au milieu lagunaire

Mesure n°

L1

Intitulé

Effectuer des sondages sédimentologiques dans les zones
concernées par les travaux

Catégorie

Mesures d’atténuation

Mise en œuvre

Phase de pré-construction

Milieu

Lagunaire

Éléments de
contexte

Des investigations sédimentologiques relatives au projet « 3e pont » ont été
menées : (i) par le CRO en 1998 et en 2010 dans le cadre de l’EIE du projet,
pour ce qui concerne les sédiments superficiels dans la zone du projet ; (ii) par
MECASOL en 1999 pour ce qui concerne la stratigraphie sédimentaire dans la
zone d’emprise du futur pont, avec des sondages jusqu’à une profondeur de
60 m.
Une synthèse des différents résultats est donnée en section 3.4 de la mise à
jour du rapport d’EIES (Burgeap, juillet 2010).
Les sondages sur les sédiments superficiels ont mis en évidence une
importante hétérogénéité spatiale, aussi bien en nature qu’en qualité. De façon
très schématique : - les sables dominent sur les haut fonds qui bordent la rive
nord et, dans une moindre mesure, en rive sud ; - les vases dominent dans le
fond du chenal principal et au débouché du canal d’Anoumabo et de l’émissaire
d’eaux usées de la Riviera. Par ailleurs, les 5 échantillons prélevés en 2010
pour analyse des micropolluants par le CRO et comparaison des teneurs
mesurées aux référentiels européens, ont mis en évidence des paramètres
déclassants (Cu, Ni, Cd, Hg et HAP), avec une grande hétérogénéité d’un
échantillon à l’autre. Les concentrations ont été considérées comme
« compatibles avec un dépôt en lagune effectué de façon contrôlée et
précautionneuse ».
Sur la base de ces résultats, des modalités de dragage et de dépôt des
sédiments ont été définies dans la mise à jour du rapport d’EIES (Burgeap,
2010 (section 4. « Compléments à la description du projet »). Cependant, le
rapport concluait que : « lors du chantier, on ne saurait que trop recommander

au maître d’ouvrage d’effectuer des sondages complémentaires avant travaux
pour appréhender de façon plus précise la qualité des sédiments en réponse à
des préoccupations techniques ».

Objectif

Concevoir et mettre en œuvre un programme d’investigation sur la nature et la
qualité des sédiments en vue de répondre aux préoccupations
environnementales relatives aux mouvements de sédiments prévues lors du
chantier.
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Modalités de la
mise en œuvre /
Tâches

Le programme d’investigations sédimentologiques sera ciblé sur les besoins du
chantier et portera sur toutes les zones où il est prévu des mouvements de
sédiments (dragage et dépôts de vases, extraction de matériaux sableux …). Il
s’agit en particulier de s’assurer que les teneurs en micropolluants dans les
sédiments remaniés sont compatibles avec un dépôt en lagune.
Les investigations porteront sur les aspects suivants :
1/ Répartition, épaisseur et qualité des vases dans la zone d’emprise de la
plateforme nord et de l’aire attenante à creuser pour permettre la circulation
des barges en préalable à l’opération de dévasage à la drague suceuse.

-

localisation des zones envasées par (i) échosondage double
fréquence et/ou (ii) campagne de prélèvements en surface (benne)
selon un maillage serré couplés à des sondages à la pige. Chaque
point sera géo-référencé.

-

représentation cartographique de la répartition des vases dans la
zone à dévaser.

-

estimation du volume de vases à extraire.

-

comparaison des concentrations moyennes aux référentiels
nationaux existants (France, Pays Bas …) et aux données de 1985,
de façon à conclure quant à la faisabilité d’un dépôt de ces vases en
lagune.

détermination du degré de contamination par les micropolluants
(métaux lourds, organochlorés, HAP) à partir de 5 à 10
prélèvements de vases sur la zone d’emprise de la plateforme, entre
la sortie de l’émissaire d’EU et le talus du chenal principal. Il s’agit
de vérifier que le niveau de contamination est conforme à l’étude de
référence.

2/ Nature et qualité des vases dans les zones lagunaires proposées pour le
dépôt des vases par la méthode du cône de dispersion.

-

détermination précise des zones proposées pour le dépôt des vases
en intégrant les différents paramètres (bathymétrie, éloignement
par rapport au site d’extraction …). En première approche, il a été
proposé que les vases soient déposées sur les talus nord et sud du
chenal principal, qui d’après les données existantes, se caractérisent
par un fond vaseux et des vitesses de courant relativement élevées.

-

estimation de l’épaisseur des vases par échosondage double
fréquence.

-

campagne de prélèvements de vases (en surface et en profondeur)
pour
détermination
de
la
nature
du
sédiment
(validation/caractérisation du caractère vaseux) et analyse de leur
degré de contamination par les micropolluants (métaux lourds,
organochlorés, HAP) à partir de quelques prélèvements. Il s’agit de
vérifier que le niveau de contamination est conforme à l’étude de
référence.

-

comparaison des concentrations moyennes : (i) aux référentiels
nationaux (France, Pays Bas …) et aux données de 1985 ; (ii) aux
données sur la qualité des matériaux à déposer Il s’agit de vérifier
que le dépôt des vases ne va pas modifier de façon significative
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l’état de contamination des fonds.
3/ Nature du fond et propriétés géophysiques des matériaux sableux à extraire
pour la circulation des barges et la constitution du remblai de la plateforme
nord.

-

relevé bathymétrique précis (échosondage et/ou sondage au plomb
de sonde).

-

prélèvement d’échantillons en surface et en profondeur pour analyse
granulométrique et investigations géotechniques, afin de
caractériser le matériau de remblai.

-

collecte de l’information brute disponible au CRO sur les
investigations de 1998 et 2010 (pourcentage de fines dans les
échantillons, données granulométriques brutes).

-

délimitation précise des zones à draguer en fonction des
caractéristiques du fond et des contraintes de chantier (volume de
remblai nécessaire, technique de dragage …).

-

matérialisation in situ des zones à draguer (par des bouées).

4/ Nature des fonds et qualité des sédiments à extraire en zone Sud

-

relevé bathymétrique précis des zones à draguer (échosondage
et/ou sondage au plomb de sonde).

-

campagne de prélèvement pour déterminer la nature du sédiment
(sable, vase, sable vaseux) et analyse du degré de contamination
par les micropolluants (métaux lourds, organochlorés, HAP) à partir
de quelques prélèvements, Il s’agit de vérifier que le niveau de
contamination est conforme à l’étude de référence

-

détermination précise des zones à draguer en fonction des
caractéristiques du fond et des contraintes de chantier (volume de
remblai nécessaire, technique de dragage …).

-

matérialisation in situ des zones à draguer par des bouées.
Validation de la gestion prévue pour les matériaux de dragage
(valorisation des sables en matériaux de remblais, épandage des
vases sur le talus sud du chenal principal par cône de dispersion).

5/ Nature des fonds et qualité des sédiments à extraire pour les fondations du
viaduc

-

relevé bathymétrique précis et estimation de l’épaisseur des vases
sur une bande de 50 m dans l’axe du viaduc (échosondage double
fréquence).

-

prélèvement de vases et sables en au moins 5 stations
représentatives des sites concernés par les forages, et depuis la
surface jusqu’à une profondeur de quelques mètres (au moins 2
échantillons). Analyses de la granulométriques et des concentrations
en micropolluants (il s’agit de vérifier que le niveau de
contamination est conforme à l’étude de référence). L’objectif est de
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valider l’option d’un dépôt de ces sédiments en lagune, à proximité
des points de forage.

-

d’autres investigations à visées géotechniques seront menées
parallèlement en complément des premiers sondages MECASOL.

-

à l’occasion des sondages complémentaires (ou lors des premiers
forages) des prélèvements seront effectués dans les matériaux
extraits (argiles) pour analyse de qualité (pour vérifier la noncontamination par les micropolluants, et la faisabilité d’un dépôt en
décharge, cf fiche suivante).

Les spécifications techniques détaillées du programme d’investigation sur les
sédiments seront établies par la Socoprim en concertation avec l’entreprise
sous-traitante en charge des opérations de dragage.
Planification de la
mise en œuvre

Les prélèvements et analyses sont a réaliser avant le début des travaux en
lagune afin de réorienter en conséquence les modalités d’exécution des
travaux, le cas échéant.
Cette mesure actuellement en cours est programmée en phase de préconstruction (novembre - décembre 2011).

Parties prenantes

Socoprim et/ou Bouygues TP :
• revue des spécifications techniques
• suivi/validation de la mise en œuvre du programme d’investigation sur
les sédiments
• revue des résultats de qualité des sédiments et des conclusions en
matière de conduite des travaux en lagune
Entreprise spécialisée en travaux de dragage en milieux aquatiques sensibles :
• établissement des spécifications techniques,
• identification, choix et gestion du (des) prestataire(s) pour
prélèvements et analyses
• interprétation des résultats de qualité des sédiments
• conclusions en matière de conduite des travaux en lagune
Prestataire pour les investigations en lagune (CRO ?)
• prélèvement des sédiments sur la base des spécifications techniques
Laboratoire spécialisé en analyse de qualité des sédiments.

NB : Les analyses de micropolluants sont techniquement délicates et
demandent un niveau élevé de compétence technique. Les échantillons
seront confiés à un laboratoire reconnu et accrédité, donnant toutes les
garanties de compétence et effectuant en routine des analyses de
qualité des sédiments.
Coût estimé

Le coût de cette mesure est estimé à 1 400 000 €
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Mesure n°

L2

Intitulé

Optimiser et suivre les opérations de dragage & dépôt des
sédiments

Catégorie

Mesure d’atténuation

Mise en œuvre

Phase de construction

Milieu

Lagunaire

Éléments de
contexte

Pour toutes les opérations de dragage et dépôt des sédiments, la Socoprim a
prévu de faire appel à des techniques qui constituent, dans le contexte du
chantier, les meilleures pratiques en matière d’environnement. Elles
permettront de diminuer considérablement la remise en suspension des fines et
des éventuels contaminants associés.
Il s’agit :

-

du dragage des matériaux sableux et vaseux par succion et
aspiration (voir section 4.2.1.2 de la mise à jour du REIES de 2010)

-

du dépôt en lagune des vases extraites pendant le chantier (dans la
zone d’emprise de la plateforme nord, en zone sud et aux points de
forage des piles) par la technique du cône de diffusion (présentée en
section 4.2.1.1 du même document).
Ces techniques ont d’ores et déjà été intégrées au mode d’exécution du
chantier en tant que mesures préventives. Par conséquent, elles sont
présentées dans la section 4 « complément à la description du chantier » du
rapport de mise à jour de l’EIES de 2010, et ne sont pas rappelées dans le
PGES.
Afin qu’elles remplissent pleinement leurs objectifs, la mise en œuvre de ces
techniques nécessitera une étude d’optimisation en phase de préparation des
travaux et un suivi pendant la phase de travaux
Objectif

Adapter et suivre les opérations de dragage & dépôt des sédiments intégrant
les meilleures techniques, de façon à ce qu’elles répondent au mieux à leur
objectif sur le plan environnemental.

Modalités de mise
en œuvre

En phase de préparation du chantier, une réflexion préalable sera menée par la
société en charge des dépôts de dragage sur la façon d’optimiser et d’adapter
les techniques proposées - extraction de sable par drague suceuse et dépôt par
cône de diffusion - en tenant compte : (i) des résultats des investigations
réalisées ou à venir (voir mesure L1) sur la nature et la qualité des sédiments ;
(ii) des contraintes du chantier (volumes concernés, cadences, coûts …).
En phase de réalisation du chantier, et dans le cadre du SME, la mise en
application des techniques de dragage et de dépôt des vases fera l’objet par la
société en charge des dépôts de dragage, d’un relevé quotidien systématique
(sous forme de registre) des paramètres liés à l’engin (positionnement GPS de
la drague ou du cône de diffusion, volumes traités, incidents et observations de
nature technique et environnementale). Ce suivi sera utilisé pour l’amélioration
en continu des performances environnementales de dragage et dépôt de vase.

Calendrier

Les études d’optimisation se feront en phase de préparation du chantier. Le
suivi se fera pendant la réalisation du chantier
Cette mesure est programmée sur 6 mois (janvier-juin 2012), parallèlement à la
phase 1 de la construction (« travaux préparatoire hors viaduc »).
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Parties prenantes

Socoprim
Entreprise sous-traitantes des travaux de dragage en lagune

Coût estimé

Sans objet - Le coût de cette mesure est intégré au coût de réalisation des
travaux en lagune, dont il est indissociable.
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Mesure n°

L3

Intitulé

Dépôt des argiles extraites des forages de fondation du
pont

Catégorie

Mesures d’atténuation

Mise en œuvre

Phase de construction

Milieu

Lagunaire

Éléments de
contexte

Les études stratigraphiques ont montré que le forage des 62 fondations va
générer l’extraction d’un volume conséquent d’argiles estimé à environ
8 000 m3.
Ce matériau argileux se prête mal, de par ses propriétés géotechniques, à une
valorisation comme remblai. Son dépôt in situ en lagune, bien qu’il s’agisse
d’un matériau a priori non contaminé, n’est pas souhaitable car hétérogène
avec les sédiments de fonds (sables et vases).
La Socoprim envisage de récupérer les argiles sur une barge au fur et à
mesure de leur extraction et de les transporter à terre sur un site approprié.
Les services municipaux, contactés par BURGEAP RCI, ne voient aucun
obstacle à un dépôt en décharge municipale, dans la mesure où il est établi
qu’elles ne sont pas contaminées. Cette non contamination est quasi certaine
compte-tenue de l’âge et de la nature des dépôts. Elle sera néanmoins vérifiée
sur la base des prélèvements et analyses prévus dans la fiche précédente.
Il est important d’insister sur le fait que l’analyse de la qualité des matériaux à
déposer en décharge vise avant tout à rassurer les parties prenantes. En effet,
compte tenu de l’âge de ces dépôts, de leur profondeur (plusieurs dizaines de
mètres sous la lagune et de leur nature argileuse) il n’y a aucune raison de
penser que ces matériaux aient été contaminés par des micropolluants
d’origine anthropique.

Objectif

Transfert à terre et sur un site approprié (décharge municipale) des argiles
extraites lors du forage des fondations, après vérification que la qualité du
matériau est compatible avec ce dépôt.

Modalités de la
mise en œuvre /
Tâches

Les sondages géotechniques préalables aux travaux apporteront des informations
complémentaires sur le matériau (estimation plus précise des volumes à extraire, type
d’argile, vérification de leur non-contamination par des micropolluants…).
Le plan de chantier établira les modalités du forage et du stockage sur barge des
matériaux extraits, de leur transfert à terre, et de leur dépôt sur un site de décharge.
Le constructeur prendra contact avec les services municipaux responsables des
décharges municipales en charge du dépôt des matériaux, pour organiser les conditions
de ce dépôt.
En cas de modification de modalité de forage, les détails de cette mesure seront revus
et validés par le responsable environnemental et par les représentants des bailleurs de
fonds.

Planification de la
mise en œuvre

Cette mesure est programmée sur 8 mois (août 2012 à mars 2013, phase de
construction des fondations)

Parties prenantes

Socoprim /Bouygues TP
Entreprise en charge des sondages de dragage

Coût estimé

Coût estimé par le maitre d’ouvrage : 233 024 € (inclus dans L2-001). NB :

cette mesure relève de la conduite générale du chantier.
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Mesure n°

L4

Intitulé

Prolonger la conduite de l’émissaire d’eaux usées de la
Riviera

Catégorie

Mesure d’atténuation et de bonification

Mise en œuvre

Phase de pré-construction

Milieu

Lagunaire

Éléments de
contexte

L’émissaire d’eaux usées de la station d’épuration de la Riviera - actuellement
non fonctionnelle – débouche au droit de l’emprise de la plateforme nord. Le
schéma d’assainissement d’Abidjan ne prévoit pas que ce réseau soit raccordé
au collecteur principal avec évacuation en mer à Port Bouet.
L’aménagement de la plateforme impose de prolonger cet émissaire au-delà
des limites de la digue de pourtour de la plateforme, pour permettre une
évacuation des eaux usées.
Le rejet actuel se fait directement en rive, avec un impact notable du au
caractère confiné du site (faibles vitesses de courant, peu de renouvellement,
faible bathymétrie).
Un déplacement du rejet sur le côté est ou sur le côté ouest de la plateforme,
et toujours à proximité de la rive ne ferait qu’aggraver la situation car le
confinement serait encore plus important avec la présence de la digue.
Que la station d’épuration soit remise en route ou pas, il est souhaitable que
l’émissaire soit prolongé jusqu’à l’extrémité sud de la plateforme (ou bien audelà) de façon à ce que les eaux usées soient déversées dans le chenal
principal où les courants sont plus importants et où les rejets seront plus vite
dilués.

Objectif

Concevoir et aménager un prolongement de l’émissaire d’eaux usées jusqu’à la
partie centrale du chenal lagunaire.

Modalités de la
mise en œuvre /
Tâches

Cette mesure à caractère compensatoire doit être envisagée en concertation
avec les parties prenantes, notamment la SODECI, responsable du réseau
d’assainissement et la commune de Cocody.
Des études techniques préalables devront déterminer le positionnement
optimal de la conduite (en tranchée dans la plateforme ?) et du rejet (à
l’extrémité de la digue ou bien plus en avant dans la lagune) ainsi que les
modalités de travaux

Planification de la
mise en œuvre

Les études doivent être réalisées avant les travaux d’aménagement de la
plateforme de telle façon que la pose de la conduite puisse se faire en même
temps que ces travaux.
Cette mesure est programmée pour novembre/décembre 2011 parallèlement à
la phase de construction.

Parties prenantes

Socoprim
SODECI Service de l’Assainissement

Coût estimé

Coût prévu pour le maître d’ouvrage : 55 290 € (inclus dans L11-019)
NB : les travaux feront l’objet d’une convention avec la SODECI qui est cofinanceur de l’opération.
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Mesure n°

L5

Intitulé

Signaliser les aires réservées pour les travaux en lagune
et celles réservées pour la navigation

Catégorie

Mesure d’atténuation

Mise en œuvre

Phase de construction

Milieu

Lagunaire

Éléments de
contexte

Le chantier va utiliser un certain nombre d’engins flottants : vedettes,
remorqueurs, pontons (supportant les dragues, les unités de forage, le système
du cône de dispersion…), barges (transports des éléments du pont, des
matériaux extraits …). La circulation et le mouillage de ces engins se feront
dans une aire située entre le quai d’accostage, la zone d’emprise de l’ouvrage
et ses abords, et les zones de dragage et de dépôt des sédiments
Par ailleurs, le chenal lagunaire dans la zone du projet est fréquenté par des
embarcations tierces (pirogues de pêcheurs, pinasses, vedettes de plaisance…)
La matérialisation des zones de circulation/mouillage des embarcations du
chantier, de travaux en lagune (dragage, épandage) et de circulation des
embarcations tierces est jugée indispensable pour des raisons techniques
(matérialiser les zones de dragage/épandage), de sécurité (empêcher les
embarcations tierces de pénétrer dans les aires de chantier, éviter les risques
de collision …) et d’environnement (éviter la divagation des engins de chantier
et les mouvements de sédiment en dehors des zones définies).

Objectif

Signaliser les zones de circulation réservées aux embarcations et engins
flottants du chantier et celles réservées au trafic lagunaire.

Modalités de la
mise en œuvre /
Tâches

Concevoir et mettre en place un système de signalisation visible de jour comme
de nuit pour matérialiser : (i) les zones de déplacement des embarcations et
barges du chantier ; (ii) la présence des engins flottants au mouillage ; (iii) les
zones de chantier en lagune (extraction et dépôt des sédiments, forages …) ;
(iv) les couloirs réservés à la circulation des embarcations tierces (pinasses,
vedettes …)
Le système de signalisation sera établi à l’aide de bouées, piquets, barrages
flottants, en conformité avec les normes internationales relativement au
balisage en zone portuaire. Il sera autant que nécessaire complété par une
signalisation écrite appropriée (« zone interdite – danger ») et par des
dispositifs lumineux pour une visibilité de nuit.
A l’issue du chantier, matérialiser le chenal de navigation préférentiel pour le
trafic lagunaire (pinasses et vedettes) en travers de l’ouvrage par un balisage
normalisé sur l’ouvrage et en lagune. Ce chenal occupera une ou deux travées
à un endroit adapté en termes de bathymétrie et de tirant d’air.

Planification de la
mise en œuvre

Le système de signalisation en zone lagunaire sera conçu en phase de préconstruction et mis en place en phase de construction. Le balisage lié au
chantier restera en place pendant toute la durée des travaux en lagune (mars
2012 à début 2014). Le balisage lié à la circulation en lagune sera permanent.

Parties prenantes

Socoprim/SACPRM (conception et mise en place du dispositif de balisage des
zones de travaux et des zones réservées aux embarcations tierces)
Entreprise en charge des travaux de dragage (signalisation des zones de
travaux et des engins flottants)
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Autorités responsables de la navigation lagunaire dans la zone du projet
(validation du système de signalisation, information aux différents usagers)
Coût estimé

Coût prévu par le maître d’ouvrage : 100 000 € (inclus dans L14-02)
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Mesure n°

L6

Intitulé

Mettre en place des dispositifs de contention/traitement
des eaux pluviales et des eaux usées avant leur rejet en
lagune

Catégorie

Mesure d’atténuation

Mise en œuvre

Phase de construction / phase d’exploitation

Milieu

Lagunaire

Éléments de
contexte

La présence de l’ouvrage va générer :

-

des rejets d’eaux usées (dont eaux vannes) issues de bâtiments
d’exploitation aménagés sur la plateforme nord, avec présence sur site
d’une vingtaine de personnes affectées à l’exploitation.

-

des rejets d’eaux pluviales sur le tablier et les plateformes nord et sud
(avec un certain degré de contamination par les hydrocarbures et les
métaux lourds)

-

un risque accidentel de déversement en lagune de produits polluants
(par exemple : déversement de produits pétroliers suite au
renversement d’un camion citerne après un accident)

Objectif

Prévenir et atténuer les impacts sur le milieu lagunaire des rejets d’eaux pluviales
et d’eaux usées, et les déversements accidentels de produits polluants.

Modalités de la
mise en œuvre /
Tâches

Les eaux usées du bâtiment d’exploitation (essentiellement des eaux vannes)
seront traitées par un dispositif d’assainissement autonome de type
« assainissement par le sol » ou «fosse septique » (pas de rejet direct en lagune).
Les eaux de ruissellement du tablier seront évacuées en lagune, comme cela est
le cas sur l’ensemble des voies urbaines et ponts d’Abidjan. Il est prévu un
système de gargouilles et de descentes d’eau le long des appuis afin d’éviter des
rejets sauvages sur la navigation.
Afin d’éviter les risques accidentels, le franchissement du pont par des véhicules
de type « camion citerne » transportant des hydrocarbures ou autres produits
polluants sera soit interdit soit autorisé sous conditions particulières (horaires,
fermeture d’une voie, vitesse limitée, escorte par des véhicules Socoprim…). Ces
conditions seront décrites dans le plan d’urgence et/ou le plan d’exploitation qui
sera élaboré au titre du SME

Planification de
la mise en
œuvre

Conception des dispositifs en phase de pré construction.
Mise en place des dispositifs vers la fin de la période de construction du pont (fin
2013)

Parties
prenantes

Constructeur (conception et mise en œuvre des dispositifs)
Exploitant (entretien des dispositifs,
Services en charge de l’assainissement (Direction de l’assainissement, SODECI,
mairie de Cocody). Ces services seront informés des dispositions prises par le
maître d’ouvrage.

Coût estimé

Dispositif d’assainissement autonome
NB : les coûts du dispositif d’évacuation des eaux pluviales sur le tablier sont
intégrés au coût global de l’ouvrage et n’apparaissent pas dans le PGES.
Coût estimé par le maître d’ouvrage :
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•

Dispositif eaux pluviales du tablier 142 875 € (inclus dans L11-018). NB :
cet équipement, qui fait partie intégrante de l’ouvrage, ne doit pas être
compté au titre du PGES.

•

Dispositif d’assainissement autonome (séparateur débourbeur + bac de
rétention) 11 042 €
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5.2

Mesures d’atténuation relatives au milieu terrestre

Mesure n°

T1

Intitulé

Rétablir la circulation piétonne pour le franchissement de
la bretelle sud et l’accès au canal d’Anoumabo

Catégorie

Mesure d’atténuation

Mise en œuvre

Phase de construction

Milieu

Terrestre

Éléments de
contexte

Les perturbations liées aux travaux auront des conséquences sur la fluidité
routière avec encombrement des voies existantes et risque d’augmentation du
nombre de sinistres à certains points de franchissement de l’ouvrage.
La mise en service de la voie, sur laquelle une forte densité de circulation est
attendue, rendra difficile et dangereux les traversées des piétons et des engins
à traction humaine ou animale.
D’où la nécessité de mettre en place des ouvrages de franchissement pour les
piétons.
Les mesures retenues consistent :

Objectif
Modalités de la
mise en œuvre /
Tâches

•

à élargir de façon importante l’ouvrage qui rétablira le Boulevard du
Cameroun sous la nouvelle voie. Cela afin de permettra une traversée
des piétons au sol dans des conditions identiques à la situation actuelle
et de libérer une surface suffisante pour le stationnement des
véhicules.

•

à construire des passerelles piétonnes aux principaux passages où la
sécurité de traversée est mise en cause.

Assurer la traversée aisée et en toute sécurité de la voie par les piétons,
cyclistes et autres véhicules à traction humaine ou animale..
L’élargissement de la voie proposé pour le Boulevard du Cameroun présentera
une largeur suffisante pour :
•

rétablir dans les deux sens et dans de bonnes conditions la circulation
de véhicules légers et d’autobus sur les directions Anoumabo – Marcory
Résidentiel, Anoumabo – Marcory Remblai et Marcory Remblai –
Marcory Résidentiel. Les fonctionnalités qu’assure le carrefour actuel
seront ainsi rétablies dans des conditions de circulation au moins
équivalentes aux conditions actuelles ;

•

permettre le passage aisé des piétons, charrettes et cyclistes.

Deux passerelles piétonnes seront construites :
•

l’une est destinée à desservir le marché depuis le lotissement SICOGI
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•

l’autre sera construite pour desservir l’école primaire Assamoi Alphonse
pour la traversée en toute sécurité des écoliers et de tout autre usager.

Planification de la
mise en œuvre

Les passerelles ainsi que l’agrandissement du boulevard du Cameroun seront à
réaliser pendant la phase de construction (période prévue de mise en œuvre :
septembre à décembre 2012)

Parties prenantes

Socoprim
Entreprises sous-traitantes
Coût estimé par le maître d’ouvrage pour les deux passerelles : 1 266 030,29 €

Coût estimé
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Mesure n°

T2

Intitulé

Rétablir la circulation piétonne pour le franchissement de
la bretelle nord

Catégorie

Mesure d’atténuation

Mise en œuvre

Phase de construction

Milieu

Terrestre

Éléments de
contexte

Dans les rapports antérieurs de l’EIES, il est énoncé ce qui suit :
Une passerelle piétons sera mise en place au niveau du quartier de Blingué
pour permettre les passages entre les habitations situées à l’ouest de la voie et
celles situées à l’est, ainsi que l’accès à Riviera depuis les habitations de l’ouest
du quartier (cf. rapport 1998 p. 115)
Il est proposé la mise en place de passerelles pour désengorger les quartiers et
permettre la circulation des piétons (cf. rapport 2009 p. 52)
Bien que le quartier de Blingué ait été détruit en août 2011 dans le cadre du
programme d’assainissement des universités entamé par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique

Objectif

Assurer la traversée aisée et en toute sécurité de la voie par les piétons dans
les deux sens (ouest-est/est-ouest)

Modalités de la
mise en œuvre /
Tâches

Une passerelle piétonne sera construite pour le franchissement de la bretelle
nord de l’ouvrage.

Planification de la
mise en œuvre

Elle est destinée à desservir les côtés ouest et est de l’ouvrage au niveau du
thalweg à l’emplacement du quartier détruit pour la traversé en toute
tranquillité dans les deux sens des piétons. Cela permettra de rétablir la
circulation piétonne dans les deux sens et dans de bonne condition
La passerelle sera réalisée pendant la phase de construction (période prévue de
mise en œuvre : janvier à mars 2013)

Parties prenantes

Socoprim
Entreprises sous-traitantes

Coût estimé

Le coût estimé par le maître d’ouvrage pour la passerelle : 536 553,70 €
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Mesure n°

T3

Intitulé

Mettre en place une protection phonique le long de la
bretelle sud

Catégorie

Mesure d’atténuation

Mise en œuvre

Phase de construction

Milieu

Terrestre
Le projet rétablit un nouvel axe où le volume de trafic routier sera dense. A la
mise en service de l’ouvrage, les prévisions de l’étude de 1998 ont estimé le
débit horaire entre 6h et 22h à 2350 véhicules dans le sens Bd Mittérand-péage
et à 3060 véhicules dans le sens Péage-Bd Giscard D’Estaing. Ces chiffres plus
tard, pourraient atteindre entre 6h et 22h, 4410 véhicules dans le sens Bd
Mitterand-péage et 7175 véhicules dans le sens Péage-Bd Giscard D’Estaing.

Éléments de
contexte

Les bruits émis par les engins à moteur en circulation, vont contribuer
considérablement à l’augmentation du niveau de bruit dans les zones habitées
ou fréquentées le long de l’ouvrage.
L’étude acoustique menée pour l’indicateur LAeq (6h-22h) met en évidence une
augmentation du niveau de bruit sur l’ensemble du secteur sud traversé par le
projet.
Des secteurs initialement reconnus comme de zones calmes, vont connaître une
perturbation de leur quiétude d’antan. Cette étude met en évidence deux zones
qui seront particulièrement exposées. Ce sont les zones traversées de l’INJS en
longeant le canal d’Anoumabo et la façade de l’école primaire Assamoi
Alphonse.
Le secteur de l’INJS a montré un état initial où le niveau de bruit est faible.
Pendant les phases de travaux et de l’exploitation de l’ouvrage, cette zone
pourra connaître une augmentation du niveau sonore d’environ 15 dB(A) pour
les bâtiments les plus proches, tels que des salles de classes de INJS et la
façade des bâtiments située le long du canal et un minium de 5dB(A) pour les
bâtiments situés à 300m.
Au niveau de la façade de l’école primaire qui initialement était éloigné de la
voie existante d’une distance de 15 m se retrouvera a environ 3m de la
nouvelle voie. Le niveau sonore constaté à l’état initial, de l’ordre de 55 dB (A)
pourrait avoisiner les 80 dB(A) pour l’indicateur LAeq (6h-22h).
Objectif

Réduire l’intensité des émissions sonores pour les zones susceptibles d’être
fortement exposées à un niveau élevé de bruit.

Modalités de la
mise en œuvre /
Tâches

Une protection phonique par la construction d’un mur béton sur une longueur
d’environ 80 m linéaire devant la façade de l’école Assamoi Alphonse sera
réalisée.
Un merlon à l’ouest de la voie permettra de réduire l’impact sonore au niveau
des bâtiments de l’INJS
Un rideau d’arbres sera mis en place en rive droite du canal d’Anoumabo

Planification de la

Période prévue de mise en œuvre : janvier à mars 2013
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mise en œuvre
Parties prenantes
Coût estimé

Socoprim
Entreprises sous-traitantes
Les coûts de construction pour la mise en place de ces protections phoniques
sont intégrés au coût global de l’ouvrage et n’apparaissent pas dans le PGES
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Mesure n°

T4

Intitulé

Mettre en place une protection phonique le long de la
bretelle nord

Catégorie

Mesure d’atténuation

Mise en œuvre

Phase de construction

Milieu

Terrestre

Éléments de
contexte

Deux zones de bruit différentes ont été observées le long de la zone du projet
dans son état initial :
-une zone bruyante située aux extrémités de l’ouvrage, près des infrastructures
existantes,
- une zone calme comprise entre les deux zones bruyantes.
Pour l’ensemble des zones situées dans l’emprise du projet, la circulation des
engins motorisés augmentera le niveau des émissions de bruit.
Les zones bruyantes aux extrémités de l’ouvrage, le niveau de bruit
n’augmentera pas considérablement par rapport niveau actuel déjà supérieur à
60 dB(A). Le niveau de bruit estimé pour la façade des bâtiments située dans la
zone, reste inférieur à 65 dB(A) ; à l’exception de l’école la Joconde située au
dessus de l’échangeur Mitterrand où le niveau prévisionnel de bruit en façade
est égal à 65 dB (A).
Les bâtiments situés dans le quartier résidentiel de la Rivera 1 et de l’université
(situés dans la zone calme) seront soumis en phase d’exploitation à des niveaux
de bruit inférieurs à 60 dB (A). seuls quelques bâtiments présenteront des
niveaux sonores en façade, supérieur à 60 dB (A) (le Centre Nationale de
Floristique à l’ouest du projet et quelques villas se trouvant à flanc de la colline
à l’est du projet). L’impact du projet sur les infrastructures proches sera
supérieur à 65 (A).
De façon générale, sur la brettelle nord la prévision de l’impact phonique fait
constater une augmentation du niveau de bruit à la mise en service de
l’infrastructure inférieur à 2,5 dB (A). Compte tenu de la topographie des lieux,
il est impossible en pratique de réaliser une protection phonique efficace des
bâtiments de Riviera situées sur le versant est. Un rideau d’arbres en bordure
de la bretelle est de la Liaison Riviera-Marcory permettra, dans une certaine
mesure, de réduire l’incidence.

Objectif

Atténuer l’effet des émissions sonores sur les riverains par la mise en place d’un
écran végétal.

Modalités de la
mise en œuvre /
Tâches

Rideau d’arbre en bordure de la bretelle
Mise en place d’un rideau d’arbres en bordure de la bretelle est.

Planification de la
mise en œuvre

Période prévue de mise en œuvre : fin 2013 (3 mois avant la fin du chantier).

Parties prenantes

Socoprim
Entreprises sous-traitantes
Les coûts de mise en place de cet écran végétal sont intégrés au coût de
l’aménagement paysager et n’apparaissent pas dans le PGES.

Coût estimé
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Mesure n°

T5

Intitulé

Mettre en place une protection de la bretelle nord contre
les phénomènes de crue et d’érosion par le ruisseau de
Blingué

Catégorie

Mesure d’atténuation

Mise en œuvre

Phase de construction

Milieu

Terrestre
Le cours d’eau naturel qui arrose le thalweg de Blingué peut présenter des
crues violentes du fait de la pente de l’imperméabilisation du bassin versant (cf.
rapport 1998 p. 129)

Éléments de
contexte

Les vitesses atteintes (plus de 3m/s) supposent, dans le type de terrain sableux
concerné, la mise en place de protections anti-érosives (enrochements ou
matériaux dit « zones inondables »), qui seront également étudiées.
Objectif

Rétablir le cours d’eau de Blingué pour faciliter l’écoulement de l’eau

Modalités de la
mise en œuvre /
Tâches

Une protection de la bretelle nord contre les phénomènes de crues et d’érosions
par le ruisseau de Blingué sera construite pour permettre au ruisseau d’avoir un
écoulement normal.
La bretelle sera construite avec matériaux anti-érosifs. Des dispositions précises
seront prises afin de garantir d’une part la tenue de la voie et ses remblais, et
d’autre part éviter des désordres à l’amont ou à l’aval en rétablissant la
situation à l’identique.
Cette protection permettra aussi de canaliser le ruisseau qui traverse à
plusieurs endroits le thalweg.

Planification de la
mise en œuvre

Période prévue de mise en œuvre : mai à décembre 2012

Parties prenantes

Socoprim
Entreprises sous-traitantes

Coût estimé

Le coût est estimé à 650 000€
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Mesure n°

T6

Intitulé

Maintenir un rideau de végétation riveraine dans les zones
affectées par le chantier

Catégorie

Mesure d’atténuation

Mise en œuvre

En phase de construction et d’exploitation

Milieu

Terrestre

Éléments de
contexte

Les berges en rive nord et en rive sud portent une frange plus ou moins dense
et continue d’arbres et d’arbustes, qui possède une certaine valeur écologique
et paysagère.
Cette végétation sera impactée par les travaux de mise en place du quai
d’accostage et de l’aire de travaux (rive nord) et des plateformes nord et sud.

Objectif

Maintenir un rideau de végétation dans la zone riveraine affectée par le chantier
en préservant autant que possible la végétation existante et en replantant à
l’issue du chantier.

Modalités de la
mise en œuvre /
Tâches

Avant travaux :
• Identifier les éléments de la végétation riveraine présentant un intérêt
écologique et paysager particulier (grands manguiers, autres arbres
remarquables, formations végétales particulières) dont la préservation est
compatible avec le chantier.
• Mettre en place un système de signalisation et de protection pour les arbres
et autres éléments dont la préservation a été décidée.
• Etablir des prescriptions pour le constructeur et les entreprises en charge
des travaux en vue de la préservation de ces éléments.
Pendant les travaux :
Prendre les mesures nécessaires pour la préservation des arbres et autres
éléments de la végétation à préserver (information du constructeur et des
entreprises, manchons de protection…). Ces mesures s’inscrivent dans le
cadre de la conduite environnementale du chantier.
Après travaux :
•

•

Concevoir et mettre en œuvre un programme de replantation en périphérie
des plateformes nord et sud, et le long du quai d’accostage en rive nord.
Cette action s’inscrit dans le cadre du traitement paysager du site

•

Prévoir un programme d’entretien des espaces verts du site

Planification de la
mise en œuvre

Avant les travaux (identification et signalisation des éléments à préserver)
Pendant les travaux (mesures de préservation)
Après les travaux (replantation, entretien ultérieur)
Période prévue de mise en œuvre : janvier 2012 à janvier 2014 (= toute la
phase de construction)

Parties prenantes

Socoprim (identification/signalisation des éléments à préserver, rédaction de
prescriptions, surveillance chantier, TDR pour replantation et entretien)
Constructeur et entreprises sous-traitantes en charge des travaux en rive
(respecter les prescriptions relatives à la préservation des éléments de
végétation)
Entreprises paysagistes (mise en œuvre des opérations de replantation et
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d’entretien).
Les communes de Cocody et Marcory seront concertées pour la mise en œuvre
de cette mesure (éléments à préserver, programme de replantation)
Coût estimé

Le programme de replantation auquel s’engage Socoprim : 200 000 €

NB : les autres tâches sont considérées comme faisant partie de la gestion
environnementale du chantier et de l’ouvrage
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6.

Programme de suivi

Le programme de suivi défini ci-après vise, comme indiqué dans l’annexe 11 des PEES de la BAfD, « à ce

que les mesures d’atténuation et de bonification soient mises en œuvre, qu’elles produisent les résultats
anticipés et qu’elles soient modifiées, interrompues ou remplacées si elles s’avéraient inadéquates. De
plus, il permet d’évaluer la conformité aux politiques et aux normes environnementales et sociales
nationales, ainsi qu’aux politiques et directives de la Banque ».

Le programme de suivi environnemental, en phase chantier puis en phase d’exploitation, comprend des
activités d’inspection et des activités de collecte d’indicateurs. Il s’agit de caractériser les niveaux
d’impact résiduels, de s’assurer de la conformité aux normes de l’exploitant et du bailleur et à la
réglementation nationale, de détecter les dysfonctionnements et de mettre en place des mesures
correctives appropriées le cas échéant.
Le programme de suivi est partie intégrante du Système de management environnemental (SME) dont
l’organisation générale est développée au chapitre 7.
Les différentes mesures de surveillance/suivi sont reprises de celles identifiées dans le rapport d’EIES de
1998 et ses mises à jour de 2009 et 2010. Elles ont été revues et amendé en concertation avec le maître
d’ouvrage. Elles sont développées ci-après sous forme de fiches, avec la même présentation que pour les
mesures d’atténuation de la section précédente. La rubrique « modalités de mise en œuvre » porte en
particulier sur le choix des indicateurs, les méthodes de prélèvement et d’analyse, et les standards ou
grilles de référence.
Les mesures de surveillance/suivi à caractère social sont développées avec le Plan d’action de
réinstallation (PAR) et dans sa réactualisation (PPR)

Tableau 9 - – Liste des m esures de suivi/ surveillance environnem entale à mettre en œuvre au titre du
PGES

Catégorie

Mesures de
surveillance
et de suivi

N°

Intitulé de la mesure

Ref. rapports
antérieurs (1)

Phase

S1

Effectuer un suivi bathymétrique

M9 (2010)

Pré-constr.
Construction
Exploitation

S2

Suivre les concentrations de
matières en suspension pendant
les travaux en lagune

M10 (2010)

Construction

S3

Effectuer une surveillance
environnementale des travaux à
terre et un suivi des indicateurs
de maîtrise environnementale

S4

Effectuer un suivi des indicateurs
de maîtrise environnementale de
l’ouvrage en cours d’exploitation

p 134 (1998)
§ 942 & § 9.5,
tab 37 (2009)
p 136-138 +
tab 34 (1998)
§ 943 & § 9.5,
tab 37 (2009)

Construction

Exploitation

(1) : référence(s) au(x) rapport(s) EIES dans le(s)quel(s) la mesure a été introduite. 1998 = rapport d’EIES initial
2009 = premier rapport de mise à .jour ; 2010 = deuxième rapport de mise à jour
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Mesure n°

S1

Intitulé

Effectuer un suivi bathymétrique

Catégorie

Mesure de surveillance/suivi

Mise en œuvre

Phases de pré-construction, construction, exploitation

Milieu

Lagunaire

Eléments du
contexte

La bathymétrie dans la zone du projet a fait l’objet de plusieurs campagnes par
le CRO réalisées en 1998, 2005 et 2010. Les résultats ont été présentés et
analysés en section 3.4 du rapport de mise à jour de l’EIES de 2010. Les
données de 2005 et 2010 n’étant pas utilisable du fait d’erreurs dans le
traitement des données, le rapport EIES de 2010 s’est appuyé uniquement sur
les relevés de 1998.
La Socoprim envisage des relevés bathymétriques complémentaires
(échosondage) plus précis et ciblés sur les zones concernées, pour les besoins
des travaux et du suivi environnemental.

Objectif

Acquérir des données bathymétriques complémentaires dans la zone du projet
avant travaux (préoccupations liées au chantier) et après travaux
(préoccupations liées au suivi environnemental)

Modalités de la
mise en œuvre /
Tâches

En phase de préparation des travaux, des relevés bathymétriques précis seront
effectués dans les zones prévues pour l’extraction de sédiments et pour la
circulation des embarcations et engins flottants.
Les zones concernées sont : (i) la zone d’emprise de la future plateforme, (ii) la
zone à creuser pour la circulation des barges et le remblai de la plateforme
nord ; (iii) la zone d’emprise des fondations ; (iv) les zones à creuser en rive
sud ; (iv) les zones choisies pour le dépôt des vases.
A clôture des travaux, un état de référence de la bathymétrie dans la zone du
projet (état de recollement) sera établi. Il sera comparé à l’état initial avant
travaux et utilisé comme référence pour le suivi ultérieur décrit ci-après.
En phase d’exploitation, le plan de suivi intégré au SME comprendra des relevés
bathymétriques périodiques de façon à anticiper sur les évolutions naturelles du
fond en liaison avec la présence de l’ouvrage (engraissement des hauts fonds,
creusement du chenal …) Ces relevés seront à réaliser selon une fréquence à
déterminer et localisés de façon judicieuse (transects). Ils seront couplés à des
analyses de sédiments, observations de l’exploitant (associées à des photos) et
témoignages d’usagers du plan d’eau. Le recueil de ces observations sera défini
par une procédure du SME et consigné dans un registre.
La technique préconisée pour les relevés bathymétriques est l’échosondage
double fréquence pour caractériser du même coup la profondeur d’eau et
l’épaisseur des vases. Des essais préalables seront effectués afin de valider la
fiabilité de la méthode et des résultats.

Planification de la
mise en œuvre

En phase de préparation des travaux : relevés bathymétriques ponctuels selon
les besoins du chantier
A l’issue du chantier : relevé bathymétrique de recollement
En phase d’exploitation : suivi régulier
En continue (janvier 2012 à février 2014)

Parties prenantes

Socoprim
Entreprise sous-traitante des travaux lagunaires
Prestataire en charge du suivi environnemental (CRO, université)
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Administrations concernées par le suivi et la gestion du milieu lagunaire (CRO,
CIAPOL).
Coût estimé

Le coût est évalué à 250 000 €
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Mesure n°

S2

Intitulé

Suivre les concentrations de matière en suspension
pendant les travaux en lagune

Catégorie

Mesure de surveillance/suivi

Mise en œuvre

Phase de construction

Milieu

Lagunaire

Éléments de
contexte

La remise en suspension des fines et ses conséquences (augmentation de
turbidité, colmatage des fonds, éventuelles mises en suspension de
contaminants, incidences sur la biocénose..) constitue le principal impact du
projet sur le milieu lagunaire.
La section 5 du rapport de mise à jour de 2010 (« évaluation des impacts ») a
mis en évidence un certain nombre d’opérations susceptibles de remettre en
suspension des MES (dévasage de la zone d’emprise de la plateforme nord,
extraction des sédiments sableux sur le haut fond rive nord, forage des
fondations, dépôts de vase en lagune, remblai de la plateforme …).
Même en utilisant les meilleures techniques (drague suceuse avec optimisation
de la technique de mise en œuvre pour limiter la remise en suspension de fines,
dépôt par cône de diffusion, digue de gabion doublée d’un géotextile en
ceinture de la plateforme nord), un certain niveau de remise en suspension des
sédiments est inévitable. Chaque opération engendrera des zones de turbidité
qui vont augmenter la turbidité naturelle du milieu. L’augmentation de la charge
en MES et l’extension spatiale du panache turbide seront fonction du type de
travaux et aussi des conditions du milieu (nature des fonds, courantologie).
La charge en MES peut être approchée de différentes façons, les plus courantes
étant : - l’observation visuelle, - la profondeur de disparition du disque de
Secchi, - la concentration en MES (pesée sur filtre) et - la mesure de la turbidité
(turbidimètre).

Objectif

Effectuer un suivi de la charge de MES dans la zone d’impact du chantier et sur
une station de référence située en dehors de la zone d’impact

Modalités de la
mise en œuvre /
Tâches

Pendant toute la durée des travaux, la Socoprim prévoit de mettre en place un
suivi de la charge de MES : (i) à proximité des sites de remise en suspension
liés aux opérations en lagune, (ii) à une station de référence non affectée par le
chantier.
Les travaux sont prévus à différents endroits de la lagune (zone nord, zone sud,
zone d’emprise du viaduc). Plusieurs opérations génératrices de MES pourront
être menées simultanément (par exemple : dévasage de la plateforme nord et
dépôt des vases dans le chenal central).
Le meilleur endroit pour évaluer l’impact du chantier est un point à proximité du
site de travaux, non loin du fond et sous le courant (de jusant ou de flot selon
le cycle de marée). A cet endroit, la charge en MES est maximale. Elle diminue
ensuite au fur et à mesure que l’on s’éloigne du chantier et que le panache
turbide est dilué.
Pour ce qui est de mesurer la charge en MES de référence, celle-ci se trouve en
amont du chantier par rapport au courant, donc à l’ouest ou à l’est des
opérations de travaux en fonction du sens du courant (flot ou jusant)
La mise en place d’un protocole de mesure de la charge en MES à la fois facile
à mettre en œuvre et permettant de mesurer la « surcharge en MES » apportée
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par le chantier n’est donc pas aisée.
Le protocole proposé est de mesurer la charge en MES :

-

par les indicateurs « turbidité » (turbidimètre) et « transparence »
(disque de Secchi) qui à la différence du dosage des MES
permettent une lecture instantanée. Ces indicateurs seront couplés
à des observations directes.

-

à une fréquence journalière, à heure fixe, et idéalement en milieu
ou fin de journée, alors que les travaux ont commencé depuis le
matin. Une fréquence hebdomadaire ou mensuelle n’est pas
adaptée étant donné la variabilité du milieu (variabilité du sens et
de la force du courant en fonction de la marée et de la crue ;
variabilité de la charge en MES naturelle en fonction des apports en
eau douce).

-

en surface

sur au moins 4 stations de prélèvement : deux stations fixes situées
dans le chenal principal de part et d’autre du futur ouvrage et à une
distance suffisante (distance proposée : 700 m ; les stations seront
marquées par une bouée) et deux stations mobiles, situées sous le
courant des deux sites d’opération en lagune le plus générateurs
d’impact, à l’endroit où le panache turbide apparaît en surface.
Chaque relevé consistera en un prélèvement d’échantillon pour analyse de la
turbidité, une mesure de la transparence au disque de Secchi, un
positionnement GPS du point de prélèvement pour les stations mobiles et des
observations sur les panaches turbides avec photos numériques éventuelles.
Le fichier de suivi (Excel) comprendra, pour chacune des 4 stations, la
localisation GPS du point, l’heure, l’heure et le coefficient de marée du jour
(éphémérides du port autonome), la transparence, la turbidité, l’orientation et
la force du courant (à partir du modèle 3D de Wango et al.)
Les données seront analysées à intervalle régulier en tenant compte
uniquement des situations de flot et de jusant (les situations d’étale seront
supprimées).
Le protocole et le mode de traitement, présentation et diffusion des résultats
seront précisés et le cas échéant modifiés dans le cadre du SME
Planification de la
mise en œuvre

Pendant toute la durée des travaux en lagune
En continue (janvier 2012 à janvier 2014, phase de construction)

Parties prenantes

Socoprim
Entreprise sous-traitante des travaux lagunaires
Prestataire spécialisé en suivi environnemental

Coût estimé

Le coût de cette mesure est estimé à 200 000 €
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Mesure n°

S3

Intitulé

Effectuer une surveillance environnementale des travaux
à terre et un suivi des indicateurs de maîtrise
environnementale

Catégorie

Mesure de surveillance/suivi

Mise en œuvre

Phase de construction

Milieu

Terrestre

Éléments de
contexte

Le Système de management environnemental (SME) du constructeur prévoit la
mise en œuvre d’un programme de surveillance/suivi environnemental du
chantier.
Ce programme comprend des visites et inspections de chantier et le contrôle
des impacts résiduels potentiels : pollution de l’air (émissions de poussière et
de gaz), du sol et des eaux souterraines nappes (en particulier par les
hydrocarbures et autres polluants), impacts sonores ...
Les mesures de suivi correspondent uniquement aux composantes terrestres du
projet. Celles relatives à la partie lagunaire du chantier ont été définies dans les
fiches précédentes (S1 et S2).

Objectif

Effectuer une surveillance environnementale du chantier et un suivi régulier
d’indicateurs de ses principaux impacts résiduels sur les composantes terrestres
du milieu, de façon à vérifier que le niveau d’impact est conforme aux normes
et à la réglementation en vigueur, et dans le cas contraire, à engager des
mesures correctives et préventives complémentaires.
Le programme de surveillance et de suivi proposé sera mis en œuvre
conformément aux standards contenu dans le Manuel Environnement de
Bouygues TP, version du 11-01-2011.

Modalités de mise
en œuvre /
tâches

Il comprendra des visites de surveillance et le suivi d’indicateurs des impacts
environnementaux.
1/ Visites de surveillance
Visites ou inspections du chantier (régulières selon une fréquence à définir, ou
par surprise). Ces visites seront réalisées par le responsable HSE et feront
l’objet d’une fiche de compte rendu porté au « journal environnemental » du
projet. Elles mentionneront toute observation, dysfonctionnement ou incident
de nature environnementale (cf Manuel environnement, section 4.10 :
« surveillance opérationnelle », page 19).
2/ Suivi des indicateurs
Les paramètres suivants seront relevés régulièrement et comparés aux normes
adoptées par Bouygues TP.:
- Air : éléments particulaires (PM10 et PM2,5), du dioxyde de souffre (SO2) et
des oxydes d’azote (NOx) et vérification du non dépassement des normes
(prélèvement en continu avec data logger ou mesure de fréquence journalière).
- Sols : mesure de la contamination aux hydrocarbures (HAP, HCT) près des
aires de stockage de carburant et d’entretien des engins mécaniques
(prélèvement semestriel) et sur les sites pollués par des déversements
accidentels d’hydrocarbures (au cas par cas).
- Eaux de nappe : installation de deux piézomètres dans la zone de chantier,
côté Riviera, mesure du niveau piézométrique, analyse des paramètres OMS de
potabilité et de la contamination aux hydrocarbures : HAP, HCT (fréquence
ACI0010/CI00062/RCI00050
LT-AND/FM
14/01/12
Page : 57/90

mensuelle)
- Eaux de surface : dans le cas où des structures de confinement pour les
sédiments contaminés seraient mises en place, les eaux d’exhaure feront l’objet
d’un suivi des MES et des micropolluants (PCB, HAP, métaux lourds). A noter
qu’au vu des premiers résultats d’analyse de sédiments, l’exploitant a estimé
que ces structures ne semblaient pas nécessaires.
- Bruit : contrôle des niveaux de bruit ambiants pendant la phase de
construction près des bureaux, des camps de construction et du site de
construction principal. Les mesures seront effectuées par un bureau spécialisé
En complément, un sonomètre sera disponible sur le chantier.
Dans le cadre de la mise en œuvre du SME, le service HSE précisera la liste des
paramètres à suivre, la localisation des mesures, les modalités de mesure, le
matériel nécessaire, et le responsable des mesures.
Les relevés des différents indicateurs seront consignés dans un registre
spécifique (« journal environnemental) constituant un élément clé du SME.
Le contrôle périodique des indicateurs permettra de vérifier que le chantier est
conforme aux normes Bouygues TP et autres exigences stipulées dans le SME.
En cas de non-conformité (cf Manuel Environnement, section 4.11 « Nonconformité, actions correctives et préventives ») :
- les causes en seront analysées selon 5 critères : (i) main d’œuvre, (ii)
matériaux/matières, (iii) matériels, (iv) méthodes et (v) milieu. Cette analyse de
non-conformité est enregistrée dans une « Fiche de non-conformité
environnementale ».
- des actions correctives de nature technique et/ou organisationnelle doivent
être définies et mises en œuvre, avec une obligation d’échéance de réalisation
et d’évaluation d’efficacité avant la clôture de la non-conformité.
A noter qu’une non-conformité peut être également détectée à partir de
dysfonctionnement constaté, d’analyse de plainte, d’inspection administrative,
d’audit interne ou de certification.
Planification de la
mise en œuvre

La détermination des indicateurs de suivi et les procédures de contrôle et de
mise en œuvre seront définies avant la phase de chantier de façon à être
applicables dès le début de la phase de construction
En continue (janvier 2012 à janvier 2014, phase de construction)

Parties prenantes

Services HSE exploitant (Socoprim) et constructeur (Bouygues TP)
Direction de projet constructeurs et sous traitants en charge des travaux
Laboratoires et bureaux prestataires spécialisés pour certains volets du suivi

Coût estimé

Les coûts d’inspection et de suivi sont compris dans le cout global de la gestion
environnementale du chantier, telle que définie dans le SME.
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Mesure n°

S4

Intitulé

Effectuer un suivi des indicateurs de maîtrise
environnementale de l’ouvrage en cours d’exploitation

Catégorie

Mesure de surveillance/suivi

Mise en œuvre

Phase d’exploitation

Milieu

Terrestre

Éléments de
contexte

Le Système de management environnemental (SME) du concessionnaire prévoit
la mise en œuvre d’un programme de surveillance/suivi environnemental de
l’ouvrage.
Il comprend des visites et inspections de l’ouvrage et des installations annexes
(bâtiment administratif, espaces verts...) et le contrôle des impacts résiduels
potentiels : pollution de l’air (émissions de poussière et de gaz), du sol et des
eaux souterraines nappes (en particulier par les hydrocarbures et autres
polluants), impacts sonores ...
Les mesures de suivi correspondent uniquement aux composantes terrestres du
projet. Celle relative au milieu lagunaire ont été définies dans les fiches (= suivi
de l’évolution de la bathymétrie) a été définie dans la fiche S1 ci-avant.

Objectif

Effectuer une surveillance environnementale de l’ouvrage et de ses installations
annexes et un suivi régulier d’indicateurs des principaux impacts résiduels, de
façon à vérifier que le niveau d’impact est conforme aux normes adoptées par
l’exploitant et à la réglementation en vigueur, et dans le cas contraire, engager
des mesures correctives et préventives complémentaires.

Modalités de mise
en œuvre /
tâches

Le programme de surveillance/suivi environnemental proposé sera mis en
œuvre conformément aux standards adoptés par le concessionnaire.
Il comprendra des visites/inspections et le suivi des indicateurs
environnementaux suivants :
- Air : éléments particulaires (PM10 et PM2,5), du dioxyde de souffre (SO2) et
des oxydes d’azote (NOx) et vérification du non dépassement des normes
(prélèvement en continu avec data logger)
- Sols : mesure de la contamination aux hydrocarbures (HAP, HCT) sur les
plateformes (prélèvement semestriel) et sur les sites pollués par des
déversements accidentels d’hydrocarbures
- Eaux de nappe : suivi des piézomètres installés sur le site de projet, côté
Riviéra, mesure du niveau piézométrique, analyse des paramètres OMS de
potabilité et de la contamination aux hydrocarbures : HAP, HCT (fréquence
mensuelle).
- Rejets d’eaux usées : suivi de la qualité des rejets d’eaux usées du bâtiment
administratif et des eaux de ruissellement du tablier (fréquence semestrielle).
- Bruit : contrôle des niveaux de bruit aux différents points de mesure choisis
pour caractériser l’état initial (mesure à une heure de grande circulation et de
faible circulation) . Les mesures seront effectuées par un bureau spécialisé.
- Végétation : contrôle de la bonne prise des plantations (fréquence
semestrielle)
Dans le cadre de la mise en œuvre du SME, le service HSE du concessionnaire
précisera la liste des paramètres à suivre, la localisation des mesures, les
modalités de mesure et le matériel nécessaire, le responsable des mesures.
Les différents indicateurs seront consigné dans un registre spécifique « journal
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environnemental » constituant un élément clé du SME.
Le contrôle périodique des indicateurs permet de vérifier que l’exploitation
environnementale de l’ouvrage est conforme aux normes et exigences qui
figurent dans le SME du concessionnaire, et de prendre des mesures correctives
complémentaires le cas échéant
Planification de la
mise en œuvre

La détermination des indicateurs de suivi et les procédures de contrôle et de
mise en œuvre seront définies avant la mise en exploitation de façon à être
applicables dès le début de la phase d’exploitation
En continue (phase d’exploitation)

Parties prenantes

Services HSE exploitant (Socoprim)
Laboratoires et bureaux prestataires spécialisés pour certains volets du suivi

Coût estimé

Les coûts d’inspection et de suivi sont compris dans le cout global de la gestion
environnementale de l’ouvrage en exploitation, tels que définis dans le cadre du
SME.
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7. Consultations
publiques :
participation du public

Information

&

Au stade actuel du projet, les procédures réglementaires de consultation du public ont eu lieu.
La phase initiale de la procédure d’EIES du projet (1997-1998) a donné lieu à une intense consultation
du public, mise en œuvre selon un Plan de consultation publique et de diffusion publique de
l’information, donné en annexe 4 du rapport d’EIES de 1998. Ce rapport détaille en section 2
(« consultation du public ») .es différentes actions mises en œuvres : (i) pré-information lors des
enquêtes ménage et réunions publiques d’information du recensement des biens et personnes
(décembre 1997) ; (ii) réunions publiques d’information et de consultation en mairie (janvier 1998) ; (iii)
enquête comodo-incomodo (février- mars 1998) ; (iv) dispositif de médiation avec l’ONG Caritas, (v)
enquête publique associée à des réunions publiques (avril 1998).
Lors de la mise à jour de l’EIES (2009), la procédure d’information du public n’a pas été réitérée, mais
des actions de consultation ont été menées dans le cadre de la mise à jour du Plan d’action de
réinstallation en août 2010 et 2011.
L’exploitant entend poursuivre les démarches d’information et de consultation du public aux différentes
phases du cycle de projet (pré-construction, construction, exploitation). Il s’engage à mettre en place
une politique de communication externe dans le cadre de son SME.
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Mesure

IP1

Intitulé

Définir et mettre en
communication externe

Catégorie

Information et participation du public

Mettre en œuvre

En phase de pré-construction/construction/exploitation

Éléments de
contexte

Le porteur de projet et le constructeur entendent définir et mettre en œuvre des
modalités de communication externe relativement aux enjeux environnementaux
du projet et aux actions menées en matière de gestion environnementale (SME,
démarche Ecosite…).
Ses mesures rentrent dans le cadre des actions sociales et sociétales de la
politique développement durable de Bouygues

Objectif

Définir une politique et des outils d’information/communication externe avec le
grand public, les riverains, les collectivités, les pouvoirs publics.

Modalités de mise
en œuvre /
Tâches

Un plan de communication externe sera produit par le constructeur dans le
cadre du SME. Des centres d’information permanents seront ouverts dans les
différentes mairies des communes concernées par la réalisation du projet.
Ce plan comportera notamment des actions suivantes:

Planification de la
mise en œuvre

œuvre

les

modalités

de

la

-

établir un dialogue constructif avec les parties prenantes, à savoir les
personnes affectées (pêcheurs, riverains, INJS…), les administrations,
les collectivités (communes de Marcory et Cocody, villages Ebrié …) etc.
Les résultats de ces concertations seront intégrés au processus
d’amélioration continue

-

mettre en place des outils d’information sur le projet, dans ses aspects
techniques, environnementaux et sociaux : plaquettes, site web
accessible au grand public et réactualisé périodiquement …

-

organiser des visites du chantier par les pouvoirs publics et les
représentants concernés de la société civile

-

mettre en place des consultations, si nécessaire, pour les mesures du
PGES ayant des implications vis-à-vis des riverains (dispositifs de
déviation, murs anti-bruits …)

-

tenir un registre de doléance à la disposition du public et permettre aux
autorités de le consulter.

La communication externe est à mettre en place dès le début de la phase de construction
et à poursuivre jusqu’au début de la phase d’exploitation.
En continue (novembre 2011 jusque la phase d’exploitation incluse)

Parties prenantes

Direction de Bouygues TP et direction de projet
Socoprim
Riverains

Coût estimé

Sans objet. Le coût fait partie du coût global de gestion environnementale du projet
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8. Initiatives complémentaires : conception et mise en
œuvre du SME
Cette section présente, au titre des « initiatives proposées pour améliorer la performance
environnementale ou sociale du projet » (cf. PEES BAfD, annexe 11, §9), les engagements de l’exploitant
(Socoprim) et du constructeur (SACPRM) en matière de Système de Management Environnemental
(SME).

La gestion environnementale du chantier sera menée dans le cadre d’un SME mis en place par le
constructeur, et supervisée par l’exploitant dans le cadre de son propre SME. La gestion
environnementale de l’ouvrage en phase d’exploitation se fera dans le cadre du SME Socoprim. Le SME
de l’exploitant et celui du constructeur constituent le SME du projet.
Au stade d’un PGES, il ne s’agit pas de développer toutes les constituantes du SME mais de préciser au
bailleur le niveau d’engagement en matière de gestion environnementale, en présentant les principaux
éléments qui cadrent ou constituent ce SME.
Ces éléments sont présentés ci-après sous forme de 7 fiches-mesures selon la présentation adoptée aux
sections précédentes (fiches SME1 à SME7). Elles ont été formulées avec l’appui de Socoprim et en
collaboration étroite avec le service HSE de Bouygues TP. Elles en s’appuyant sur les standards Bouygues
TP en matière de gestion environnementale et sur les éléments de gestion environnementale qui
figuraient dans le rapport EIES de 1998 et ses mises à jour de 2009 et 2010.
Le SME complet avec toutes ses constituantes sera conçu en phase de préparation de projet, sous forme
d’un document intitulé « Plan de management de l’environnementale » (PME) de façon à être
opérationnel dès le début du chantier.
Tableau 10 – Liste des mesures relatives au SM E auxquelles s’engage le maître d’ouvrage
Catégorie

Système de
Management
Environnemental

N°

Intitulé de la mesure

Réf.
rapports
antérieurs

Phase

SME1

Concevoir et mettre en œuvre, chez
le porteur de projet et chez le
constructeur, des SME conformes
aux standards internationalement
reconnus

§9.4/9.5 pp.
116-121
(2010)

Pré-construction
Construction
Exploitation

SME2

Engager au niveau managérial le
porteur de projet et le constructeur
vis-à vis de la gestion
environnementale

§9.4.4 p. 119
(2010)

SME3

Mettre en place une unité HSE au
sein de porteur de projet et du
constructeur

§9.5 p.119
(2010)

SME4

Procéder à un contrôle régulier de la
bonne mise en œuvre des
engagements en matière de gestion
environnementale

§9.4.8 p. 120
(2010)

Construction
Exploitation

SME5

Élaborer un plan de gestion des
déchets

§9.4.9 p. 121
(2010)

Construction
Exploitation

SME6

Mener le chantier selon la démarche
Ecosite

Pré-construction
Construction
Exploitation
Pré-construction
Construction
Exploitation

Construction
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Mesure

SME1

Intitulé

Concevoir et mettre en œuvre, chez le porteur de projet et
chez le constructeur, des SME conformes aux standards
internationalement reconnus

Catégorie

SME

Mettre en œuvre

En phase de pré-construction/construction/exploitation

Éléments de
contexte

Le SME constituera le cadre de gestion environnementale « au quotidien » du
projet dès la phase de préparation du chantier et pendant les phases de
réalisation puis d’exploitation.
La Socoprim s’engage auprès de la BAfD :
• à s’assurer que le constructeur (SACPRM, filiale de Bouygues TP)
développe pour ce projet un SME conforme à la norme ISO 14001
version 2004 et aux standards de Bouyges TP
à suivre, auditer et contrôler la mise en place de ce SME pendant la
phase de construction,
à développer son propre SME lors de la phase d’exploitation.

•
•
Objectif

Concevoir et mettre en œuvre au niveau porteur de projet et au niveau
constructeur, un SME conforme aux standards, de façon à minimiser les impacts
environnementaux négatifs du projet en phase travaux et en phase exploitation

Modalités de mise
en œuvre /
Tâches

Conception du SM E « constructeur »
Le SME adopté par SACPRM sera mis en place conformément : (i) à la norme
ISO 14001 version 2004, pour laquelle Bouygues TP est certifiée et (ii) aux
standards environnementaux internes de Bouygues TP défini dans le document
« Manuel Environnement » (réf. ENV.MA.FR.01.01.3001.A, 01/11).
SACPRM s’engage à rédiger un Plan Environnement pendant la période de
préparation du chantier. Ce plan décrit la structure du SME et apporte des
détails sur les mesures, les démarches, les procédures et les initiatives qui
seront mises en place par SACPRM dans le cadre du projet, afin de limiter les
impacts environnementaux pouvant se présenter lors de la phase d’exécution et
de se préparer à leur survenance le cas échéant. Ce Plan Environnement traite
des aspects suivants :

-

Effectuer une analyse des exigences environnementales (légales,
règlementaires, contractuelles…) applicables au projet, afin d’assurer
la conformité des activités du constructeur,

-

Effectuer une analyse environnementale de ces mêmes activités, avec
pour objectif l’identification, l’évaluation et la hiérarchisation des
impacts environnementaux, ceci afin de déployer des mesures de
prévention et d’atténuations pertinentes,

-

Définir, en fonction des résultats obtenus lors de ces analyses, des
objectifs pertinents afin de suivre et évaluer la performance
Environnementale du projet,

-

Définir l’organisation et les ressources humaines nécessaires et leurs
responsabilités en matière de gestion environnementale (cf fiche
SME3 ci-après),
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-

Former et sensibiliser le personnel aux enjeux environnementaux du
projet (cf. section 9 du présent rapport, fiche RC1)

-

Définir la documentation du SME nécessaire au projet, notamment les
procédures maîtrise opérationnelle, les plans de maîtrise
environnementale, les instructions de travail, les registres, les fiches
de suivi, fiches de non-conformité… Les enregistrements liés à
l’environnement seront maintenus et archivés conformément à la
procédure de gestion documentaire du projet.

-

Définir les mesures nécessaires à la maîtrise opérationnelle des
activités en s’appuyant sur la démarche Ecosite de Bouygues Travaux
Publics (cf. fiche SME7 ci-après) ainsi que sur les résultats des
analyses environnementales spécifiques aux activités. Les principes
de gestion et des mesures de prévention en phase de construction
sont définis dans le Plan Environnement sur les domaines suivants :
o Établir un plan de gestion des déchets générés sur le
chantier : déchets industriels banals, déchets de chantier,
déchets dangereux, etc. (cf. fiche SME6 ci-après)
o

o

o

o

Assurer la maîtrise et la gestion des produits ou matières
dangereuses : Un registre de l’ensemble des produits
dangereux sera tenu, les quantités seront suivies, les fiches
de données de sécurité analysées afin de d’établir les règles
de stockage adéquates (dimensionnement des rétentions,
séparation des substances incompatibles, étiquetage
systématique…). Des formations seront données aux
utilisateurs de ces produits,
Protection de l’air : Des mesures de prévention visant à éviter
la pollution de l’air (poussière, odeur, fumée…) et la gêne
occasionnée aux riverains seront mises en place (arrosage
des pistes, maintenance des engins, interdiction de tout
brûlage…),
Protection de l’eau : des actions visant à protéger de toute
pollution, directe ou indirecte, les eaux superficielles,
souterraines ou maritimes seront déployés (Stockage adéquat
des produits chimiques, entretien régulier des matériels et
installations de décantation et de drainage, kits de
dépollution disposés de manière adéquate sur le site…). Des
équipements de collecte ou de traitements des eaux issues
des activités du projet (eaux de lavage, eaux usées
domestiques, eaux issues de la fabrication du béton…) seront
installés et maintenus en état de fonctionnement. Des
dispositions seront mises en place pour limiter les impacts
environnementaux sur la qualité des eaux de la lagune,
Des actions de réduction des nuisances sonores seront
également déployées.

-

Établir un plan de suivi et surveillance environnementale avec
définition d’indicateurs et de moyens de mesurage, (cf. section 6 du
présent rapport, fiche S1 & S2)

-

Effectuer des inspections périodiques, contrôle de -conformité, audits,
revues périodiques de direction (‘au niveau projet, Direction, Direction
générale) comportant systématiquement un chapitre « QSE » (cf.
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fiche SME4 ci-après)

-

Établir des procédures d’urgence, après identification des risques
potentiels sur l’environnement (déversements de carburants et autres
produits à risque, pollution importante du sol, des nappes
phréatiques, de la lagune, incendies...) afin de pouvoir fournir une
action rapide et efficace en cas d’accident. Ces procédures
préciseront en fonction du niveau de gravité de l’incident et/ou de
dégradation des situations, le diagramme d’alerte, les responsabilités
et autorités des différentes intervenants, les actions d’intervention
des services de secours internes et extérieurs, les moyens à mettre
en œuvre pour lutter immédiatement contre la situation d’urgence…
Ces procédures seront testées de manière régulière lors d’exercices.

-

Définir les modalités de la communication externe et interne (cf. fiche
SME5 ci-après)

-

Établir périodiquement un bilan de performance environnementale,
lors des revues de direction projet et un bilan spécifique en fin de
chantier,

Conception/ m ise en œuvre du SM E « Socoprim »
Le SME adopté par la Socoprim pour la supervision des travaux et,
ultérieurement, pour la phase d’exploitation de l’ouvrage, sera conçu selon les
mêmes normes, et comportera les mêmes constituantes, que le SME
constructeur.
Le SME pour la supervision des travaux sera conçu de telle façon qu’il permette
une bonne articulation avec le SME constructeur.

Revue du SM E
Une revue du SME constructeur, comprenant l’analyse des résultats des audits et
autres inspections faites sur site, sera effectuée périodiquement et en présence
du Directeur du projet, du chef de département QHSE, du Responsable HSE
ainsi que des représentants des départements et toutes autres personnes
conviées par le Directeur du projet.
La revue du SME inclura également : - l’avancement des objectifs, - l’évaluation
de la conformité réglementaire, - les plaintes reçues, - les statuts des documents
du système QSE (y compris HSE), - le bilan des actions correctives et
préventives, - les pistes d’amélioration.
Planification de la
mise en œuvre

Le SME relatif à la phase « travaux », aussi bien chez le porteur de projet que
chez le constructeur, doit être conçu et planifié de façon à ce que les éléments
relatifs à la phase travaux soient pleinement opérationnels dès le lancement du
chantier.
Le SME Socoprim relatif à la phase d’exploitation sera mis en place
ultérieurement, avant la mise en exploitation.
En continue (novembre 2011 jusque la phase d’exploitation incluse)

Parties prenantes

Socoprim, unité QSE
SACPRM, direction de projet et unité QSE
Bouygues TP, direction d’exploitation, service QSE
Prestataires extérieurs (auditeurs, concepteurs de la documentation QSE)
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autorités ivoiriennes en charge de la gestion de l’environnement et du milieu
lagunaire (ANDE, CIAPOL …)
Coût estimé

Sans objet. Le coût fait partie du coût global de gestion environnementale du
projet
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Mesure

SME2

Intitulé

Engager au niveau managérial le porteur de projet et le
constructeur vis-à vis de la gestion environnementale

Catégorie

SME

Mettre en œuvre

En phase de pré-construction/construction/exploitation

Éléments de
contexte

L’exécution du SME nécessite un engagement réel de la direction à établir les
objectifs, à fixer les buts, les mesures et la révision selon les résultats.
La Socoprim s’engage à formuler et appliquer un engagement managérial en
matière de suivi environnementale de la phase de construction, et Bouygues TP
s’engage, avec sa filiale SACPRM, à appliquer ses propres engagements
managériaux.

Objectif

Formuler les engagements managériaux du porteur de projet (Socoprim) et du
constructeur (SACPRM) vis-à-vis du projet.

Modalités de mise
en œuvre /
Tâches

Engagements de la direction de Bouygues TP
Ces engagements, valables quelque soit le projet, sont mentionnés de façon
synthétiques dans le document « Manuel environnement » de Bouygues TP,
version du 10-01-2011 (page 6) et formalisés dans la « Politique de la Direction
Générale ».
Ces engagements sont développés selon quatre axes :
1. intégrer la dimension environnementale dans toutes les étapes du
projet,
 L’identification et la prise en compte, dès la phase commerciale et
tout au long du cycle du projet, des exigences environnementales,
 La diminution de notre empreinte Carbone,
 L’intégration de nos ouvrages dans le patrimoine culturel et
naturel,
 L’adéquation des ressources et des moyens mis en œuvre pour
atteindre nos objectifs.
2. développer et valoriser les compétences environnementales de
l’ensemble des collaborateurs par :
 La formation et la sensibilisation des collaborateurs sur l’utilité des
bonnes pratiques et leurs effets sur l’environnement,
 La valorisation des bonnes pratiques des collaborateurs,
 La mobilisation de tous, autour des standards environnementaux
de la démarche Ecosite
pour atteindre un niveau d’efficacité élevé,
3. contribuer localement à la préservation de l’environnement par
l’anticipation des impacts occasionnés par les activités du maître
d’œuvre, la gestion raisonnée des ressources, la prévention de toute
pollution, la gestion exemplaire des déchets et la préservation de la
biodiversité,
4. faire preuve d’exemplarité dans le respect des exigences légales et
contractuelles auxquelles Bouygues TP souscrit.
SACPRM définira la politique environnementale du projet en reprenant les
engagements de Bouygues Travaux Publics et en s’engageant sur des objectifs
environnementaux propres au projet.
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Engagements de la direction Socoprim
Ils ont été formulés comme suit dans le rapport de mise à jour de l’EIES (section
9.4.4 « engagement managérial ») : « La Direction de Socoprim :
1. reconnaîtra la gestion environnementale comme une priorité
d’entreprise et adoptera des politiques, programmes et pratiques pour
la conduite des affaires de manière environnementale et acceptable,
2. évaluera, concevra, construira, opérera et procédera à la fermeture
des installations en conformité avec les politiques de la Société et avec
toutes les législations applicables prévoyant des dispositions de
protection de l’environnement, des employés et du public. Là où la
législation est inexistante ou inadéquate, la Société adoptera les
meilleures pratiques de gestion pour faire avancer la protection
environnementale et minimiser les risques et les impacts,
3. intègrera des politiques, programmes et pratiques environnementales
dans chacune de ses activités comme élément essential de gestion du
projet,
4. développera, concevra et exploitera les installations de manière
acceptable d’un point de vue environnement, tout en prenant en
considération l’usage efficient de l’énergie et des matériaux, et la
génération et la destruction saine des déchets et sous-produits,
5. fournira les ressources, le personnel et la formation nécessaires afin
de faire que tous ses employés soient conscients et capables de
prendre leurs responsabilités environnementales.
Planification de la
mise en œuvre

Sans objet

Parties prenantes

Direction de Bouygues TP
Direction de la Socoprim

Coût estimé

Sans objet. Le coût fait partie du système de management environnemental du
projet

En continue (novembre 2011 jusque la phase d’exploitation incluse)
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Mesure

SME3

Intitulé

Mise en place d’unités HSE au sein du constructeur et du
porteur de projet

Catégorie

SME

Phase de mis

En phase de pré-construction/construction/exploitation

Éléments de
contexte

La gestion environnementale du projet implique que soit mis en place au niveau
du projet une organisation appropriée avec une cellule constituée de gens
qualifiés.
Cette gestion environnementale comprend notamment : (i) la conception et la
mise en œuvre du SME, aussi bien chez le constructeur (phase de construction)
que chez le porteur de projet (phases de construction et d’exploitation) ; (ii) la
mise en œuvre des autres engagements formulés au titre du PGES.
Dans le mode d’organisation, la gestion environnementale est couplée avec celle
des aspects hygiène et sécurité du personnel dans le cadre des cellules HSE
dépendant de la direction.

Objectif

Mettre au sein de la direction de projet, aussi bien chez le constructeur que chez
le porteur de projet, une cellule HSE avec du personnel qualifié pour la
conception et la mise en œuvre du SME et des autres engagements vis-à-vis de
la gestion environnementale du projet.

Modalités de mise
en œuvre /
Tâches

La direction de Bouygues TP et celle de Socoprim s’engagent à constituer une
cellule HSE spécifique au projet pour la phase construction (SACPRM et
Bouygues TP) et pour la phase d’exploitation (Socoprim),
Ces cellules seront constituée de personnes recrutées sur des fonctions bien
définies au regard des tâches à réaliser et dirigées par un cadre HSE
expérimenté.
La direction du projet répartira les responsabilités entre les collaborateurs de la
cellule HSE, les directions de production, la maîtrise du chantier…
La cellule HSE sera composée d’une équipe de 10 personnes
La cellule HSE bénéficiera du support administratif lui permettant d’exécuter ses
tâches de façon adéquate.
Pendant la phase de construction, la cellule HSE travaillera en étroite
collaboration avec le représentant HSE de Socoprim.
La cellule HSE aura notamment en charge de coordonner les différents aspects
du SME, de contrôler l’exécution des mesures du PGES, de vérifier l’allégement
des impacts environnementaux, de fournir des formations au personnel sur les
standards et engagements HSE, de s’assurer de la conformité aux normes, de
mettre à jour le plan environnement du projet en se fondant sur les données
obtenues lors des contrôles/audits, de rapporter instantanément les cas de nonconformité selon les normes, les procédures ou les méthodes approuvées.
Le bon fonctionnement des cellules HSE et leur adéquation aux tâches requises
sera contrôlés lors des audits internes et externes

Planification de la
mise en œuvre

La cellule HSE est constituée en phase de pré-construction afin qu’elle soit
opérationnelle en phase de construction/exploitation
La cellule HSE Socoprim devra être réorganisée avant le démarrage de
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l’exploitation de façon à être opérationnelle pour les tâches spécifiques à
l’exploitation
En continue (novembre 2011 jusque la phase d’exploitation incluse)

Parties prenantes

Direction de Bouygues TP, SACPRM
Direction de la Socoprim

Coût estimé

Sans objet. Le coût fait partie du coût global de gestion environnementale du
projet
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Mesure

SME4

Intitulé

Procéder à un contrôle régulier de la bonne mise en œuvre
des engagements en matière de gestion environnementale.

Catégorie

SME

Mettre en œuvre

En phase de construction/exploitation

Éléments de
contexte

Le contrôle régulier du bon fonctionnement de la gestion environnemental via
les procédures de visite, d’inspections et d’audit interne et externe est un point
crucial pour l’atteinte des objectifs de performance dans ce domaine
Dans le cas particulier de ce projet, ces procédures doivent tenir compte à la
fois :

-

des standards adoptés par Bouygues TP qui seront repris par SACPRM
(en particulier la norme NF EN ISO 19011-2002 « Lignes directrices

pour l’audit des systèmes de Management de la Qualité et/ou du
Management Environnemental » (la procédure est présentée en page

19 du Manuel Environnement Bouygues TP de 2011 et détaillée dans le
Manuel Qualité)

-

de la réglementation ivoirienne en matière d’audit (arrêté n° 00973 du
14 nov. 2007, art. 20-36). Cette réglementation exige notamment de
l’opérateur la production de rapports annuels d’audit environnemental
et de bilans écologiques

Objectif

Vérifier via des visites/inspections/audits, la bonne mise en œuvre du SME,
vérifier l’adéquation aux standards, procéder à la mise à jour des objectifs, et
identifier les nouvelles actions correctives et préventives à mettre en place en
matière d’environnement.

Modalités de mise
en œuvre /
Tâches

La Socoprim s’engage à ce que, au niveau du constructeur:

-

des visites, inspections et audits soient réalisés périodiquement pendant
la durée des travaux, par le chargé Environnement, le responsable HSE
et par la direction du projet ainsi que par la cellule QHSE de Bouygues
TP.

-

les audits, dits « de système », se déroulent selon les principes de la
norme NF EN ISO 19011-2002.

-

des plans d’action seront déployés en fonction des résultats de ces
visites/inspections/audits et seront communiqués aux personnes
concernées.
Par ailleurs, des visites/audits externes seront effectuées par la cellule HSE
Socoprim, par les autorités locales ainsi que par le client.
Prise en compte de la réglementation ivoirienne
Parallèlement, le porteur du projet doit se conformer à la réglementation
ivoirienne avec :

-

production par un bureau d’étude environnemental agréé, de rapport
annuel d’audit environnemental (en début de chaque année) et de
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bilans écologiques (6 mois après le rapport d’audit) (art 20)

-

dépôt impératif de ces rapports à l’ANDE, au plus tard un mois après
leur réalisation (art 21).

-

réalisation de l’audit environnemental suivant les prescriptions du permis
environnemental d’exploiter ou de l’étude de prescription technique
environnementale d’activité en cours de validité (art 22)

-

réalisation du bilan écologique selon les prescriptions contenues dans
l’article 23 de l’Arrêté.

Le SME devra définir un processus d’audits qui réponde à la fois aux exigences
de la réglementation ivoiriennes et à celles de la norme NF EN ISO 19011-2002.
Simultanément ou non à des audits de système, le chantier sera audité pour
obtenir le label Ecosite de Bouygues Construction. Cet aspect fait l’objet de la
mesure SME7.
Planification de la
mise en œuvre

Le processus de réalisation des visites/inspections/audits environnementaux et
bilans écologiques, pendant la phase de construction puis pendant la phase
d’exploitation, sera définie avant le démarrage de chaque phase et figurera dans
le Plan Environnement du projet.
En continue (janvier 2012 jusque la phase d’exploitation incluse)

Parties prenantes

Socoprim, SACPRM, Bouygues TP
Agence Nationale de l’Environnement (ANDE)

Coût estimé

Sans objet. Le coût fait partie du coût global de gestion environnementale du
projet
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Mesure

SME5

Intitulé

Élaborer un plan de gestion des déchets pour la phase
chantier

Catégorie

SME

Mettre en œuvre

En phase de construction

Éléments de
contexte

La BAfD, lors de la finalisation du rapport d’EIES, a porté une attention
particulière à une bonne gestion des déchets lors de la phase de construction.
La construction de la liaison Riviera-Marcory va générer des déchets de diverses
catégories qui doivent faire l’objet d’un plan de gestion en tant que partie du
SME.
Selon les standards environnementaux Bouygues TP « la gestion des déchets

relève de la responsabilité de ceux qui les produisent ou les détiennent et ce, de
leur production à leur élimination (enfouissement, valorisation, recyclage…) ».

Cette mesure est complétée par la mesure SME6 « Mener le chantier selon la
démarche Ecosite »
Objectif

Se doter d’un plan de gestion des déchets visant à minimiser à la source la
quantité de déchets produite, à les trier sur site et valoriser/recycler ceux qui
peuvent l’être pour maintenir un état salubre de la zone de construction et
réduire l’impact environnemental du projet.

Modalités de mise
en œuvre /
Tâches

Le plan de gestion des déchets abordera notamment les points suivants :

-

l’identification des types de déchets générés, (déchets industriels banals,
déchets de chantier, déchets dangereux…voir typologie plus précise ciaprès)

-

l’estimation préalable des quantités évacuées

-

les filières potentielles, valorisation, de réduction des volumes, de
recyclage ou de dépôt/enfouissement

un registre avec indicateurs de suivi des matériaux entrants et des
produits, sous-produits, des quantités de déchet produites par catégorie
et des modes de gestion (ce registre, à fréquence semestrielle, sera
communiqué aux autorités compétentes).

-

les modalités de tri et de stockage avant enlèvement par une société
spécialisée.
Les déchets générés par la construction et l’exploitation du projet sont répartis
comme suit :
 déchets incinérables ou recyclables (bois, papiers, plastique…),
 métaux,






déchets inertes : minéraux solides qui ne subissent aucune
transformation physique, chimique ou biologique importante
(sables, gravats, béton, ciment…),
déchets non-dangereux souillés (chiffons, cartons…),
déchets solides dangereux (résidus de peinture, bombes
aérosols, batteries, boues de curage…),
déchets liquides dangereux : huiles de vidange, liquides de frein,
de refroidissement, huiles de coupe, solvants…,
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Des déchets domestiques, tels que les emballages plastiques, papiers, cartons,
et déchets organiques seront également générés au niveau des infrastructures
connexes (cantonnements des ouvriers…).
Le principe de minimisation des déchets sera appliqué avec : (i) une réduction à
la source par l’entremise de bonnes pratiques opérationnelles telles que le
ménage, l’entretien planifié, la formation du personnel, la manipulation correcte
des matériaux et (ii) un recyclage et/ou une valorisation. Les déchets résiduels
seront traités et éliminés par des prestataires spécialisés.
Durant la construction, le chantier sera maintenu dans un état d’ordre et de
propreté. Un système sera installé près de la sortie du site, permettant de laver
rapidement les roues des camions et évite la propagation sur la voie publique.
La mise en œuvre de la mesure sera suivie par les registres semestriels et par la
comparaison de la situation observée à la situation prévue dans les rapports HSE
lors des audits
Planification de la
mise en œuvre

Le plan de gestion des déchets sera mis en place dès le début de la phase de
construction.
En continue (janvier 2012 à janvier 2014)

Parties prenantes

SACPRM, Responsable HSE, chargés HSE
Bouygues TP, Responsable HSE, chargés HSE

Coût estimé

Sans objet. Le coût fait partie du coût global de gestion environnementale du
projet
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Mesure

SME6

Intitulé

Mener le chantier selon la démarche Ecosite

Catégorie

SME

Mettre en œuvre

En phase de construction

Éléments de
contexte

Le secteur de la construction a des impacts environnementaux forts, que ce soit
en termes de consommation des ressources naturelles, d’énergie, d’émissions de
CO2, ou de production de déchets.
Pour réduire l’impact environnemental des chantiers, des réponses concrètes ont
été apportées par Bouygues Construction par la formalisation des standards
environnementaux chantier, communs à l’ensemble des entités du groupe.
Ces standards sont issus des réglementations nationales les plus exigeantes et
de pratiques exemplaires observées au sein du groupe.
Cette démarche, appelée Ecosite, vise par l’application des standards, de
diminuer au maximum les impacts potentiels sur l’environnement pendant la
phase de construction.
Pour que cette démarche ait une réelle ambition, le label Ecosite a été créé. Ce
label récompense les chantiers qui ont mis en place et respectent les standards
environnementaux de Bouygues Construction.

Objectif

Les objectifs de la démarche Ecosite de Bouygues Construction sont :
1. d’améliorer la performance environnementale en s’imposant des
minimas à respecter sur l’ensemble des chantiers du groupe quelque
soit le pays dans lequel l’entreprise travail ;
2. de mobiliser les équipes autour d’objectifs environnementaux clairement
affichés ;
3. de valoriser cette démarche environnementale en interne et externe.
L’objectif pour Bouygues Travaux Publics est d’engager la démarche Ecosite
pour le chantier du 3ème pont d’Abidjan

Modalités de mise
en œuvre /
Tâches

Trois outils ont été développés pour une approche opérationnelle :
1. Un guide des standards environnementaux, expose les responsabilités
de l’entreprise en matière d’environnement et les actions à mettre en
œuvre autour de 11 thématiques :
 Analyse environnementale du projet
 Déchets
 Produits dangereux
 Bruit
 Air
 Milieu aquatique
 Biodiversité (Faune et flore)
 Consommations
 Propreté et rangement
 Communication
 Situations d’urgence
Pour chacune des 11 thématiques environnementales on retrouve dans
le guide :

ACI0010/CI00062/RCI00050
LT-AND/FM
14/01/12
Page : 76/90

 Actions incontournables à mettre en place
 Exemples de bonnes pratiques
 Exemples d’éco-matériels
2. Une grille d’évaluation :
 58 critères sur 11 thèmes
 46 critères incontournables
 3 niveaux de performance
3. Le label Ecosite : le label est obtenu suite à un audit dont les conditions
d’obtention sont les suivantes :
 Respect de tous les critères incontournables
 Moyenne des critères applicables ≥ 2
 Validité : 1 an
L’obtention du label Ecosite est concrétisée par la remise d’un drapeau, symbole
de l’engagement et de la motivation des équipes. Le drapeau est hissé sur le
chantier en présence du client, de la direction de l’entreprise, de toute l’équipe
travaux et des partenaires.
Nombreux sont les critères, aussi bien techniques, matériels, organisationnels, à
mettre en place par les équipes du projet pour obtenir le label Ecosite.
Des audits de contrôle annuel seront effectués pour vérifier le maintien du
respect des critères, et ce tout au long de l’avancement des travaux
(Indicateur : Note obtenue lors de l’évaluation).
Planification de la
mise en œuvre

L’évaluation est généralement réalisée entre 15 et 25 % d’avancement du
chantier. Lorsque les équipes environnement du chantier ont eu le temps de
former et sensibiliser les collaborateurs du site, et lorsque les travaux sont
représentatifs.
L’audit est réalisé par un représentant des directions QSE des entreprises. Il
vérifie la mise en place des standards environnementaux et évalue le respect
aux exigences de la démarche.
En continue (janvier 2012 à janvier 2014)

Parties prenantes

Cette démarche permet de mobiliser les équipes travaux autour d’objectifs
environnementaux ambitieux et clairement affichés. Le label Ecosite constituera
pour ces équipes et celles de nos partenaires un vrai objet de fierté.
Pour les clients, riverains et autres organismes environnementaux, c’est
l’assurance que le chantier est réalisé dans le plus grand respect de
l’environnement.

Coût estimé

Sans objet. Le coût fait partie du coût global de gestion environnementale du
projet
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9.

Responsabilités et dispositions institutionnelles

Cette section vise, conformément à l’annexe 11 des PEES,

-

à « identifier les responsabilités de la Banque, de l’Emprunteur, des agences d’exécution et des

-

à « proposer des mesures d’appui aux organismes dont les capacités sont insuffisantes pour

autres parties prenantes dans la mise en œuvre du PGES, et plus particulièrement le programme
de suivi » (§ 9.1)

s’acquitter de leurs obligations. Cet appui peut provenir de divers mécanismes tels que
l’assistance technique, la formation et/ou l’acquisition de matériel. » (§ 9.2)

9.1

Responsabilités dans la mise en œuvre du PGES

-

Responsabilités de la Banque

La Banque s’engage à vérifier que le PGES est conforme à ses standards et que les engagements pris par
le constructeur et l’exploitant dans le dit PGES sont mis en œuvre par la suite.

-

Responsabilités du constructeur

Le constructeur s’engage : - à mettre en œuvre les mesures contenues dans le PGES, - à mettre en place
un SME comme indiqué en section 8 pour assurer avec efficience la supervision de la gestion
environnementale pendant le chantier, puis la gestion environnementale du chantier et à désigner un
responsable QSE.

-

Responsabilités de l’exploitant

L’exploitant s’engage : - à mettre en œuvre les mesures contenues dans le PGES, - à mettre en place un
SME comme indiqué en section 8 pour assurer avec efficience la supervision de la gestion
environnementale du constructeur pendant le chantier, puis la gestion environnementale de l’ouvrage en
exploitation. Monsieur Bruner est le responsable HSE.

9.2

Mesures de renforcement des capacités

Le constructeur et l’exploitant prévoient la mise en place d’un programme de formation du personnel y
compris celui des entreprises sous-traitantes.
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Mesure

RC1

Intitulé

Mettre en œuvre un programme de formation du
personnel

Catégorie

Renforcement des capacités

Mise en œuvre

Phases de pré-construction/construction/exploitation

Éléments de
contexte

L’EIES a mis en évidence les risques environnementaux spécifiques au projet.
La formation du personnel, aussi bien chez l’exploitant que chez le
constructeur et chez les entreprises sous-traitantes est un élément capital
pour une bonne gestion environnementale et une maîtrise des risques.
En effet, les compétences initiales du personnel employé sur le site ne
permettront pas d’appréhender l’ensemble des risques : des compétences
spécifiques seront requises.

Objectif

Permettre à chaque employé ou sous-traitants :
d’être informés des risques liés à l’exécution de leurs tâches et des
dispositions sécuritaires prévues;
d’avoir les compétences nécessaires pour accomplir leurs tâches
dans des conditions de sécurité ;
-

Modalités de la
mise en œuvre /
Tâches

de mettre de manière efficace en œuvre les procédures de sécurité.

Le programme de formation pourrait s’articuler autour des points suivants :
- un briefing détaillé portant sur les activités du chantier et en
particulier sur les activités des zones présentant des risques pour la
santé-sécurité des personnes et de l’environnement ;
- une technologie de contrôle de pollution ;
- un plan d’urgence d’intervention (scénarii de sinistres, organisation
des interventions, moyens matériels, etc.) ;
- un principe de lutte contre l’incendie ;
- un principe de mise en œuvre des premiers secours.
Ces formations apporteront une plus value aux compétences de base de chaque
employé et lui permettront de prendre connaissance et conscience des risques liés au
site, de s’imprégner des méthodes, des techniques et procédures de sécurités
développées par Socoprim. Une formation spécifique adaptée aux tâches sui generis à
accomplir en ce qui concerne le plan d’urgence et la lutte contre l’incendie ou celui de
mise en œuvre de premiers secours.
Ces différents modules de formation devront d’être définis de manière détaillée et
adaptés aux techniques de travail afin de prévenir les impacts environnementaux et
sociaux générés par les activités de chantier. Des registres seront tenus pour toutes
les formations et audits réalisés.
Ces types de formation font partie du code d’ETIQUE du groupe du promoteur

Planification de la
mise en œuvre

Ces formations devraient avoir lieu avant et pendant les phases de chantier et de
construction.
En phase d’exploitation, former les nouveaux employés aux mêmes méthodes et
recycler les anciens employés dans une optique d’amélioration continue des
compétences et performances.
En continue (de novembre 2011 à la phase d’exploitation incluse)

Parties prenantes

Socoprim
Direction du projet
Prestataires extérieurs (formateur, sous-traitant, clients…)

Coût estimé

Sans objet, ce coût est déjà intégré au coût global du projet
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10. Estimation des coûts
Concernant l’estimation des coûts, la BAfD précise que lorsque les fonds de mise en œuvre du PGES ne
peuvent pas faire partie de l’enveloppe globale, « cette section doit traiter des sources possibles de
financement ».
Le tableau suivant présente les coûts estimés pour chaque mesure.

Tableau 10 – Récapitulatif des mesures proposées au titre du PGES et des coûts estimé
Type de mesure

milieu
lagunaire

Programme
d’atténuation
(= section 5)

milieu
terrestre

Code

Intitulé de la mesure

L1

Effectuer des sondages sédimentologiques dans les
zones concernées par les travaux

Tous les sondages &
différentes analyses
1 400 000€

L2

Optimiser et suivre les opérations de dragage &
dépôt des sédiments

SO

L3

Dépôt des argiles extraites des forages de fondation
du pont

SO dans PGES
Mais inclus dans L02-001
Déboursé 233 024€

L4

Prolonger la conduite de l’émissaire d’eaux usées de
la Riviera

L11 019
(vente 55 280 €)

L5

Signaliser les aires réservées pour les travaux en
lagune et celles réservées pour la navigation

Inclus dans L14-02
Déboursé 100 000€

L6

Mettre en place des dispositifs de
contention/traitement des eaux pluviales et des
eaux usées avant leur rejet en lagune

Eaux pluviales tablier (L11018)
Vente 142 875€ (SO dans
PGES)
Dispositif d’assainissement
autonome
(séparateur
débourbeur + bac de
rétention) 11 042 €

T1

Rétablir la circulation véhicule et piétons pour le
franchissement de la bretelle sud et l’accès au pont
du canal d’Anoumabo

Coût des deux passerelles :
1 266 030.29€

T2

Rétablir la circulation piétonne pour le
franchissement de la bretelle nord

Une passerelle prévue
536553.70€

Mettre en place une protection phonique le long de
la bretelle sud

Les coûts de construction
pour la mise en place de
ces protections phoniques
sont intégrés au coût global
de
l’ouvrage
et
n’apparaissent pas dans le
PGES

Mettre en place une protection phonique bretelle
nord

Les coûts de mise en place
de cet écran végétal sont
intégrés au coût de
l’aménagement paysager et
n’apparaissent pas dans le
PGES

T3

T4

Coût estimé

ACI0010/CI00062/RCI00050
LT-AND/FM
14/01/12
Page : 80/90

Mettre en place une protection de la bretelle nord
contre les phénomènes de crue et d’érosion par le
ruisseau de Blingué

Le coût est inclus dans les
déboursés du budget
terrassement

T6

Maintenir un rideau de végétation riveraine dans les
zones affectées par le chantier

Budget du programme de
replantation : 200 000€
Les coûts de mise en place
du
programme
de
replantation sont intégrés
au coût de l’aménagement
paysager et n’apparaissent
pas dans le PGES

S1

Effectuer un suivi bathymétrique

Budget de 250 000€
Inclus dans FD 4030

S2

Suivre les concentrations de matières en
suspension pendant les travaux en lagune

Budget de 200 000€

S3

Effectuer une surveillance environnementale des
travaux à terre et un suivi des indicateurs de
maîtrise environnementale

Les coûts d’inspection et de
suivi sont compris dans le
cout global de la gestion
environnementale
du
chantier, telle que définie
dans le SME.

S4

Effectuer un suivi des indicateurs de maîtrise
environnementale de l’ouvrage en cours
d’exploitation

Les coûts d’inspection et de
suivi sont compris dans le
cout global de la gestion
environnementale
de
l’ouvrage en exploitation,
tels que définis dans le
cadre du SME.

IP1

Définir et mettre en œuvre les modalités de la
communication externe

SO
Le coût fait partie du coût
global
de
gestion
environnementale du projet

SME1

Concevoir et mettre en œuvre des SME conformes
aux standards internationalement reconnus

SO
Le coût fait partie du coût
global
de
gestion
environnementale du projet

SME2

Engager au niveau managérial le porteur de projet
et le constructeur vis-à vis de la gestion
environnementale

SO
Fait partie du Système de
Management
Environnemental du projet

SME3

Mettre en place une unité HSE au sein de porteur
de projet et du constructeur

T5

Programme de suivi
(= section 6)

Mesures information/
consultation (= section 7)

Conception et mise en
œuvre du SME
(= section 8)
SME4

SME5

SME6

Procéder à un contrôle régulier de la bonne mise en
œuvre des engagements en matière de gestion
environnementale

SO
Le coût fait partie du coût
global
de
gestion
environnementale du projet
SO
Le coût fait partie du coût
global
de
gestion
environnementale du projet

Élaborer un plan de gestion des déchets

SO
Le coût fait partie du coût
global
de
gestion
environnementale du projet

Mener le chantier selon la démarche Ecosite

SO
Le coût fait partie du coût
global
de
gestion
environnementale du projet
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Mesures renforcement
capacités (= section 9)

RC1

Mettre en œuvre un programme de formation du
personnel

SO
Ce coût est déjà intégré au
coût global du projet

Légende :
SO = sans objet
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11. Échéancier de mise en œuvre et production de
rapports
Selon l’annexe 11 de la BAfD, l’échéancier de mise en œuvre doit tenir compte « de l’ensemble des

activités relatives aux mesures proposées (bonification et atténuation), au programme de suivi, aux
consultations, aux initiatives complémentaires et aux dispositions institutionnelles. De plus, l’échéancier
doit être développé par phase et en coordination avec le plan global d’exécution du projet. Les délais
relatifs à la production des rapports doivent être spécifiés dans l’échéancier de mise en œuvre. Cette
section doit également présenter les procédures relatives à la production des rapports. »

L’échéancier des mesures (bonification et atténuation), du programme de suivi et les modalités de la
communication externe a été élaboré en fonction de son planning général avec les étapes de production
des rapports. Les rapports d’activités seront produits à la date de la fin d’exécution de chaque activité
selon l’échéancier ci-dessous. Il aura environ 25 rapports. Ce sont des rapports mensuels d’avancement.
Chacun de ces rapports comprendra :
- les photographies et les descriptions détaillées de l’avancement de chacune des phases de
conception, d’approvisionnement, de fabrication, de recettes en usine, de livraison sur le site, de
construction, de montage et de mise en marche ;
- le rappel des faits marquants survenus durant la période ;
- les graphiques indiquant le statut des documents, des commandes, de la fabrication et de la
construction ;
- en ce qui concerne la fabrication de chacun des éléments principaux des équipements et des
matériaux, le nom du fabricant, le site de fabrication, le pourcentage d’avancement et les dates
effectives ou attendues de début de fabrication, d’inspection ; d’essai et de livraison ;
- la liste du personnel et du matériel de l’entrepreneur qui sont présents sur le site ;
- les données synthétiques concernant la documentation d’assurance qualité ;
- les statistiques concernant la sécurité, qui donneront toutes précisions sur tout incident
dangereux et sur les activités concernant l’environnement ;
- les données concernant les relations publiques ; et
- la comparaison entre l’avancement prévu et la réalisation effective, donnant des précisions sur
les difficultés significatives qui pourraient affecter l’achèvement conformément au contrat et les
mesures précises (ou à prendre) afin de faire face à ces situations.
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L1

Effectuer des sondages sédimentologiques dans les zones
concernées par les travaux

L2

Optimiser et suivre les opérations de dragage & dépôt des
sédiments

L3

Dépôt des argiles extraites des forages de fondation du
pont

L4

Prolonger la conduite de l’émissaire d’eaux usées de la
Riviera

L5

Signaliser les aires réservées pour les travaux en lagune et
celles réservées pour la navigation

L6

Mettre en place des dispositifs de contention/traitement
des eaux pluviales et des eaux usées avant leur rejet en
lagune :
- Dispositif d'assainissement autonome (janv 2012- Mai
2012)
- Eaux pluviales tablier (déc 2013 - fév 2014)

T1

Rétablir la circulation véhicule et piétons pour le
franchissement de la bretelle sud et l’accès au pont du
canal d’Anoumabo

T2

Rétablir la circulation piétonne pour le franchissement de la
bretelle nord

T3

Mettre en place une protection phonique le long de la
bretelle sud

T4

Mettre en place une protection phonique bretelle nord

T5

Mettre en place une protection de la bretelle nord contre
les phénomènes de crue et d’érosion par le ruisseau de
Blingué
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févr

janv

déc

nov

oct

sept

2014
août

juil

juin

mai

avr

mar

févr

janv

déc

nov

oct

sept

2013
août

juil

juin

mai

avr

mar

Intitulé de la mesure

Exploitation

2012
févr

2011

Construction

janv

Année

déc

Précons
tru.

nov

Code

Phases

T6

Maintenir un rideau de végétation riveraine dans les zones
affectées par le chantier

S1

Effectuer un suivi bathymétrique

S2

Suivre les concentrations de matières en suspension
pendant les travaux en lagune

S3

Effectuer une surveillance environnementale des travaux à
terre et un suivi des indicateurs de maîtrise
environnementale

S4

Effectuer un suivi des indicateurs de maîtrise
environnementale de l’ouvrage en cours d’exploitation

IP1

Définir et mettre en œuvre les modalités de la
communication externe

SME1

Concevoir et mettre en œuvre des SME conformes aux
standards internationalement reconnus

SME2

Engager au niveau managérial le porteur de projet et le
constructeur vis-à vis de la gestion environnementale

SME3

Mettre en place une unité HSE au sein de porteur de projet
et du constructeur

SME4

Procéder à un contrôle régulier de la bonne mise en œuvre
des engagements en matière de gestion environnementale

SME6 Mener le chantier selon la démarche Ecosite
Mettre en œuvre un programme de formation du
personnel
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févr

janv

déc

nov

oct

sept

2014
aoû

juil

juin

mai

avr

mar

févr

janv

déc

nov

oct

sept

aoû

juil

juin

mai

avr

mar

2013

SME5 Élaborer un plan de gestion des déchets

RC1

Exploitation

2012
févr

Intitulé de la mesure

Construction

janv

2011
déc

Année

nov

Code

Phases

Précons
tru.

Annexes
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Annexe 1 : Contenu caractéristique d’un plan de gestion environnementale et sociale
(PEES BAfD, 2001, Annexe 11)
Cette annexe contient 03 pages
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Contenu caractéristique d’un plan de gestion environnementale et sociale
(PEES BAfD, 2001, Annexe 11)
Un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) est requis pour tous les projets de Catégories 1
et 2 financés par la Banque. Le but du PGES est de définir et de conclure un accord avec le promoteur du
projet sur les mesures d’atténuation et de bonification, de suivi, de consultation et de renforcement
institutionnel, à mettre en œuvre durant l'exécution et les opérations du projet. Le PGES doit être intégré
aux documents de prêt signés par l'Emprunteur et la Banque.
Le format du PGES doit être flexible afin d’assurer l'intégration d’exigences spécifiques au projet en
matière d'atténuation, de bonification et de suivi. Par exemple, le PGES doit intégrer ou au moins faire
référence à toute initiative qui peut contribuer à améliorer la performance environnementale ou sociale
du projet (par exemple, les plans de réinstallation), mais qui peut être développée soit séparément ou à
l’intérieur du rapport de l’EIES. De plus, le format du PGES doit faire en sorte qu’il puisse être adapté ou
révisé afin de refléter tout nouveau développement et résultat lors de la mise en œuvre et des
opérations du projet.
Le PGES doit être préparé par l'Emprunteur, sauf si OP décide de le faire après avoir pris en compte les
capacités en gestion environnementale et sociale de l’Emprunteur. La portée et le niveau de détail du
PGES doivent être proportionnels au nombre et à la complexité des mesures requises pour assurer la
viabilité environnementale et sociale du projet. Tout changement au PGES doit être approuvé par la
Banque ainsi que par, le cas échéant, les autorités réglementaires locales et/ou nationales appropriées.
Les éléments suivants constituent le contenu minimal d'un PGES:
1. Informations générales
•

Numéro de projet

•

Date du début de la mise en œuvre

•

Date d’achèvement du projet

•

Date des opérations

•

Période couverte par le plan

2. Objectifs du PGES
Cette section doit spécifier que le PGES vise à ce que le projet soit en conformité aux exigences légales
nationales applicables en matière environnementale et sociale et aux politiques environnementales et
sociales de la Banque Africaine de Développement. Un autre objectif du PGES est de décrire les
mesures d’atténuation et de bonification, de suivi, de consultation et institutionnelles requises pour
prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts environnementaux et sociaux négatifs, ou pour
accroître les impacts positifs du projet. Il doit également traiter des besoins de renforcement des
capacités, afin d’améliorer les capacités en matière environnementale et sociale de l'Emprunteur, si
nécessaire.
3. Contexte
Le PGES doit brièvement décrire les activités du projet et les principales composantes
environnementales et sociales qui peuvent vraisemblablement être affectées positivement ou
négativement par le projet. Pour les projets de Catégorie 1, l’information doit être présentée de manière
concise puisque le rapport de l’EIES couvre déjà cet aspect en détail. En fait, il est recommandé de faire
référence au rapport de l’EIES dans cette section.
Par contre, pour les projets de Catégorie 2, la section sur le contexte doit être plus détaillée. Elle doit
décrire et analyser les conditions physiques, biologiques et humaines existantes dans la zone du projet,
en mettant l’accent sur les enjeux environnementaux et sociaux pertinents. Au niveau du milieu humain,
les principaux enjeux qui doivent être pris en considération comprennent les caractéristiques et les
tendances de la population, les disparités en termes de revenus, les différences entre les genres, les
problèmes de santé, l’accès aux ressources naturelles et leur propriété, les profils d’occupation du sol et
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le niveau d’organisation de la société civile. L’Annexe 2 des PEES présente de plus amples informations
sur les composantes typiques à considérer lors d’une EES.
De plus, la section sur le contexte doit décrire les interrelations entre les processus écologiques et
sociaux. Par exemple, dans le cas d'un projet d’amélioration de l'approvisionnement en eau, la section
sur le contexte doit identifier les bénéficiaires sur la base de l’accès réel aux nouveaux services, puisque
les personnes âgées, les handicapés ou les pauvres n’ont peut-être pas la capacité de se déplacer ni de
payer pour les nouveaux services d'approvisionnement en eau. De même, un meilleur
approvisionnement en eau tend à réduire les risques pour la santé (maladies transmissibles comme la
diarrhée), mais il accentue les problèmes de gestion des eaux usées dans certains cas. Ces
interrelations entre les composantes du milieu doivent être prises en considération dans le cadre de
l'évaluation des impacts et du développement des mesures d’atténuation et de bonification.
4. Impacts positifs et négatifs
Cette section doit mettre l’accent sur les impacts positifs qui peuvent être bonifiés en vue d’améliorer la
performance environnementale et sociale du projet, ainsi que sur les impacts négatifs qui nécessitent
des mesures d’atténuation afin de les minimiser ou de compenser. Pour les projets de Catégorie 1, la
description des impacts dans le PGES doit être brève et faire référence au rapport de l’EIES pour de plus
amples détails. Pour les projets de Catégorie 2, le PGES doit clairement identifier les impacts et indiquer
leur niveau d'importance.
5. Programme d’atténuation et de bonification
Cette section doit proposer des mesures réalisables et économiquement efficaces répondant aux
impacts précédemment définis, afin d'accroître les bénéfices du projet (mesures de bonification) ou de
réduire les impacts environnementaux et sociaux potentiellement négatifs à des niveaux acceptables
(mesures d’atténuation). Chaque mesure doit être décrite en détail, incluant l’ensemble de l’information
technique requise pour sa mise en œuvre (conception, description de l’équipement et procédures
opérationnelles, si nécessaire).
6. Programme de suivi
Un programme de suivi vise à ce que les mesures d’atténuation et de bonification soient mises en
œuvre, qu'elles produisent les résultats anticipés et qu'elles soient modifiées, interrompues ou
remplacées si elles s’avéraient inadéquates. De plus, il permet d’évaluer la conformité aux politiques et
aux normes environnementales et sociales nationales, ainsi qu’aux politiques et directives de la Banque.
Un programme de suivi doit comprendre deux volets, soit les activités de surveillance et de suivi.
Activités de surveillance
La surveillance environnementale vise à ce que les mesures d’atténuation et de bonification proposées
soient effectivement mises en œuvre pendant la phase de construction.
Activités de suivi
Ces activités consistent à mesurer et à évaluer les impacts du projet sur certaines composantes
environnementales et sociales préoccupantes et à mettre en œuvre des mesures correctives au besoin.
Le programme doit définir aussi clairement que possible les indicateurs à utiliser pour assurer le suivi des
mesures d’atténuation et de bonification qui ont besoin d’être évaluées pendant l'exécution et/ou
l’opération du projet. Le programme doit également fournir les détails techniques sur les activités de suivi
telles que les méthodes à employer, les lieux d’échantillonnage, la fréquence des mesures, les limites de
détection, ainsi que la définition des seuils permettant de signaler le besoin de mesures correctives.
7. Consultations publiques
La mise en œuvre et le suivi de certaines mesures d’atténuation ou de bonification peuvent exiger que
des mécanismes de consultation soient utilisés. Dans ces cas, le PGES doit d'abord identifier pour
quelles mesures des consultations devront être conduites, ainsi que les objectifs et les résultats attendus
de ces consultations. Le PGES doit ensuite préciser les groupes cibles, les processus appropriés de
consultation, la fréquence des consultations, les méthodes de production de rapports et les procédures
de diffusion des résultats.
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8. Initiatives complémentaires
Le PGES doit intégrer ou au moins faire référence à toutes les initiatives qui sont proposées pour
améliorer la performance environnementale ou sociale du projet. Puisque le rapport de l’EIES réalisé
pour les projets de Catégorie 1 peut comprendre de telles initiatives, celles-ci doivent être brièvement
présentées dans cette section. De plus, ces initiatives complémentaires doivent être prises en compte
lors de la détermination des responsabilités, des dispositions institutionnelles, des estimations de coûts
et de la préparation de l’échéancier.
9. Responsabilités et dispositions institutionnelles
La mise en œuvre des mesures de bonification, d’atténuation et de suivi exige de définir clairement les
responsabilités des différents organismes impliqués dans l'exécution et l'opération du projet. Ultimement,
c’est l'Emprunteur qui est responsable d’assurer le suivi et de rapporter les résultats atteints, mais il peut
devoir être assisté pour mettre en œuvre le PGES par l’équipe de projet et des consultants externes.
Ainsi, le PGES doit identifier les responsabilités de la Banque, de l'Emprunteur, des agences d’exécution
et des autres parties prenantes dans la mise en œuvre du PGES, et plus particulièrement le programme
de suivi. De plus, le PGES doit proposer des mesures d'appui aux organismes dont les capacités sont
insuffisantes pour s'acquitter de leurs obligations. Cet appui peut provenir de divers mécanismes tels que
l'assistance technique, la formation et/ou l’acquisition de matériel.
10. Estimation des coûts
Cette section estime les coûts d’investissement et d’opération relatifs aux différentes mesures proposées
(bonification et atténuation), au programme de suivi, aux consultations, aux initiatives complémentaires
et aux dispositions institutionnelles. Bien que les fonds de mise en œuvre du PGES doivent faire partie
de l’enveloppe globale du projet, cela peut ne pas toujours être possible. Dans ces cas, cette section doit
traiter des sources possibles de financement.
11. Échéancier de mise en œuvre et production de rapports
L'ESMP doit comprendre un échéancier de mise en œuvre qui tient compte de l’ensemble des activités
relatives aux mesures proposées (bonification et atténuation), au programme de suivi, aux consultations,
aux initiatives complémentaires et aux dispositions institutionnelles. De plus, l’échéancier doit être
développé par phase et en coordination avec le plan global d'exécution du projet.
Afin de détecter le plus tôt possible les conditions environnementales et sociales critiques et pour fournir
des données sur les progrès et les résultats des mesures d’atténuation, les délais relatifs à la production
des rapports doivent être spécifiés dans l’échéancier de mise en œuvre. Cette section doit également
présenter les procédures relatives à la production des rapports.
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