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0. RESUME EXECUTIF 
 

L’objectif de la Banque Africaine de Developpement, de la Banque Mondiale et de la Banque 

Européenne d’Investissement pour le Projet CLSG est d’aider à améliorer la disponibilité et 

la fiabilité de l’électricité en Guinée et en Sierra Leone par le biai de diverses activités allant 

du remplacement des générateurs à la réhabilitation des installations, en passant par la 

construction de réseaux de lignes de transport: Lot 2: TL Yiben (SL) –Kamakwie (SL)- 

Linsan (G) longs de 215km.  

La ligne de transport reliant Yiben à Kamakwie, en Sierra Leone est de 55 km, de Kamakwie 

en Sierra Leone à la frontière Sierra Leone/ Guinée de 51 km et de la frontière entre la 

Sierra Leone/ Guinée et Linsan, en Guinée, de 109 km. La longueur totale de la ligne est de 

215 km pour le lot 2 (Yiben (SL) - Kamakwie (SL) - Linsan (G). 

Le présent Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) requiert l’application du 

cadre législatif et réglementaire en matière environnementale de la Guinée et de la Sierra 

Leone, le système de sauvegarde intégrée de la Banque Africaine de Développement et les 

politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale. L'évaluation des activités du projet a été 

faite et une analyse spécifique du site est essentielle pour garantir que les activités du 

projet n'auront pas d'impact négatif sur les communautés locales et l'environnement 

spécifique de la zone. En outre, la nécessité d'un PGES opérationnel de chantier sera 

abordée dans ce document qui considère essentiellement des activités supplémentaires et 

de nouveaux sites dans le but de prévenir les impacts négatifs. Lorsque la prévention est 

impossible, les meilleures solutions de remplacement et les mesures permettant de réduire 

les impacts seront identifiées et, dans la mesure du possible, apporter des améliorations 

positives. 

Ce PGES chantier ne couvre que la zone d’influence du projet exécuté par Angélique 

International Ltd & TATA Ltd. 

 

Composantes du projet 

Les installations du projet comprendront la ligne de transport, le parc des véhicules et 

équipements, les routes d’accès les infrastructures de gestion des déchets et les autres 

infrastructures du projet. 

 

La ligne de transport 

La ligne électrique sera connectée au réseau national via une ligne de transport directe de 

109 km dans la partie Guinéenne et de 106 km dans la partie Sierra Leonienne. Ces lignes 
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seront construites en tenant compte des conditions météorologiques et des mesures de 

protection de l'environnement.  

 

Le parc des véhicules et équipements  

Le parc des véhicules et des équipements pour le projet sera situé dans le camp des 

travailleurs. Ce parc aura une superficie de 4 ha et fournira l'espace nécessaire pour les 

gros camions. Ce parc sera utilisé pendant la phase de construction des installations du 

projet. 

 

Les routes d’accès 

Les routes d'accès existantes seront utilisées. de nouvelles routes d'accès seont aménagées 

en Guinée et en  Sierra Leone, Ces routes d'accès seront conçues en tenant compte des 

conditions météorologiques et en fonction de la nature des équipements lourds prévus. 

Elles seront précédées de notice d’impact environnemental qui présentera le diagnostic 

environnemental et les mesures de mitigations des impacts négatifs préconisées pour les 

tracés des routes d’accès. Le choix de chaque nouvelle route d’accès doit être documenté 

dans la notice environnementale. Les routes d'accès existantes seront améliorées pour 

obtenir la largeur requise et une bonne fondation si nécessaire. 

 

 

Infrastructures de gestion des déchets 

 

Le projet produira des déchets de différents types (biodégradables et non biodégradables 

dangereux et non dangereux) principalement pendant la phase de construction. Ces 

déchets peuvent inclure des pierres, du sable, de l'acier (barres de métal), de l'isolation, les 

huiles de vidange, les objets souillés par les hydrocarbures et d'autres matériaux de 

construction. Des déchets ménagers tels que les déchets en plastique comme les bouteilles 

d'eau, les sacs en polyéthylène, les canettes, les gobelets, les assiettes et d'autres 

accessoires en plastique seront également générés dans les camps de construction.  

En outre, les déchets seront générés lors de la démolition des structures construites. Ces 

déchets peuvent inclure entre autres des morceaux de fer, du bois d’œuvre, des poteaux, 

des pointes, des portes, des fenêtres, des carreaux, des briques, du béton et du bois de 

chauffage. 

Tous les déchets générés seront gérés conformément au plan de gestion des déchets. Les 

déchets générés par les activités proposées suivront la hiérarchisation de gestion des 

déchets décrite ci-dessous : 

• Réduction ; 

• Réutilisation ; 
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• Recyclage; 

• Récupération; 

• Traitement; et 

• Élimination responsable. 

Aucun déchet ne sera éliminé dans les milieux sensibles, par exemple dans les flancs d'eau, 

et le promoteur obtiendra, le cas échéant, toutes les approbations nécessaires avant 

d'éliminer les déchets. 

 

Autres infrastructures du projet 

Les activités suivantes connexes aux premières sont identifiées comme étant la clé des 

opérations de la phase de construction : 

 

• Acquisition des terres pour la construction de structures temporaires et 

permanentes ; 

• Développement de bancs d'emprunt pour fournir des agrégats pour la 

construction de routes; 

• Logement des travailleurs; 

• Lieux de stockage temporaires; 

• Emplacements des carrières; 

 

 

Méthodologie 

De façon spécifique, l’étude inclut un examen préalable, des visites de reconnaissance et 

des consultations. 

Des visites de terrain ont été effectuées le long du parcours pour décrire les conditions de 

base et évaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels des activités du projet. 

Des consultations ont eu lieu avec les personnes concernées résidantes, travaillant ou 

exerçant des activités commerciales le long de l'itinéraire où la ligne sera exploitée. Les 

services techniques gouvernementaux, les ONG, la société civile et d'autres responsables 

clés ont été consultés pour obtenir des informations sur la nouvelle composante du projet 

ou tout problème rencontré par des composantes d'autres projets approuvés dans la zone. 

 

Conditions de base 

 

Les conditions environnementales générales de base ont été identifiées, y compris les 

conditions physiques (climat, précipitations, température et paysage); biologique (forêts, 

arbres fruitiers et autres végétaux; mammifères et avifaune); et socio-économique 
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(agriculture, cueillette de produits, collecte de bois de chauffage, petit commerce et accès à 

l'électricité).  

Des environnements spécifiques le long des différents corridors, avec des 

recommandations sur la manière de traiter les problèmes pouvant survenir au cours de la 

mise en œuvre du projet, ont été discutés au niveau de la plupart des sites dont les arbres 

nécessitaient une coupe. Le réseau de transport sera construit en tenant compte des zones 

sensibles de la zone d’intervention du projet ; ; des mesures d'atténuation ont été 

identifiées pour traiter de manière adéquate ces impacts et d'autres potentiels impacts.   

 

Cadre juridique, politique et institutionnel 

 

Certaines lois et réglementations nationales de la Sierra Leone et de la Guinée qui 

guideront la mise en œuvre de ce projet ont été examinées, ainsi que les conventions et 

traités internationales pertinentes. De même, ont été examiné les politiques de sauvegarde 

environnementale et sociale de la Banque Mondiale et les institutions concernées, ainsi que 

la politique environnementale de la Banque Africaine de Développement (BAD) et d’autres 

politiques transversales pour la mise en œuvre du PGES du projet. 

 

Impacts positifs potentiels 

✓ Augmentation de la quantité, de la qualité et de l'efficacité de la fourniture 

d'électricité ; 

✓ Création d'emplois lors des travaux et de l'exploitation du projet ; 

✓ Amélioration des activités économiques et du développement du secteur public 

grâce à un meilleur approvisionnement en électricité ; 

✓ Amélioration de la coopération transfrontalière entre la Guinée et la Sierra Leone. 

 

Impacts négatifs potentiels 

• Impacts dus aux nuisances sonores et à la poussière. 
• Mauvaise gestion des déchets. 
• Fragmentation des terres agricoles déjà limitées en fonction de la démographie 

galopante ;  
• Perte de terres agricoles 
• Perturbation du trafic ; 
• Accidents publics liés au travail tels que circulation routière, chutes et 

électrocutions. 
• Modification ou perte d'habitats naturels en raison de changements dans 

l'utilisation des sols (mise en œuvre de toutes sortes d'installations énergétiques) 
ou de changements dans les écosystèmes ; 
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• Perturbation des populations d'animaux sauvages due aux activités menées pouvant 
affecter de différentes manières les habitats et les espèces qui y vivent ; 

• La combustion des combustibles fossiles des moteurs produisant des émissions de 
dioxyde de carbone (CO2) et d'oxyde nitreux (N2O) ; 

• Risque d’augmentation de l'érosion du sol. 
• Risque de prolifération des maladies IST/VIH/SIDA 
• Risque d’augmentation de conflits communautaires liés au partage des ressources 

naturelles.  
 

Mesures d'atténuation 

• Formation et mise à disposition d'informations sur la sécurité ; 

• Elagage d’arbres plutôt que la coupe ; 

• Évaluation du calendrier des travaux pour éviter tout impact sur les communautés ; 

• Fourniture et utilisation d’équipement de protection individuelle ; 

• Gestion efficace des déchets de construction et d’entretien ; 

• Supervision et suivi adéquats des travaux du projet et en cours d’exploitation ; 

Information et consultation du public pour obtenir l’adhésion ; 

• Angélique en tant qu’entrepreneur doit utiliser des fournitures certifiées de sable ou 

de gravier. 

 

Consultations 

Les principales questions abordées lors des consultations avec les parties prenantes 

incluent : 

• L’alimentation en électricité dans les zones rurales le long de la ligne de transport ; 

• L’adhésion au projet pour promouvoir le développement ; 

• Des inquiétudes liées au coût potentiellement élevé de l’électricité ; 

• La population est prête à soutenir le travail si nécessaire ; 

Sur la base des consultations et des analyses spécifiques du site, les impacts potentiels et 

les mesures d’atténuation correspondantes ont été identifiés et présentés dans le présent 

PGES. 

 

 

 

 

Rôles et responsabilité des parties prenantes  

 

Le groupement Angelique International et TATA et ses sous-traitants sont responsables de 

la mise en œuvre globale du projet et de son PGES Chantier pour le compte de TRANSCO 

CLSG. Une cellule spéciale de sauvegarde sera créée pour se concentrer sur les questions 
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environnementales , sociales, Hygiène Santé et Sécurité liées au projet. Cette cellule sera 

composée d'un spécialiste en sauvegarde sociale d’un coordinateur de terrain HSE et un 

expert en environnement pour soutenir la mise en œuvre du projet en veillant à ce que les 

rôles respectifs de chaque intervenant soient bien accomplis et à temps dans la mise en 

œuvre du PGES.  

Le groupement Angélique & TATA assume très fortement ses responsabilités de 

sauvegarde à travers les clauses du contrat et les exigences du PGES Chantier. Les 

responsables gouvernementaux au national et au niveau local notamment les Agences de 

Protection de l’Environnement (APE) doivent surveiller régulièrement pour guider et 

auditer l’état de mise en œuvre du PGES Chantier afin de garantir la conformité. Les 

Coordonnateurs Environnemental et Social de TRANSCO CLSG en lien avec leurs Assistants 

et l’Ingénieur Conseil TRACTEBEL auront en charge la supervision de la mise en œuvre du 

PGES Chantier. 

 

Renforcement de capacité institutionnelle et sensibilisation 

 

La mise en œuvre des composantes du projet nécessite une formation des APE dans le 

domaine de sauvegarde environnementale et sociale. En outre un programme 

d’information et de sensibilisation des communautés sera mis en place sur la base d'une 

session de sensibilisation, de l’information du public et de renforcement des capacités afin 

d'aider et impliquer l'ensemble des communautés dans tout le processus. Le programme de 

sensibilisation existant dans le cadre du projet inclura désormais des questions 

transfrontalières pertinentes. 

 

Suivi du PGES et audit environnemental 

 

Les dispositions en matière de suivi et de rapportage restent les mêmes que celles 

proposées dans le PGES initial du projet ; pour s’acquitter de ses responsabilités, Le 

groupement Angélique & TATA doit utiliser ses agents en poste dans la région.  

Les audits seront effectués conjointement avec les autres composantes du projet, comme 

prévu. 

 

Budget 

Les besoins de financement pour la mise en œuvre du PGES sont inclus dans le budget 

principal pour la mise en œuvre de l'ensemble du projet. 

 

Conclusion 
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Cette étude a identifié les principaux impacts significatifs potentiels de la construction et de 

l’exploitation proposée du réseau de transport le long du corridor, ainsi que les mesures 

d’atténuation appropriées recommandées pour les résoudre. 

 

Et comme il n’y a pas d'incidences négatives majeures ou irréversibles probables, la 

composante transfrontalière supplémentaire du projet peut être mise en œuvre de manière 

écologiquement durable dans l’exécution intégrale du présent PGES.  
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1. INTRODUCTION 

1.1. Objectifs du PGES 

Les objectifs du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) présents dans le 

référentiel de mise en œuvre, de surveillance et de suivi des mesures environnementales, 

hygiène, sécuritaires et sociales dans le contexte des marchés mise à disposition pour la 

conception, l’approvisionnement, l’installation et la mise en service de 225kV : Lot-2 : TL 

Yiben (SL) - Kamakwie (SL) - Linsan (G) – 215 KM.  

 

La mise en œuvre des travaux par Angelique se fera selon les lignes directrices suivantes :  

 

✓ Respect et application des exigences environnementales et sociales applicables au 

niveau national (Guinée-Sierra Leone) et conformes aux normes internationales, y 

compris les normes standards de la Société Financière Internationale ;  

✓ Suppression, atténuation et compensation des impacts négatifs des activités sur 

l’environnement, l’hygiène, la santé, la sécurité et les aspects sociaux liées aux 
populations de la zone d’influence du projet ; 

✓ Suivi des mesures et des indicateurs environnementaux et sociaux ;  

✓ Réponses (capacité de réagir) et préparation aux situations d’urgence. 

LEADERSHIP ET ENGAGEMENT  

 

Politique de Qualité, environnement, santé et sécurité. 

 

Angelique TPL - JV s’engage pour son amélioration continue en adoptant des bonnes 

pratiques d’approvisionnement et suivant les normes internationales. Angelique - TPL JV 

démontre une gestion de leadership et un engagement à travers une participation active aux 

activités d’hygiène, de santé, de sécurité et d’environnement (HSSE). Leur leadership et leurs 

engagements se traduisent par les ressources nécessaires pour développer, exploiter et 

maintenir le système de gestion de l’hygiène, la santé, la sécurité et l’environnement de 

Angelique TPL - JV et atteindre la politique d’hygiène, santé, sécurité, environnement et des 

exigences légales. Angelique s’engage à améliorer continuellement la qualité de gestion de 

son Système d’hygiène, santé et environnement. Elle s’engage à gérer tous les risques 
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associés à ses activités, « Aussi Bas Que » raisonnablement praticable (ALARP). La politique 

HSE du partenaire Angelique TPL JV est inclusive. 

 
Tous les employés doivent être au courant de l’existence de cette politique à travers des 

discussions lors de réunions de HSSE, des affiches dans les bureaux du chantier, des panneaux 

d’affichage dans les camps d’ouvriers, dans la cantine et des endroits publics accessibles à tous. 
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Visibilité 

La direction présentera un leadership visible, fort et démontrant des engagements du personnel 

et de leur action envers l’HSE. La direction participera aux réunions de l’HSSE, conduite sur le 

site, les Inspections et Audits de HSE, afin d’encourager une attitude positive envers l’HSSE. 

 

 

  

NO. 
TÂCHE RESPONSABLE 

OBJECTIF 

DE CONFORMITE 

REMARQU

ES 

1 Réunion du Comité HSE du projet : 

(Revue de performance par rapport 

au plan, objectifs et questions liées à l’ 

HSSE 

Chef de Chantier Fréquence min  

: 1 mois 

  

2 Inspection du Comité HSE du projet  Membres du Comité 

HSSE 

    Fréquence min  

       : 1 mois 

  

3 Revue HSSE Chefs de section Au cours de leur visite du 

Site 

  

4 Audit interne de HSSE Coordinateur 

HSSE/Auditeur interne 

Une fois chaque Six mois   

 

Proactivité dans la détermination des objectifs. 
  

La direction du site se montre proactive dans la détermination des objectifs par : 

  

N° 
TÂCHE 

RESPONSA

BLE 

OBJECTIF DE 

CONFORMITE 
REMARQUES 

1 Développer et discuter des objectifs 

d’amélioration et des d’indicateurs pour chaque 

emplacement, conjointement avec les 

gestionnaires de Construction & AHME. (p. ex., 

formation des ouvriers – couverture de 

l’Inspection de conformité etc..)   

PD / CM Tous les 

trimestres 

  

2 Examiner conjointement le taux d’Incidence des 

cas de premiers soins et fixer un objectif de 

réduction. 

PD / CM Tous les 

trimestres 

  

  

3 Participation de la Direction à l’examen de 

gestion de l’Accident et la détermination des 

objectifs. 

CHSSE   Comme requis / 

mois 
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Culture de l’entreprise. 

Notre Direction vise à créer et maintenir une culture de l’entreprise dans laquelle les 

employés partagent un engagement d’HSSE. 

  

N°. TÂCHE RESPONSABLE OBJECTIF DE 

CONFORMITÉ 

REMARQUES 

1 Mettre l’HSSE comme le 

« premier agenda » de toutes 

les réunions d’examen de 

revue au siège international 

du projet  

CHEF DE 

SECTION/PD/CM 

Tout moment   

2 Habilitation d’arrêter de 

travailler : 

Les employés sont habilités à 

arrêter le travail lorsque la 

situation exige une action 

immédiate en vue d’un danger 

à la 

vie/propriété/environnement. 

La Direction du projet se doit 

d’apprécier et récompenser 

les employés dont l’action 

rapide permet d’éviter les 

incidents potentiels. 

  

  

  

Tous les … ? 

  

  

  

Tout moment 

  

  

Implication de la Direction 

La Direction démontre son implication dans les questions d’HSE grâce à :  

 

N°. TÂCHE RESPONSABLE 
OBJECTIF DE 

CONFORMITÉ 

1 Revue de Performance de HSE du projet et de 

son plan de la mise en œuvre en consultation 

avec le chef de projet & OHSE. 

PH Semestriel 

2 Rassurer qu’un soutien adéquat est disponible 

pour la mise en œuvre efficace du plan HSSE 

remplissant les buts de HSSE et atteignant les 

C HSSE Durée du projet 
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objectifs de l’HSSE. 

3 Rassurer qu’un soutien suffisant et les 

ressources disponibles pour faire face aux 

objectifs de l’HSSE (exemple Infrastructure, 

véhicule, gardien de sécurité, communication, 

PC, etc.) 

PD / PM Durée du projet 

4 Dispenser les cours de HSSE au personnel et 

ouvriers du projet.  

PM / HSE En fonction des 

besoins 

 

1.2. Documents de référence 

Les documents de référence relative aux normes nationales en Guinée et en Sierra Léone 

ainsi que les standards de performances internationales ont guidé la conduite du présent 

PGES Chantier. Les conditions éditées dans ces documents établissent les critères auxquels 

doivent satisfaire Angelique internationale pendant de la durée des travaux du projet.  

 

CADRE JURIDIQUE ADMINISTRATIF ET INSTITUTIONNEL EN RUPUBLIQUE DE GUINEE 

 

Les lois nationales et règlements en République de Guinée 

 

La présentation d’un rapport d’EIES au ministère chargé de l’environnement, est requise par 

les articles 82 et 83 de l’ordonnance N° 045/PRG/87 relative à la protection et la mise en 

valeur de l’environnement ; les décrets N ° 199/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 codifiant 

les EIES et N° 200/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 instituant le régime des installations 

classées et l’ordonnance A/2013/474/MEEF/CAB du 11 mars 2013 pour l’adoption du 

général Guide d’évaluation environnementale, qui définit le contenu , la méthodologie et les 

modalités de l’évaluation d’impact environnemental et social en Guinée. C’est cette dernière 

qui traite de la phase de cadrage pendant la conduite d’une étude d’impact environnemental 

et social au point 2.4, précisant que « les termes de référence d’une étude d’impact 

environnemental et social sont développés suite à un cadrage environnemental qui consiste 

en l’identification des enjeux clés et les aspects sociaux des sites du projet. La conformité du 

rapport de cadrage est établie par les services techniques du ministère de l’environnement. 

  

 

Les lois et règlements qui régissent et régulent l’énergie en Guinée incluent : 
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La lettre de politique du secteur N ° 06/MRNEE/CAB/92 du 26 juin 1992. Il fixe les 

objectifs pour le développement de l’électricité en Guinée ;  

 La loi L/92/043 du 8 février 1992 établissant le Code des activités économiques. Il 

réglemente la privatisation de l’exploitation du service public de l’électricité ; la loi 

L/93/039/CTRN du 13 septembre 1993 sur la régulation de la Production, de transport et 

de distribution d’énergie électrique qui donne ENELGUI (société dissoute) le monopole des 

activités de production, de transport et de distribution d’électricité en Guinée et qui confie 

la fonction régulatrice du sous-secteur au ministère de l’hydraulique et l’énergie ;  

 La Loi L/98/012 / 1er juin 1998, portant sur le financement, Construction, exploitation, 

maintenance et transfert d’installations de production développé par des opérateurs 

privés ; 

 L/2001/18 / 23 octobre 2001, relative à l’adoption et la promulgation de la Loi sur la 

réforme et le désengagement de l’Etat des entreprises publiques.  

Autre législation guinéenne 

 

Loi foncière 

La Constitution guinéenne reconnaît le droit à la propriété privée en Guinée. En ce qui 

concerne l’expropriation, il stipule que : « nul ne peut être exproprié si ce n’est pas dans 

l’intérêt public, et seulement si elle est accompagnée d’une indemnisation juste et 

préalable. Droit / 99/013 / an du 30 mars 1992 sur le code foncier (Loi L / 99/013 / an du 

30 mars 1992, arrêtant et promulguant le Code foncier) définit le cadre juridique général 

qui définit les règles applicables à la terre en Guinée. Elle renforce et met l’accent sur le 

droit de la propriété privée. 

Le Code du régime foncier et domanial traite principalement des biens immobiliers et 

prévoit l’enregistrement des biens par l’usage des titres, des biens et services. Il définit 

deux procédures d’enregistrement des terres. 

Autres législations en Guinée 

Quelques autres législations guinéennes qui rentrent en ligne de compte 

comprennent entre autres : 

➢ La loi L / 96/012 du 22 juillet 1996, modifiant et complétant le décret n° 022 / PRG 
/ 89 du 10 mars 1989 relatif aux sanctions prévues par le code de l’environnement ;  

➢ La loi L / 98 n° 017/98 instituant le code de l’urbanisme et de construction ;  

➢ Arrêté n° 019 / PRG / SGG / 92 du 30 mars 1992 sur le Code foncier et domanial ; 

➢ La loi L / 2006 / du 15 mai 2006 portant Code des collectivités locales ; 
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➢ La loi L / 96/010 / 22 juillet 1996 relative à la réglementation des taxes de pollution 
; 

➢ La loi L / 97/020 / 97 sur le code de la santé publique ; 

➢ La loi L / 96/009 du 22 juillet 1996 sur la gestion des catastrophes naturelles et 
anthropiques ; 

➢ La loi L / 94/005 / CTRN du 14 février 1994 portant sur le code de l’eau ; 

➢ Décret n° 199 / PRG / SGG / 89 du 8 novembre 1989 codifiant les études d’impact  

➢ L/99/038/ adoptant et portant promulgation du Code de protection de la faune et 
de la réglementation de la chasse ; 

➢ La Loi L/95/51/CTRN du 29 août 1995, Code Pastoral. 

➢ L/95/046/CTRN du 29 août 1995, portant Code de l’agriculture et les produits 
d’origine animale ; 

➢ Ordonnance N° 990 / MEEF/ SGG / 90 du 31 avril 1990, concernant le contenu, la 
méthodologie et la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement ; 

➢ Commander No. A / 2013/474 / MEEF / CAB portant adoption du guide général 
pour la protection de l’environnement. Il définit le contenu, méthodologie et la 
procédure d’évaluation des incidences environnementales, détermine le contenu, la 
méthodologie et la procédure à suivre lors d’une évaluation de l’impact sur 
l’environnement. Ce décret régit également sur la nécessité d’inclure dans 
l’évaluation de l’impact de l’analyse de la situation socio-économique ; 

Le cadre législatif social en Guinée repose principalement sur les textes législatifs 
d’importance dont   

➢ la Loi fondamentale de 1992,  

➢ le Code du travail et le Code de la sécurité sociale ; 

➢ Les normes environnementales de la République de Guinée ; 

➢ Le Code minier modifié en 2011 

➢ Le Code forestier 

Cadre administratif 

L’administration du territoire sous l’Administration du territoire et la décentralisation du 
ministère. La réforme de l’Administration du territoire, entreprise en 1986, a été marquée 
par la décentralisation et la déconcentration territoriale. Du point de vue de dévolution, les 
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trois niveaux de décentralisation territoriale fut alors réellement fourni par les lois et 
règlements : 

➢ La région administrative : premier niveau de déconcentration, avec 7 régions 

administratives dans le pays et la zone de Conakry avec un statut particulier (textes 

de 1995). 

➢ Niveau des districts : deuxième niveau de décentralisation de l’Administration 

régionale qui a été conçu pour être le véritablement responsable de la mise en 

œuvre des politiques et programmes nationaux et sectoriels de l’État. 

➢ Niveau des districts : troisième et dernier niveau de décentralisation de 

l’administration de l’État dans les zones rurales. C’est le cadre territorial local de 

l’animation et la réalisation du développement et de l’action administrative de l’État. 

Cadre institutionnel 

  

Analyse du cadre institutionnel des structures impliquées dans la gestion du projet CLSG, 

se traduit par les structures suivantes : 

  

Le ministère de l’environnement, des eaux et des forêts 

Comprend les structures suivantes : 

➢ Le Cabinet du ministère chargé de l’environnement, gestion de l’ensemble du 
processus de réalisation et d’approbation des études environnementales en 
Guinée ; 

➢ Les études guinéennes et l’évaluation environnementale (BGEEE) Office d’assurer 
l’application du Guide général pour les études d’impact environnemental et social 
du 11 mars 2013 ; 

➢ La direction nationale de l’environnement (NDE) ; 

➢  La Direction nationales eaux et des forêts (NDWF) ; 

➢ Le Bureau de la stratégie et du développement (OSD) ; 

➢ Le Service National des catastrophes et d’urgences environnementales (SNCUE). 
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Le ministère des travaux publics Comprend la structure suivante : 

➢ La Direction nationale des infrastructures. 

Le ministère de l’Administration du territoire et de décentralisation Comprend les 

structures suivantes : 

➢ La Direction nationale du développement local ; 

➢ La Direction nationale de la décentralisation. 

Le ministère de l’Agriculture Comprend la structure suivante : 

➢ La Direction nationale de l’Agriculture (DNA) ;  

Le ministère de l’élevage Comprend la structure suivante : 

➢ La direction nationale de l’élevage (DNE). 

Le ministère des Pêches et l’Aquaculture Comprend les structures suivantes : 

➢ La Direction nationale de la pêche continentale et l’Aquaculture (DNPCA) ; 

➢ Les poissons du Centre National des Sciences Jason (m). 

Le ministère de la santé publique et d’hygiène Comprend la structure suivante : 

➢ La Direction nationale de la santé communautaire (NDCH). 

La ville, l’urbanisme et le département de la Construction Comprend la structure 

suivante : 

➢ La Direction du développement du territoire et urbanisme (DDTUP). 

Le quartier et les passages à niveau de l’administration municipale Comprennent les 

structures suivantes : 

➢ Le préfet et ses services à l’administration territoriale ; 

➢ Le maire de la commune urbaine, les maires de vices et maires des collectivités 

rurales, les présidents des conseils régionaux et des secteurs chefs. 
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Organisations non gouvernementales (ONG) Comprend la structure suivante : 

➢ ONG opérant au sein de l’environnement et/ou dans la zone du projet. 

POLITIQUE ENERGETIQUE DU GOUVERNEMENT GUINÉEN  

Depuis 2009, la Guinée a une nouvelle lettre de politique de développement dans le 

secteur de l’énergie (LPDSE) qui prend en compte l’efficacité énergétique et énergies 

renouvelables. 

  

Efficacité énergétique 

Pour du sous-secteur de l’efficacité énergétique, l’objectif principal est de contrôler la 

consommation d’énergie dans les unités les plus importantes de la production de biens 

et de services dans les secteurs public et privé. Les moyens à mettre en œuvre sont :  

➢ Réforme institutionnelle par le biais de la création d’un national Agence de 

gestion de l’énergie (ANME) ; 

➢ Renforcement des ressources financières de la création d’un fonds de maîtrise 

de l’énergie (FEC) qui peut être complètement ou partiellement alimenté par 

parafiscales ;  

➢ Mener une campagne d’audits énergétiques ;  

➢ Élaboration d’un Plan National pour l’énergie (NPE) ;  

➢ Développement des compétences dans les secteurs public et privé en matière 

d’énergie (procédures d’accréditation des vérificateurs) ;  

➢ Renforcement des capacités, notamment au niveau des NDE.  

Énergie renouvelable 

Dans le cadre des énergies renouvelables, les principaux objectifs sont :  

 

➢ Améliorer l’accès aux services énergétiques des populations rurales et 

périurbaines ;  

➢ Économiser les ressources de la biomasse ;  
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➢ Exploiter le potentiel en énergie renouvelable, solaire et éolienne. Les ressources 

nécessaires sont ;  

➢ Mettre en œuvre une réforme institutionnelle avec la création d’une Agence 

nationale d’électrification rurale durable et décentralisé (NARE) ; 

➢ Création d’un fonds de l’électrification rurale (FRE) assurée entièrement ou 

partiellement par une taxe parafiscale ; 

➢ Impliquer les communautés locales.  

CADRE POLITIQUE REGLEMENTAIRE, ADMINISTRATIF ET INSTITUTIONNEL DE LA 

SIERRA LEONE 

  

Cadre politique et règlementaire 

 

- Les documents de politiques applicables au présent projet sont : 
- La politique nationale des terres issue de la politique nationale de l’environnement, 

la politique énergétique nationale, (2005) ; 
- La politique nationale de l’eau et de l’assainissement ;  
- La législation-clé de la pertinence du projet comprend l’Agence de Protection de 

l’environnement 2008 (N° 11 de 2008) telle que modifiée en 2010 ;  
- la Loi sur l’électricité nationale 2011; La Loi sur la Gestion et de Développement de 

la Pêche, 1988 (La loi n° 4) ;  
- la Loi sur les industries, et la loi sur la Planification,  
- L’Aménagement de la ville et du Territoire de 1974.  
- Loi de 2008 sur l’Agence de protection de l’environnement et Loi de 2010 sur sa 

modification faisant référence aux articles 24, 25 et 26 
- Politique Nationale de l’Environnementale  

Plan Energétique National Stratégique (PENS); 
Exigences nationales en matière de travail, de sécurité et de santé 

- Politique de santé et de sécurité au travail ; 
- Politique nationale sur le VIH / SIDA au lieu de travail. 

 

 Cadre Administratif 

 

L’Agence de Protection de l’Environnement de la Sierra Leone (EPA-SL) a été créée par une 

loi du Parlement intitulé « The environnement Protection Agency, 2008 » et figurant dans 

le Vol.CXXXIX no 44 en date du 11 septembre 2008. EPA - SL est globalement responsable 

de la protection efficace de l’environnement en Sierra Léone (c.-à-d. terre, air, eau, flore, 

faune, les êtres humains et leur inter relation).  
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Cadre Institutionnel 

La responsabilité de la gestion et de la protection de l'environnement incombe 
actuellement aux institutions nationales suivantes: 
 

- Département de l'environnement du Ministère des terres, de l'aménagement du territoire et 

de l'environnement (DEMTATE); 

- Département de l'aménagement du territoire (DAT), 

- Département d’Etude et des terres (DSL); 

- Département des forêts (DF) et Agence de Protection Environnemental (APE) ; 

- Ministère des terres, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (MTATE). 

 

La Sierra Leone et la Guinée sont signataires des traités internationaux ci-après qui 

se rapportent au projet : 

 

-  Convention d’Abidjan pour la coopération dans la Protection, la gestion et le 

développement de l’environnement marin et côtier de l’Afrique de l’Ouest et Afrique 

centrale ; 

-  Convention sur les espèces migratrices (CMS) ; 

- Convention de Ramsar sur les zones humides d’Importance internationale, 

particulièrement comme habitats de la faune sauvage ; 

- Protocole à la Convention sur la prévention de la Pollution Marine par immersion de 

déchets et autres matières, 1972;   

-  Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, protocole de 

Montréal relatif à des Substances qui appauvrissent la couche d’Ozone et le 

protocole de Kyoto ; 

-  La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ;  

- La Convention d’Aarhus; 

- Convention sur la Conservation des espèces migratrices de 1988. 
 

Tous les systèmes de sauvegarde opérationnelle de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) sont déclenchés par ce projet, à savoir : 

- Sauvegarde Opérationnel1 : Évaluation environnementale et sociale ; 

- Sauvegarde Opérationnel 2 : Réinstallation involontaire : terre d’acquisition, de 

déplacements de populations et d’indemnisation ; 

- Sauvegarde opérationnelle 3 : La biodiversité, ressources renouvelables et les 

services écosystémiques ; 
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- Sauvegarde Opérationnel 4 : Prévention de la Pollution et contrôle, matières 

dangereuses et utilisation efficace des ressources ; 

- Sauvegarde opérationnelle 5 : Conditions de travail, santé et sécurité. 

 

En outre, le promoteur du projet devra se conformer aux normes de Performance de la SFI 

pendant toute la durée de l’investissement de la SFI, plus précisément : 

 

- Standard de performance 1 (PS1) : Évaluation et gestion des risques 

environnementaux et sociaux et des Impacts ; 

- Standard de performance 2 (PS2) : Emploi et Conditions de travail; 

- Standard de performance 3 (PS3) : Efficacité des ressources et prévention de la 

Pollution ; 

- Standard de performance 4 (PS4) : Santé communautaire et la sécurité;  

- Performance 5 Standard (QP5) : Acquisition des terres et la réinstallation 

involontaire ; 

- Exécution Standard 6 (PS6) : Conservation de la biodiversité et gestion durable des 

forêts 

- Exécution Standard 8 (PS8) : Patrimoine culturel. 

 

Les Directives générales de santé, sécurité, environnement du Groupe de la Banque 

Mondiale, les consignes et directives de  HSE pour les centrales thermiques, installations de 

gestion des déchets et transport d’énergie électrique et la Distribution s’appliquent 

également à ce projet. 
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2. DESCRIPTION DU CONTRAT 

2.1. Projet: 

2.1.1. Introduction : 

  

Ce chapitre abordera les détails sur le projet tels que : 

  

i. Nom / identité du projet : Contrat n° 006/TRANSCOCLSG/T/LT/BAD/LOT2/06/2017. 

ii. Client : TRANSCO CLSG 

iii. Lieu : SIERRA LEONE et la Guinée 

Durée globale des travaux : 24 mois 

Ce contrat à disposition concerne la conception, fourniture, installation et mise en service 

d’électricité des lignes 225kV : Lot-2 : TL Yiben (SL) - Kamakwie (SL) - Linsan (G) – 215 KM  

La ligne de transport reliant Yiben à Kamakwie, en Sierra Leone est de 55 km, de Kamakwie 

en Sierra Leone à la frontière à 51 km et de la frontière entre la Sierra Leone et Linsan, en 

Guinée, de 109 km. La longueur totale de la ligne est de 215 km pour le lot 2 (Yiben (SL) - 

Kamakwie (SL) - Linsan (G). 

La ligne de Transport dans le cadre du projet est située entre la Sierra Leone et la Guinée. 

La caractéristique géographique de la présente section est vallonnée et montagneuse, 

l’itinéraire de la ligne longe des montagnes et s’exécute dans les zones montagneuses. Dans 

cette section, la région a des collines de faible gradient. Il y a une plantation de pins sur le 

côté nord de la route. Le tracé doit passer au bord de la plantation. L’altitude au-dessus du 

niveau de la mer est de l’ordre de 500 à 1000 m. La ligne ne longe pas la route, ce qui 

rendra le coût de construction plus cher.  

La ligne traversera le fleuve à proximité de la frontière de la Sierra Leone et la Guinée. Les 

aéroports internationaux de Freetown et Conakry sont les plus proches de la ligne. La ligne 

de Transport en Sierra Leone, Yiben est située à 350 KM de l’aéroport de Freetown et la 

ligne de transport en Guinée, se retrouvant à Linsan est  située à 215km de l’aéroport de 

Conakry.  

  

Durée du projet: 24 Mois de travaux à compter de l’effectivité du contrat  
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2.1.2. Financement du projet :  

Le projet est financé par la Banque africaine de développement (BAD) et le Fonds spécial 

du Nigeria. Cette partie du projet se compose de la conception, la fabrication, le test, la 

fourniture, le montage et mise en service de ligne d’interconnexion électrique de 225kV du 

Poste de Yiben en Sierra Léone jusqu’au poste  de Linsan en Guinée. 

2.1.3. Principaux équipements & machineries à déployer :  

Les principaux équipements sont les Grues, les camions-Auger, les bétonnières, les 

camions, les seaux, les pelles, les Pick-up etc.. 

Les travaux couverts par ces spécifications techniques font partie du projet 

d’interconnexion électrique Côte d’Ivoire-Libéria-Sierra Leone- Guinée (CLSG). . 

Le projet est subdivisé en de différents lots qui sont présentés ci-dessous :  

 

 

EPC Tl - BM/BEI - 04 

Lot 1: Yekepa-Buchanan, 230 km-JV EIFFAGE /ELECNOR 

Lot 2: Monrovia-Buchanan-Mano, 223 km - NCC 

Lot 3: Mano-Kenema-Bikongor, 213 km - KALPATARU 

Lot 4: Bikongor-Bumbuna-Yiben, 221 km KALPATARU 

EPC - TL - BAD - 01  

Lot 1: Man-Yekepa N’zérékoré-, 201 km - BOUYGUES ENERGIES & SERVICES 

Lot 2 : Yiben-Kamakwie-Linsan, 215 km – Angélique – TPL JV, Inde  
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2.1.4. Normes et Références 

Les référence et normes doivent être conformes aux spécifications du contrat. Les BS, 

ASTM ou l’équivalent des normes doivent être suivies pour les produits/marchandises qui 

ont été achetés.   

2.2. Les parties prenantes : 

 

La mise en œuvre de ce PGES Chantier comprend la mise en œuvre de mesures 

d'atténuation, le renforcement des capacités institutionnelles et le suivi du PGES Chantier. 

Les parties prenantes impliquées dans le projet de construction et la mise en œuvre du 

plan de gestion environnementale et sociale sont : 

- Le Responsable Environnement et sécurité 

- Le Conducteur des travaux 

- Le chef de chantier 

- Les travailleurs  

- Les sous-traitants 

 

En ce qui concerne les entrepreneurs et les sous-traitants, Angelique-TPL JV est en contact 

avec quelques entreprises pour la mise en œuvre de certaines composantes du projet telles 

que la gestion des déchets, la fourniture de matériaux, l'échantillonnage de sols, 

l'assurance, la santé, la sécurité, etc. fournies progressivement et constatées dans les 

différents rapports mensuels. 

 

Les institutions de mise en œuvre 

o Société –Angelique -TPL JV et son personnel 

o Client –TRANSCO CLSG 

o TRACTEBEL – Ingénieur Conseil de projet 

o Sous-traitants de la coentreprise Angelique-TPL 

o Bailleurs Banque-BAD 

o Agences de Protection de l’Environnement (BGEEE/EPA-SL) 

o Comité Interministériel de Suivi Evaluation de la mise en œuvre du PGES et 

du PAR 
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2.2.1. Mise en œuvre des mesures d’atténuation 

 

Angelique International est responsable de la mise en œuvre globale du projet et son PGES. 

Son agent principal de l’environnement s’assurera que les rôles respectifs de chacun des 

intervenants sont exécutés en temps réel. En tant que contractuel, Angelique veillera à ce 

que les exigences environnementales et sociales comme le précise le PGES chantier soient 

respectées.  

Le Ministère de l’environnement à travers les Agences de Protection de l’Environnement 

(BGEEE/EPA-SL) procèdera au contrôle régulier afin de vérifier le niveau d’exécution du 

PGES Chantier et s’assurer de la conformité de sa mise en œuvre au niveau local, les 

autorités administratives et municipales veilleront au respect des engagements de la 

société vis-à-vis des communautés riveraines et participeront au renforcement des 

relations communautaires.  

 

2.2.2. Renforcement des capacités institutionnelles 

 

La construction des infrastructures de T & D nécessite des formations supplémentaires 

des agents parties prenantes dans les zones du projet. 

En outre, Angélique a intégré dans son plan de travail la formation des travailleurs censés 

mettre en œuvre les activités du projet en conformité avec leurs engagements. 

Les enjeux du PGES doivent nécessairement figurer dans les sujets de sensibilisation et de 

formations en tenant compte de :  

✓ L’aperçu des politiques sous-régionales pertinentes et des lois guidant cette 

composante du projet. 

✓ Sensibilisation du public sur la composante du projet, à promouvoir l’appropriation, 

de prévenir les plaintes et de mettre en évidence leur rôle dans la promotion de santé 

publique et la surveillance. 

2.2.3. Suivi du PGES 

 

La stratégie de surveillance demeure la même dans la mise en œuvre du PGES.  Les 

services techniques dans les régions doivent travailler en étroite collaboration avec 

l’équipe environnementale du projet. Les frais de surveillance sont inclus dans 

l’ensemble du budget de mise en œuvre du PGES. Les Coordonnateurs 
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Environnemental et Social de TRANSCO CLSG ainsi que leurs assistants et l'Ingénieur 

Conseil TRACTEBEL seront chargés de la supervision de la mise en œuvre du PGES. 

2.3. Travaux à exécuter 

Les travaux de topographie, génie civil et construction d’une ligne de 225 kV à double 

circuit avec un seul circuit installé à l’issu du présent contrat (le deuxième circuit sera 

installé plus tard), avec deux câbles de terre. Il est à noter que les lignes seront conçues 

pour permettre aux travaux sous tension de se réaliser par la méthode dite « à distance » 

(avec isolant de pôles). 

Au Libéria et en Sierra Leone, le terrain de deux câbles seront équipés de chaînes 

d’isolateurs et fournis avec 34,5 kV, pour l’électrification rurale dans les communautés 

près de la ligne ; un câble de masse conventionnelle et une fibre optique à câble souterrain 

(utilisé pour la transmission de données, les protections et téléphonie). Les équipements 

tels que des boîtes de jonction sont inclus dans le contrat et seront conçus pour être en 

direct.  

2.3.1. La construction de la ligne 

Elle comprend les travaux préliminaires et travaux de construction. Les travaux 

préliminaires comprennent :  

-          le levé topographique aérien 

-          le piquetage 

-          l’ouverture des layons (déforestation et compensation) 

-          l’ouverture du corridor et des voies d’accès (déforestation et compensation) 

-          implantation 

-          Préparation des pistes d’accès. 

La construction d’ouvrage de la ligne comprend : 

-          la réalisation complète des fondations (recherche, base de réglage, socle en béton, 

l’ouverture de cheminée béton, remplissage) 

-          Les fouilles de la terre et mesure de la résistance des pylônes 

-          L’assemblage et la levée des pylônes 

-          l’ensemble de pince d’ancrage et câble 

-          la mise en œuvre de l’amortisseur de vibrations, les vibrations et les sphères du 

balisage d’avifaune. 



Angelique –TPLJV 
Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

 

Page 33 sur 171 
 

2.3.2. Test / réceptions / mise en service 

Les tests pour s’assurer que les travaux effectués sont conformes aux spécifications du 

marché. Elles comprennent les essais, contrôles et mise en service des ouvrages.  

2.3.3. La gestion des déchets 

 Elle consistera à la collecte, le tri, le transport, élimination et traitement des huiles usagées, 

des déchets ménagers, des déchets médicaux, des terres polluées et autres matières 

polluées. 

2.3.4. Gestion des routes d’accès 

 Angélique va gérer les voies d’accès de 3m de large, les panneaux de signalisation 

permettront d’atténuer l’impact négatif en évitant les accidents de la route. Une notice 

d’impact sur l’environnemental qui sera élaborée avant l’ouverture des voies d’accès. Cette 

notice environnementale présentera le diagnostic environnemental et les mesures 

d'atténuation des impacts négatifs recommandées pour les voies d'accès. Le choix de 

chaque nouvelle voie d'accès doit être documenté dans la notice environnementale. 

2.4. Organisation générale du Chantier 

2.4.1.  Organigramme pour le chantier de construction 

La figure ci-dessous montre les différents services/équipes impliquées dans la mise en 

œuvre du projet. 
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Figure 1 : Différents services impliqués dans la mise en œuvre du projet. 
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Déploiement du responsable HSE 

Le responsable HSSE est engagé en fonction de la zone, la main-d'œuvre et la criticité des 

travaux. Le nombre de responsable HSE peut être augmenté en fonction du risque et de la 

main d’œuvre.  

2.4.2. Responsabilités 

 La gestion de l’HSE est une responsabilité qui nécessite la participation active de tous les 

niveaux de gestion et de supervision.  

  

Le rôle et responsabilité individuel des agents d’HSE, ainsi que les tâches et les cibles 

seront distribués aux personnels d’exécution, tel que décrit ci-dessous. 

Le Responsable et les équipes HSE de Angelique TPL JV seront régulièrement sur le site des 

activités afin de mieux exécuter les tâches qui leur sont confiées et éviter les accidents. 

  

2.4.2.1. Responsabilités du chef de projet  

N°. TÂCHE OBJECTIF 

1 

Responsable de la réalisation du projet avec la mise en 

œuvre totale des besoins de la politique HSSE de la société, 

système de gestion d’HSSE & les prescriptions du présent 

plan et respecter les prescriptions légales et les 

réglementations. 

Durée du projet  

2 

Veiller à ce que tous les employés et ouvriers soient 

compétents pour effectuer leurs tâches en toute sécurité 

dans le respect du système de gestion HSSE d’Angelique. Il 

doit le faire pour : 

Durée du projet 
2.1 s’assurer du contrôle de l’application effective des tâches 

par les ingénieurs de Bureau et les ouvriers du site  

2.2 Le Coordinateur/agent HSSE doit procéder à l’induction 

de tous les employés et ouvriers avant leur 

déploiement  
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2.3 assurer un suivi régulier et organiser des formations 

internes et continues en HSSE. 

2.4 Établir des mesures de contrôle adéquates pour les 

aptitudes physique des employés afin d'éviter la 

fatigue, le stress, le travail prolongé, etc.  

3 

S’assurer que le personnel de Angelique TPL - JV dispose 

des ressources suffisantes sur le site. Il doit s’assurer de:  

Durée du projet 
3.1 Examiner la mise en œuvre du plan d’HSSE ESS et 

discuter de toutes les questions en suspens lors de la 

réunion du comité d’HSSE 

3.2 enquêter sur les éléments de non-conformité et non 

exécutés. 

4 
  

Inspecter le site et suivre la mise en œuvre du plan HSSE 
Durée du projet 

5 

  

Examiner tous les incidents potentiels  et la non-conformité 

et s’assurer que des mesures correctives immédiates pour 

arrêter les récidives sont prises. 

aussi et quand c’est 

notifié 

  

2.4.2.2. Responsabilités des officiers HSSE 

  

N° TÂCHE OBJECTIF 

1 
Diffuser et communiquer la politique HSSE, le système 

de gestion requise de l’HSSE pour le personnel du site. 
Durée du projet 

2 

Fournir des conseils utiles, des informations et aider à la 

mise en œuvre effective des exigences du système de 

gestion HSSE et du plan d’HSSE. 

Durée du projet 

3 
Mettre à jour le Plan d’HSSE conformément aux 

exigences des activités menées en cas d’une révision. 
Durée du projet 

4 

Planifier et animer des programmes de formation 

internes en HSSE, initié et promouvoir la performance et 

la sensibilisation en l’HSSE 

Durée du projet 
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5 

Procéder à l’inspection HSSE dans le site de travail, sur 

les P & M équipement & Machineries, etc. selon 

l’exigence de l’OMS. 

Selon le Plan 

d’activité 

mensuel 

6 sensibiliser sur HSSE par le biais des échanges de PEP. Tous les jours 

7 

Conseiller les gestionnaires dans la préparation de 

l’évaluation des risques HSSE pour les nouvelles 

activités. 

Durée du projet 

8 

Enquêter sur tous les incidents / interventions 

dangereuses et recommander des mesures correctives 

appropriées. 

Lorsque signalé 

9 
Convoquer la réunion du Comité HSSE & noter la 

procédure d’action de circulation et de suivi. 
Une fois par mois 

10 
Plan d’achat d’appareils EPI et inspecter avant utilisation 

comme par respect des normes. 
Durée du projet 

11 
Rapport au siège social sur toutes les questions relatives 

au statut de l’HSSE. 
Régulièrement 

12 
Faciliter le dépistage des ouvriers et procéder à 

l’induction HSSE. 
Durée du projet 

13 Surveiller l’administration des premiers soins. Durée du projet 

14 

Exercice lié à la conduite à tenir en cas d’incendie, 

Procure, inspecter et prendre des dispositions pour 

maintenir les extincteurs d’incendie. 

Comme prévu 

dans le plan 

d’activité 

mensuel 

15 
Enregistrer les plaintes des clients et prendre des 

mesures correctives. 
Durée du projet 

16 

Enregistrer, analyser les points d’apprentissage du cas 

de premiers soins, les boites pharmaceutiques et les 

Accidents à tout le personnel de projet et analyser les 

tendances et l’efficacité. 

Mensuel 

17 Maintenir tous les documents connexes à l’HSE 
Continue 

18 Mettre à jour les dossiers de formation HSE 
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2.4.2.3. Les responsabilités de tous les employés 

  

NO. TÂCHE OBJECTIF 

1 
Rapporter tous les dangers et conditions au superviseur 

immédiat. 
Continue 

2 
Commencer à travailler lorsque les conditions sont sûres 

et arrêter le travail lorsqu’il qu’il y a des problèmes. 
Continue 

3 
Utiliser uniquement les équipements autorisés et 

prescrits en la manière. (Le cas échéant)  
Continue 

4 Signalez immédiatement toute blessure ou accident.  Continue 

  

  

2.4.2.4. Responsabilités de l’Ingénieur ou chef de chantier 

  

NO. TÂCHE OBJECTIF 

1 

Comprendre les exigences du Plan de l’HSSE du projet, du 

les systèmes de gestion HSSE, du manuel HSSE & suivant 

les mêmes exigences dans l’exécution des travaux 

Continue 

2 
Sensibiliser les ouvriers sur le port des équipements de 

protection individuelle  

Par Angelique - 

TPL JV  

3 

Assurer que les ouvriers sous sa tutelle portent les 

équipements de protection individuelle nécessaires et 

adaptés à leur emploi 

Continue 

4 
Éliminer toutes les conditions dangereuses dans leur zone 

de travail 
Continue 

5 Garder la zone de travail soignée et propre Continue 

6 

Connaître les activités critiques de son travail basé sur 

l’évaluation des risques HSE et assurer la mise en œuvre 

des mesures de contrôle.  

Durée du projet 

7 
Participer avec l’Officier HSSE ou les membres du Comité 

de suivi HSSE à la formation HSSE 
Selon le calendrier 

8 

  

Rapporter tout cas de défaillance / déclarables LTI / 

dangereuses / fatal à l’ingénieur HSE d’abord verbal dans 

l’immédiat, puis rédiger un rapport préliminaire 

d’accident dans les 12 heures. 

Au besoin 
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9 
Informer l’autorité concernée conformément au plan 

d’intervention d’urgence. 
Au besoin 

  

  

 

 

 

2.4.2.5. Projet sur les responsabilités des membres du Comité HSE. 

  

NO. TÂCHE OBJECTIF 

1 

  

Assister à la réunion ordinaire conformément au calendrier 

permettant de débattre et décider des moyens d’éliminer les 

facteurs qui affectent les HSSE. 

Minimum une 

fois par mois 

2 

  

Analyser toutes les futures activités et identifier les dangers 

potentiels afin de finaliser la précaution à prendre. 

Minimum une 

fois par mois 

3 

  

Surveiller la Performance HSSE du projet et en proposer des 

améliorations si nécessaire. 

Minimum une 

fois par mois 

4 
Participer activement dans l’évaluation des indicateurs de 

performance HSSE avec le Comité Inspections  

Selon le 

calendrier 

   

 

 

2.4.2.6. Responsabilités de tous les sous-traitants/vendeur/fournisseur/tierce 

partie fournissant des services sur le site du projet  

  

NO. TÂCHE OBJECTIF 

1 

 

Comprendre les exigences de l’HSE selon son bon de commande, 

bon de travail et selon les instructions de l’OHSE/ GP avant de 

commencer toute activité sur le site. 

Avant de 

commencer 

l’activité 

2 

Le Sous-traitant, son superviseur et ses ouvriers doivent 

respecter tous les règles HSE en travaillant sur le site, suivez les 

instructions / conseils de l’ingénieur du Site de l’OHSE de temps 

en temps. 

Continue 
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3. CONTEXTE DE SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES ET 
SOCIALES  

3.1. Environnement naturel  

Le corridor sélectionné dans ce projet est dans le domaine de Linsan, Kindia en Basse Guinée, 

limité à l’est par la moyenne Guinée, à l’ouest par l’océan Atlantique, au nord par la Guinée 

Bissau et au sud par la Sierra Leone. Avec une altitude moyenne de 458, 18 m, c’est entre 12 ° 

30 ; 13 ° de longitude ouest et 9 30 ° 5 ; 11 ° latitude nord. Sur le chantier de la ligne à haute 

tension, il existe des éléments environnementaux susceptibles d’être touchés pendant les 

travaux. Dans la zone d’étude de Linsan, il n’existe aucune contrainte environnementale telle que 

les aires protégées (parcs, forêts classées, sanctuaires, etc..). En dehors de la ville de Linsan, 

aucun autre bâti ne sera touché par la ligne d’interconnexion dans le côté guinéen. Cependant, la 

construction des lignes dans la zone de Linsan aura une incidence sur la végétation naturelle, les 

champs agricoles, les plantations, les pâturages, les tourbières et les cours d’eau. 

Le climat dans la zone du projet est généralement décrit comme tropical humide, caractérisé par 

deux saisons distinctes, humide et sec chaque année. La pluviométrie moyenne près de la route 

proposée est habituellement au-dessus de 4 000 mm par an tandis que vers l’intérieur, il 

diminue en moyenne de 2 000 mm par an. La température moyenne annuelle est de 27 degrés. 

Travaux de terrassement pour l’ouverture du corridor pourrait favoriser l’érosion différentielle 

dans les zones qui seront exposées (couverture forestière en voie de disparition). La destruction 

de la végétation conduit inévitablement à des habitats de la faune et donc la faune concernée 

sera exposée à la migration forcée. Ainsi, pour certaines espèces très sensibles, ces activités 

peuvent perturber ou même faire dérailler la reproduction si le site est situé près de 

reproduction ou des sites de nidification. Pendant toutes les opérations, la ligne continue d’être 

une source de danger et de risque permanent qui ne doit pas être négligé, car des cas de collision 

peuvent se produire entre les oiseaux et les infrastructures de lignes électriques, ce qui peut 

entraîner un taux de mortalité plus élevé chez les espèces animales et en particulier l’avifaune. 

Concernant la faune aquatique en particulier, elle peut être exposée aux impacts liés à la 

contamination des eaux de surface par des déversements accidentels, lessivage, drainage des 

fouilles qui augmentera la turbidité et des matières en suspension, ce qui est inadaptés à la vie 

aquatique. Les eaux souterraines peuvent être exposées à la contamination des matériaux 

minéraux et organiques du fait de l’infiltration des eaux de surface contaminées. 

La lutte contre la poussière et les particules de gaz d’échappement générés par les travaux 

d’excavation, activités des machines et les mouvements de camions, de véhicules et d’engins de 
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chantier auront des conséquences sur la qualité de l’air et sur le paysage de la végétation 

environnante. 

3.2. Populations   

Des contraintes environnementales associées au projet impliquera la réinstallation des 

populations, en particulier dans les communautés de la zone de Linsan, au motif que certaines 

maisons seront touchés par la construction de la ligne. 

Les populations qui ont des biens et services le long de ligne de transport seront identifiées et 

indemnisées. La situation par rapport à l’’acquisition de la terre varie selon les pays. La majeure 

partie des moyens de subsistance de la population provient des activités agricoles.  

En Guinée, les terres sont utilisées principalement pour l’agriculture, même si une petite 

proportion de la population est engagée dans la chasse de subsistance et la pêche traditionnelle. 

L’analyse de l’EIES et nos visites sur les sites ont prouvées que l’agriculture est la principale 

source de revenu des villages voisins. En effet, ils cultivent principalement le cacao, café, hévéa, 

palmier à huile et cola. D’autres communautés sont également engagées dans des cultures 

alimentaires constituées principalement de riz, manioc, maïs, etc. Le maraîchage n’est pas en 

reste de ces activités. En effet, les communautés riveraines du projet cultivent tomate, poivrons, 

aubergines, gombo, chou, laitue, etc. L’élevage des bovins, ovins, volaille sont également 

pratiqués dans la zone. L’élevage de vache est réalisé en général par la communauté Poular. 

Dans son exécution, le projet peut générer un niveau inhabituel de poussière et de gaz 

d’échappement (à partir de l’activité des machines, des camions et des engins en mouvement) et 

d’un niveau assez élevé de bruit lié au travail et la circulation des véhicules et de machines. En 

outre, ce travail pourrait conduire à une « violation » et une destruction partielle des lieux dit 

« sacré » qui seront désormais exposée à une profanation. Généralement, dans la zone du projet, 

nous pouvons voir que chaque village a sa forêt sacrée. En plus de ces forêts sacrées, on note la 

présence des cimetières près du corridor de la ligne de haute tension. En bref, les activités seront 

une source de perturbation de la paix, la sécurité et la santé des résidents locaux. En outre, avec 

l’ouverture de couloirs, des tranchées et des routes d’accès, la circulation permanente des 

camions, des véhicules et des machines peut être des facteurs d’accidents de la circulation qui 

pourraient affecter les résidents locaux. Il est à noter que ce projet pourra créer de nombreux 

emplois, étant consommateur de main d‘œuvre locale ; Ce qui permettra de réduire le taux de 

chômage au niveau des communautés locales, y compris ceux des villes et des villages de 

proximité et donc contribuera à la réduction de la pauvreté. Le travail se traduira en fait 

circonstanciels de développement d’activité économique due à la présence d’employés sur le site 

issus des entreprises locales. Dans la phase d’exploitation, ce travail aura également l’avantage 

de promouvoir le développement ou la création de certaines routes donnant accès à des villages 

isolés en raison de l’impraticabilité des pistes existantes dans la saison des pluies en particulier.  
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4. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMPENTAL ET SOCIAL 
PENDANT la PHASE DE CONSTRUCTION. 

 

Angelique JV TPL a identifié et documenté les aspects environnementaux (significatifs) de 

ses activités, ses opérations et ses services qui pourraient avoir une influence sur 

l’environnement en procédant à un examen environnemental des risques Initiaux 

(Environnement, santé et évaluation des incidences/risques). L’examen initial effectué 

couvre les aspects associés aux émissions atmosphériques, rejets / rejets dans l’eau et sur les 

terres gestion des déchets, l’utilisation des ressources, problèmes de sécurité et d’autres 

questions locales. Cet examen sera effectué dans le but de fournir une base pour la 

détermination de l’environnement, santé et les objectifs de sécurité mise au point dans le 

plan de développement clé. 

Plan-clés :-mettre l’accent sur la mise en œuvre d’un système de sécurité comme indiqué 

ci-dessous: 

- Développement d’une Culture de sécurité Positive. 

- Formation et sensibilisation. 

- Système de fermeture et de récupération. 

- Système de Certification de remise en forme des équipements P & de M. 

- Plan de gestion de l’environnement. 

- Plan d’hygiène/santé/sécurité. 

- Plan d’urgence. 

- Plan de gestion du trafic et des pistes d’accès. 

- Plan de fermeture et réhabilitation. 

- Plan de préservation du patrimoine culturel. 

- Mesures de protection des oiseaux. 

- Plan de l’emploi. 

- Plan de gestion des relations communautaires. 
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Angélique – TPL Jv a une procédure standard pour la mise en œuvre des PGES et des plans d’HSE.  

N ° N° de la procédure Titre 

1 Procédure AIL/01 P Défrichage 

2 Procédure AIL/02 P Lutte contre l’érosion 

3 Procédure AIL/03 P Destruction gestion 

4 Procédure AIL/04 P  Gestion des déchets 

5 Procédure AIL/05 P Protection des ressources agricoles 

6 Procédure AIL/06 P Gestion de la faune 

7 Procédure AIL/07 P Gestion du bruit 

8 Procédure AIL/P 08 Emission et de contrôle de la poussière 

9 Procédure AIL/P 09 Protection contre l’incendie 

10 Procédure AIL/P 10 Gestion du trafic 

11 Procédure AIL/P 11 
Site de restauration, aménagement paysager et de remise 

en végétation 

12 Procédure AIL/P 12 Santé et Sécurité  

13 Procédure AIL/P 13 Emploi et gestion des ressources humaines 

14 Procédure AIL/P 14 Dispositif HSE et plan d’urgence 

15 Procédure AIL/P 15 Gestion des ressources culturelles physiques 

16 Procédure AIL/P 16 Formation des travailleurs de la Construction 

17 Procédure AIL/P 17 Premiers secours et évacuation sanitaire des employés 

18 Procédure AIL/P 18 
Lutte contre les maladies transmissibles (VIH/sida, le 

paludisme etc.) 

19 

Toutes les composantes de Transmission doivent être fournis et fabriquées dans le 

respect de l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES) et des Plans 

de Gestion Environnementaux et Sociaux (PGES) 

  

4.1. Programme de gestion de l’Environnement, santé et sécurité  

La société a défini des objectifs mesurables et objectifs de réduction et d’atténuation des 

impacts sur l’environnement, les aspects de santé et de sécurité, dangers et risques. 

Compte tenu de la nature et la complexité des objectifs et cibles, les activités sont mises en 

PGI (programme de gestion intégrée). Grâce à ces programmes, il est assuré que les 

activités ayant trait à des objectifs spécifiques sont prévues de manière adéquate et sont 

exécutées par le personnel assigné. Lorsqu’une nouvelle installation doit être mise en place 

dans le cadre du programme, elle est soumise à un examen initial pour évaluer son impact.  
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4.1.1. Contrôle opérationnel  

En dépit de l’examen de l’environnement Initial lié aux risques de santé et la sécurité, la 

société a identifié ses activités qui sont essentielles et directement associées aux impacts 

environnementaux significatifs. Pour contrôler ces activités afin de minimiser ou atténuer 

leur impact, les procédures opérationnelles de contrôle sont établies et sont mis en œuvre 

par les fonctions concernées. Ces procédures de contrôle opérationnel précisent les 

critères de fonctionnement et de déviation susceptibles de représenter un impact 

significatif. Il est obligatoire pour tous les employés et les entrepreneurs effectuant des 

tâches qu’aucune déviation n’est autorisée.  

Système intégré de gestion 

Le manuel du SGI de HSSE de Angelique-TPL JV est établi pour répondre aux exigences des 

standards internationaux. 

 

Procédure AIL/P 12 : Santé au travail et exigences de sécurité 

 

Angelique-TPL JV a développé la procédure (AIL/P 12), élaborer un plan de santé et 

sécurité au travail dans le cadre du Plan d’Action sociale et environnementale. Le plan de la 

santé et la sécurité au travail a les objectifs suivants :  

  

• Identifier les dangers potentiels pour les travailleurs, particulièrement ceux dont 

leurs vies peuvent être exposées aux dangers. 

• Eviter les accidents, les blessures et les maladies en découlant, associées ou 

survenant au cours des travaux. 

• Assurer un environnement de travail sain et sécurisé. 

• Prendre des dispositions pour la formation des travailleurs dans les procédures 

d’exploitation sûres.  

• Assurer un suivi adéquat, une documentation, la déclaration des accidents de 

travail, des maladies et des incidents.  

• Faire des plans pour des arrangements de prévention, de préparation et d’action 

d’urgence.  

• s’assurer que les travailleurs ont  accès aux services de base. 

• Le plan de la santé et la sécurité au travail s’applique à l’EPC Angelique-TPL-JV et sa 

sous-(AIL) et se fonde sur les lignes directrices suivantes et les exigences : 

• Au minimum, se conformer aux lois nationales régissant l’hygiène et aux conditions 

de sécurité et du milieu de travail. 
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• Fournir des mesures de prévention et de protection, y compris la modification, la 

substitution ou l’élimination des conditions dangereuses ou des substances dans la 

mesure du possible. 

• Former les travailleurs aux procédures opératoires sûres pour leurs affectations, y 

compris les dispositions d’urgence. 

• Toujours effectuer des analyses de sécurité du travail afin d’identifier les accidents 

potentiels spécifiques. 

• Tester l’intégrité avant d’entreprendre des travaux des structures. 

• Mettre en œuvre un programme de protection des chutes qui comprend une 

formation en escalade techniques et l’utilisation de protection contre les chutes de 

hauteur ; inspection, entretien et remplacement des équipements de protection des 

chutes ; et du sauvetage des travailleurs arrêtés à l’automne. 

• Installation de luminaires sur les composantes de la tour afin de faciliter l’utilisation 

de dispositifs de protection des chutes. 

• Lorsque vous utilisez des outils électriques à hauteur, les travailleurs doivent 

profiter une deuxième sangle de sécurité (sauvegarde). 

• Fournir au personnel un étiquetage approprié des zones dangereuses et des 

matières dangereuses pour la protection des équipements.  

• Restrictions/contrôle d’accès aux zones de danger potentiel ou de l’usage de 

produits chimiques dangereux. 

• Veiller à ce que les fils soient utilisés par les travailleurs qualifiés avec l’adhésion 

stricte aux normes spécifiques de sécurité et d’isolation. 

• Conformes aux valeurs limites d’exposition de la SFI pour l’exposition 

professionnelle à l’électrique et des champs magnétiques comme suit : 

4.1.2. Limites d’exposition aux champs électriques et magnétiques    

La Commission Internationale sur la Protection contre l’Exposition aux Rayonnements Non 

Ionisants (CIPERNI) limite l’exposition générale du public aux champs électriques et 

magnétiques selon les directives de santé, sécurité, environnement de la Banque Mondiale 

pour le transport et la distribution d’énergie électrique (groupe de la Banque mondiale 

2007). 
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4.1.3. Plan de Gestion Environnemental 

Angelique TPL – JV, nous suivons les directives générales d’HSSE dans le Plan de gestion 

environnementale et les détails sont donnés ci-dessous : 

- Émissions dans l’atmosphère et la qualité de l’air ambiant. 

- Des eaux usées et la qualité de l’eau ambiante. 

- Gestion des matières dangereuses. 

- Gestion des déchets. 

- Bruit. 

- Limite de la vitesse des véhicules dans la zone de construction 15 km/h.  

 

 

4.1.4. Procédure d’ANGELIQUE - TPL JV/p 08  

Angelique - TPL JV a développé la procédure (Angélique - TPL JV/p 08) pour le contrôle des 

émissions et de la poussière dans le cadre de l’environnement et le Plan d’Action sociale. 

Les procédures doivent se soumettre aux exigences suivantes : 

- La poussière doit être contrôlée par pulvérisation sur les routes d’accès et dans les 

zones d’excavation majeure. 
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- ANGELIQUE - TPL JV arrose les routes et couvre les stocks de matériaux de 

construction susceptibles d’être déplacés par le vent afin de réduire la poussière. 

- ANGELIQUE - TPL JV couvre tous les camions transportant des matières 

susceptibles de générer une quantité élevée de poussière sur les routes publiques. 

- Les véhicules et machines de construction respectent les normes sur les émissions 

de gaz d’échappement. Les moteurs seront inspectés et ajustés au besoin de réduire 

au minimum les niveaux de pollution. 

- La combustion des déchets et des ordures se fera dans des zones désignées à une 

distance d’au moins 5 km des villages voisins 

- La combustion de tout matériau qui produit des gaz toxiques est interdite. 

- ANGELIQUE - TPL JV effectue des mesures régulières de particules (PM10), à l’aide 

d’un équipement d’échantillonnage air standard, pour démontrer la qualité de l’air 

en conformité avec les lignes directrices et norme de l’OMS pour les particules 

(groupe de la Banque mondiale 2007). 

 

Recommandations de l’OMS sur la qualité de l’Air ambiant  

  Période moyenne Valeur de la 

recommandation en 

Μg/m3 

Particules (PM 10) 24 - heure 50 

Particules fines (PM 2.5) 24 - heure 25 

4.1.5. Qualité des eaux usées et eaux de surface 

Angélique - TPL JV doit fournir et installer des infrastructures de traitement des eaux usées 

pour le traitement et l’évacuation des eaux usées du camp d’hébergement, équipements de 

camp, ateliers, magasins, bureaux, autres bâtiments et installations. Les installations 

doivent être complètes avec placards adéquats, urinoirs et lavabos, fosses septiques, 

tranchées d’absorption ou autres installations d’élimination d’assainissement. 

Angélique - TPL JV doit installer, exploiter et entretenir temporairement les toilettes, 

douches et toilettes dans les installations de la base vie de tous lieux de travail. Des toilettes 

mobiles chimiques doivent être installées à chaque site de travail à court terme employant 

5 ou plus. Au moins une toilette doit être installée pour 12 travailleurs. Un horaire de 

nettoyage quotidien est évalué pour les WC et lavabos.  

  

Les eaux usées provenant des camps et des bureaux seront collectées et éliminées. L’eau 

sanitaire et les eaux grises (eaux usées domestique) doivent être maintenues séparées. Les 

eaux grises doivent s’infiltrer dans le sol aux endroits où la capacité d’infiltration au sol est 
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appropriée et minimum 500 m du cours d’eau et de sources d’approvisionnement en eau 

dans la région.  L’eau sanitaire doit être traitée par des unités de traitement compact ou par 

fosses septiques avant infiltration dans le sol. 

Toutes les eaux rejetées des travaux et des espaces de vie dans des cours d’eau naturels 

depuis les installations de traitement des eaux usées doivent être testée chimiquement. La 

qualité de l’eau respecte les normes de rejet des eaux usées sanitaires conformément aux 

directives d’HSE du groupe de la Banque mondiale pour les normes de rejet des eaux usées 

sanitaires selon les consignes de santé, sécurité, environnementale de la Banque mondiale 

(World Bank group, 2007).  

  

  

Valeurs indicatives pour le traitement des eaux usées sanitaires  

Polluants Unité Valeur guide 

pH pH 6-9 

DBO mg/l 30 

MORUE mg/l 125 

Azote total mg/l 10 

Phosphore total mg/l 2 

Huile et graisse mg/l 10 

Matières en suspension mg/l 50 

Coliformes totaux NPP/100 ml 400 

  

4.1.6. Gestion de matières dangereuses.  

  

• Tous les ravitaillements de machines et d’équipements lourds doivent être 

accomplis par un véhicule de service, avec des garanties appropriées et des mesures 

de protection pour empêcher tout déversement ou contamination par des déchets 

chimique, huile usée ou lubrifiant, etc.  

  

• Tout le carburant et les matières dangereuses doivent être stockés dans des 

installations appropriées. Le stockage doit être recouvert et sur un sol en béton avec 

un confinement secondaire et collection des déversements. 

  

• Le diesel doit être stocké dans un réservoir sur patins standard avec des enceintes 

de confinement secondaire prouvant 110 % du volume de la capacité totale du 
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patin. Le réservoir de dérapage doit être situé au moins 100 m de tout cours d’eau. 

Le réservoir sur patins doit être inspecté à des intervalles réguliers pour s’assurer 

que le diesel est géré conformément à la spécification et qu’aucun déversement ne 

se produit. 

• Les eaux de ruissellement provenant des aires d'entretien et de réparation des 

ateliers ouverts et des zones de stockage délimitées doivent être collectées et 

traitées dans des fosses / réservoirs de séparation d'hydrocarbures avant leur rejet 

dans les égouts ou les voies navigables ; 

• Les solvants et les chiffons gras usés, les pots de peinture vides, les huiles 

lubrifiantes usées, les piles usagées, le matériel d'éclairage, etc. doivent être classés 

comme des déchets programmés. Ces déchets programmés doivent être stockés 

dans des conteneurs, avec des digues appropriées, capables de prévenir le 

déversement ou la fuite des déchets programmés dans l'environnement.  

 

Les conteneurs des déchets prévus doivent être clairement étiquetés pour des fins 

d’identification et de mise en garde. 

Angélique - TPL JV doit se munir d’une sous licence pour recueillir, transporter et éliminer 

tous les déchets réguliers généré sur le chantier. 

  

4.1.7. Procédures de gestion des déversements accidentels.  

Dans le cadre de l’environnement et le Plan d’Action sociale, Angélique - TPL JV doit 

préparer les procédures pour traiter les déversements accidentels de matières 

dangereuses. Les procédures comprennent entre autres : 

• Procédures d’actions immédiates spécifiées pour toutes les matières dangereuses 

pertinentes utilisées dans les procédés de construction. 

• Liste complète des équipements disponibles pour une utilisation en cas d’urgence. 

• Procédures d’avertissement des voisins en cas de rejet accidentel de substances 

dangereuses. 

• Procédures d’information immédiate au propriétaire en cas de rejets et de normes 

de présentation des événements irréguliers. 

• Programme de formation du personnel clé dans les interventions d’urgence. La 

formation doit être basée sur divers scénarios d’urgence. 
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4.1.8. La gestion des déchets  

4.1.8.1.  Procédure AIL/P 04 : gestion des déchets  

  

ANGELIQUE - TPL JV a développé la procédure (AIL/P 04) pour la gestion des déchets dans 

le cadre de l’environnement et du Plan d’Action sociale. Les procédures doivent se référer 

aux lignes directrices et exigences suivantes : 

 

4.1.8.2. Planification de la gestion des déchets  

  

• Angélique - TPL JV recense tous les effluents et caractérise les déchets selon leurs  

sources, composition, taux de génération et la méthode de traitement ou 

d’élimination. 

• La gestion des déchets doit reposer sur une hiérarchie qui considère que la 

prévention, le recyclage, la réutilisation, traitement et élimination. 

 

4.1.8.3. Prévention des déchets  

 

• Angélique - TPL JV pratique la bonne gestion et pratique, y compris le contrôle des 

stocks afin de réduire la quantité de déchets d’exploitation.  

  

• Angélique - TPL JV doit instituer des mesures des achats qui reconnaissent les 

possibilités pour renvoyer les matériaux utilisables et qui empêche la commande de 

matériaux en quantité. 

  

4.1.8.4. Recyclage et réutilisation.  

• Angélique - TPL JV doit identifier des matières potentiellement recyclables 

(ferrailles, par exemple). 

• Angélique - TPL JV doit enquêter sur des marchés extérieurs pour le recyclage et la 

réutilisation. 

4.1.8.5. Traitement et l’élimination.  

• Angélique - TPL JV tient compte des possibilités de traitement biologique, chimique 

ou physique du matériel avant l’élimination finale des déchets. 

• La disposition pourrait inclure le compostage pour les déchets organiques non 

dangereux et correctement planifié et exploité ; des décharges ou des incinérateurs 

conçus pour le type respectif des déchets. 
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4.1.8.6. Déchets ménagers  

  

• Un nombre suffisant de poubelles et conteneurs doit être mis à la disposition sur les 

principaux sites de travail et les camps. Ces poubelles doivent porter des étiquettes 

claires pour « bio », « papier » et « autres déchets » pour le tri sélectif. 

• Les ordures et autres déchets doivent être régulièrement collectées et être 

acheminés vers des sites d’élimination des déchets désignés. 

• Les sites d’élimination des déchets doivent être placés au moins 2 km du village le 

plus proche et à 500 m au moins de puits ou de cours d’eau. 

• Les sites d’élimination des déchets doivent être protégés contre la contamination 

des eaux souterraines par une couche imperméable ou d’argile. 

• Lorsque les pièces ou les zones d’élimination des déchets sont pleins, elles seront 

scellées et couverte par un minimum ou 1,5 m du sol et ensuite végétalisés. 

• L’installation des sanitaires et la collecte des déchets solides destinés à l’élimination 

doivent être adéquates et le système doit être pourvu à toutes les installations des 

camps, ateliers, magasins, bureaux et des lieux de travail principal à long terme.  

4.1.9. Gestion du bruit : Procédure ANGELIQUE - TPL JV/p 07 en matière de 

Gestion du bruit  

Angelique - TPL JV a développé la procédure (Angélique - TPL JV /p 07) pour la gestion du 

bruit dans le cadre de l’environnement et le Plan d’Action sociale. Les procédures doivent 

s’aligner sur les exigences suivantes : 

• Angelique - TPL JV prend toutes les mesures nécessaires pour minimiser la 

génération de bruit.  

• Les activités bruyantes seront limitées à la journée.  

  

• En cas de non-respect des directives de la SFI en matière de niveau de bruit 

conformément aux directives de la Banque mondiale en matière d'environnement, 

de santé et de sécurité (Groupe de la Banque mondiale, 2007). 

  

Lignes directrices sur le  niveau du bruit 

  Une heure (dBA) 

Récepteur En journée 

07:00-22:00 

Nuit 

22:00-07:00 

Résidentiels ; 

institutionnels ; 

l’éducation 

55 45 
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Industrielle ; commerciale 70 70 

  

Des engins silencieux et autres dispositifs de contrôle du bruit doivent être installés dans 

les véhicules et engins de chantier 

  

 

 

 

4.1.10. Procédure AIL/P 01 : défrichage  

  

Angelique - TPL JV a développé des procédures (AIL/P 01) pour le défrichement dans le 

cadre de l’environnement et le Plan d’Action sociale. La procédure est basée sur les 

exigences suivantes : 

  

• LE défrichement de la végétation se limite à la largeur souhaitée de l’emprise. 

• Uniquement des machines manuelles ou très légères sont utilisées pour défricher la 

végétation dans l’emprise. Les herbicides ne doivent pas être utilisés. 

• L’usage des machines à proximité de cours d’eau est évité. 

• Lors du franchissement de vallées où les forêts boisées et Galerie existent au sein de 

l’emprise, la végétation est maintenue et préservée.  

4.1.11. Procédure AIL/P 02 : lutte contre l’érosion  

Angelique - TPL JV a développé la procédure (AIL/P 02) pour lutter contre l’érosion et le 

contrôle de sédiments dans le cadre de l’environnement et le Plan d’Action sociale. Les 

procédures doivent s’aligner sur les exigences suivantes : 

  

• Les sites dans la zone du projet pas perturbées par les activités de construction, ils 

doivent être maintenus dans leurs états actuels. Seulement les zones approuvées 

pour la réalisation des activités de construction doivent être défrichées pour la 

végétation et de la couche arable. 

• Des pratiques de contrôle des sédiments dus à érosion des sols, seront mises en 

œuvre avant toute perturbation du sol et maintenus jusqu'à obtention d’une 

protection permanente. 

• Les matériaux excavés, qui ne conviennent pas pour l’incorporation dans les 

ouvrages permanents ou excèdent les exigences, doivent être éliminés comme des 

décharges dans les sites d’élimination de déblais spécialement désignés. Tous les 
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stocks et les décharges de déblais doivent être stabilisés, y compris la fourniture de 

drainage et l’érosion des mesures de contrôle. 

 

4.1.12. Procédure AIL/P 03 : gestion des déblais  

Angelique - TPL JV a développé la procédure (AIL/P 03) pour la gestion des déblais dans le 

cadre de l’environnement et le Plan d’Action sociale. Les procédures doivent s’aligner sur 

les exigences suivantes : 

  

• La terre végétale doit être dépouillé provenant des sites d’élimination et de stockage 

de butin et utilisé pour l’aménagement paysager après la fermeture du site. 

• Sites de stockage et d’élimination des déblais doivent être situés en dehors des 

zones de transport contre les inondations. 

• L’immersion de déblais et de stockage ne doit pas obstruer ou exiger le déroutage 

des routes et des pistes. 

• Les terres utilisées pour l’agriculture doivent être évité. 

• Le butin doit être stabilisé à l’aide des techniques les plus appropriées. 

• Lorsqu’une zone d’élimination de butin est fermée, le remplissage est recouvert de 

terre végétale et remettre en végétation le plus rapidement possible. 

 

4.1.13. Procédure AIL/05 P : Protection des ressources agricoles  

  

Angelique - TPL JV a développé la procédure (AIL/P 05) pour la protection des ressources 

agricoles dans le cadre de l’environnement et le Plan d’Action sociale. Les procédures 

doivent se soumettre aux exigences suivantes : 

  

• Les travaux de construction doivent être enfermés dans l’emprise du chemin pour 

éviter un dommage de réprimer des cultures. 

• Les collectivités auront informations préalables sur le début des activités de 

construction afin qu’ils puissent planifier leurs activités de plantation et la récolte 

en conséquence. 

• Les calendriers de construction doivent éviter les périodes de plantation et la 

récolte, si possible. 

• Angelique-TPL-JV prend part au mécanisme de règlement des griefs du propriétaire 

tel qu’indiqué dans le Plan d’Engagement des parties prenantes 
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4.1.14. Procédure AIL/P 06 : gestion de la faune  

Angelique - TPL JV a développé la procédure (AIL/P 06) de gestion de la faune dans le 

cadre de l’environnement et le Plan d’Action sociale. Les procédures doivent se soumettre 

aux exigences suivantes : 

• Les activités bruyantes seront prévues pour être exécutées uniquement pendant la 

journée. 

• Les activités de construction dans la zone de forêt de zone tampon le cas échéant 

prennent des précautions supplémentaires pendant la saison sèche pour éviter 

toute perturbation inutile des animaux sauvages. 

• Piégeage ou l’abattage d’un animal sauvage à proximité du site du projet par les 

membres de la population active est strictement interdite. 

• IL est formellement interdit de manger toute sorte de viande de brousse par les 

ouvriers du site 

• Pour éviter les mortalités de la faune sur la route, les limites de vitesse doit être 

fixée à 30 km/h dans les zones où les travaux de construction sont en cours et 50 

km/h sur la route d’accès par le biais de la zone tampon. 

• La circulation des travailleurs dans la zone tampon doit être limitée dans les 

chantiers de construction. 

• La chasse, l’achat et la consommation des animaux de brousse sont interdites pour 

le personnel du projet.  

4.2. PLAN d’hygiène/santé/sécurité  

4.2.1. Évaluation des risques HSE 

Objectif 

Pour évaluer le risque des activités à exécuter, évaluer les niveaux de risque selon la 

matrice d’évaluation des risques et identifier les mesures de contrôle afin de ramener le 

niveau de risque d’ALARP. 
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Tableau 1 : Matrice d’évaluation des risques  

Extrême(Fatalités) Taux 

d’emploi 

5 5 10 15 20 25 

Sévère (à signaler) 4 4 8 12 16 20 

Cas de perte de temps 3 3 6 9 12 15 

Mineur (Non déclarable) 2 2 4 6 8 10 

Traitement de premier 

secours 
1 1 2 3 4 5 

      1 2 3 4 5 

      Taux de Probabilité    

Niveau de Risque 

=Probabilité x 

Taux d’impact 

  

      

Le plus 

improbable 

  

improbable 

  

probable 

  

Le plus 

probable 

 inévitable 

Légende       

Niveau de risque à 

partir de 1à 4 

  Risque minime       

Niveau de risque à partir 

de 5 à 12 

  Risque moyen       

Niveau de risque à 

partir de 15 à 25 

  Risque majeur       

Gravité du danger (Impact) 

La gravité est le degré ou l’étendue des blessures ou des dommages causés par les risques, 

ou suite à un accident. La gravité du danger est classée selon le tableau ci-dessous : 

Descriptions de l’impact 

(La catégorie la plus élevée sera toujours utilisée) 

VALEUR 
Résultat de risque pour le 

Personnel 
Résultat du danger aux actifs / progrès 

5 Fatalité simple ou multiples Dommages catastrophiques, délai critique 

4 
Blessures graves nécessitant 

l’hospitalisation 
Grands dommages, retard sérieux 
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3 Accident de perte de temps Graves dommages, retard modéré 

2 
Blessure nécessitant un traitement 

médical mais pas de temps perdu 
Dégâts modérés, léger retard 

1 Premiers soins Dommages mineurs, aucun délai 

 

 

Probabilité de fréquence (probabilité).  

Probabilité de fréquence d’un accident ou incident ou la mauvaise santé est classée selon le 

tableau ci-dessous. 

  

Descriptions de probabilité 

(La catégorie la plus élevée sera toujours utilisée) 

Valeur Statut Description 

5 Inévitable Il arrive régulièrement sur ce site 

4 Plus probable Qui ont eu lieu sur ce site par le passé 

3 Probable Connu pour se produire sur d’autres sites 

2 Peu probable Connu dans l’industrie 

1 Plus improbable Jamais connu avant 

 

4.2.2. Procédure  

La procédure de préparation de l’ERG se présente comme suit :  

Les risques impliqués dans chacune des activités et des mesures de contrôle existantes 

sont analysés et l’Evaluation de l’Impact et le niveau de probabilité sont décrites dans la 

notice de l’ERG.  

Le niveau de risque est identifié à la matrice basée sur la cote attribuée. 

Les mesures de contrôle sont évoluées pour ramener le niveau de risque d’ALARP (aussi 

bas que raisonnablement possible) et le risque résiduel est également identifié. 

Si le risque résiduel n’atteint pas un niveau acceptable, le processus d’évaluation doit être 

répété pour apporter le risque résiduel à ALARP  

Règles générales HSE & règlements 
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(a) Utilisation des équipements de protection individuelle et la sécurité des dispositifs 

relatifs aux activités du site :  

N° Activité EPI à suggérer 

1 Transport sur le Site 
Casque de sécurité, chaussure de sécurité, lunettes et 

gants de la main.  

2 
Manutention de carburant 

diesel 
Des lunettes et des gants de caoutchouc  

3 Matériel de manutention  

Casque de sécurité, chaussure de sécurité, gants de la 

main, lunettes, gants chimiques et tablier pour la 

manipulation de produits chimiques.  

4 Dynamitage 
Casque de sécurité, chaussure de sécurité, gants de 

main et des lunettes. 

5 Fabrication 
Casque de sécurité, chaussure de sécurité, gant de la 

main et lunettes de protection. 

6 Soudure 
casque, tablier, manchon de main un écran facial de 

soudage, chaussure de sécurité et garde jambe 

7 Meulage 
Écran facial attaché avec casque et chaussures de 

sécurité 

8 Oxycoupage 
Masque de protection, casque de sécurité, chaussure 

de sécurité et des gants 

9 Érection 
Casque de sécurité, chaussure de sécurité, gant de la 

main et lunettes de protection 

10 Opérations de la grue 
Casque de sécurité, chaussure de sécurité, gant de la 

main et lunettes de protection 

11 
Maintenance du matériel 

électrique 

Chaussure de sécurité (degré électrique), un casque de 

sécurité et main gants (degré électrique) 

12 Travail en hauteur 
Casque de sécurité, chaussure de sécurité, ceinture de 

sécurité et antichute 

13 Excavation et remblayage 
Casque de sécurité (type de nuque ou charge), masque 

de chaussure et de la poussière de sûreté.  

14 Travaux de béton  

Casque de sécurité (type de nuque ou charge), 

chaussure de sécurité, en cuir et toile gants à main, 

botte de gomme de caoutchouc et gants électriques 

pour les personnes manipulant les équipements 

électriques (vibromasseur, etc.) et des lunettes de 

protection ordinaire 
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15 Générales  
Casque de sécurité, chaussure de sécurité, un masque à 

poussière et lunettes clairs et gilet fluorescent.  

  

 

 

 

4.2.3. Sécurité électrique 

Générales  

Tous les circuits doivent être protégés contre les surcharges, plus de courant, court-circuit 

/ terre. 

Des écoutes non autorisées du pouvoir de tableaux de Distribution (TD) et sous les 

tableaux de répartition (TD) doivent être strictement interdits. 

Un arrangement de dispositif de fermeture doit être prévue pour tous les TD et TPs afin 

d’éviter toute utilisation non autorisée. 

Distance de travail minimal actuel suppléant pour employés formés doit être 1,5 

Protection contre les surintensités. 

La protection contre les surintensités doit reposer sur le courant permanent admissible des 

conducteurs et la charge de la puissance utilisée. 

Le dispositif de l’actuelle ne doit pas être mis dans n’importe quel conducteur en 

permanence reliée à la terre. 

Pour la protection contre les surintensités, les dispositifs doivent être facilement 

accessibles, clairement étiquetés, non exposés aux dommages physiques, non placé à 

proximité de matériaux inflammables et situé ou blindé de telle sorte que leur opération 

n’expose pas les employés aux blessures en raison de l’effet de voûte ou le mouvement 

brusque des pièces. 

Les disjoncteurs doivent indiquer clairement s’ils sont à l’air libre (hors tension) ou fermé 

(sous-tension). 

Disjoncteur en miniature (DM). 

DM (disjoncteur en Miniature) doit figurer dans le tableau de distribution principal et carte 

de sous-distribution pour protection contre les surcharges. 
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Disjoncteur à courant résiduel (DCR). 

Le Disjoncteur à courant résiduel (DCR) doit être fourni dans toutes les TDs et un registre 

doit être maintenu pendant ses essais hebdomadaires. 

 

 

Interrupteur.  

L’interrupteur facilement accessible, à commande manuelle doit être pourvu pour chaque 

service réceptif ou le circuit d’alimentation. 

L’interrupteur doit être du type sécurité clos, enclos à la terre et pour minimiser le risque 

d’une manipulation accidentelle. 

Fusible. 

Le Fusible armoires aà portes, ce qui peut être fermé hermétiquement. 

Les fils du fusible ne sont pas remplacés avec des fils d’aluminium ou de cuivre ordinaire. 

Les Fusibles doivent être contrôlés pour leur courant nominal. 

Exigence pour les installations électriques. 

L’accès sécurisé doit être prévu dans les TBs et les TDs. 

La protection contre la pluie est valable pour toutes les installations électriques  

 

 

Souterrain. 

Le tableau de distribution principal et carte de sous distribution pour la puissance de la 

construction ont deux fosses terriennes standard. 

Le tableau de distribution des fusibles doit comporter deux numéros de masse de tige / de 

tuyau. 

La résistance combinée de la fosse de terre doit être inférieure à 0,5 MΩ. 

Les projecteurs, les lampes halogènes doivent être efficacement mis à la terre. 

 

Une mise à la terre doit être prévue pour les pièces métalliques d'équipement ne 

transportant pas de courant. Le fil souterrain ne doit en aucun cas être contourné dans les 

câbles à trois conducteurs (cordons) 
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4.2.4.  Utilisation, entretien et Inspection des équipements et machineries. 

Paramètre  

Dans les paramètres de machines de construction pour les opérations, on doit veiller à la 

force de fondation ou de la structure sur laquelle la machine peut se tenir, se déplacer ou 

supporter. 

La proximité d'un danger, comme des structures proches, des zones d'accès public, d'autres 

machines en mouvement, des conducteurs électriques aériens, dans le cas de grues. 

4.2.5. Escrime de machinerie. 

Tous les engrenages, les pignons, les poulies, les arbres tournants, les accouplements, les 

courroies, les chaînes d'entraînement et toutes les autres pièces rotatives et mobiles de la 

machine doivent être efficacement protégés, sauf s'ils sont construits, installés ou placés de 

manière à être aussi sûrs que s'ils étaient protégés. 

4.2.6. Maintenance des engins. 

Aucune partie de la machine en marche ne doit être examinée, lubrifiée ou réparée, sauf 

par des ouvriers autorisés. 

Les parties de la machine ne doivent être nettoyées que lorsque la machine est arrêtée. Si le 

nettoyage est inévitable pendant le fonctionnement de la machine, il doit être autorisé par 

des ouvriers en conformité avec les normes de sécurité reconnues. 

L’énergie électrique doit être coupée et les fusibles pertinents supprimés lorsque les 

réparations sont effectuées pour toute machine électrique.  Le système d’étiquetage doit 

être suivi. 

4.2.7. Inspection & essaie des machines de levage. 

Les machines de levage & levage y compris toutes les pièces et équipement nécessaires 

qu’ils soient fixes ou mobiles sont testées et examinées avant en usage par une personne 

compétente pour les cotes spécifiées et pour une exploitation sûre au moins une fois dans 
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les douze mois, et doit être re-testée et réexaminée après toute modification substantielle 

ou rachat.  

4.2.8. Normes d’échafaudage et de coffrage. 

A.  Les pratiques du site consistent à fournir les échafaudages convenables et suffisants 

pour que le travail de hauteur s’effectué sans risque. 

B. Le site engage des ouvriers adaptés / bien formés / expérimentés pour construire / pour 

le démantèlement / déplacement dans le travail d’échafaudage. 

C. Tous les échafaudages de plates-formes sont conçu / construit avec un facteur de 

sécurité minimum. 

D. Toujours prévoir des moyens sûrs d’accès jusqu'à la plate-forme de travail. 

E. la structure de l’échafaudage doit avoir une base solide en éviter les chaussées et les 

couvercles, etc. 

F.  Toujours observer les distances de sécurité entre les fosses excavées. 

G. La verticalité de l’échafaudage doit être maintenue. 

H. La structure de l’échafaudage doit toujours être attachée avec des contrevents verticaux 

ainsi que horizontales. 

I. Toujours mettre en place des garde-fous et des garde-corps lorsque la hauteur de 

l’échafaudage est supérieure à 2,0 m ou plus ; 

J. La plate-forme de travail doit avoir une résistance suffisante, qu’elle soit en bois ou en 

métal. 

K. Le bord de la plate-forme de travail doit être limité à moins de 100 mm ou quatre fois 

l'épaisseur de la planche. 

L. Les échafaudages doivent être vérifiés par une personne compétente et une étiquette 

appropriée doit être collée après le montage et la modification. 

M. Tous les matériaux d'échafaudage doivent être inspectés à chaque occasion avant le 

montage. 

N. L'échafaudage doit être inspecté à chaque période d'intempérie / vent fort. 

O. Utiliser les raccords appropriés pour les échafaudages. 

P. La taille de la plate-forme de travail doit être maintenue comme indiqué ci-dessous: 

(a) Minimum 600 mm pour la semelle seulement et non pour le dépôt de matériaux. 

(b) Minimum 800 mm pour la semelle et le dépôt de matériaux. 
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(c) Minimum 1050 mm pour les charges plus lourdes ou pour supporter des plates-formes 

plus élevées. 

(d) Tous les matériaux stockés sur la plate-forme doivent être sécurisés. 

(e) Tous les panneaux d'échafaudage ou les planches doivent être attachés à l'aide de fils 

métalliques. 

(f) L'ouverture sur la plate-forme de travail doit être couverte ou clôturée. La plate-forme 

de travail doit être couverts ou clôturé. 

4.2.9. Prévention de feu, protection & préparation. 

Consignes générales d’incendie. 

Les mesures appropriées doivent être prises dans les chantiers de construction et des 

bureaux pour éviter les risques d’incendie. 

4.2.10. Sélection des extincteurs. 

Procédure AIL/P 09 : Protection contre l’incendie 

Angelique-TPL JV a développé la procédure (AIL/P 09) pour la prévention des incendies 

dans le cadre du Plan de Gestion Environnemental et Social. Les procédures doivent 

respecter les exigences suivantes : 

 

• Aucun feu allumé n’est admis sur le site de travail quel que soit la circonstance, y 

compris l’utilisation du feu pour la cuisson des aliments, etc. 

• Le personnel est interdit de jeter les mégots de cigarette ou utilisé des briquets dans 

l’alentour ou sur le site travail. 

• Angelique-TPL-JV combattra les incendies sur le site par l’utilisation des extincteurs 

disponibles sur le site  

Les extincteurs d’incendie doivent être choisis selon la classification de feu citée ci-dessous 

la table :  

  

N°  Type de feu Exemples de type de feu Extincteurs appropriés 

1 Classe « A » 

Solide : incendies impliquant des 

matériaux organiques combustibles 

solides tels que bois, papier, 

caoutchouc, plastique, etc.. 

Expulsion des extincteurs à l’eau 

2 Classe « B » 
Liquide : incendies impliquant des 

liquides inflammables comme 

Mousse, poudre, liquide et du gaz 

carbonique extincteurs de 
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diesel, essence, etc.. vaporisation sèche 

3 Classe « C » 
Gaz : incendies impliquant des gaz 

inflammables 

extincteurs à poudre sèche, 

vaporisation de liquides et gaz 

carbonique  

 

4 
Classe « D » 

Métal : incendies impliquant des 

métaux combustibles tels que le 

magnésium, zinc, sodium etc.. 

Extincteurs à poudre sèche 

spéciale pour les feux de métaux. 

  

 

Il fait partie du travail de chaque employé de signaler toutes les conditions/pratiques 

dangereuses à son supérieur immédiat. Toutes les blessures doivent être déclarés à leur 

superviseur / au bureau et obtenir les premiers soins. 

Il est interdit de fumer au sein des installations. 

Tous les jeux de courses sont strictement proscrits, il faut d’abord observer les consignes 

de sécurité avant tout déplacement.  

 (i) Tous les travailleurs sont tenus de suivre les instructions de leurs supérieurs 

immédiats. Si les instructions ne sont pas claires ou confondent l’employé a une 

responsabilité, il doit clarifier avec le superviseur et obtenir des instructions claires avant 

le début des travaux. 

(ii) Les travailleurs devront éviter de sortir fréquemment sur la grande route. 

(iii) Les personnes concernées participeront régulièrement aux réunions de sécurité. 

  

4.2.11. Exigences générales sur, la santé, la sécurité et le bien-être 

Les équipements de premiers soins. 

Les trousses de secours approuvées sont gardées dans les bureaux de chantier, avec les 

agents en activité et également sur les lieux de travail dans le site du sous-traitant avec le 

superviseur afin d’assurer la disponibilité durant toutes les heures de travail. 

Un nombre suffisant d’autres membres du personnel, les membres doivent être formés en 

fonctions de secourisme y compris réanimation pour connaître le nombre de travailleurs 

des sites permanents et ceux des sites mobiles. 

Des véhicules restent disponibles dans les chantiers et les lieux de travail isolés pour 

emmener les ouvriers blessés ou malades à l’hôpital de proximité désignés pour apporter 

les soins médicaux. 

Angelique TPL Jv doit fournir des examens médicaux périodiques et annuels pour tous les 

employés. 
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Risques généraux 

Les dispositions générales de protection doivent être prises à tout endroit où il y a un 

danger de chute d’objets. Ceci est particulièrement observé autour de tout échafaudage et 

lors des fouilles. 

  

Fouilles 

Les tranchées et autres excavations doivent être barricadées. Où mouvement humain est 

relativement moins, on doit prévoir un bond en terre autour les tranchées et les 

excavations pour prévenir la chute des personnes. 

Au cas où les chercheurs d’emploi devront traverser les tranchées, il y aura une croix pour 

complètement barricader le mouvement de ceux-ci près des tranchées. 

  

a. Les tranchées ou des parois de l’excavation doivent être inclinées et la terre excavée 

doit être sous-évaluées à 1mtr loin de la fosse d’excavation afin d’empêcher 

l’effondrement du sol. 

  

b. Pendant la nuit, l’éclairage d’alarme doit être prévu aux passages pour avertir les 

conducteurs de véhicule de la présence d’excavation. 

c. Les côtés de l’excavation doivent être inclinés à un angle sûr où les usagers doivent 

s’assurer si la profondeur est supérieure à 5 m. 

d. Angle de talus pour les sols différents 

(i) Cendres ; 1 : 1 à 45 degrés de charbon 

(ii) Argile ; 1.3:1 sec 38 degré 

(iii) Argile ; 2 :1 humide à 27 degrés 

(iv) Terre ; les 38 degrés 1.3:1 sec 

(v) terre ; 2 :1 humide à 27 degrés 

  

(a) Aucune excavation sous le niveau de fondation d’un édifice adjacent / structure. 

Avant de faire des fouilles près de n’importe quel chantier /client/l’ingénieur de 

sécurité doit être contacté.  

(b) Gardez un espace minimum de 5 m de la fosse excavé. 

(c) Les rochers doivent être sous-évaluées de sorte qu’ils ne soient pas généralisés. 

(d) Il convient d’assurer qu’il n’y a aucun câble/conduites souterraines etc. 
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(e) La coupe ne convient pas aux fouilles. 

(f) L’étayage doit être donné si l’excavation est plus de 5 m de profondeur. 

(g)  Des barricades doivent être appropriées pour la fosse/tranchée excavée. 

(h) Une échelle appropriée doit être fournie sur fosse / tranchées. 

(i) L’excavation doit démarrer après obtention de permis. 

(j) Si l’excavation est sur la route, la route doit être bloqué au cours du travail. 

(k) Travailleur doit utiliser des équipements de protection individuelle requis comme 

casque, chaussures / Gant boot etc. 

Risques de noyade  

Où le travail consiste à remplir les réservoirs d’eau laissant une surface ouverte, la zone 

doit être barricadée pour empêcher la chute des personnes à l’intérieur de l’eau. On doit 

s’assurer que les ouvriers impliqués dans ces travaux savent nager et se sauver eux-mêmes 

s’ils tombent dans l’eau. 

 

Risques de glissade 

 

  

Un passage, un échafaudage, une plate-forme ou une autre surface de travail surélevée ne 

doit pas être en état de glissement. Les huiles, graisses, eaux et autres substances à l'origine 

de semelles glissantes doivent être enlevées, poncées ou recouvertes pour assurer une 

semelle sans danger. 

 

  

Trébucher 

Tous les passages, plates-formes et autres lieux de travail doivent être libres de toute 

accumulation de saleté et de débris, ainsi que de toute obstruction susceptible de 

provoquer le trébuchement. Les projections pointues doivent être enlevées ou recouvertes. 

 

Accès au lieu de travail 

 

Des escaliers, rampes ou pistes temporaires doivent être prévus pour permettre l’accès aux 

niveaux de travail en surface ou en dessous du sol, sauf lorsque la nature ou l’avancement 
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des travaux en empêche l’installation, auquel cas des échelles ou autres moyens sûrs 

doivent être prévus. 

 

 

Poussière et gaz  

 

  

Les poussières et les gaz doivent être contrôlés par ventilation ou autrement, de manière à 

éviter les concentrations susceptibles de nuire à la santé, de gêner la vision ou de dépasser 

les niveaux sûrs. 

 

 

Substances dangereuses et corrosives 

 

  

Tous les acides, gaz et autres substances dangereuses et corrosives doivent être stockés et 

utilisés de manière à ne pas mettre en danger les employés conformément aux 

réglementations nationales et internationales. Un équipement de protection approprié 

pour l'utilisation de ces substances doit être fourni. De l’eau propre doit être maintenue à 

portée de la main pour éviter tout déversement de substance corrosive sur les employés. 

  

Protection des yeux et des oreilles 

 

(i) Un équipement approprié de protection des yeux doit être prévu et utilisé par les 

employés lors de travaux de soudage ou de coupage, de déchiquetage, de coupage ou de 

meulage de toute substance pouvant provoquer des particules, ou lors de toute autre 

opération susceptible de mettre en danger les yeux.  

(ii) Des protège-oreilles doivent être mis à la disposition des employés et des travailleurs 

lors de l'utilisation de machines bruyantes telles que le marteau-piqueur, le générateur 

diesel, etc. 

 

 

Equipement de protection individuelle (EPI) 

 

  

Une analyse des risques pour chaque type de travail en rapport avec les EPI (équipements 

de protection individuelle) est présentée ci-dessous. 
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- EPI pour la tête 

- EPI pour le visage 

- EPI pour audition 

- EPI pour les mains et les bras 

- EPI pour les pieds et les jambes 

- EPI pour la respiration 

- EPI pour le corps (vêtement de protection) 

- EPI contre les chutes 

 

 Protection de la tête 

 

Les casques approuvés doivent être portés en permanence par le personnel travaillant sur 

les sites. Les casques de sécurité doivent toujours être munis d’une jugulaire, par vent fort 

ou très haut. 

  

Un casque protège la tête contre les coups, les secousses, la chute d'objets, les scories de 

soudure et les températures élevées. Ils sont fabriqués av de matériaux durables et aucune 

modification ne peut être apportée pour approuver le type de casque de protection. Le 

casque endommagé doit être remplacé immédiatement. Les casques ne doivent pas être 

peints. Les casques en métal sont interdits. 

  

Protection des yeux et du visage 

 

Les filtres de protection, lunettes de protection, lunettes de sécurité et visières complètes, 

conformes avec la norme appropriée doit être porté pour protéger les yeux et le visage 

contre les produits chimiques, les arcs de soudage, les étincelles, les particules volantes, les 

rayons lumineux nocifs et les dangers similaires. Il est interdit de porter des lunettes noires 

pendant les heures sombres sans travailler sur ou dans des zones très éclairées. 

Des masques protecteurs ou des lunettes de protection doivent être portés dans les zones 

de meulage, sablage, manipulation de produits chimiques, usinage, nettoyage de l'air, 

découpage, etc. 

 

Protection des mains 

 

Tous les gants doivent être gardés au sec, en particulier lors de la soudure ou de la 

manipulation de fils électriques sous tension afin d'éviter tout choc électrique. 

 

Tous les gants doivent être en bon état, bien ajustés, exemptés de graisse, d’huile et 
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d’accumulation de saletés. Ils doivent être régulièrement inspectés pour détecter les 

coupures, abrasions, fissures, etc. 

 

Pour la protection des mains, de nombreux types de gants sont disponibles. Le type de 

gants utilisé dépendra du matériel ou de l’équipement manipulé. Les superviseurs doivent 

donner des conseils sur le type de gant requis. 

 

Les risques électriques nécessitent des gants en caoutchouc naturel spéciaux, répondant à 

des normes d’isolation élevées, avec une tension de travail clairement indiquée sur chaque 

gant.  

 

Protection des pieds 

 

Des bottes de sécurité approuvées pour se conformer aux normes appropriées sont 

obligatoires. Tous les membres du personnel doivent porter des bottes de sécurité munies 

d’un embout en acier. En cas de zones boueuses et lors de travaux avec du béton, il 

convient d’utiliser des bottes en gomme. 

 

Les pantalons ne doivent pas rentrés dans les bottes car cela permettra aux matériaux de 

pénétrer dans la botte, en particulier aux étincelles ou aux balles chaudes lors du soudage 

ou du découpage.  

 

Protection auditive 

 

Lorsqu'il n'est pas possible de réduire les niveaux de bruit à un niveau acceptable, ou si la 

durée des expositions est longue, un dispositif de protection des oreilles sera fourni et 

utilisé. Des casques antibruit ou des bouchons d'oreilles seront distribués et utilisés 

individuellement. Les bouchons d'oreille doivent être bien ajustés dans le conduit auditif et 

doivent être insérés avec les mains libres de toute saleté ou graisse. L'utilisateur individuel 

doit les nettoyer régulièrement. Dans les zones très bruyantes, un avis "PROTECTION 

OREILLE" doit être affiché. 

 

Harnais de sécurité 

 

Les harnais de sécurité doivent être portés et attachés lorsque vous travaillez sur des 

plateformes surélevées à plus de 6 m du sol. 

 

Formation 
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Une formation sera donnée aux sous-traitants, travailleurs, superviseurs, ingénieurs, 

visiteurs. 

 

Informations en cascade 

La mise en cascade de tous les messages HSE est essentielle au succès de tout système de 

gestion HSE et, pour que tout le personnel soit au courant des problèmes d’HSE, la 

technique suivante doit être adoptée. 

  

N°. TÂCHE RESPONSABLE 
OBJECTIF DE 

CONFORMITÉ 
REMARQUES 

1. PANNEAU D’AFFICHAGE HHSE 

Le panneau d’affichage de l’HSE sera fixé au bureau du 

chantier et autres endroits bien public pour les 

messages d’HSE en cascade, alertes de sécurité, des 

affiches et évaluation d’accident etc., doivent être 

régulièrement mis à jour. 

Installer et maintenir le Conseil de la performance 

HSE montrant des statistiques de sécurité c'est-à-dire 

jours sans LTI etc.. 

  

Ingénieur HSE 

/ agent 

  

  

Mise à jour 

hebdomadaire 

à partir de 

Mobilisation 

et de tous les 

jours 

  

Panneau 

d’affichage 

HSE 

  

  

  

  

  

 

4.2.12. Lignes directrices générales 

 a)   Chaque ouvrier et visiteur du site doit disposer d'un ensemble complet d'équipements 

de protection individuelle à utiliser à tout moment, y compris un casque de sécurité, des 

bottes à embout d'acier, des gants et tout autre vêtement de travail offrant une protection 

des yeux et des oreilles. 

 

b) La coentreprise Angelique TPL respectera toutes les précautions nécessaires pour 

assurer la sécurité des ouvriers conformément à la convention n ° 62 de l'Organisation 

internationale du travail (OIT) dans la mesure où elles s'appliquent au contrat. Voir 

également MORTH : 105.2, paragraphes 34.2 du PC. Les mesures de sécurité adéquates 

pour les travailleurs lors de la manipulation des matériaux sur le site seront prises en 

compte conformément aux détails donnés dans la section correspondante. 

 

c) Le chantier de construction doit comporter une barrière tout au long de la journée, avec 
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des marquages, des drapeaux, des réflecteurs, etc., adéquats pour la sécurité des véhicules, 

des travailleurs et des piétons. 

 

(d) L'entrepreneur fournira tous les équipements de sécurité nécessaires, tels que lunettes 

de protection, casques, ceintures de sécurité, bouchons d'oreilles, masques, etc. aux 

travailleurs et au personnel. 

 

e) Les chaussures de protection et lunettes de protection pour tous les travailleurs 

employés pendant les activités de mélange de l'asphalte, du ciment, du mortier à la chaux, 

du béton, etc. 

 

(vi) Protège-yeux pour la soudure à l’intention des ouvriers participant aux travaux de 

soudure. 

 

(vii) Des lunettes et des vêtements de protection pour les travailleurs engagés dans des 

travaux de concassage de pierres et les travailleurs seront assis à des intervalles 

suffisamment sûrs. 

 

(viii) Bouchons d'oreilles pour les travailleurs exposés à un bruit intense et ceux travaillant 

dans des opérations d'écrasement, de compactage ou de béton manquant. 

 

(f) Les mesures de sécurité adéquates sont prises en compte pour les travailleurs lors de la 

manipulation des matériaux sur le site. 

 

(g) La coentreprise Angelique TPL respectera toutes les réglementations relatives aux 

échafaudages, aux échelles, aux plates-formes de travail, aux passerelles, aux cages 

d'escalier, aux excavations, aux tranchées et aux moyens d'accès en toute sécurité.  

 

(h) La coentreprise Angelique TPL n'emploiera aucune personne de moins de 18 ans pour 

un travail quelconque et aucune femme ne sera employée pour le travail de peinture avec 

des produits contenant du plomb sous quelque forme que ce soit. 

 

(i) Tout employé tenu de travailler dans de l'eau, du béton humide ou tout autre support 

humide doit disposer de bottes de sécurité appropriées et étanches à l'eau. Tous les 

employés appelés à utiliser ou manipuler des substances acides ou corrosives doivent 

recevoir un équipement de protection individuelle approprié. 

 

j) Toutes les meules et meuleuses abrasives à entraînement électrique portatives doivent 



Angelique –TPLJV 
Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

 

Page 71 sur 171 
 

être munies de protections situées au-dessus de la plaque de base, qui protègent 

complètement l'opérateur du contact. 

 

Circulation des véhicules publics  

 

Lorsque des travaux sont exécutés, sur ou à proximité d'une autoroute ou de tout autre lieu 

où la circulation automobile publique peut constituer un danger pour les hommes au 

travail, la zone de travail doit être barrée de manière à en éloigner la circulation ou doit 

être spécialement contrôlés par des personnes désignées à cet effet. Les mesures 

d'atténuation doivent être conformes à la SP55 du code IRC et à MORT 111 et 112. 

 

Trafic du site 

 

Tous les véhicules utilisés sur le chantier doivent être en bon état et immatriculés auprès 

de l'autorité compétente. 

 

Stabilité de la structure 

 

Aucune partie de l'installation, de tout autre bâtiment ou partie de bâtiment ne doit être 

laissée sans surveillance dans des conditions telles qu'elle puisse tomber, s'effondrer ou 

être affaiblie par la pression du vent ou les vibrations. 

 

Stockage du matériel et de l'équipement 

 

Tous les matériaux doivent être stockés ou empilés de manière sûre et ordonnée afin de ne 

pas gêner les passages ou les lieux de travail. Les piles de matériaux doivent être stockées 

ou empilées de manière à assurer la stabilité 

 

Élimination des débris 

 

Les débris doivent être manipulés et éliminés selon une méthode ne mettant pas en danger 

la santé des personnes et de leurs environnements. Les débris ne doivent pas s'accumuler 

de manière à constituer un danger. 

 

Echelles et plateformes d'accès 

 

Chaque échelle, escabeau et plate-forme d'accès doit être de bonne construction, en 

matériau sain et suffisamment résistante aux fins pour lesquelles elle est utilisée. Les 
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échelles et les plates-formes d'accès ne doivent pas reposer sur des briques instables ni sur 

un autre emballage meuble, mais doivent avoir une base nivelée et ferme. Les échelles de 

plus de 2 m de hauteur doivent être solidement attachées à la structure contre laquelle 

elles sont calées. 

 

Travail en hauteur 

 

Tous les travailleurs des sites travaillant en hauteur doivent disposer d'un équipement de 

protection individuelle (EPI) approprié comprenant un casque, un harnais de sécurité, des 

chaussures de sécurité, etc. pour prévenir les accidents de glissade ou de chute. 

 

Positionnement des machines 

 

Nul ne sera autorisé à positionner ou à utiliser des machines d'une manière susceptible de 

le mettre en danger ou de mettre en danger d'autres personnes. 

 

Grues fixes et mobiles.  

 

(i) Les grues fixes et mobiles doivent être construites, positionnées et exploitées de 

manière à être stables. Aucune grue ne doit être chargée au-delà de la charge de travail 

sécuritaire sauf par une personne agréée ou un inspecteur ayant pour but de tester cette 

machine. 

 

(ii) Toute grue, y compris tous les paliers, manilles, réas, câbles métalliques et les divers 

dispositifs montés sur le mât et la flèche, doit être minutieusement inspectée par une 

personne agréée à des intervalles ne dépassant pas douze mois. Les grues doivent être 

inspectées avant leur première construction, leur utilisation ou après toute réparation 

majeure. L'inspection et la réparation de la flèche de la grue ne doivent être effectuées que 

lorsque la flèche est abaissée et correctement soutenue. 

 

(iii) Les stabilisateurs et les contrepoids doivent être fournis et utilisés comme spécifié par 

le fabricant de la grue ou par une personne autorisée. Les contrepoids doivent être à leur 

place et sécurisés. 

4.3. PLAN D'URGENCE 

4.3.1.  Plan d'intervention d'urgence 
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Une urgence est un événement sur le site, qui peut affecter plusieurs autres zones de travail 

et causer des blessures graves, la mort, la santé et des dommages matériels importants. 

Cela peut nécessiter des mesures de sauvetage et de secours sur le pied et à court terme. 

Des ressources externes peuvent également être nécessaires pour gérer la situation. 

4.3.2. Procédures AIL / P 14: Préparation et intervention en cas d'urgence  

Angelique TPL JV a mis au point une procédure (AIL / P 14) avec l'objectif suivant: 

• Identifier les sources d’urgence potentielles et les scénarios d’urgence probables. 

• Définir des plans et procédures d'intervention d'urgence pour les différents scénarios. 

• Identifier les contacts d'urgence et les systèmes ou protocoles de communication. 

• Définir des protocoles d'interaction avec les autorités gouvernementales et les autres 

tiers susceptibles d'être impliqués dans le traitement des urgences. 

• Identifier le matériel de secours nécessaire. 

• Le plan de préparation et d'intervention en cas d'urgence contient les informations 

•  suivantes: 

• Scénarios d'urgence / source d'impact: identification des sources probables de 

situations d'urgence dans le cadre de leurs activités et des scénarios d'urgence 

potentiels correspondants. 

Procédures d'intervention d'urgence: les procédures d'intervention d'urgence détaillées 

à suivre en cas d'urgence est bien liées au cadre réglementaire gouvernemental en matière 

de préparation et d'intervention en cas d'urgence, dans la mesure du possible.  

• Celles-ci devraient être développées par scénario d'urgence. 

Plans de diffusion des informations aux travailleurs: les procédures d’intervention 

d’urgence devraient être communiquées avec précision à tous les travailleurs et au public, 

si nécessaire. 

Les contacts en cas d'urgence et les systèmes de communication: Angelique-TPL-JV 

devra mettre à jour une liste de contacts pour les fournisseurs de services de la région ou 

même de l'étranger pouvant jouer un rôle lors de la gestion des urgences. Cette liste de 

contacts doit être accessible et visible à tout moment par tous les employés. 

 

• Les procédures d'interaction avec les autorités gouvernementales et les autres 

prestataires de services: Angélique-TPL-JV devrait évaluer la capacité des systèmes 

gouvernementaux à gérer les situations d'urgence. Sur la base de cette évaluation, 
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Angelique-TPL-JV devrait définir les limites et les protocoles de coordination permettant 

de collaborer avec les autorités gouvernementales lors de procédures d'urgence. 

 

• En outre, des partenariats officiels devraient être développés avec des prestataires de 

services potentiellement cruciaux (prestataires de services de santé, pompiers, entreprises 

de secours, compagnies d'assurances, police, etc.) dont les services seront probablement 

nécessaires en cas d'urgence. 

 

• Matériel de secours : Angelique-TPL-JV et tous ses tiers sont censés identifier, budgétiser 

et acquérir ou prendre les dispositions nécessaires pour acquérir le matériel de secours 

nécessaire. 

 

• Les équipes d'urgence doivent être formées à l'application et à l'utilisation de 

l'équipement d'urgence. 

 

• Voies d’évacuation : ceci s'appliquera principalement aux situations nécessitant une 

évacuation. 

 

Angelique-TPL-JV, en collaboration avec le propriétaire, devrait élaborer des plans 

d'évacuation détaillés. Ces plans devraient être bien communiqués à toutes les entités 

concernées. Les coordonnées des différents fournisseurs de services attendus doivent être 

bien diffusées à toutes les personnes concernées et des accords de partenariat formalisés 

avec les fournisseurs de services probables doivent être préparés avant l'urgence. 

 

 Organisation des urgences : après avoir identifié tous les scénarios d’urgence, exigences 

d’intervention et fournisseurs de services potentiels, Angelique-TPL-JV doit définir les 

instructions relatives au traitement des urgences, le leadership, la coordination ainsi que 

les rôles et responsabilités de toutes les institutions impliquées. 

 

 Équipes d’urgence : dans la mesure du possible, Angélique-TPL-JV constituera et formera 

des équipes d'urgence compétentes parmi les travailleurs. 

 

Les équipes recevront toutes les informations pertinentes concernant les procédures, les 

délais, les parties prenantes, les rapports, les rôles et responsabilités, ainsi que les 

protocoles de communication. 
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Objectif. 

 

Les principaux objectifs du plan d’intervention d’urgence sont les suivants: Préserver la vie, 

les biens et l’environnement des conséquences des situations d’urgence survenant sur le 

site. 

 

Coordination systématique des mesures de contrôle des situations d'urgence pour arrêter 

l'escalade des situations d'urgence, évacuer le personnel présent sur le site ou à l'extérieur,  

si nécessaire, et le réhabiliter. 

 

Rétablir le fonctionnement normal du site avec une perte de temps minimale. Comité 

d'intervention d'urgence (CIU). 

 

Le rôle du CIU est de gérer la réponse appropriée à une situation d'urgence. La constitution 

typique d'un comité d'intervention d'urgence est donnée ci-dessous. 

  

N°  Nom Désignation Adjoint pour 

remplacer 

Numéro de 

téléphone 

1 
Mathon Site en-Charge-

Sierra Leone  

 Nitin Gulhane 080919288 + 232 

2 Nitin Gulhane Gestionnaire de Sites  Imran Ahmed 030408833 + 232 

3 Evelyne Admin & comptes Mathon 030069153 + 232 

4 Abhjith Pal Arpenteur-géomètre Boris 080120450 + 232 

5 Abhimannyu  HSE Tanvir Ali 030767714 + 232 

6 B.Jeevanantham  Site en-Charge-

Guinée  

Mohammed Ali Zaidi 627253335 + 224 

7 Mohammed Ali Zaidi  Gestionnaire de Sites  B.Jeevanantham 626113601 + 224 

8 Sandrine K Pillai  Arpenteur-géomètre Ajit Kumar 627173982 + 224 

9 Ajit Kumar  Ligne de 

Transmission 

Superviseur 

Sandrine K Pillai 660526596 + 244 

   

  

4.3.3. Les urgences identifiées pour les activités du site sont les suivantes : 
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Urgence médicale et blessure grave. 

 

Effondrement du sol. 

 

Émeutes communales. 

 

Calamités naturelles. 

4.3.4. Plan d'urgence en cas de blessure médicale. 

 

En cas d'urgence, la personne doit immédiatement être sauvée du site et transférée dans un 

endroit sûr. 

 

La situation doit être immédiatement signalée à l’ingénieur du site. L’ingénieur du site doit 

assister à l’urgence conformément aux premiers secours disponibles avec lui. 

En outre, l’ingénieur de chantier doit immédiatement informer le responsable du site en 

charge du véhicule d’urgence. (Tous les véhicules disponibles dans le site en sont des 

véhicules d'urgence et ne doivent pas être épargnés en cas d'urgence) 

 

Au cas où véhicule d'urgence n’est pas disponible à proximité, une assistance immédiate 

devrait être sollicitée auprès du service administratif. En fonction de l'urgence, le 

responsable du site peut décider si une aide extérieure est requise et il peut organiser la 

même chose. La victime doit être transférée à l'hôpital le plus proche. Le secouriste qualifié 

doit être disponible avec la victime pendant le transport. 

 

Après avoir libéré le véhicule pour l'urgence, le responsable du site doit immédiatement 

transmettre un message au directeur des travaux, à OHSE et à l'administrateur pour 

prendre les mesures nécessaires. La victime devra être prise en charge par le service 

administratif ensuite. 

 

Le responsable de la construction et l'administrateur doivent faire un rapport au chef de 

projet en cas d'urgence et des mesures prises pour y participer. 

 

L’ingénieur du site doit soumettre les rapports nécessaires concernant les urgences au 

département HSE pour les fins d’enquêtes plus poussées. 
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4.3.5. Plan d'urgence en cas d'effondrement du sol. 

 

Dès le constat de l'effondrement du sol, tous les travaux doivent cesser immédiatement. 

✓ L'urgence doit être immédiatement signalée à l'ingénieur du site. 

✓ L'ingénieur de chantier doit immédiatement signaler l'urgence au responsable du 

site. 

✓ Le dénombrement doit être effectué pour assurer la sécurité de tous les ouvriers. 

✓ Si une personne manque dans le décompte, la zone de sol effondrée doit être 

vérifiée correctement pour vérifier si une personne est enterrée sous le sol. La zone 

doit être bouclée et tous les mouvements de véhicules doivent être arrêtés pour 

éviter les vibrations. 

✓ Si aucune personne n'est soupçonnée d'être sous le sol effondré, les travaux doivent 

être arrêtés et la zone doit être remise à l'ingénieur du site pour que de nouvelles 

actions nécessaires soient effectuées. 

✓ Si la victime a remarqué que le sol s’était effondré, l’ingénieur de chantier doit 

inspecter la zone afin de déterminer l’approche appropriée pour secourir la victime. 

✓  Un accès approprié et du matériel de soutien doivent être fournis à l'équipe de 

secours. 

✓ L’équipe de secours doit porter un harnais de sécurité complet qui doit être 

solidement fixé. 

✓ L'équipe de secours doit alors s'approcher avec précaution de la victime. 

✓ Le sol doit être retiré manuellement de la zone voisine de la victime pour la libérer. 

✓ La victime doit être secourue avec soin et placée dans un endroit sûr. 

✓ La victime doit être principalement inspectée par le secouriste pour vérifier la 

gravité des blessures. 

✓ Il / elle sera immédiatement transféré à l'hôpital pour un contrôle supplémentaire. 
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✓ Pendant ce temps, le responsable du site doit signaler l'urgence au responsable de la 

construction, à l'administrateur et à l'EHSO. 

✓ Le responsable de la construction et l'administrateur doivent signaler au chef de 

projet les mesures d'urgence à prendre et les mesures prises pour y participer. 

✓  Les rapports nécessaires concernant les urgences doivent être soumis par le 

technicien du site au département HSE pour complément d'enquête. 

4.3.6. Plan d'urgence pour les émeutes communautaires. 

L'émeute communautaire est une urgence non contrôlée pour la direction de l'entreprise. Il 

faut s'occuper des soins appropriés. Les informations basées sur les informations et autres 

médias rapportés doivent être transmises à l’ingénieur du site par un agent HSE 

concernant cette urgence. Le département administratif doit aider l’ingénieur de chantier à 

évacuer les ouvriers et le personnel de cet endroit vers un endroit sûr. 

 

Le département administratif doit coordonner ses activités avec les agences externes telles 

que le département de police et d’autres pour assurer une évacuation en toute sécurité de 

notre personnel et de nos ouvriers. 

 

Si une urgence se produit dans la zone où les travaux se déroulent sans aucune 

information, l’ingénieur de chantier doit prendre en charge le sauvetage de ses ouvriers. 

 

L'ingénieur de chantier doit immédiatement informer le responsable du site et le service 

administratif de l'assistance nécessaire. 

 

Lors de la réception du message de cette urgence de la part de l’ingénieur du site, le service 

administratif doit fournir toute l’assistance à l’ingénieur du site conformément à ses 

exigences. Le service administratif doit transmettre le message au responsable de projet et 

au service HSE. En outre, le service administratif doit fréquemment mettre à jour la 

situation pour les deux. Après le sauvetage réussi de tous les membres du personnel et des 

ouvriers, le département administratif organise le transport de tous afin de les rendre plus 

accessibles en toute sécurité.  

 

Le service administratif soumettra un rapport au responsable de projet et au service SSE 

pour une amélioration et une étude de cas supplémentaires. 

4.3.7. Plan d'intervention d'urgence pour les bureaux, maisons d'hôtes et camps 

des travailleurs 
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Les urgences identifiées pour les travailleurs de bureaux, d’hôtes et d’ouvriers sont les 

suivantes : 

✓  Feu. 

✓ Urgence médicale. 

4.3.8. Plan d'urgence pour les catastrophes naturelles en cas d'incendie 

 

- En cas d'incendie, la personne doit immédiatement informer toutes les personnes 

disponibles sur place par une alarme, une sonnerie ou des cris. 

 

- Immédiatement, la même chose doit être signalée au coordinateur des urgences. 

 

- Si le feu est faible, il convient de l'éteindre à l'aide des extincteurs disponibles. 

 

- Si le feu est majeur, toutes les personnes doivent être évacuées de l'endroit. 

 

- Toutes les personnes doivent être informées de l'issue de secours et du point de 

rassemblement le plus proche identifié pour eux. 

 

- Un membre de l'équipe d'urgence doit guider toutes les personnes jusqu'au point de 

rassemblement pour gérer la situation. 

- L’équipe d'urgence doit procéder à un dénombrement des effectifs pour déterminer si 

toutes les personnes sont évacuées en toute sécurité. 

 

- En fonction de la situation, le coordinateur d'urgence prendra la décision de faire appel à 

une aide externe ou à une équipe de secours interne. 

 

- Le coordinateur d'urgence aura le plein pouvoir de gérer l'urgence, y compris la prise de 

décisions importantes. 

 

- Le coordinateur d'urgence organisera l'assistance véhicule et médicale si des blessures 

ont été constatées lors de l'évacuation. 

 

- Le coordinateur d'urgence doit mettre à jour la situation au responsable de projet les 

moments qui suivent ; 
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- Le chef de projet doit immédiatement informer le siège de la société sur la situation 

d'urgence. 

 

- Le coordinateur des urgences soumettra un rapport complet sur les urgences au 

responsable de projet immédiatement après l'avoir contrôlé. 

 

- La même chose doit être mise à jour au siège de la société par le chef de projet. 

4.3.9. Plan d'urgence médicale 

 

- En cas d'urgence, la personne doit immédiatement être déplacée dans un endroit sûr. 

 

- La situation doit être immédiatement signalée au service administratif / bureau. 

 

- Dès réception des informations sur l'urgence, le bureau en informera immédiatement 

l'administrateur responsable (coordinateur d'urgence) du véhicule d'urgence. 

 

- Si le véhicule d'urgence n'est pas disponible à proximité, le coordinateur des secours 

d'urgence doit l'organiser auprès d'un organisme externe. 

 

- La victime doit être transférée à l'hôpital le plus proche. Le secouriste qualifié doit être 

disponible avec la victime pendant le transport. 

 

- Le coordinateur d'urgence doit immédiatement transmettre un message au gestionnaire 

de projet et au responsable HSE pour prendre les mesures nécessaires. 

 

- La victime devrait être prise en charge par le service administratif. 

 

- L’administrateur doit faire le rapport au chef de projet en cas d’urgence et aux mesures 

prises pour y participer. 

 

- Si la situation d'urgence est majeure, le responsable du projet doit en informer le siège. 

 

- Les rapports nécessaires concernant les urgences doivent être soumis par le technicien du 

site au département HSE pour complément d'enquête. 
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4.3.10. Plan d'urgence pour les catastrophes naturelles 

- La catastrophe naturelle est une urgence incontrôlée pour la direction de l'entreprise. Il 

faut s'occuper des soins appropriés. 

- Les informations de base rapportées sur les autres médias doivent être transmises au 

responsable du bureau / du camp par le service administratif concernant cette urgence. 

 

- Le département administratif aidera le chef de bureau / du camp à évacuer les ouvriers et 

le personnel de cet endroit vers un endroit sûr. 

- Le département administratif doit coordonner ses activités avec des agences externes 

telles que la cellule de gestion des catastrophes, le service de police et autres, afin d’assurer 

une évacuation en toute sécurité de notre personnel et de nos ouvriers. 

- Le service administratif doit transmettre le message au responsable de projet et au 

service HSE. De plus, le service administratif doit mettre à jour la situation fréquemment 

pour les deux. 

- Après le sauvetage réussi de tous les membres du personnel et des ouvriers, le service 

administratif doit organiser le transport de manière à atteindre sans danger leur domicile. 

- Le département administratif doit soumettre un rapport au responsable de projet et au 

département HSE pour une amélioration et une étude de cas supplémentaires. 

- Le chef de projet doit mettre à jour le siège sur la situation d'urgence. 

4.3.11. Informations sur les contacts en cas d'urgence 

 

Le nom, la désignation et les numéros de téléphone du personnel important nécessaire de 

contacter en cas d'urgence doivent être facilement disponibles.  Vous trouverez ci-dessous 

un tableau d’informations de contact d’urgence typique. 

De même, Angelique TPL JV, prendra toutes les dispositions appropriées pour protéger la 
santé et la sécurité de son personnel. En collaboration avec les autorités sanitaires locales, 
Angelique-TPL JV veillera à ce que le personnel médical, des installations de premiers soins 
et service d’ambulance soient disponibles sur le site. 

 

 

 

COMITES D’URGENCE ET PERSONNEL CLE EN GUINEE  

N° 

SL 
NOM  DÉSIGNATION Mobile Bureau Résidence  

  personnel  Clé de  Angelique-TPL JV –Guinée   



Angelique –TPLJV 
Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

 

Page 82 sur 171 
 

1 B.Jeevanantham  
en Charge  du Site 

Guinée  
+224 627 25 33 35 CONAKRY KINDIA 

 

 

2 Sandrine Pillai 
Arpenteur-

géomètre  
+224 627 17 39 82 CONAKRY KINDIA  

3 Mohd. Ali Zaidi  Ingénieur civil  +224 626 11 36 01 CONAKRY CONAKRY  

Personnel clé du Client & Consultant en Guinée  

1 
Dr Abdoulaye 

KEITA 
Country Manager +224 628 45 70 90 CONAKRY CONAKRY  

2 M. DIALLO Alpha 

Représentant de 

l’ingénieur 

Conseil  

TRACTEBEL 

+224 621 32 32 32 CONAKRY KINDIA  

3 

mohamed 

Alfatihou 

COULIBALY 

Ingénieur Social 

et 

environnemental 

de l’ingénieur-

conseil 

TRACTEBEL 

+224 627 95 11 51 KINDIA KINDIA  

4 Ismael MAIGA 

Ingénieur de 

ligne de 

TRACTEBEL 

00224625110683 

KINDIA KINDIA 
 

5 Seidou Millimono 

Assistant 

environnement 

au niveau 

national 

00224624747373 

KINDIA KINDIA 

 

6 Kalil SIDIBE 

Assistant  

sauvegarde 

sociale   

00224622923026 

KINDIA KINDIA 
 

7 
Baba Alimou 

DIALLO 

Ingénierie et 

spécialiste des 

contrats 

00224627645842 

KINDIA KINDIA 
 

  

Les comités d’urgence en Guinée  

1 
Commissariat de 

police 
  +224 628 68 46 55 KINDIA KINDIA  

2 Service de pompier   +224 625 847 451 KINDIA KINDIA  
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N°  NOM DÉSIGNATION Mobile Bureau Résidence 

Personnel clé de Angelique- JV- TPL  

1 
B.Jeevanantham 

  

En Charge Site 

Guinée 

+224627253335 
CONAKRY- KINDIA 

2 
Manikandan.K En Charge Site Sierra 

Leone 

+232809191288 
MAKENI MAKENI 

3 Nitin Gulhane Gestionnaire de Sites  30408833 + 232 MAKENI MAKENI- 

4 Evelyne sambou Admin & comptable +23230069153 -MAKENI MAKENI- 

5 Sandrine Pillai Arpenteur-géomètre +224627173982 -CONAKRY KINDIA- 

6 
Abhimanyu 

NAYAK 
HSE +23230767714 -MAKENI MAKENI- 

Personnel clé du Client & Consultant en SIERRA LEONE 

1 Ajoumani KRA 
Coordinateur 

TRACTEBEL 
+23230008032 MAKENI MAKENI 

2 SAFFA PAUL CH - TRANSCO +23276695329 FREETOWN FREETOWN 

3 Emile Beavogui 
Environnementaliste 

TRACTEBEL 
+23279162767 MAKENI MAKENI 

  

Les organismes d’urgence en SIERRA LEONE 

3 
Bureau du Conseil 

État électricité 
  +224 622 36 70 78 KINDIA KINDIA  

   

1 Hôpital Hôpital public +224 623 87 62 50 KINDIA KINDIA  

D’autres  

1 Gare locale   NA KINDIA KINDIA  

2 
Terminus de Bus 

local 
  NA KINDIA KINDIA  

3 
Aéroport le plus 

proche 
  Conakry KINDIA KINDIA  

4 Ambulance   +224 623 87 62 50 KINDIA KINDIA  

Les organismes d’urgence et personnel clé en SIERRA LEONE 



Angelique –TPLJV 
Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

 

Page 84 sur 171 
 

N°  NOM DÉSIGNATION Mobile Bureau Résidence 

1 
Commissariat de 

police 
Michel +23276661322 

MAKENI MAKENI 

2 
Service de 

pompier 
Issah +23230426280 

MAKENI MAKENI 

3 

Bureau du 

Conseil d’État en 

électricité 

Aluccine +23230426282 

MAKENI MAKENI 

  

 

Liste des EPI spécifiques à utiliser sur le site par les employés 

 

- Les EPI seront distribués à tout le personnel conformément aux conditions de l'accord. 

 

- Tous les équipements de sécurité et EPI doivent être conformes aux normes et législations 

reconnues, etc. 

 

- La coentreprise Angelique TPL fournira tous les équipements de sécurité nécessaires, tels 

que lunettes de protection, casques, ceintures de sécurité, bouchons d'oreilles, masques, 

etc. aux travailleurs et au personnel. 

 

- Chaussures de protection et lunettes de protection pour tous les travaux de mélange 

d’asphalte, de ciment, de mortier à la chaux, de béton, etc. 

 

- Écran de protection des yeux du soudeur aux travailleurs participant aux travaux de 

soudure. 

 

- Des lunettes et des vêtements de protection pour les travailleurs engagés dans des 

travaux de démolition des pierres et les travailleurs assis à des intervalles suffisamment 

sûrs. 

 

- Des bouchons d'oreilles aux travailleurs exposés à un bruit intense et aux travailleurs 

travaillant dans des opérations de concassage, de compactage ou de malaxage du béton. 

 

- Angelique International Limited se conformera à toutes les réglementations relatives aux 

échafaudages, aux échelles, aux plates-formes de travail, aux passerelles, aux cages 

d'escalier, aux excavations, aux tranchées et aux moyens d'accès en toute sécurité. 
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- Des vêtements de protection, y compris des équipements de protection contre le sable à la 

veste réfléchissante, seront fournis à tout le personnel (Angelique –PV JV) qui en a besoin. 

 

- Tous les employés et les visiteurs doivent porter des chaussures de sécurité rigides et 

approuvées dans toutes les zones de travail, à l'exception du bureau de chantier. 

 

- Une EPI appropriée doit être portée à tout moment lorsqu'une personne travaille sur les 

zones susmentionnées. Les exigences minimales sont un casque de sécurité et des bottes de 

sécurité approuvées. 

 

- Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre soin de l'équipement de protection 

individuelle qui lui a été attribué. Les dommages aux équipements de protection 

individuelle, intentionnels ou non, seront traités en conséquence. 

 

Procédure AIL / P 17: Premiers secours et évacuation médicale des employés 

 

Angelique TPL JV a mis au point une procédure (AIL TPL JV / P 17) pour mettre au point un 

système de secourisme et d'évacuation médicale des employés dans le cadre du plan 

d'action environnemental et social. Les premiers secours et l'évacuation médicale des 

employés doivent avoir les objectifs suivants: 

 

Les premiers soins sont des soins immédiats et temporaires donnés à une victime 

d'accident ou de maladie subite avant que les services d'un médecin ne soient obtenus. 

 

A. But du premier secours  

 

1. Sauver la vie 

2. Prévenir d'autres blessures 

3. Préserver la vitalité et la résistance aux infections 

 

B. Phases de Premiers Secours 

 

1. Auto-assistance 

2. Assistance d'un compagnon 

3. Traitement d'urgence  

4. Opération initiale 
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C. «AFFAIRES COURANTES» dans les premiers secours 

 

Arrêt de la respiration - Quatre minutes suffisent pour rétablir l'état normal de la victime 

avant que des lésions cérébrales ne se produisent. 

 

D. Gestion de la victime:  

 

1. Nettoyer les voies respiratoires 

 

2. Gonflez les poumons avec cinq respirations rapides (passez à CPRb) 

 

E. Saignement grave - Saignement et hémorragie signifient la même chose, à savoir 

que du sang s'échappe des artères, des vaisseaux capillaires ou des veines. 

 

Types d'hémorragie: 

 

Les deux types d'accident vasculaire cérébral hémorragique sont l'hémorragie 

intracérébrale (dans le cerveau) ou l'hémorragie sous-arachnoïdienne. L'accident 

vasculaire cérébral hémorragique se produit quand un vaisseau sanguin affaibli se rompt. 

Deux types de vaisseaux sanguins affaiblis provoquent généralement un AVC 

hémorragique: les anévrismes et les malformations artério-veineuses (MFAV). 

 

G. Empoisonnement 

 

- Ingestion - L'antidote doit être dilué avec de l'eau ou du lait pour diminuer la 

concentration du poison. 

- Le lait recouvre la muqueuse des intestins. 

- Inhalé - Ventilation adéquate à la fois (à l'air libre). 

- Poison contacté - Laver immédiatement à l'eau et au savon. Le savon de bain est 

recommandé. 

- Injecté comme dans une morsure de serpent. 

 

H. morsure de serpent 

 

Exposer la plaie 

 

a) Enlever les vêtements 
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(b) Enlever les chaussures 

 

c) Enlevez les bijoux de la victime (conservez / protégez les bijoux. 

 

(d) Mettre dans la poche de la victime) 

 

Signes et symptômes 

a. Moins d'une heure: maux de tête, vomissements, transcriptions malaises, confusion, 

inconscients 

b. Une à trois heures après: paupières tombantes, vision double (diplopie), difficulté à avaler, 

ganglions lymphatiques dilatés, douleurs abdominales, urine foncée, pouls rapide et 

hémorragie. 

c. Après trois heures: paralysie des gros muscles, paralysie respiratoire, insuffisance 

circulatoire 

 

I. choc 

 

Choc - état dans lequel le sang est insuffisant dans la circulation pour remplir les vaisseaux 

sanguins. En conséquence, les tissus ne reçoivent pas assez d'oxygène pour maintenir la vie 

et il existe une faiblesse corporelle extrême ou un collapsus physique. 

 

J. Principales causes de choc 

 

1. Hémorragie, perte d’eau causée par des nausées et des vomissements et selles molles 

 

2. Blessures graves, telles que brûlures et fractures 

 

3. Asphyxie - manque d'oxygène 

 

K. fracture est une rupture dans la continuité de l'os 

 

Types de fracture 

1) Fracture ouverte (composée) - L'os a traversé la peau. 

 

2) Fracture fermée (simple) - La peau n'a pas été pénétrée aux deux extrémités. 
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L. Brûlure 

 

Brûlure - est une blessure résultant de la chaleur, d'une composante chimique ou d'un 

rayonnement. Il peut varier en profondeur, taille et gravité  

 

a) Le VIH/sida  

  

VIH SIDA 

V -Virus S -Syndrome 

I– Immuno déficience I -Immuno 

H –Humaine  D –Déficience  

  A -Acquis 

VIH est un Virus et une Infection  
Sida est une étape et non une 

maladie  

b) Qu’est-ce que c’est  le VIH ?  

Le VIH signifie Virus Immuno déficience Humaine  

Une fois infecté par le VIH, la personne est appelée séropositive. Toutefois, cela ne signifie 

pas nécessairement qu’il a des symptômes ou qu’il se sent malade. Une personne 

séropositive de HIV peut sentir et paraître en bonne santé pendant une longue période 

après la première infection. 

  

c) Qu’est-ce que le sida ?  

SIDA, ou Syndrome Immuno Déficience Acquise, peut prendre de nombreuses années à se 

développer. Finalement, le virus détruit ou altère de plus en plus les cellules dans le corps 

et le système immunitaire perd sa capacité à lutter contre les infections courantes telles 

que la diarrhée ou le rhume. Les Personnes atteintes du sida peuvent mourir de maladies 

qui ne sont généralement pas dangereux pour les personnes atteintes de système 

immunitaire sain. 

  

d) Contre le VIH sida  

▪ SIDA est un diagnostic lorsque votre numération de CD4 est à 200 ou moins et que 

vous avez une infection opportuniste c'est-à-dire le sarcome de Kaposi ou le PCP 

(c’est un point de consigne pour le diagnostic médical). 
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▪ Une numération de formule sanguine saine peut varier de 800 à 1200 CD4 

e) Comment le VIH peut être transmis  

▪ Contacts sexuels non protégés – que ce soit vaginal, anal ou oral – avec une 

personne infectée 

▪ Partage des aiguilles non stérilisées ou seringue avec et personne séropositive de 

HIV, par exemple, lors de l’utilisation de médicaments ou en établissements de 

soins. 

▪ Pendant la grossesse ou l’accouchement et l’allaitement de mère positive le VIH à 

son bébé. 

▪ Transfusion sanguine avec du sang infecté. 

f) Symptômes majeurs  

 

- Perte de plus de 10 % du poids corporel 
- Diarrhée chronique 
- Fièvre prolongée 

  

g) Symptômes mineurs  

- Toux pendant plus d’un mois 

- Éruption cutanée prurigineuse généralisée 

- Groupe douloureux de cloques sur tout le corps 

- Blanc de lait caillé comme patches sur la langue et de la gorge 

  

h) Diagnostic  

- VIH – deux signes majeurs, un signe mineur + test sanguin positif 

- SIDA – un signe mineur + sida spécifique infection opportuniste, deux signes 

majeurs + test sanguin positif 

  

i) Mythes de VIH/sida  

- Il y a remède contre le VIH/sida 

- Limité à certains groupe/Communauté/pays 

- Rapports sexuels avec une vierge peuvent guérir le sida 

- Ce n’est pas un problème majeur en Inde 

- La présence des MST est une condition de préalable à l’infection par le VIH 
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j) Le VIH/sida – les difficultés 

  

- Question sensible 

- Non disponibilité des données/informations vraies  

- Très faible niveau de sensibilisation/préoccupation 

- Les personnes marginalisées sur le plan socio-économique sont les plus vulnérables 

 

k) Concentration de Virus  

- Sang, sang menstruel – très élevé  

- Sécrétions vaginales, sperme, pré éjaculent fluide - haut 

- La moelle osseuse – haute 

- Salive  

- Sueur, larmes, Urine  

l) Comment le VIH ne peut pas être transmis  

 

- Par l’air ou par la toux et les éternuements 

- Par les aliments ou l’eau 

- A travers la sueur et les larmes 

- En partageant les tasses, assiettes et ustensiles avec une personne infectée 

- Par attouchements, caresses et baiser avec personne infectée  

- En partageant des vêtements ou serrer la main avec une personne infectée 

- En vivant avec une personne infectée 

- Par les moustiques, puces ou autres insectes 

  

m) Modes de Transmission  

- Sang/produits sanguins, tissus, organes – plus de 90 % 
- Les rapports sexuels – 0,1 à 1 % (toutefois la fréquence est élevée provoquant un 

taux élevé d’infection) 
- UDI – 0,5 à 1 % 
- Mère à l’enfant-30 % 

  

n) VIH Test commun,  méthode de dépistage du VIH:  

- ELISA (méthode courante de test du VIH en Inde) 

- Western Blot 

- PCR  

o) Populations particulièrement exposées au risque  

 

Une personne qui: 
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- Utilisations/partage d’aiguilles contaminées et de seringues 

- Infections Sexuellement Transmissibles (IST) 

- Le sexe anal avec son partenaire (s) 

- Échanges de sexe pour l’argent ou drogues 

- De nombreux partenaires sexuels 

- Une vie séparée des époux en raison d’obligations professionnelles (par exemple les 

camionneurs, les ouvriers, les migrants).  

  

Facteurs de risque sociaux 

- Analphabétisme 

- Manque de connaissance des mesures préventives 

  

Facteurs de risque biologiques 

- Deux fois aussi facile pour les femmes de contacter le VIH avec hommes 

- Physiologie de la femme (menstruations, rapports sexuels, etc.) 

- Conditions de grossesse associée (anémie, hémorragie, etc.) augmentent le degré de 

transfusion sanguine 

p) Tabou et stigmatisation  

  

- Stigmatisation découle de l’association du VIH/sida avec le sexe, la maladie et la 

mort et avec des comportements qui peuvent être la consommation illégale de la 

drogues, interdit ou tabou, tels que le sexe hors mariage, travail du sexe, sexe entre 

hommes et par voie intraveineuse.  

- La stigmatisation s’inspire et renforce, les préjugés. 

  

q) Prévention  

- Utiliser le sang des Banque de sang certifiées 

- S’assurer qu’il y a une mention qui exempt la poche de sang du HIV. 

- Éviter la seule unité BT 

- Évitez de partager des aiguilles 

- Prenez votre propre seringue jetable 

- Sensibilisation sur le VIH/sida et faire la sexualité sans risque 
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r) Le VIH/sida n’est pas discriminatoire  

Tout le monde est vulnérable. Le virus n’est pas limité à n’importe quel groupe, race, classe 

sociale, sexe ou la religion. Dans de nombreux pays d’Asie et du Pacifique, le VIH / sida s’est 

propagé à l’ensemble de la population. 

 

s) Aucun pays n’est immunitaire  

 

- L’épidémie de VIH/sida peut se propager très rapidement 

- Taux de prévalence du VIH faible dans l’ensemble de la population d’un pays 

peuvent dissimuler des épidémies graves en groupes plus petits, à risque élevé ou 

dans certaines zones. 

- L’épidémie peut passer rapidement par des groupes à risque élevé pour l’ensemble 

de la population 

  

 

 

 

 

t) Impact du VIH/sida  

 

Le VIH/sida a un impact sur tous les organismes responsables de la planification et 

l’affectation des ressources et des services tels que :  

- Écoles et universités 
- Ministères 
- Directions 
- Agences/organisations 
- Décideurs politiques 
- Religieux et des organisations religieuses 

u) Ce que les dirigeants de la Communauté peuvent et doivent faire  

- Les conséquences de l’inaction 

- Il y a espoir 

- C’est pourquoi l’éducation est cruciale dans la lutte contre le VIH/sida 

- Approches pour prendre les prochaines étapes 

  

v) Comment lutter contre le VIH/sida  

- Élaborer des politiques appropriées 

- Assurer la planification et gestion 

- Mettre l’accent sur la prévention et la sensibilisation 
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- Réduire la vulnérabilité 

- Introduire ou mettre à niveau d’enseignement de compétences de vie 

- Promouvoir une culture de compassion et de soins 

  
w)  La prise de conscience est la seule façon de le prévenir 
 

- Il n’y a pas de remèdes ou vaccin contre le VIH/sida. Actuellement, la 
sensibilisation/éducation est la seule façon de prévenir l’infection 

- L’éducation préventive signifie aussi prévenir le déni de stigmatisation et de 
discrimination. 

- Le VIH/sida est associé avec le sexe, la maladie et la mort et avec des 

comportements qui peuvent être la consommation illégale de drogues, interdit ou 

tabou, tels que le sexe avant et hors mariage, travail du sexe, sexe entre hommes et 

par voie intraveineuse. La prise de conscience permettra de réduire la vulnérabilité 

au VIH. 

 

x) L’étape de prévention est Crucial  

Les recherches dans plusieurs pays ont démontré que les jeunes biens informés : 

- Retardent dans le démarrage de l’activité sexuelle 

- Sont plus susceptibles de se protéger dès qu’ils commencent à avoir des relations 

sexuelles. 

 

y) Angelique prendra des mesures préventives pour le VIH/sida  

 

- Tous les employés seront soumis à des tests de VIH/sida par le biais des tests 

médicaux annuels et des vérifications périodiques 

- Les employés seront sensibilisés et privés du droit à une activité sexuelle dans le 

site. Aussi les préservatifs seront distribués au niveau communautaire et à tous les 

travailleurs.  

- Des examens médicaux réguliers de VIH/sida seront effectués pour les employés et 

les manœuvres. 

4.4. PLAN DE GESTION DES ROUTES D’ACCES ET DE LA CIRCULATION  

Vue d’ensemble 
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L’emprise du projet est de 40 mètres de large et 215 km de ligne électrique de long ; le plan 

de gestion du trafic doit donc être préparé en tenant compte de beaucoup de facteurs ; 

construction de routes d’accès sur des propriétés privées pour le corridor de la ligne, 

traversant la ligne électrique de GARAFIRI et condition de trafic dans le corridor. 

Le plan se concentre sur les routes nationales y compris les réseaux de chemin d’accès. 

a. Construction de chemins d’accès 

b. Fonctionnement des voies d’accès et le couloir 

c. Entretien des routes d’accès et le couloir 

  

Procédure AIL/P 10 : Gestion du trafic et des voies d’accès 

 Angelique-TPL JV a mis en place la procédure (AIL/P 10) pour la gestion du trafic dans le 

cadre de l’environnement et le Plan d’Action sociale. Les procédures doivent suivre les 

exigences suivantes : 

  

• Angelique-TPL JV doit assurer le transport des travailleurs de la construction qui 

voyagent entre les camps du travailleurs et le chantier de construction.  

  

• Les véhicules de construction ne doivent pas stationner de manière à restreindre le 

mouvement du trafic sur les voies publiques. 

  

• Les vitesses doivent être limitées à 10 km/h dans les zones où les travaux de 

construction doivent être en cours et 30 km/h sur la route d’accès par le biais de la 

zone tampon. Les limites de vitesse doivent être réglées pour minimiser les risques 

d’accidents de la circulation dont la route tue des animaux sauvages. 

•  Les véhicules devront être inspectés régulièrement, ces inspections concerneront 

particulièrement l’état des pneus et les vitesses, ainsi que sur le port de la ceinture de 

sécurité par tous le conducteur et les passagers. 
 

• Angelique-TPL JV veille à l’entretien des véhicules appropriés pour éviter les 

accidents et réparations fréquentes. 

  

• Angelique-TPL JV doit employer des chauffeurs compétents et dispenser une 

formation interne aux conducteur et exploitants d’engins lourds. Angelique-TPL-JV 

fournit également les conducteurs et les exploitants avec un projet de permis de 

conduire après que qu’ils aient terminé tous les tests et les formations nécessaires.  

  

• Angelique-TPL JV met au point une procédure spécifique pour le déplacement des 

charges, telles que les matières dangereuses, ou des engins lourdes. 
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• Angelique-TPL JV avant de conclure tout contrat de sous-traitance pour exécuter 

n’importe quel travail de la construction, de fourniture ou de transport de charge, 

comme son sous-traitant de se conformer aux exigences de gestion des trafics. 

•  

• • Les voies d'accès existantes seront utilisées. Les nouvelles voies d'accès seront 

conçues en tenant compte des conditions météorologiques et en fonction des 

charges d'équipement lourdes attendues.  

• Ces nouvelles voies d’accès et de la fermeture temporaire des routes doivent être 

envoyés au promoteur avant toute mise en œuvre et la construction. Les coûts de 

construction de nouvelles pistes, déviations, leur entretien ainsi que les mesures de 

protection de l’environnement associés sont à la charge de l’entrepreneur ». 

• Pour la construction de nouvelles voies d'accès, une notice d'impact 

environnemental sera réalisée auparavant. Cette notice environnementale 

présentera le diagnostic environnemental et les mesures d'atténuation des impacts 

négatifs recommandés pour les voies d'accès. Le choix de chaque nouvelle voie 

d'accès doit être documenté dans la notice d’impact environnemental. 

 

4.5. PLAN DE FERMETURE ET DE RÉHABILITATION 

 

La procédure AIL / P 11 : Restauration du site, aménagement paysager et végétalisation 

 

Angelique-TPL JV a développé une procédure (AIL / P 11) pour la restauration de sites, 

l'aménagement paysager et la végétalisation dans le cadre du plan d'action environnemental 

et social. Les procédures doivent être basées sur les exigences suivantes : 

 

• La restauration des zones dégagées, des zones de déblais et de stockage, des zones de camp 

de construction et des structures d'atelier, des plates-formes de travail et de toute zone 

occupée temporairement pendant la construction doivent être réalisée à l'aide d'un 

aménagement paysager, d'un drainage adéquat et d'une revégétalisation. 

 

• Toutes les zones perturbées par les travaux de construction doivent être : reboisées pour 

refléter les contours naturels, restaurer les pistes de drainage appropriées et encourager le 

rétablissement de la végétation. 

 

• Les terres utilisées pour une activité agricole avant d'être utilisées pour des activités de 
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construction doivent être, dans la mesure du possible, restaurées pour permettre à la même 

activité agricole de se poursuivre. 

 

• La terre végétale à bandes pour les zones occupées par des terrils doit être utilisée pour les 

travaux d'aménagement paysager. 

 

• Le rétablissement de la végétation doit être entrepris le plus tôt possible. Seules les 

espèces de plantes indigènes sont utilisées pour la replantation et le contrôle de l'érosion. 

 

• Les dépressions locales créées par les activités de construction doivent être soit 

remblayées, soit drainées pour empêcher la formation de flaques dans la mesure du 

possible. 

 

• Les chantiers de construction doivent être complètement nettoyés. Tous les matériaux 

dangereux, les engins de construction et les déchets doivent être retirés du site et éliminés 

de manière sûre et acceptable pour l'environnement. Les bâtiments et les installations 

temporaires doivent être démolis et enlevés, les dalles de béton brisées et les débris 

enterrés. 

4.6. PLAN DE CONSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL 

Procédure AIL / P 15 : Gestion des ressources culturelles et physiques. 

 

Angelique-TPL JV a développé une procédure (AILTPL JV / P 15) avec l’objectif suivant : 

Caractéristiques physiques de la route ; les conditions météorologiques dominantes; niveau 

de visibilité; état du véhicule à moteur; lois de circulation et panneaux de signalisation 

pertinents; état physique et mental du conducteur 

 

• Sensibiliser la main-d'œuvre de la construction à la nécessité de faire preuve de vigilance 

dans la détection, la notification, la prévention des perturbations et de la dégradation des 

objets et des sites contenant des ressources matérielles et culturelles. 

 

• Angelique-TPL JV ne doit pas perturber les lieux de sépulture tant que le propriétaire n'a 

pas vérifié que les dispositions culturelles appropriées relatives à l'exhumation et au 

déménagement ont été mises en place. 

 

• Le PEC d’Angelique-TPL JV préparera une procédure détaillée concernant les trouvailles, 

basée sur les directives suivantes : 
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• Si (la coentreprise Angélique-TPL) rencontre des objets ou des sites de ressources 

culturelles physiques dans la zone de construction, arrêtez immédiatement les travaux 

adjacents à la possibilité de trouver et délimitez l'objet ou le site découvert. 

 

• La (coentreprise Angélique-TPL) doit sécuriser le site pour éviter tout dommage ou perte 

d'objets amovibles. En cas de découverte d'antiquités ou de restes sensibles, un garde de 

nuit sera présent jusqu'à la prise en charge par l'autorité compétente du département des 

archéologique et des archives du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. 

 

• La (coentreprise Angélique-TPL) informera le propriétaire qui contactera le département 

des archéologique et des archives du ministère du Tourisme et de la Culture dans moins de 

24 heures. 

 

• La (coentreprise Angélique-TPL) veille à ce que l'autorité responsable prenne les décisions 

concernant la gestion de la constatation. Cela pourrait inclure des modifications dans la 

configuration (par exemple, en cas de découverte d'un reste d'importance culturelle ou 

archéologique inamovible), la conservation, la préservation, la restauration et la 

récupération. 

 

• La (coentreprise Angélique-TPL) ne reprendra les travaux de construction qu'après 

autorisation de l'autorité responsable en matière de sauvegarde du patrimoine 

4.7. MESURES DE PROTECTION DES OISEAUX 

Angelique TPL JV va marquer les fils souterrains, protéger les conducteurs contre les 

surtensions atmosphériques. Ces marqueurs seront placés le long du fil de souterrain tous 

les 20 mètres sur la ligne qui passe par chaque « zone critique » c’est à dire la traversée des 

rivières. Des marqueurs blancs et rouges peuvent être placés en alternance sur les câbles : 

rouge pour oiseaux diurnes et blanc pour oiseaux nocturnes. 

4.8. PLAN POUR L’EMPLOI 

Procédure AIL/P 13 : Emploi et gestion des ressources humaines 

  

Angelique-TPL JV a développé la procédure (AIL/P 13) pour l’emploi et un plan de gestion 

des ressources humaines dans le cadre du Plan d’Action sociale et environnementale. Le 

plan doit avoir les objectifs suivants : 
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• Etablir, maintenir et améliorer la relation travailleur-gestion. 

• Promouvoir l’équité, la non-discrimination et l’égalité des chances des travailleurs. 

• Promouvoir la conformité aux nationaux pour l’emploi et de la législation du travail. 

• Protéger les travailleurs, y compris les catégories vulnérables de travailleurs tels 

que les enfants, les travailleurs migrants, les travailleurs engagés par des tiers et les 

travailleurs dans la chaîne d’approvisionnement du client. 

• De promouvoir des conditions de travail sûres et saines et pour protéger et 

promouvoir la santé des travailleurs. 

• Eviter l’utilisation du travail forcé. 

• L’emploi et le plan de gestion des ressources humaines s’appliquent. 

Angelique-TPL et ses sous-traitants fondent sur les lignes directrices et les 

exigences suivantes :  

• Au minimum, respecter le droit du travail national. Dans des circonstances où la 

législation nationale n’est pas explicite, les pratiques internationales auront 

préséance. 

• Embaucher des travailleurs et s’assurer que le besoin de la main d’œuvre locale est 

aussi élevé que possible. 

• Mettre en œuvre des procédures et des politiques de ressources humaines 

internationalement acceptable. 

• Les processus de recrutement doivent être transparents et tous les employés 

reçoivent des contrats écrits. 

• Fournir aux employés les informations au sujet de leurs droits en vertu de la 

législation nationale du travail et de l’emploi, y compris leurs droits liés aux salaires 

et avantages sociaux dans un langage clair et compréhensible pour les employés au 

moment du recrutement. 

• La relation de travail de base sur le principe de l’égalité des chances et de traitement 

équitable et non discriminatoire en ce qui concerne les aspects de la relation de 

travail, y compris le recrutement et l’embauche, la rémunération (y compris les 

salaires et avantages sociaux), les termes et conditions travail et d’emploi, accès à la 

formation, promotion, licenciement ou de retraite et la discipline. 

• Donner la priorité aux candidatures féminines lorsqu’un candidat masculin et 

féminin ont les même compétences pour un poste vacant. 

• Avant tout licenciement collectif, élaborer un plan pour atténuer les impacts négatifs 

du licenciement des employés lors de l’élimination d’un nombre important 

d’emplois ou d’une mise à pied d’un grand nombre d’employés est prévue. Le plan 

devrait reposer sur le principe de la non-discrimination et va refléter la consultation 
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du client avec les employés, leurs organisations et, le cas échéant, le gouvernement 

et respecter les accords de négociation collective s’ils existent. 

• S’assurer que tous les travailleurs reçoivent des avis de paiements de licenciement 

et de cessation d’emploi prescrit par la Loi et la négociation collective le cas échéant, 

en temps opportun. 

• S’assurer que tous les travailleurs reçoivent les indemnités et prestations de 

sécurité sociale sur ou avant la fin des relations de travail pour les travailleurs. 

• Fournir la preuve de paiement pour les paiements effectués au profit des 

travailleurs. 

• Fournissent un mécanisme de règlement des griefs pour les travailleurs qui 

soulèvent des préoccupations du milieu de travail raisonnable et veiller à ce que 

tous les travailleurs soient informés sur le mécanisme de règlement des griefs et 

qu’elle soit accessibles. 

• Se conformer aux exigences de la législation nationale en ce qui concerne l’emploi 

des mineurs, où s’il n’y a aucune disposition pour l’emploi des mineurs au niveau 

national, les normes internationales remplaceront. 

• Les enfants âgés de moins de 18 ans ne seront pas affectés à des travaux dangereux. 

• Les enfants ne devraient pas être employés dans une manière qui est 

économiquement synonyme d’exploitation ou est susceptible d’être dangereux ou 

d’interférer avec l’éducation de l’enfant, nuisible à sa santé ou son développement 

physique, mental, spirituel, moral ou social. 

• La pratique de travail forcé sous quelque forme est interdite. 

• Fournir un Programme de formation de passer au moins à 15 % de la main-d'œuvre 

non qualifiée à qualifiés ou non qualifiés du travail au cours de la période de 

construction. 

 

4.9. PLAN DE GESTION DES RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

✓ Nous, Angélique TPL JV, devons mettre en place un système de communication et de 

contrôle afin de limiter les risques pour la santé et la sécurité des populations locales 

en raison des travaux de construction (circulation, accès aux zones de construction, 

etc.) ; 

✓ Nous, Angelique TPL JV, vérifierons qu’il ne reste aucune population dans les zones 

de construction et signalera au Promoteur toute non-conformité en ce qui concerne 

le déplacement des populations touchées ; 
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✓  Nous, Angelique TPL JV, informerons les autorités et le propriétaire si des sites 

culturels ou religieux sont perturbés par les travaux de construction. Angelique TPL 

JV informera directement OE et le propriétaire en cas de rencontre sur ce site. 

✓ Nous Angelique TP-JV, mettrons en place un système de communication destiné aux 

communautés locales afin de fournir des informations sur le site et plus 

particulièrement sur ses aspects environnementaux et sociaux (panneaux 

d'affichage, publicités dans les médias); 

✓ Nous, Angelique TPL JV, soutiendrons les achats et la sous-traitance locaux, tout en 

aidant ces fournisseurs à améliorer leur gestion environnementale et sociale ; 

✓  Nous, Angelique TPL JV, devrons précisément promouvoir la création de groupes 

d’intérêts économiques afin de rendre leur candidature plus crédible ; 

✓ Nous, Angélique TPL JV, définirons et mettrons en œuvre des programmes de 

développement locaux (formation des jeunes, embauche, aide au développement 

(puits), etc.) avec les autorités locales et des représentants de la communauté. ; 

✓ Nous, Angelique TPL, créerons un registre ainsi qu’un système de gestion des 

réclamations ; 

✓ Nous, Angelique TPL JV, organiserons des campagnes de sensibilisation aux 

conséquences du braconnage et de l'abattage d'espèces sensibles ; 

✓ Nous, Angelique TPL JV, organiserons des campagnes de sensibilisation aux maladies 

sexuellement transmissibles et aux infections à Ebola et permettront un accès gratuit 

aux préservatifs dans les villages traversés par le projet ; 

4.10. Plan de gestion des flux de travailleurs 

Comme observé dans plusieurs projets d’infrastructures, il existe des risques et des 

impacts sociaux négatifs sur les communautés d'accueil associés à l'afflux de travailleurs 

pendant les travaux d’infrastructures. En effet, l'afflux de travailleurs se traduira par une 

demande et une concurrence accrue pour les services sociaux et de santé locaux, ainsi que 

pour les biens et services, ce qui peut entraîner une hausse des prix et l'éviction des 

consommateurs locaux. L'afflux de population supplémentaire et de travailleurs étrangers 

peut également entraîner des conflits sociaux entre communautés et travailleurs, le travail 

des enfants et l'abandon scolaire, un risque accru de propagation de maladies 
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transmissibles et une augmentation des taux de comportement illicite et de crimes tels que 

le harcèlement sexuel des femmes et filles, relations sexuelles abusives et relations 

sexuelles illicites avec des mineurs de la communauté locale, etc. À ce titre, Angelique TPL 

JV développera des mesures spécifiques aux sites, telles que la stratégie de communication 

avec les travailleurs avant le début des travaux et au cours de la période du projet. Un 

programme de sensibilisation sera également mené dans les communautés locales pour 

prévenir et atténuer les risques et les impacts sociaux négatifs associés à l’afflux de main-

d’œuvre dans le cadre de la mise en œuvre du projet CLSG. 

Les objectifs des mesures spécifiques à développer par Angelique TPL JV sont: 

- Promouvoir le respect des lois et réglementations en vigueur dans les pays CLSG et 

des normes IFC 

- Promouvoir le respect des directives, note de la Banque Mondiale relative à la 

gestion des risques d’impacts négatifs sur les communautés résultant d’un afflux 

temporaire de main-d’œuvre induit par le projet 

- Prévenir et gérer le risque d'impacts sociaux et environnementaux négatifs associés 

à l'afflux temporaire de travailleurs. 

- - Réduire au minimum l'impact sur la communauté locale, en particulier en ce qui 

concerne la violence sexuelle, les maladies transmissibles, etc.
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5.  SURVEILLANCE ET SUIVI 
 

Le suivi vise à s'assurer que les mesures d'atténuation et d'amélioration proposées dans les 

différents plans sont effectivement mises en œuvre pendant la phase de construction. 

Le suivi implique la vérification des impacts sur l'environnement et les populations. 

5.1. Surveillance 

5.1.1. Indicateurs objectifs pour les travaux de construction 

Le programme de surveillance environnementale et sociale ci-après vise à contrôler la mise 

en œuvre des activités pendant les travaux de construction et dans le respect total des 

législations guinéenne et sierra-léonaise, ainsi que des politiques de sauvegarde de la 

Banque mondiale et des systèmes de sauvegarde intégrés de la Banque africaine de 

développement (BAD). 

 

Le programme de surveillance contient: 

- La liste des éléments ou paramètres nécessitant une surveillance de 

l'environnement; 

- l'ensemble des mesures et des moyens prévus pour protéger l'environnement; 

- les agences gouvernementales et autres parties prenantes impliquées dans la mise 

en œuvre ; 

- Indicateurs de performance, etc. 

Dans le cadre de ce projet, la surveillance de l’environnement sera assurée par les 

missions des départements concernés et par l’ingénieur conseil consultant. Pour 

permettre aux acteurs de mener à bien le programme de surveillance, leurs capacités 

sur le terrain seront renforcées. 

5.2. PROGRAMME DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE 
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Le tableau ci-dessous détaille le canevas du programme de surveillance environnementale 

Tableau 2 : Programme de surveillance environnementale  

Mise en œuvre Contrôle 

Références 
des clauses 
environnem

entales et 
sociales 

Exécution 

So
u
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es

 d
e 
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fi
ca
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n
 

Indicateurs 
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e
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n
 

Plan de Gestion de l’Environnement 

Clause 3 
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n
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u
e 

TA
TA

 

C
ah
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r 

d
e 

ch
an

ti
er

 

Fréquence des nettoyages et vidanges des véhicules de chantier ; 
Quantité de produits chimiques dont le stockage n’est pas 
conforme au DAO ; 
Nombre de pollutions recensées lié aux activités de l’entreprise ; 
Nombre de mesures d’abattement des envols de poussières ; 
Nombre de plaintes du voisinage lié à l’envol des poussières ; 
Nombre de véhicule contrôlé dont les niveaux sonores ne sont pas 
conformes à la législation ; 
Nombre de poubelles, containeurs à déchets mis à disposition des 
travailleurs ; 
Fréquence de collecte des déchets de l'entreprise 
Nombre de sites de traitement des déchets collectés de 
l'entreprise 
 M

en
su

el
le

 

In
gé

n
ie

u
r-

co
n

se
il 

P
IU

 (
TR

A
N
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O

) 
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Mise en œuvre Contrôle 

Références 
des clauses 
environnem

entales et 
sociales 

Exécution 

So
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es

 d
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Indicateurs 
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Clause 4 
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Nombre de fois où les activités ont été maintenues pendant la 
nuit ; 
Nombre de plainte du voisinage liés aux opérations nocturnes ; 

M
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Clause 5 
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n

ge
liq

u
e 
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d
e 
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Nombre de carrières et zones d’emprunts dont l’implantation 
n’est pas conforme au DAO ; 
Nombre de bases vie et camps dont l’implantation n’est pas 
conforme au DAO ; 
Nombre d’installations et/ou d’aires de stockage dont 
l’implantation n’est pas conforme au DAO ; 
Nombre de sites non remis en état après chantier ; 

M
en

su
el

le
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n
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il 
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Mise en œuvre Contrôle 

Références 
des clauses 
environnem

entales et 
sociales 

Exécution 
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 d
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Clause 6 
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C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 

Nombre de puits, forages, mares créées pour les besoins des 
travaux remis aux populations usufruitières coutumières ; 

M
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n
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il 
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Nombre de puits, forages, mares créées pour les besoins des 
travaux remis aux populations usufruitières coutumières ; 
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Clause 7 
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Quantité et qualité des déchets dont le stockage n’est pas 
conforme au DAO ; 
Quantité et qualité des déchets abandonnés après les travaux ; 
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Mise en œuvre Contrôle 

Références 
des clauses 
environnem

entales et 
sociales 

Exécution 
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Indicateurs 
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Clause 8 
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e 
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Présence d’installations sanitaires dans le camp de base munies 
d’une fosse septique et d’un plateau bactérien ; 
Présence d’un système de drainage des eaux de ruissellement 
ainsi qu’un bassin de rétention ; 
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SC
O

) 

Une analyse des eaux aux abords des sites d'activités 

Tr
im

es
tr

ie
l

le
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Mise en œuvre Contrôle 

Références 
des clauses 
environnem

entales et 
sociales 

Exécution 

So
u

rc
es

 d
e 

vé
ri

fi
ca

ti
o

n
 

Indicateurs 

Fr
éq

u
en

ce
 

Su
rv

e
ill

an
ce

 

Su
p

e
rv

is
io

n
 

Plan d’Hygiène/Santé/Sécurité 

Clause 2 

   
   

   
   

   
   

A
n

ge
liq

u
e 

TA
TA

 

C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 
Présence d’un règlement intérieur disponible pour tous les 
travailleurs ; 
Présence d’un coordinateur sécurité ; 
Présence d’un service médical courant et d’urgence ; 
Présence d’un mécanisme de gestion des plaintes des travailleurs ; 

Au début du 
chantier 

In
gé

n
ie

u
r-

co
n

se
il 

P
IU

 (
TR

A
N

SC
O

) 

Nombre sites de bases vies et de bases chantiers ne disposant pas 
de latrines, douches et lavabos pour les travailleurs ; 
Nombre d’infrastructures sanitaires non entretenus ; 

Mensuelle 

Nombre de sites de base vie et de base chantier non 
approvisionnés en eau potable ; 
Présence d’un service médical courant et d’urgence ; 

Mensuelle 

Nombre de réclamations d’employés à la direction 
Mensuelle 

Nombre d’employés n’ayant pas réalisés de visite médicale ; 

Annuelle 
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Mise en œuvre Contrôle 

Références 
des clauses 
environnem

entales et 
sociales 

Exécution 

So
u

rc
es

 d
e 

vé
ri

fi
ca

ti
o

n
 

Indicateurs 

Fr
éq

u
en

ce
 

Su
rv

e
ill

an
ce

 

Su
p

e
rv

is
io

n
 

Clause 3 

A
n

ge
liq

u
e 

TA
TA

 

C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 

Présence d’une analyse des risques par type de travaux et 
disponible pour les travailleurs ; 
Nombre de sites ne présentant pas d’accès pour les services de 
secours ; A

u
 d

éb
u

t 
d

u
 

ch
an

ti
er

 

In
gé

n
ie

u
r-

co
n

se
il 

P
IU

 (
TR

A
N

SC
O

) 

Nombre de postes ne disposant pas de dispositif de « mise à la 
terre » ; 

A
 la

 
ré

ce
p

ti
o

n
 d

es
 

tr
av

au
x 

Nombre d’accidents recensés sur le chantier ; 
Nombre de locaux ne disposant pas d’extincteurs ; 
Nombre de travailleurs n’ayant pas reçu de formations au 
maniement des extincteurs ; 
Présence d’une surveillance (gardiennage) des stocks ; 
Nombre de sensibilisations effectuées pour les travailleurs et les 
communautés ; M

en
su

el
le

 

Non-respect du port des EPI (nombre de cas) ; 
Nombre de véhicules dont le chargement n’est pas protégé ; 
Nombre de véhicules dont les échappements ne sont pas 
conformes à la législation en vigueur ; 

M
en

su
el

le
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Mise en œuvre Contrôle 

Références 
des clauses 
environnem

entales et 
sociales 

Exécution 

So
u

rc
es

 d
e 

vé
ri

fi
ca

ti
o

n
 

Indicateurs 

Fr
éq

u
en

ce
 

Su
rv

e
ill

an
ce

 

Su
p

e
rv

is
io

n
 

Clause 4 

A
n

ge
liq

u
e 

TA
TA

 

C
ah

ie
r 

d
e 

 
ch

an
ti

er
 Présence d’un service médical courant et d’urgence ; 

Responsable sécurité 

M
en

su
el

le
 

In
gé

n
ie

u
r-

co
n

se
il 

P
IU

 (
TR

A
N

SC
O

) 

Clause 5 

A
n

ge
liq

u
e 

TA
TA

 

C
ah

ie
r 

d
e 

 
ch

an
ti

er
 Nombre de sensibilisations en matière de santé, IST et SIDA prise 

en charge par l’entrepreneur ; 

M
en

su
el

le
 

In
gé

n
ie

u
r-

co
n

se
il 

P
IU

 (
TR

A
N

SC
O

) 

Clause 6 

A
n

ge
liq

u
e 

TA
TA

 

C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 Nombre de sensibilisations contre la fièvre hémorragique à virus 
Ebola réalisées par l’entrepreneur ; 

M
en

su
el

le
 

In
gé

n
ie

u
r-

co
n

se
il 

P
IU

 (
TR

A
N

SC
O

) 
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Mise en œuvre Contrôle 

Références 
des clauses 
environnem

entales et 
sociales 

Exécution 

So
u

rc
es

 d
e 

vé
ri

fi
ca

ti
o

n
 

Indicateurs 

Fr
éq

u
en

ce
 

Su
rv

e
ill

an
ce

 

Su
p

e
rv

is
io

n
 

Plan d’urgence 

Clause 2 

A
n

ge
liq

u
e 

TA
TA

 

C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 Présence du plan d’urgence conformément aux dispositions des 
DAO ; 

M
en

su
el

le
 

In
gé

n
ie

u
r-

co
n

se
il 

P
IU

 (
TR

A
N

SC
O

) 

Clause 3 
Présence d’une gestion post-accidentelle ; 
Nombre de rapports d’accidents et d’incidents consignés ; 
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Mise en œuvre Contrôle 

Références 
des clauses 
environnem

entales et 
sociales 

Exécution 

So
u

rc
es

 d
e 

vé
ri

fi
ca

ti
o

n
 

Indicateurs 

Fr
éq

u
en

ce
 

Su
rv

e
ill

an
ce

 

Su
p

e
rv

is
io

n
 

Plan de circulation et de gestion des voies d’accès 

Clause 2,3 

A
n

ge
liq

u
e

 T
A

TA
 

C
ah

ie
r 

d
e 

 
ch

an
ti

er
 
Nombre de chantiers ne disposant pas de cartes synthétiques 
actualisées par rapport à la circulation et la gestion des voies 
d’accès ; 
Nombre de plan de circulation et de gestion des voies d’accès non 
conforme aux dispositions des DAO ; 

A
 c

h
aq

u
e 

n
o

u
ve

au
 c

h
an

ti
er

 

In
gé

n
ie

u
r-

co
n

se
il 

P
IU

 (
TR

A
N

SC
O

) 

Clause 4,5 

A
n

ge
liq

u
e 

TA
TA

 

C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 

Nombre et kilomètre de nouvelles pistes d’accès ouvertes ; 
Nombres de plaintes des riverains lors de l’ouverture des 
nouvelles pistes d’accès ; 
Volume des indemnisations lors de l’ouverture des pistes d’accès ; 

In
gé

n
ie

u
r-

co
n

se
il 

P
IU

 (
TR

A
N

SC
O

) 

Clause 6 

A
n

ge
liq

u
e 

TA
TA

 

C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 Nombre d’itinéraires détaillés pour les convois exceptionnels à 12 
essieux non présenté et non validé par le promoteur ; 

In
gé

n
ie

u
r-

co
n

se
il 

P
IU

 (
TR

A
N

SC
O

) 
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Mise en œuvre Contrôle 

Références 
des clauses 
environnem

entales et 
sociales 

Exécution 

So
u

rc
es

 d
e 

vé
ri

fi
ca

ti
o

n
 

Indicateurs 

Fr
éq

u
en

ce
 

Su
rv

e
ill

an
ce

 

Su
p

e
rv

is
io

n
 

Clause 7 
(spécifique liée 

aux postes 
électriques) 

A
n

ge
liq

u
e 

TA
TA

 

C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 Surface des aires bétonnées non nécessaire au niveau des postes 
électriques 

A
 la

 r
é

ce
p

ti
o

n
 

d
es

 t
ra

va
u

x 

In
gé

n
ie

u
r-

co
n

se
il 

P
IU

  
(T

R
A

N
SC

O
) 

Plan de Fermeture et Réhabilitation 

Clause 1, 2, 3 

A
n

ge
liq

u
e 

TA
TA

 

C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 

Nombre de zones d’emprunts, carrières, bases chantier et camps 
ne comportant pas de plan de fermeture et de réhabilitation ; 
Nombre de plans de fermeture et de réhabilitation non conformes 
aux dispositions des DAO ; 

A
u

 d
éb

u
t 

d
u

 
ch

an
ti

er
 

In
gé

n
ie

u
r-

co
n

se
il 

P
IU

  
(T

R
A

N
SC

O
) 

Clause 4, 5 

A
n

ge
liq

u
e 

TA
TA

 

C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 Nombre de sites dont la topographie n’a pas été remodelée ; 
Nombre de zones présentant un risque élevé d’érosion ; 
Surface totale de restauration d’une végétation 

A
 la

 f
in

 d
u

 
ch

an
ti

er
 

In
gé

n
ie

u
r-

co
n

se
il 

P
IU

  
(T

R
A

N
SC

O
) 
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Mise en œuvre Contrôle 

Références 
des clauses 
environnem

entales et 
sociales 

Exécution 

So
u

rc
es

 d
e 

vé
ri

fi
ca

ti
o

n
 

Indicateurs 

Fr
éq

u
en

ce
 

Su
rv

e
ill

an
ce

 

Su
p

e
rv

is
io

n
 

Plan de conservation du patrimoine culturel 

Clause 1, 2, 3, 6, 
7 

A
n

ge
liq

u
e 

TA
TA

 

C
ah

ie
r 

d
e 

 
ch

an
ti

er
 Présence d’une procédure à appliquer en cas de découvertes 

fortuites ; 

A
u

 d
éb

u
t 

d
u

 
ch

an
ti

er
 

In
gé

n
ie

u
r-

co
n

se
il 

P
IU

  
(T

R
A

N
SC

O
) 

Clause 1, 2, 3, 6, 
7 

A
n

ge
liq

u
e 

TA
TA

 

C
ah

ie
r 

d
e 

 
ch

an
ti

er
 Nombre de découvertes fortuites d’un patrimoine culturel 

inconnu auparavant ; 

M
en

su
el

le
 

In
gé

n
ie

u
r-

co
n

se
il 

P
IU

  
(T

R
A

N
SC

O
) 

Clause 4, 5 

A
n

ge
liq

u
e 

TA
TA

 

C
ah

ie
r 

d
e 

 
ch

an
ti

er
 Nombre de découvertes archéologiques ; 

M
en

su
el

le
 

In
gé

n
ie

u
r-

co
n

se
il 

P
IU

  
(T

R
A

N
SC

O
) 
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Mise en œuvre Contrôle 

Références 
des clauses 
environnem

entales et 
sociales 

Exécution 

So
u

rc
es

 d
e 

vé
ri

fi
ca

ti
o

n
 

Indicateurs 

Fr
éq

u
en

ce
 

Su
rv

e
ill

an
ce

 

Su
p

e
rv

is
io

n
 

Mesures de protection de l'avifaune 

Clause 1, 2 

A
n

ge
liq

u
e 

TA
TA

 

C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 

Nombre de balises positionnées le long du câble de garde et 
conforme au DAO ; 

A
 r

éc
e

p
ti

o
n

 d
es

 
tr

av
au

x 

In
gé

n
ie

u
r-

co
n

se
il 

P
IU

 (
TR

A
N

SC
O

) 
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Mise en œuvre Contrôle 

Références 
des clauses 
environnem

entales et 
sociales 

Exécution 

So
u

rc
es

 d
e 

vé
ri

fi
ca

ti
o

n
 

Indicateurs 

Fr
éq

u
en

ce
 

Su
rv

e
ill

an
ce

 

Su
p

e
rv

is
io

n
 

Plan pour l’Emploi 

Clause 1, 2 

A
n

ge
liq

u
e 

TA
TA

 

C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 
Pourcentage de recrutements effectués dans les villages et les 
villes traversés par le projet ; 
Degrés d’implication des organisations communautaires au niveau 
du recrutement; 
Types et quantités des moyens utilisés pour la diffusion des 
informations ; 
Nombre d’employés portant des stimulateurs cardio-vasculaires 
non compatibles ; 
Nombre de contrats non conformes à la législation en vigueur ; 
Nombre de contrats et de bulletins de salaire non fourni au Maître 
d’Ouvrage ; 
Nombre de travailleurs employés n’ayant pas l’âge requis pour les 
travaux ; 
Nombre de formations dispensées aux équipes de travailleurs ; 
Présence d’un mécanisme de gestion des plaintes ; M

en
su

el
le

 

In
gé

n
ie

u
r-

co
n

se
il 

P
IU

 (
TR

A
N

SC
O

) 
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Mise en œuvre Contrôle 

Références 
des clauses 
environnem

entales et 
sociales 

Exécution 

So
u

rc
es

 d
e 

vé
ri

fi
ca

ti
o

n
 

Indicateurs 

Fr
éq

u
en

ce
 

Su
rv

e
ill

an
ce

 

Su
p

e
rv

is
io

n
 

Plan de gestion des relations communautaires 

Clause 1, 2, 3 

A
n

ge
liq

u
e 

TA
TA

 

C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 
Nombre de cas où le plan de communication est absent ou non 
conforme aux dispositions des DAO ; 
Nombre de sites culturels ou cultuels perturbés par les travaux ; 
Volume des achats locaux ; 
Nombre de sous-traitant locaux ; 
Nombre de campagnes de sensibilisations menées liées aux 
impacts du braconnage et de la coupe des essences sensibles  et 
nombre de personnes touchées par ces sensibilisation ;  
Nombre de campagne de sensibilisations menées liées aux 
Maladies et Infections Sexuellement Transmissibles  et nombre de 
personnes touchées par ces sensibilisation ; M

en
su

el
le

 

In
gé

n
ie

u
r-

co
n

se
il 

P
IU

 (
TR

A
N

SC
O

) 

Nombre de personnes non autorisées circulant au niveau du 
chantier ; 

H
eb

d
o

m
ad

ai
re
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Angélique – TPL JV                                                                          ANGELIQUE - TPL - TPL de JV/04 

Plan de gestion environnementale 

Mise en œuvre du Plan de gestion environnementale 

Références aux clauses environnementales et 

sociales Gestion de la pollution 

Exécution par  Angelique TPL JV  

Sources de vérification 

Registre de chantier ( construction) 

disponible. Bureau - TPL JV ANGELIQUE 

Vérifie 

Fréquence Mensuel 

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs  Oui / non / remarques  

Fréquence de nettoyage et de vidange des véhicules 

du site ;   

Quantité de produits chimiques pour lesquels 

stockage n’est pas conforme à l’appel d’offres ;   

Nombre de pollution identifiée associée aux activités 

de la société ;   

Certain nombre de mesures de réduction des 

émissions afin d’éviter les poussières en suspension ;   

Nombre de plaintes de voisinage liées aux poussières 

en suspension ;   

Nombre de véhicules contrôlés pour lesquels les 

niveaux de bruit ne sont pas conformes à la 

réglementation ;   

Nombre de bacs, conteneurs à déchets disponible 

pour les travailleurs ;   

Fréquence de la collecte des déchets de la société     

Nombre de site de traitement des eaux usées   

Préparé par  Surveillance faite par 

    

Angelique TPL JV  PIU (TRANSCO et Tractebel (OE)) 

Surveillance faite par 
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TRACTEBEL Engineering 

Angélique – TPL JV                                                                 ANGELIQUE - TPL - TPL de JV/05 

Plan de gestion environnementale 

Mise en œuvre du Plan de gestion environnementale 

Références aux clauses environnementales et 

sociales Gestion des nuisances sonores  

    

Exécution par  Angelique TPL JV  

Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) 

disponible. Bureau - TPL JV ANGELIQUE 

    

Vérifie 

Fréquence Mensuel 

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs de Oui / non / Remarque  

Nombre de fois que les activités nocturnes 

s’effectuent   

Nombre de plaintes du voisinage en raison des 

travaux de nuit ;   

    

    

Préparé par  Supervision 

    

Angelique TPL JV  TRANSCO & Tractebel  

Surveillance faite par  

    

TRACTEBEL Engineering  

 

 

Angélique – TPL JV                                                                  ANGELIQUE - TPL - TPL de JV/06 

Plan de gestion environnementale 

Mise en œuvre du Plan de gestion environnementale 

Références aux clauses environnementales et Gestion des sites d’emprunt 
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sociales 

Exécution par  Angelique TPL JV  

Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) 

disponible. Bureau - TPL JV ANGELIQUE 

    

Vérifie 

Fréquence Mensuel 

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs de Oui / non / Remarque  

Nombre de carrières dont l’exploitation n’est pas 

conforme à l’appel d’offres ;   

Nombre de services et de basevies pour lesquels la 

mise en place n’est pas conforme à l’appel d’offres ;   

Nombre d’installations et/ou de zones de stockage 

pour lequel la mise en place n’est pas conforme à 

l’appel d’offres ;   

Nombre de sites qui n’ont pas été remis en état après 

les travaux de construction   

Préparé par  Supervision faite par 

    

Angelique TPL JV  TRANSCO & Tractebel 

Surveillance faite par  

    

TRACTEBEL Engineering  

 

 

  

Angélique – TPL JV                                                          ANGELIQUE - TPL - TPL de JV/07 

Plan de gestion environnementale 

Mise en œuvre du Plan de gestion environnementale 

Références aux clauses environnementales et 

sociales 

Eaux de surface et gestion des eaux 

souterraines 

    

Exécution par  Angelique TPL JV  
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Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) 

disponible. Bureau - TPL JV ANGELIQUE 

Contrôles du Plan de gestion environnementale 

Fréquence 

Tous les mois / au moment de 

l’acceptation des travaux 

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs de Oui / non / Remarque  

Nombre de puits, forages et basin ou étangs 

correspondant aux normes et donnés  

à la population avec des droits d’usufruit coutumier ;  
    

    

    

    

    

Préparé par  Supervision faite par 

    

Angelique TPL JV  

Organisation, TRANSCO, Tractebel et 

gouvernement 

Surveillance par  

    

    

TRACTEBEL Engineering  

  

  

Angélique – TPL JV                                                                ANGELIQUE - TPL - TPL de JV/08 

Plan de gestion environnementale 

Mise en œuvre du Plan de gestion environnementale 

Références aux clauses environnementales et 

sociales Gestion des déchets 

Exécution par  Angelique TPL JV  

Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) 

disponible. Bureau - TPL JV ANGELIQUE 

Contrôles du Plan de gestion environnementale 
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Fréquence 

/Trimestriel/ mensuel 

Dès l’acceptation de l’ouvrage 

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs de Oui / non / Remarque  

Quantité et qualité des déchets pour lesquels le 

stockage n’est pas conforme à l’appel d’offres ;   

Quantité et qualité des déchets abandonnées après 

les travaux de construction ;   

Installations sanitaires dans Base vie relié à une 

fosse septique et un filtre bactérien ;   

Système de drainage des eaux de ruissellement et 

d’un réservoir d’orage ;   

Un site d’analyse de l’eau aux périphéries des sites 

d’activités    

Préparé  par  Supervision faite par 

    

Angelique TPL JV  TRANSCO & TRACTEBEL  

Surveillance par  

  

TRACTEBEL Engineering  

  

  

  

ANGELIQUE -TPL JV - Angelique TPL - JV/09  

Plan de l’hygiène/santé/sécurité 

Mise en œuvre du plan de l’hygiène/santé/sécurité 

Références aux clauses environnementales et 

sociales Gestion de l’hygiène 

    

Exécution par  Angelique TPL JV  

  

Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) 

disponible. Bureau - TPL JV ANGELIQUE 

    



 

Page 122 sur 171 
 

Plan des contrôles d’hygiène/santé/sécurité 

Fréquence 

/Trimestriel mensuel/annuel / dès 

l’acceptation de l’ouvrage 

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs de Oui / non / Remarque  

Règles internes disponibles à tous les travailleurs ;   

présence coordonnateur de Santé   

Présence d’un service médical d’urgence    

Présence de travail en mécanisme de gestion des 

plaintes   

Nombre de toilettes, douches et lavabos disponibles 

pour les travailleurs ;   

Nombre d’infrastructures d’assainissement non 

entretenus   

Nombre de sites sans approvisionnement en eau 

potable ;   

Service médical de routine et d’urgence ;   

Nombre de système de gestion de plaintes des 

employés ;   

Nombre d’employés qui n’ont pas fait un examen 

médical ;   

Préparé par  Supervision faite par 

    

Angelique TPL JV  TRANSCO & Tractebel 

Surveillance faite par  

    

    

TRACTEBEL Engineering  

  

  

 

ANGELIQUE -TPL JV -         ANGELIQUE TPL - JV/10 

Plan de l’hygiène/santé/sécurité 

Mise en œuvre du plan de l’hygiène/santé/sécurité 

Références aux clauses environnementales et Gestion de la sécurité 
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sociales 

Exécution par  Angelique TPL JV  

Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) 

disponible. Bureau - TPL JV ANGELIQUE 

Plan des contrôles d’hygiène/santé/sécurité 

Fréquence 

/Trimestriel mensuel/annuel / dès 

l’acceptation de l’ouvrage 

Mois   
Date    

Temps    

Indicateurs  Oui / non / Remarque  

Analyse des risques pour chaque type de travail et 

aux travailleurs ;   

Nombre de sites n’ayant pas accès aux services 

d’urgence ;   

Nombre de pylônes, sans un dispositif de « mise à 

terre » ;   

Nombre d’accidents enregistrés sur le site ;   

Nombre de bâtiments non équipés d’extincteurs à 

incendie ;   

Nombre de travailleurs qui n’ont pas reçu de 

formation à l’utilisation des extincteurs d’incendie ;   

Surveillance de stock (sécurité) ;   

Nombre de campagnes de sensibilisation menées 

entre les travailleurs et les communautés ;   

Nombre de travailleurs Angelique - TPL JV qui 

portent les EPI (nombre de cas) ;   

Nombre de véhicules avec des charges non protégés ;   

Nombre de véhicules ayant un échappement non 

conforme à la législation en vigueur ;   

Préparé par  Supervision faite par 

    

Angelique TPL JV  TRANSCO & Tractebel  

Surveillance faite par  

    

TRACTEBEL Engineering  

Angelique-TPL JV                       ANGELIQUE - TPL  JV/11  

Plan de l’hygiène/santé/sécurité 
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Mise en œuvre du plan de l’hygiène/santé/sécurité 

Références aux clauses environnementales et 

sociales Gestion de la santé 

    

Exécution par  Angelique TPL JV  

Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) 

disponible. Bureau - TPL JV ANGELIQUE 

    

Plan des contrôles d’hygiène/santé/sécurité 

Fréquence 

/Trimestriel mensuel/annuel / dès 

l’acceptation de l’ouvrage 

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs de Oui / non / Remarque  

Service médical de routine et d’urgence ;   

Coordonnateur de la sécurité ;   

    

    

    

    

    

    

    

Préparé par  Supervision faite par 

    

Angelique TPL JV  TRANSCO & Tractebel  

Surveillance faite par  

    

    

TRACTEBEL Engineering  
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Angelique- TPL JV                             ANGELIQUE - TPL - JV/12  

Plan de l’hygiène/santé/sécurité 

Mise en œuvre du plan de l’hygiène/santé/sécurité 

Références aux clauses environnementales 

et sociales Sensibilisation 

    

Exécution par  Angelique TPL JV  

Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) disponible. 

Bureau - TPL JV ANGELIQUE 

    

Plan des contrôles d’hygiène/santé/sécurité 

Fréquence 

/Trimestriel mensuel/annuel / dès 

l’acceptation de l’ouvrage 

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs de Oui / non / Remarque  

Numéro de la santé, campagnes de 

sensibilisation IST et SIDA organisé et financée 

par l’entrepreneur ; et fourniture gratuite des 

préservatifs aux travailleurs   

    

    

    

    

    

Préparé par  Supervision faite par 

    

TRANSCO & Tractebel et Angelique TPL JV TRANSCO & Tractebel  

Surveillance faite par  

    

TRACTEBEL Engineering  
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Angelique-TPL - JV -                                                              ANGELIQUE TPL  JV/13 

Plan de l’hygiène/santé/sécurité 

Mise en œuvre du plan de l’hygiène/santé/sécurité 

Références aux clauses environnementales 

et sociales Fièvre hémorragique à virus Ebola  

    

Exécution par  Angelique TPL JV  

Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) disponible. 

Bureau - TPL JV ANGELIQUE 

    

Plan des contrôles d’hygiène/santé/sécurité 

Fréquence 

/Trimestriel mensuel/annuel / dès 

l’acceptation de l’ouvrage 

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs de Oui / non / Remarque  

Nombre de campagnes sur la fièvre 

hémorragique à virus Ebola, sensibilisation 

menées par l’entrepreneur ;   

    

    

    

    

    

    

    

    

Préparé par  Supervision faite par 

    

Angelique TPL JV  TRANSCO & Tractebel 

Surveillance faite par  

    

TRACTEBEL Engineering  
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ANGELIQUE TPL- JV -                          Angelique-TPL JV/14 

Plan d’urgence 

Mise en œuvre du plan d’urgence 

Références aux clauses environnementales 

et sociales Conformité avec le Plan d’urgence 

    

Exécution par  Angelique TPL JV  

Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) disponible. 

Bureau - TPL JV ANGELIQUE 

    

Contrôles du plan d’urgence 

Fréquence 

/Trimestriel/mensuel/annuel / dès 

l’acceptation de l’ouvrage 

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs de Oui / non / Remarque  

Plan d’urgence en conformité avec les 

documents du PGES ;   

    

    

    

    

    

    

    

    

Préparé par  Supervision 

    

Angelique TPL JV  TRANSCO & Tractebel  

Surveillance par  

    

    

TRACTEBEL Engineering  
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ANGELIQUE TPL JV                      Angelique- - TPL - JV/15 

Plan d’urgence 

Mise en œuvre du plan d’urgence 

Références aux clauses environnementales 

et sociales Gestion post-accident 

    

Exécution par  Angelique TPL JV  

Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) disponible. 

Bureau - TPL JV ANGELIQUE 

    

Contrôles du plan d’urgence 

Fréquence 

/Trimestriel/ mensuel/annuel / dès 

l’acceptation de l’ouvrage 

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs de Oui / non / Remarque  

Gestion due après l’accident ;   

Nombre d’accidents signalés et d’incidents 

enregistrés ;   

    

    

    

    

    

Préparé par  Supervision 

    

Angelique TPL JV  TRANSCO & Tractebel  

Surveillance par  

    

TRACTEBEL Engineering  
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ANGELIQUE TPL- JV                                                                Angelique- - TPL JV/16 

Plan de gestion de la route d’accès et de circulation 

Trafic de mise en œuvre et plan de gestion de chemin d’accès 

Références aux clauses environnementales 

et sociales 

Capacité Angelique - TPL JV de carte 

synthétique 

    

Exécution par  Angelique TPL JV  

Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) 

disponible. Bureau - TPL JV ANGELIQUE 

    

Contrôle de la circulation et plan de gestion de chemin d’accès 

Fréquence 

Mensuel/trimestriel/annuel / au moment 

de l’acceptation de le œuvre/at chaque 

nouveau site 

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs de Oui / non / Remarque  

Nombre de sites sans cartes résumé mis à jour 

selon le trafic et la gestion de chemin d’accès ;   

Nombre d’accès routiers et la gestion des plans 

qui ne sont pas en conformité avec les cahiers 

des charges ;   

    

    

    

    

Préparé par  Supervision faite par 

    

Angelique TPL JV  TRANSCO & Tractebel  

Surveillance faite par  

  

    

TRACTEBEL Engineering  
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ANGELIQUE TPL- JV -                                       Angelique         - TPL  JV/17 

Plan de gestion de la route d’accès et de circulation 

Trafic  de mise en œuvre et plan de gestion de chemin d’accès 

Références aux clauses environnementales 

et sociales Ouverture de nouvelles routes 

    

Exécution par  Angelique TPL JV  

Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) 

disponible. Bureau - TPL JV ANGELIQUE 

    

Contrôle de la circulation et plan de gestion de chemin d’accès 

Fréquence 

Mensuel/trimestriel/annuel / au moment 

de l’acceptation de le œuvre/at chaque 

nouveau site 

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs de Oui / non / Remarque  

Nombre d’itinéraires détaillés pour les charges 

anormales (12) pas présenté et non validé par 

le promoteur ;   

    

Préparé par  Supervision faite par 

    

Angelique TPL JV  TRANSCO & Tractebel 

Surveillance faite par  

    

TRACTEBEL Engineering  
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ANGELIQUE TPL JV                         Angelique  TPL -JV/18  

Plan de gestion de la route d’accès et de circulation 

Trafic de mise en œuvre et plan de gestion de chemin d’accès 

Références aux clauses environnementales 

et sociales Gestion des charges anormales 

    

Exécution par  Angelique TPL JV  

Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) 

disponible. Bureau - TPL JV ANGELIQUE 

    

Contrôle de la circulation et plan de gestion de chemin d’accès 

Fréquence 

Mensuel/trimestriel/annuel / au moment 

de l’acceptation de le œuvre/at chaque 

nouveau site 

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs de Oui / non / Remarque  

Nombre d’itinéraires détaillés pour les charges 

anormales (12) pas présenté et non validé par 

le promoteur ;   

Nombre de plaintes des résidents locaux sur 

l’ouverture des accès à de nouveaux titres ;   

Volume de compensation sur l’ouverture de 

nouvelles voies d’accès ;   

    

    

    

Préparé par  Supervision faite par  

    

Angelique TPL JV  TRANSCO & TRACTEBEL  

Surveillance faite par  

    

TRACTEBEL Engineering  
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ANGELIQUE TPL- JV -                                       Angelique         - TPL  JV /19 

  

Plan de gestion de la route d’accès et de circulation 

Trafic  de mise en œuvre et plan de gestion de chemin d’accès 

Références aux clauses environnementales 

et sociales Postes de transformation  

    

Exécution par  Angelique TPL JV  

Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) 

disponible. Bureau - TPL JV ANGELIQUE 

    

Contrôle de la circulation et plan de gestion de chemin d’accès 

Fréquence 

Mensuel/trimestriel/annuel / au 

moment de l’acceptation de l’œuvre/a 

chaque nouveau site 

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs de Oui / non / Remarque  

Surface des domaines concrets non requis dans 

les sous-stations   

    

    

    

    

    

Préparé par  Supervision faite par 

    

Angelique TPL JV  TRANSCO & TRACTEBEL  

Surveillance faite par  

  

  

  

TRACTEBEL Engineering  
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ANGELIQUE TPL- JV -                                       Angelique         - TPL  JV /20 

Plan de fermeture et de réhabilitation 

Mise en œuvre du plan de fermeture et de réhabilitation 

Références aux clauses environnementales 

et sociales 

Capacité – Angelique TPL JV  du Plan de 

réhabilitation et de fermeture 

    

Exécution par  Angelique TPL JV  

Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) 

disponible. Bureau - TPL JV ANGELIQUE 

    

Contrôles du plan de fermeture et de réhabilitation 

Fréquence 

Mensuel/trimestriel/annuel / au moment 

de l’acceptation de le œuvre/at chaque 

nouveau site 

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs de Oui / non / Remarque  

Nombre de ballastières, carrières, construction 

et services qui ne disposent pas d’un plan de 

fermeture et de réhabilitation ;   

Nombre de plans de fermeture et de 

réhabilitation qui ne respectent pas les 

documents d’appel d’offres ;   

    

    

Préparé faite par  Supervision faite par  

    

Angelique TPL JV  TRANSCO & TRACTEBEL 

Surveillance par  

  

  

  

TRACTEBEL Engineering  

  

 



 

Page 134 sur 171 
 

 

ANGELIQUE TPL- JV -                                       Angelique         - TPL  JV /21 

 Plan de fermeture et de réhabilitation 

Mise en œuvre du plan de fermeture et de réhabilitation 

Références aux clauses environnementales 

et sociales 

Mise en œuvre du Plan de réhabilitation 

et de fermeture 

    

Exécution par  Angelique TPL JV  

Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) 

disponible. Bureau - TPL JV ANGELIQUE 

    

Contrôles du plan de fermeture et de réhabilitation 

Fréquence 

Mensuel/trimestriel/annuel / au moment 

de l’acceptation de le œuvre/at chaque 

nouveau site 

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs de Oui / non / Remarque  

Nombre de sites dont la topographie n’a pas été 

modifiée ;   

Nombre de zones à haut risque d’érosion ;   

Superficie totale de végétation restaurée de 

Sylvio-pastoraux   

    

    

    

Préparé par  Supervision faite par 

    

Angelique TPL JV  TRANSCO & TRACTEBEL  

Surveillance faite par  

  

  

  

TRACTEBEL Engineering  
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ANGELIQUE TPL- JV -                                       Angelique         - TPL  JV 22 

Plan de préservation du patrimoine culturel 

Mise en œuvre du plan de préservation du patrimoine culturel 

Références aux clauses environnementales 

et sociales 

Capacité pour Angelique TPL JV 

d’avoir un document de procédure en 

cas de découvertes accidentelles  

    

Exécution par  Angelique TPL JV  

Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) 

disponible. Bureau - TPL JV ANGELIQUE 

    

Contrôles du plan de préservation du patrimoine culturel 

Fréquence 

Mensuel/trimestriel/annuel / au 

moment de l’acceptation de le œuvre/at 

chaque nouveau site 

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs de Oui / non / Remarque  

    

Procédure en cas de découvertes 

accidentelles ;   

    

    

    

Préparé par  Supervision faite par  

    

Angelique TPL JV  TRANSCO & TRACTEBEL  

Surveillance fait by  

  

  

  

TRACTEBEL Engineering  

  

 

 



 

Page 136 sur 171 
 

 

   

ANGELIQUE TPL- JV -                                       Angelique         - TPL  JV/ 23 

Plan de préservation du patrimoine culturel  

Mise en œuvre du plan de préservation du patrimoine culturel 

Références aux clauses environnementales 

et sociales Découverte de patrimoniales culturel  

    

Exécution par  Angelique TPL JV  

Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) 

disponible. Bureau - TPL JV ANGELIQUE 

    

Contrôles du plan de préservation du patrimoine culturel 

Fréquence 

Mensuel/trimestriel/annuel / au 

moment de l’acceptation de le œuvre/at 

chaque nouveau site 

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs de Oui / non / Remarque  

    

Nombre de découvertes accidentelles du 

patrimoine culturel jusque-là inconnu   

    

    

    

    

    

Préparé par  Supervision 

    

Angelique TPL JV  TRANSCO & Tractebel  

Surveillance par  

  

  

  

TRACTEBEL Engineering  
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ANGELIQUE TPL- JV -                                       Angelique         - TPL  JV /24 

Plan de préservation du patrimoine culturel 

Mise en œuvre du plan de préservation du patrimoine culturel 

Références aux clauses environnementales 

et sociales découvertes Archéologique  

    

Exécution par  Angelique TPL JV  

Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) 

disponible. Bureau - TPL JV ANGELIQUE 

    

Contrôles du plan de préservation du patrimoine culturel 

Fréquence 

Mensuel/trimestriel/annuel / au 

moment de l’acceptation de le œuvre/at 

chaque nouveau site 

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs de Oui / non / Remarque  

    

Nombre de découvertes archéologiques ;   

    

    

    

    

Préparé par  Supervision 

    

Angelique TPL JV  

  TRANSCO & Tractebel  

Surveillance par  

  

  

  

  

TRACTEBEL Engineering  
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ANGELIQUE TPL- JV -                                       Angelique         - TPL  JV /25 

Mesures de protection des oiseaux 

Mise en œuvre des mesures de protection des oiseaux 

Références aux clauses environnementales 

et sociales Marquage de câble de garde 

    

Exécution par  Angelique TPL JV  

Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) 

disponible. Bureau - TPL JV ANGELIQUE 

    

Contrôles des mesures de protection des oiseaux 

Fréquence Après l’installation 

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs de Oui / non / Remarque  

    

Nombre de marqueurs placés le long du fil de 

terre dans le respect de l’appel d’offres   

    

    

    

    

Préparé par  Supervision 

    

Angelique TPL JV  TRANSCO & TRACTEBEL  

Surveillance par  

  

  

  

TRACTEBEL Engineering  
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ANGELIQUE TPL- JV -                                       Angelique         - TPL  JV /26 

Plan de l’emploi 

Mise en œuvre du plan pour l’emploi 

Références aux clauses environnementales et 

sociales Gestion de l’emploi 

Exécution par  Angelique TPL JV  

Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) 

disponible. Bureau - TPL JV 

ANGELIQUE 

Contrôles du plan pour l’emploi 

Fréquence Mensuel  

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs de Oui / non / Remarque  

    

Pourcentage de recrutement dans les villages et les 

villes traversées par le projet ;   

Niveaux d’implication des organisations 

communautaires en matière de recrutement ;   

Types et le volume des moyens utilisés pour diffuser 

l’information ;   

Nombre d’employés portant des stimulateurs 

cardiaques incompatibles ;   

Nombre de contrats qui ne respectent pas la 

législation en vigueur ;   

Nombre de contrats et fiches de paie non fournis au 

Client ;   

Nombre de mineurs employés travailleurs ;   

Nombre de sessions de formation donnée aux équipes 

de travailleurs ;   

Système de gestion de plaintes employé ; Supervision 

Angelique TPL JV  

  TRANSCO & TRACTEBEL 

Surveillance par  

    

TRACTEBEL Engineering  



 

Page 140 sur 171 
 

  

ANGELIQUE JV de angélique-TPL - TPL - TPL de JV/27 

Plan de gestion de relation communautaire 

Mise en œuvre du plan de gestion de relation communautaire 

Références aux clauses environnementales et 

sociales 

Gestion des Relations 

communautaires 

    

Exécution par  Angelique TPL JV  

Sources de vérification 

Registre de chantier (construction) 

disponible. Bureau - TPL JV 

ANGELIQUE 

Contrôles du plan de gestion de relation communauté 

Fréquence Mensuel  

Mois    

Date    

Temps    

Indicateurs de Oui / non / Remarque  

Nombre de cas où il n’y a pas de plan de 

communication ou le plan de communication n’est 

pas conforme à l’appel d’offres   

Nombre de sites culturels ou religieux perturbés 

par les travaux de construction ;   

Nombre de sous-traitants locaux ;   

Nombre d’actions de sensibilisation des campagnes 

sur les impacts du braconnage et l’abattage des 

espèces sensibles et le nombre de personnes 

touchées par ces campagnes ;    

Nombre de campagnes liées aux maladies 

sexuellement transmissibles et les Infections de 

virus Ebola et nombre de personnes touchées par 

ces campagnes ; de sensibilisation   

Nombre de personnes non autorisées sur le site   

  Supervision 

    

Angelique TPL JV  TRANSCO & Tractebel 

Surveillance par  
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TRACTEBEL Engineering  

  

MATRICE D’EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE  (les numéros correspondent au 

nombre de travailleurs 
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e 

le
s 

p
o

u
ss

iè
re

s 

M
as

q
u

e 
b

io
 

A
ir

 c
ap

o
t 

fo
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i 

Cadres / 

superviseurs 
3  

    
4  

    7          

Ouvriers non 

qualifiés 
5  

   
6  

        

Coffrage 
7  

   
8  

  
9  

     

Échafaudage 
10  

   
11  

  
12  

     

Travaux de 

maçonnerie 
13  

   
14  

  
15  

     

travaux Barentin  
16  

    
17  

    
18  

          

Meulage ou 

polissage 
19  

 
20  

  
21  

  
22  23  

    
24  

   

Gréement 
25  

     
26  

    
27  

         

Soudure/découpe 
28  

   
29  30  

    
31  32  

        

Manipulation de 

liquide corrosif 
33  

     
34  

   
35  

 
36  

     

Peinture 
37  

    
38  

     
39  

  
40  

    

Travaux de toiture 
41  

     
42  43  

  
44  

          

Travail en hauteur 

[MDHT(-B1] au-

dessus de 1,8 M. 
45  

     
46  47  

              

 

http://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=fr&csId=edb31b15-da58-4f47-96cf-bda400db755b&usId=f0a24c9a-4fb9-43d2-972c-557ac520c17a&ac=true&bvrpx=false&bvrpp=&dt=2018%2F11%2F18%209%3A37#_msocom_1
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5.3. Sensibilisation et formation 

Procédure AIL/P 16 : Formation des travailleurs pour les activités de Construction 

Angelique-TPL JV a développé la procédure (AIL/P 16) avec les objectifs suivants : 

Mener des actions de sensibilisation et des programmes de formation à l’aide de séances de 

formation formelle, affiches, bulletins, signe dans les zones de construction et le camp, etc., abordant 

les sujets suivants : 

• Conscience environnementale générale, y compris les règles et les règlements à suivre sur les 

chantiers de construction et les camps, afin de minimiser l’empreinte de la construction. La 

formation doit comprendre des procédures de gestion des déchets et des actions à prendre 

pour les déversements accidentels. 

• Formation du personnel travaillant dans la zone tampon du Parc National de Nimule sur la 

protection de la faune et la biodiversité, conformément aux exigences de la faune et le Plan de 

gestion de la biodiversité pour le projet hydroélectrique de Fula. 

• Hygiène et sécurité, y compris les campagnes de sensibilisation concernant les procédures 

d’exploitation, sécurité routière, transmission de maladies sexuellement transmissibles, 

atténuation des conflits homme-faune et flore et mines terrestres des procédures de 

détection et d’intervention. Les conducteurs et exploitants de centrales lourdes prend part 

aux sessions de formation de circulation interne. 

• Les ressources physiques culturelles et les traditions culturelles de la communauté. 

• Un code de conduite strict doit être développé, diffusé et appliqué par les travailleurs pour 

réglementer le comportement dans les communautés locales. 

• Relations avec la Communauté tel que spécifié dans le Plan d’Engagement des parties 

prenantes. 
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Angélique – TPLJV 

-------------------------------------------------------------------- 

NUMÉRO DE 

DOCUMENT : 

AIL/MD-F01  

  PLAN D’EXERCICES  DATE DE :  

QUESTION N° 

01 
    

          

S. N. DÉPARTEMENT / 

SECTION 

JAN FÉV MAR  AVR  MAI  Prochains 

mois  

1 Incendie et sécurité  √ √ √ √ √ √ 

2 Équipe de supervision du 

projet 

√ √ √ √ √ √ 

                

                

                

                

  

Préparé par :  

Approuvé par :  
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5.4. La non-conformité et actions correctives. 

Cette section fournit des mesures appropriées dans le cadre environnemental et social où la 

non-conformité est reportée au cours de la phase de construction du projet. Une non-

conformité peut être déclarée lors d’une promenade de santé quotidienne dans le site, 

l’inspection hebdomadaire du site ou par le personnel de construction lors de la découverte. 

En plus des cas de non-conformités qui entraînent la suspension des travaux de 

construction, il est probable que de petits problèmes environnementaux et sociaux arrivent 

à être résolus quotidiennement.  

5.4.1. Préparation de la fiche de non-conformité (FNC) 

La non-conformité constatée lors des visites ou les vérifications ou réceptions est pris en compte et 

consignés dans un registre. Suite à une demande de mesures correctives a publié, le formulaire ci-

dessous sera terminée (feuille de non-conformité).  

5.4 Procédure.2 dans le cas d’une non-conformité  

Dans le cas où la non-conformité est identifiée lors de la promenade quotidienne de santé dans le site 

ou l’inspection hebdomadaire du site ou en conséquence d’une plainte, tous les travaux de 

construction reliée à la non-conformité seront suspendus. Le gestionnaire du Site, entrepreneur 

mènera une enquête sur la question et si la non-conformité est confirmée être à la résultante des 

activités de construction et pourrait causer des dommages à l’environnement et/ou une situation 

d’urgence, le travail ne peut pas recommencer jusqu'à ce que les mesures de contrôle soient mises en 

œuvre convenablement ou adaptés. En plus des détails spécifiques, des enquêtes sont fournis dans 

chacune de ses sous-palan environnementaux et sociaux. Toutefois, si des lacunes sont identifiées et 

on observe des cas de non-conformité avec les exigences environnementales et les objectifs de ce 

plan, un rapport d’Incident se fera comme décrit ci-dessous. 

Rapport d’incident 

Toute infraction aux procédures de gestion identifiées dans l’une de ses sous plans doit être 

signalée au coordonnateur des services environnementaux, en utilisant un formulaire de 

rapport d’incident édité à cet effet. 

Dans le formulaire du rapport d'incident, toute action / atténuation pertinente jugée 

nécessaire sera identifiée et convenue avec le responsable du site de l'entrepreneur et le 

coordinateur environnemental. Une fois qu'ils auront été approuvés et consignés dans le 

formulaire de rapport d'incident, il incombera au coordinateur en charge de 

l'environnement de mettre à jour les procédures de contrôle pertinentes dans les sous plans 

appropriés. Une copie de chaque formulaire de rapport d’incident dûment rempli sera 
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conservée dans les dossiers du coordonnateur environnemental et incluse dans le rapport 

mensuel. 

Rapport d'accident 

 

Tous les accidents doivent être consignés dans le livre des accidents de l'entreprise. La 

direction examinera régulièrement le livre d'accidents afin de déterminer la nature des 

incidents survenus sur le lieu de travail. Cet examen s’ajoutera à une enquête individuelle 

sur les circonstances de chaque incident. 

Tous les manquements doivent être signalés au responsable de la sécurité le plus tôt 

possible afin que des mesures puissent être prises pour en rechercher les causes et éviter les 

récurrences. 

Tout le personnel sur le site doit signaler les accidents et les manquements lorsqu'il travaille 

pour le compte de l'entreprise. Cette procédure doit suivre les étapes suivantes : 

 

* veiller à ce que tous les détails pertinents soient rapportés le plus rapidement possible, 

conformément aux procédures établies. 

 

* éliminer les dangers résiduels pouvant présenter un risque pour les autres. 

 

* Clôturez la scène non perturbée d'un incident grave en attendant une enquête. 

 

* informer la direction de l'incapacité de travail résultant d'une blessure subie au cours 

d'une activité professionnelle 
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Fiche de non-conformité 

Angélique – TPLJV   

ENREGISTREMENT DES ACTIONS CORRECTIVES 

Fiche N° : AIL/voiture-F01 Page n ° 121 de 2  

  Question N° 01 

  No Rev 00 

  Date de la rel.   

 

NATURE DE LA PLAINTE / DÉFAUT / NON CONFORMITÉ 

  

  

  

PROJET/DÉPARTEMENT 

  

PERSONNE CONCERNÉE 

  

DÉCLENCHÉ PAR : 

  

FERMÉ PAR : 

CORRECTION PRISE 
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Signature : Date : 

ANALYSE DES CAUSES PROFONDES 

 

  

MEMBRES DE L’ÉQUIPE : 

Signature : Date : 

MESURES CORRECTIVES PROPOSÉES 

  

  

MEMBRES DE L’ÉQUIPE :  

Signature : Date :  

  

 

DÉTAILS DES MESURES PRISES 

  

  

STATUT : FERMÉ/NON FERMÉ  

                                        

  

REMARQUES SUR LES MESURES CORRECTIVES : SATISFAISANT / NON SATISFAISANT 

  

   

PRÉPARÉ PAR : APPROUVÉ PAR : 
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  5.5. Rapports et journal de bord 

 

Rapports réglementaires 

 

Le coordinateur environnemental tiendra à jour un registre de toutes les exigences en 

matière de rapport requises pour les parties prenantes externes et définira les 

responsabilités pour ce rapport. Le responsable de site du contractant est également 

responsable de la tenue d'un registre similaire pour les activités sous son contrôle. 

 

Rapports mensuels 

 

Le responsable de site de l’entrepreneur préparera des rapports mensuels à l’intention du 

coordinateur environnemental. Ces rapports ne devraient normalement pas compter plus de 

deux à cinq pages, pour résumer ce qui suit: 

- les progrès réalisés dans la mise en œuvre du PGES; 

- les conclusions du programme de surveillance, en mettant l'accent sur toute 

infraction aux normes de contrôle, aux niveaux d'intervention ou aux normes de la 

gestion générale du site; 

- les formulaires de rapport d'incident en suspens; 

- un résumé des plaintes éventuelles d’organes externes et des mesures prises / à 

prendre;  

- Changements pertinents ou changements possibles dans les réglementations 

environnementales et les pratiques internationales. 

 

Les rapports mensuels seront examinés par TRACTEBEL-ENGIE, expert en environnement, 

afin de garantir que le PGES est correctement mis en œuvre. Au cours du processus de 

révision, les rapports seront également utilisés pour déterminer si des mises à jour du PGES 

sont nécessaires. 

 

Rapports trimestriels aux bailleurs 

 

Le coordinateur en environnement fournira aux bailleurs un rapport trimestriel 

comprenant: 

- nombre d'incidents de non-conformité (le cas échéant); 

- nombre de plaintes liées à des griefs environnementaux ou sociaux (le cas échéant); 

- les détails de toute action corrective (le cas échéant) 

- les résultats de la surveillance de l'environnement; 

- Performance globale en HSE. 
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Tenue de dossiers 

 

Au minimum, le coordonnateur environnemental veillera à ce qu'il y ait un magasin central 

de documents sur le site du projet et au siège. En outre, des copies électroniques seront 

également déposées à un endroit approprié du système informatique. Afin de bien tenir les 

dossiers, les dossiers suivants doivent être conservés aux trois endroits: 

- des dossiers de formation détaillés de tout le personnel; 

- des copies de l'agenda du site et du registre environnemental; 

- les rapports d'inspection hebdomadaires du site; 

- Rapports mensuels HSSE; 

- des rapports d'audits mensuels; 

- Rapports trimestriels remis aux bailleurs et aux autres parties prenantes; 

- rapports de suivi environnemental et résultats; 

- Les enregistrements opérationnels spécifiés dans les sous-palan du PGES. 

Tous les contractuels sont responsables de la tenue de tous les dossiers de gestion 

environnementale pour les opérations sous leur contrôle sur le site. 
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6. GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET DES 
SITUATIONS CRITIQUES INATTENDUES 

6.1. Sources potentielles des agressions extérieures et des mesures préventives  

Risques (naturels et anthropiques) sont décrites dans le présent dans le tableau ci-dessous. Ceci 

inclut également les principales mesures préventives contre le risque d’incendie et/ou d’explosion, 

la pollution des eaux, etc. 

6.1.1. Risques anthropiques. 

NATURE DES RISQUE 

ANTHROPIQUES 
RECOMMANDATIONS  

Feu de brousse causé par les 

villageois 

o Sensibilisation des populations sur les risques liés aux feux 

de brousse 

o Communication de la procédure d’urgence en cas d’incendie 

Eclatement d’incendie à 

proximité des routes 

o Arrêt de travail dans la zone concernée 

o Refrain de l’inhalation de fumée 

o S’éloigner des nuages de fumée toxique dans la direction 

opposée à la direction du vent 

Sortie des véhicules sur la 

route 

o Signalisation de chemins d’accès 

o Arrangement de signaux de prescription 

Déversement de matériaux 

sur les routes d’accès 

o Convois spéciaux Escort 

o Marquage des véhicules et engins de transport de 

matérielles préparations de grands déplacements 

o Informer la police sur l’avancement des travaux 

Lutte contre la poussière au 

passage d’autres véhicules 

o Signalisation de chemins d’accès 

o Arrogeage des pistes pendant la saison sèche 

Attaques criminelles  o Du personnel formés et sensibilisés aux attentats criminels 

et actes de vandalisme 

o Formation aux premiers secours 

o Priorité à la main-d'œuvre locale 

o Les forces de l’ordre jointe pour rétablir l’ordre public 

Attaques des coupeurs de 

route 
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NATURE DES RISQUE 

ANTHROPIQUES 
RECOMMANDATIONS  

o Informations au village et les autorités préfectorales sur 

l’avancement des travaux 

 

 

o Géolocalisation de véhicules et de transport ou de levage 

o Définition trimestrielle de la cartographie des zones à risque 

o ANGELIQUE TPL insigne pour le personnel et les visiteurs 

o Intégrer les gens dans le projet 

o Tenir secrètement des rémunérations des travailleurs 

 
Conflit intercommunautaire o Arrêter de travailler 

o Rester à l’écart des conflits 

o Eviter de se mêler aux foules 

o Se fixe avec la police, le village et les autorités préfectorales 

Tension entre les forces de 

l’ordre publiques et les 

populations riveraines 

6.1.2. Risques naturels  

NATURE DES RISQUES RECOMMANDATIONS 

 

Incendies de forêt d’origine 

naturelle 

- Sensibilisation des populations sur les risques liés aux 

feux de brousse 

- Communication de la procédure d’urgence en cas 

d’incendie 

inondation - Programme de la majorité des convois (équipement 

particulièrement lourd) pendant la saison sèche 

- Réhabilitation de ponts 

- Sensibilisation du personnel 

Tempête - Arrêt de travail  

- Balisage de la zone de travail  

- Évacuation de la zone de travail 
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Aspects Environnementaux & Impacts  

Cette évaluation des risques environnementaux utilise l’approche suivante pour identifier et évaluer 

les risques liés à l’opération envisagée : 

Étape 1 identification des risques et facteurs de risque de votre activité.  

Étape 2 où les risques sont identifiés à l’étape 1, puis identifier les récepteurs qui pourraient être 

touchées 

Étape 3 identifier les voies potentielles entre les sources de risque et les récepteurs   

Étape 4 évaluer les risques et le contrôle qu’elles sont acceptables. Justifier des mesures appropriées 

pour contrôler vos risques, si nécessaire.  

Étape 5 présenter votre évaluation.  

L’évaluation des risques environnementaux pour une demande de permis d’environnemental exige 

que tous les récepteurs qui sont près du site et pouvaient être potentiellement concernées par les 

activités soient identifiés et examinées dans le cadre de l’évaluation. 

A la fin de cette évaluation des risques environnementaux, un rayon de 2km de la frontière de permis 

environnemental du site est adopté lors de l’examen des récepteurs potentiellement sensibles 

d’importance écologique ainsi que des fonctionnalités telles que des sites culturels et patrimoine 

naturels. Un rayon de 500m de la limite de permis environnemental du site est adopté pour tous les 

autres récepteurs potentiellement sensibles (par exemple, des récepteurs de résidentiel, commercial, 

industriel, agricole et surface de l’eau).  

La section 2.0 du présent document est une étape de dépistage pour identifier les risques demandant 

un examen dans le cadre de cette évaluation. Section 3.0 identifie les personnes ou les éléments de 

l’environnement qui pourrait être lésés (risquant potentiellement) par l’activité. La section 4.0 du 

présent document présente l’évaluation et montre que les risques de pollution ou de nuisance seront 

atténués pour gérer le risque. 

6.2. Résumé des dangers potentiels associés avec les produits, les opérations et 

les équipements 

En général 

C’est la politique de Angelique-TPL JV pour fournir et maintenir un milieu de travail sain et 

sécuritaire pour tous les employés, y compris ceux qui travaillent avec des matières/substances 
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chimiques potentiellement dangereuses. Ce programme écrit doit être affichées et disponibles 24 

heures par jour sur les emplacements suivants : 

1. Bureau de chantier  

2. Camps du site 

Si vous travaillez avec ou autour des matières potentiellement dangereuses, ce programme vous 

affecte. LE STANDARD DE COMMUNCATION DES DANGERS est destiné à vous informer des 

éventuels dangers potentiels de produits que vous utilisez sur le site. 

REMARQUE : N’ESSAYEZ PAS D’UTILISER TOUT MATÉRIEL QUI N’EST PAS FACILEMENT 

IDENTIFIABLE. 

Fiches signalétiques (FS) : 

  

Magasinier et superviseur doivent conserver les fiches signalétiques sur fichier auprès des différents 

fabricants pour toutes les matières dangereuses utilisées au travail. La liste des fiches signalétiques, 

les informations doivent être disponibles sur le matériel particulier : risques pour la santé, l’urgence 

et les procédures de premiers soins, comment la matière pourrait causer un préjudice, la 

manipulation et utilisation du matériel, le nom du fabricant, etc. Le fichier FS doit se trouver dans ces 

endroits suivants : 

o Magasins 
o Bureau HSSE 
o Superviseur 
 

Tableau 3 : Danger potentiel associé à la construction et l’équipement 

  

  

Risque 

Source 

potentielle 

d’agression 

externe 

Installation 

concernée 

Position du 

site en ce qui 

concerne 

cette source 

d’agression 

Mesures préventives 

(Inondations 

risque naturel) 

  

Naturel Chantiers, voies d’accès À proximité de 

la source d’eau 

Base vie, les bureaux et les 

routes d’accès  doivent 

être bien construits 

Tempêtes de vent Naturel Chantiers de voies 

d’accès 

Direction du 

vent du Nord 

au sud-est 

Structure de site de 

construction bien 

protégée 

Tempête de pluie 

  

Naturel Routes d’accès chantier Direction du 

vent du Nord 

au sud-est 

Construire la structure du 

site bien construite 
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Risque 

Source 

potentielle 

d’agression 

externe 

Installation 

concernée 

Position du 

site en ce qui 

concerne 

cette source 

d’agression 

Mesures préventives 

(Risques 

d’origine 

humaine) 

  Planification du trafic  Routes 

nationales et le 

chemin d’accès 

  

Accident de la 

route 

Anthropiques     Plus de personnel déployé 

pour règlementer la 

circulation 

Pollution 

industrielle 

Anthropiques De chantiers À chantiers Entrepreneur d’avoir 

l’accès au contrôle des 

équipements tout pollué 

Déversements 

d’hydrocarbures 

Anthropiques De chantiers À chantiers Contrôle de déversement 

de pétrole 

(Conditions 

violentes de 

mouvements 

massifs de 

population) 

Anthropiques Travailleurs et 

membres de la 

communauté 

Des 

travailleurs 

aux gens de la 

communauté 

Gestion pour créer une 

très bonne relation avec 

divers groupes au camp et 

de la communauté. 

  

Détermination des dangers et des risques évaluation – annexe -2  

6.3. Situation d’urgence 

En cas de situation d’urgence, consultez le plan d’urgence décrit dans le chapitre 4.3. 

Accidents/incidents et enquête  

 

RAPPORT MENSUEL DE SÉCURITÉ. 

 

Premiers soins de blessure / cas 

 

Un cas de premiers soins est un traitement unique et l’observation ultérieure de coupures, 

égratignures, brûlures, éclats et autres blessures similaires, qui ne nécessitent 

habituellement pas de soins médicaux. Un cas peut être qualifié de premiers soins s’il est 

administré par un médecin ou un autre membre du personnel professionnel agréé. 

L'administration d'une dose unique d'un médicament sur ordonnance lors d'une première 

visite pour une blessure mineure est également considérée comme un traitement de 
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premiers soins. Les utilisations multiples des médicaments en vente libre, des compresses 

froides, des traitements thermiques et des applications antiseptiques multiples n'affectent 

pas la classification. 

 

Cas de journée de travail perdue (CJTP) 

 

Un cas de journée de travail perdue est un cas médical impliquant : 

• les décès 

• Cas d’incidents enregistré dus à des blessures corporelles. 

• Les cas où un employé / employé du sous-traitant est absent du prochain quart de travail 

prévu suite à un incident enregistrable et à des cas d'activité restreinte. Si un employé est 

incapable de travailler pendant un quart de travail en raison d'une blessure ou d'une 

maladie liée au travail, il s'agit d'un cas de journée de travail perdue (CJTP). La présence sur 

le site ne constitue pas un travail. 

 

Incidents enregistrables: 

 

Les incidents liés au travail causant des blessures ou des maladies au personnel entraînant 

un traitement médical ou une perte de temps, y compris des incidents entraînant des 

dommages matériels et / ou des dommages environnementaux. Le nombre total d'incidents 

enregistrables / à déclarer (IE) est la somme de tous les incidents liés au travail. 

 

• les décès 

• Cas de journées de travail perdues / Cas de journées d'absence au travail 

• Cas de jours de travail restreints 

• Perte de conscience, 

• Transfert à un autre emploi 

• Traitement médical uniquement dans les cas autres que les premiers soins 

• Résiliation 

• maladie 

Si une personne est incapable de retourner au travail plus de 48 heures après l'accident, cet 

accident est enregistré comme un accident entraînant une perte de temps. 

 

Cas de jours de travail restreints (RWC) 

Un cas de journée de travail restreint (CJTR) est une blessure ou maladie liée au travail qui 

empêche l'employé d'accomplir une ou plusieurs de ses tâches régulières ou de travailler un 

quart complet sur un autre poste programmé ultérieurement. 

 

Si un employé manque une partie d'un quart de travail programmé par la suite en raison 

d'une hospitalisation pour traitement ou observation, la blessure est une CJTR uniquement 
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si l'employé est incapable d'accomplir toutes les tâches normales. Le quart de travail où la 

blessure est survenue n’est pas compté comme une journée de travail restreinte. 

 

Cas de traitement médical unique (TMU) 

 

Tous les cas de traitement médical (TMU) qui n'entraînent ni journée de travail restreinte ni 

journée de travail perdue sont qualifiés de cas de traitement médical uniquement (MTOC). 

De tels cas nécessiteront une ou plusieurs visites à un professionnel de la santé, mais 

n'empêcheront pas l'employé de s'acquitter de ses tâches habituelles. En outre, le traitement 

médical ne comprend pas: les visites à un médecin ou à un autre professionnel de la santé 

agréé uniquement à des fins d'observation ou de conseil; la conduite de diagnostic 

 

Les procédures, telles que radiographies et analyses de sang, incluant l’administration de 

médicaments sur ordonnance utilisés uniquement à des fins de diagnostic (par exemple, 

collyre pour dilater les pupilles) ou premiers soins. 

  

 

 

Perte de conscience 

 

Si un employé perd connaissance à la suite d'une blessure liée au travail, le cas doit être enregistré, 

quel que soit le type de traitement fourni. La raison derrière cette exigence d'enregistrement est que 

la perte de conscience est généralement associée aux blessures les plus graves. 

 

Maladie (professionnelle). 

 

Un préjudice physiologique ou une perte de capacité résultant d'une infection systémique; stress ou 

effort continu ou répété; exposition à des toxines, des poisons, des émanations, etc.; ou d'autres 

expositions continues et répétées à des conditions de l'environnement de travail sur une période de 

temps. Pour des raisons pratiques, une maladie professionnelle est une condition déclarée qui ne 

correspond pas à la définition de blessure (traumatique). 

 

Blessure (traumatique). 

 

Une plaie ou une autre condition du corps provoquée par une force externe, y compris un stress. La 

blessure est identifiable en termes de lieu, de membre ou de fonction du corps affecté, et est causée 

par un événement ou un incident spécifique, ou une série d'événements ou d'incidents au cours 

d'une seule journée ou d'un quart de travail. 
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Echapper: 

 

Un incident où il n’ya ni maladie, ni blessure, ni dommage, ni autre perte est également 

appelé «quasi-accident». Le terme «incident» inclut également les «quasi-accidents» (définis par 

OHSAS 18001). 

 

Evénements dangereux 

 

• Effondrement ou défaillance des appareils de levage, des treuils, des convoyeurs, etc. 

• Effondrement ou affaissement du sol, de tout mur, sol, galerie, etc. 

• Effondrement de tours de transmission, de pipelines, de ponts, etc. 

• Explosion du récepteur, du navire, etc. 

• incendies et explosion 

• Déversement ou fuite de substances dangereuses 

• effondrement, chavirement, renversement ou collision d'équipements de transport 

• Fuite ou libération de gaz toxiques nocifs sur le chantier de construction 

• Défaillance de l’appareil de levage, de l’engrenage, du treuil ou du bâtiment et 

autre machines de construction, matériel de transport, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

  Angélique – TPL JV 

  

Rapport de Sécurité mensuel  

(A soumettre tous les mois)  

Fiche N° : AIL/MSR/1 

  Revue. 00 Page  

 

Nom du Projet : ________________________________________Numéro du projet :  ____________________________  

Date  d’Ouverture du site:______________________ achèvement contractuelle Date : _________________ 

Données du mois : ____________________________Date transmise: _____________________________ 

État actuel du projet :___________________ Sous la mobilisation ____________________  

(Veuillez cocher  si possible )                        En cours de construction_________________________   
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                                                      Substantiellement complète sans activité____________  

 

 

n ° Description 

Angelique-TPL-JV  
Sous-traitant 

Total 

Personnel Embauch

é 

1 2 3   

1 Nombre d’employés 

pour ce mois en cours 

            

2 Les heures de 

l’employé pour le mois 

en cours 

            

3 Heures. cumulés 

depuis le début du 

projet 
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Statistiques de l’incident : 

S. n 

° 

Description Mois en 

cours 

Début de 

l’année à ce 

jour 

Début du projet 

à ce jour 

1 Nombre de cas de 

premiers soins (PS) 

      

2 Nombre d’Incidents de 

perte de temps (IPT) 

      

3 Nombre de jours 

perdus à cause de IPT 

      

4 Nombre de quasi-

collision signalés 

(NQS) 

      

5 Nombre de fréquence 

de danger 

      

6 Nombre d’incidents de 

dégâts matériels 

      

7 Nombre d’incidents de 

déversement 

(huile/peinture/chimi

e) 

      

8 Nombre d’incidents de 

feu 

      

9 Nombre d’accidents de véhicule 

(voiture / remorque / camion / 

bus/moto etc.) 

      

10 KM parcourus par véhicules pour les 

activités de l’entreprise  

      

11 Nombre de cas de vol / matériel 

perdu  

      

12 Nombre de butins individuels / cas 

de chantage 

      

13 Nombre de défaillances de la sécurité 

/ des violations 
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Réunion de HSE / formations : 

 n ° 
Description Mois en 

cours 

Année à 

ce jour 

Projet à ce 

jour 

1 Nombre de réunions de 

Comité de sécurité 

      

2 Nombre de boîte à outils des réunions 

(TBT) / Numéro.  

des participants 

      

3 Nombre de programme d’insertion 

professionnelle HSSE / Numéro  des 

participants 

      

4 Nombre de formation HSE / Numéro des 

participants 

      

  

Surveillance de HSE: 

N° 

Description Mois en 

cours 

Début 

d’année à ce 

jour 

Début du 

projet à ce 

jour 

1 Nombre d’audits HSSE / 

inspections 

      

2 Nombre de notes de violation émis       

3 Nombre d’exercices de simulation 

d’urgence réalisée 

      

4 Nombre d’extincteur d’incendie 

portatif remplacé / rechargé 

      

  

Détails au sujet des Violations de sécurité : 

Date Nom/désignation Organisation Brève 

description de 

la violation 

Mesures prises 

                

          

 Agent HSSE : responsable du Site : 

Signature : 
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APPENDICES DU PGES 

 Tableau synthèse de trafic et de la gestion des chemins d’accès aux sites côté Guinée. 

N° Description Distance Route Condition de 

trafic(Moyenne)  

1 Conakry pour Linsan  215 KM Route bitumée Trafic intense 

2 Conakry à Kindia (Big City 

près de la sous-station de 

priscillia)  

135 KM Route bitumée Trafic intense 

3 Kindia au poste de priscillia 80 KM Route bitumée Trafic intense 

4 Kindia au centre de la ligne 

(Carte de pylônes 215)  

48 KM Route en terre Trafic normal 

5 Kindia à Madina Oula (le plus 

proche de la ville du centre 

de la ligne)  

55 KM Route en terre Trafic normal 

6 Kindia à Forécariah 135 KM Route bitumée Trafic intense 

7 Conakry à Forécariah (le plus 

proche de la ville de notre 

ligne de Sierra Leone – 

frontière de la Guinée) 

105 KM Route bitumée Trafic intense 

8 Forécariah à la frontière 

Guinée (Village – Dania)  

45 KM Route en terre Trafic normal 

Tableau synthèse de trafic et de gestion des pistes d’accès aux sites côté Sierra Leone.  

Sr.No. Description Distance Route Condition de 

trafic 

(Moyenne)  

1 Freetown à Linsan 300 KM Route 

Bitumée  

Trafic intense 

2 Freetown à Makeni (Grande ville 

près de la sous-station de 

priscillia)  

212 KM Route 

Bitumée 

Trafic intense 

3 Makeni, au poste de Linsan 88 KM Route 

Bitumée 

Trafic intense 

4 Makeni à Kamakwie  99 KM Route en terre Trafic normal 

5 Makeni à Kambia (le plus proche 

de la ville frontalière de Guinée) 

200 KM Route 

Bitumée 

Trafic intense 

7 Kambia à Madina (ville de la zone 70 KM Route en terre Trafic normal 
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Sr.No. Description Distance Route Condition de 

trafic 

(Moyenne)  

frontalière) pas intense 

8 Madina Oula à la frontière Guinée 

(Village – kokuna)  

45 KM Route en terre Trafic Normal 

pas intense 

 Liste du personnel Angelique TPL JV 

PROJET CONCERNE ET SA RÉALISATION 

Projet : 225 KV Kamakwie (Sierra Leone) - Linsan (Guinée), Ligne de 

Transmission (215 km) projet CSLG Lot-2  

Contrat N° : - 006/TRANSCOCLSG/T/LT/BAD/LOT2/06/2017 Dtd 08.06.2017 

LISTE DU PERSONNEL EMPLOYÉ AU SITE 

N°  Nom Désignation N° Contact Adresse e-mail 

A Emplacement du site : Sierra Leone     

1 M. K. Mathon  
Directeur de la 

construction 

+ 232 79 205 

700 
manikandank@tataprojects.com  

2 
M. Imran 

AHMAD S  

Coordonnateur 

terrain 

« sauvegarde 

sociale 

+ 232 30 767 

714 
imranahmeds@tataprojects.com  

3 

M. Nitin 

Devidasrao 

GULHANE 

Technicien 

structure/génie 

civil 

+ 232 30 408 

833 

nitindevidasraog@tataprojects.c

om  

4 
M. Paiva 

Marcellus  
Géomètre 80032029 + 232 debashismaity@tataprojects.com 

5 M. Abhijit Pal  
Arpenteur-

géomètre :  

+ 232 80 120 

450 
abhijitpal@tataprojects.com  

6 M. Adel samir  Comptable 
+ 232 30 069 

153 

karunakarsahoo@tataprojects.co

m 

7 
Mr.Isha S 

Kamara  

Superviseur 

environnement  
+23280032029 admirekamara80@gmail.com 

8 
Ms.Christopher 

Medu 

Garde de 

sécurité sociale 
23288796614 cristophermedu@gmail.com 

B Emplacement du site : Guinée     

1 Mr.B.Jeevantham Directeur de la +224 627 253 b.jeevanantham@angelique-

mailto:manikandank@tataprojects.com
mailto:imranahmeds@tataprojects.com
mailto:nitindevidasraog@tataprojects.com
mailto:nitindevidasraog@tataprojects.com
mailto:abhijitpal@tataprojects.com
mailto:karunakarsahoo@tataprojects.com
mailto:karunakarsahoo@tataprojects.com
mailto:admirekamara80@gmail.com
mailto:cristophermedu@gmail.com
mailto:b.jeevanantham@angelique-india.com
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PROJET CONCERNE ET SA RÉALISATION 

Projet : 225 KV Kamakwie (Sierra Leone) - Linsan (Guinée), Ligne de 

Transmission (215 km) projet CSLG Lot-2  

Contrat N° : - 006/TRANSCOCLSG/T/LT/BAD/LOT2/06/2017 Dtd 08.06.2017 

LISTE DU PERSONNEL EMPLOYÉ AU SITE 

N°  Nom Désignation N° Contact Adresse e-mail 

construction 335 India.com 

2 
Mr.Sajayan G.K. 

Pillai 

Coordonnateur 

terrain 

« sauvegarde 

sociale 

+224 627 173 

982 

Survey.16027@angelique-

India.com 

3 
M. Ajit Kumar 

Sharma 
Superviseur 

+224 627 725 

687 

Survey.16027@angelique-

India.com 

4 
Mr.Venkat Siva 

Raman 
génie civil 

621649330 + 

224 
16027.site@angelique-India.com 

5 
M. Amadou 

Tejan Fofana  
Interprète  +224621502905 atfof2025@gmail.com  

6 THEA Mr.Fassou 

Expert conseil 

en 

environnement 

+224622915018 fassou.Thea@yahoo.fr 

7 Mr.Sylla Didas 
superviseur 

HSE  

+224 620 28 20 

73 
didasalphonsesylla@gmail.com 

  
Personnel total 

(A + B) 
15     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:b.jeevanantham@angelique-india.com
mailto:survey.16027@angelique-india.com
mailto:survey.16027@angelique-india.com
mailto:survey.16027@angelique-india.com
mailto:survey.16027@angelique-india.com
mailto:atfof2025@gmail.com
mailto:fassou.thea@yahoo.fr
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Carte géographique de la Guinée avec indique des routes 

 

 

Carte géographique de Sierra Léone avec indication des routes  
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7. CALANDRIER D’EXECUTION DU PGES 

Ce calendrier de mise en œuvre des différents plans et contrôles liés au PGES opérationnel sera adapté en fonction du 

calendrier de mobilisation et de travail.  

Tableau 4 : Chronogramme de mise en œuvre du PGES   

Actions / activités 

Projet (Notification / mise en œuvre du projet à compter du mois 1)   

Mois 

1 

Mois 

3 

5 

mois 

7 

mois 

9 

mois 

Mois 

11 

Partir 

du 

13e 

mois 

Mois 

15 

Mois 

17 

Mois 

19 

Mois 

21 

Mois 

23 

Mois 

24 

1 

Création d’évaluation / visite 

de l’itinéraire de la ligne / 

analyse des enjeux 

environnementaux du projet 

                          

2 

Consolidation du PGES 

opérationnel 

      Validation par le pétitionnaire  

                          

3 
Séminaire de formation sur le 

PGES 
                          

3 

Diffusion de la politique HSSE 

PGES et site 

politique affichée et intégrée dans 

la fiche de l’hôte (host HSSE)  

                          

4 

Communication et 

commentaires sur les 

dispositions du PGES  aux 
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Actions / activités 

Projet (Notification / mise en œuvre du projet à compter du mois 1)   

Mois 

1 

Mois 

3 

5 

mois 

7 

mois 

9 

mois 

Mois 

11 

Partir 

du 

13e 

mois 

Mois 

15 

Mois 

17 

Mois 

19 

Mois 

21 

Mois 

23 

Mois 

24 

intervenants (hôte) 

5 

Lancez le programme des 

visites médicales pour tous les 

membres du personnel 

concernés 

                          

6 

Examiner l’ébauche de l’ESMP 

Tableau de bord et actions 

corrective  

                          

7 

Visitez les sites (Audits 

internes) 

 Bonnes pratiques ou les 

différences et les situations à 

risque / suivi des créances  

                          

8 

Première Session du 

programme santé (règles 

élémentaires d’hygiène, 

maladies... 

Mobilisation du personnel 

                          

9 

Consolider l’analyse des 

risques pour les activités 

préliminaires et identifier les 

mesures de prévention 
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Actions / activités 

Projet (Notification / mise en œuvre du projet à compter du mois 1)   

Mois 

1 

Mois 

3 

5 

mois 

7 

mois 

9 

mois 

Mois 

11 

Partir 

du 

13e 

mois 

Mois 

15 

Mois 

17 

Mois 

19 

Mois 

21 

Mois 

23 

Mois 

24 

associée  

Risque d’analyse mis à jour 

10 

Consolider l’analyse des risques 

pour les activités d’excavation et 

Fondation et identifier les 

mesures préventives associées 

Analyse des risques mis à jour 

                          

12 

Consolider l’analyse des risques 

pour le montage et le levage des 

activités et identifier les mesures 

de prévention associée et 

Analyse des risques mis à jour 

                          

13 

Consolider l’analyse du risque 

pour le déroulement des 

activités et identifier les mesures 

de prévention associées 

Analyse des risques mis à jour 

                          

14 

Analyse globale du PGES 

opérationnelles (mise à jour si 

nécessaire) 

Validation par le Client 

                          

15 
Exercice annuel de simulation 

(plan d’urgence)  
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Actions / activités 

Projet (Notification / mise en œuvre du projet à compter du mois 1)   

Mois 

1 

Mois 

3 

5 

mois 

7 

mois 

9 

mois 

Mois 

11 

Partir 

du 

13e 

mois 

Mois 

15 

Mois 

17 

Mois 

19 

Mois 

21 

Mois 

23 

Mois 

24 

16 

Renouveler les visites médicales 

pour les membres du personnel 

concernés 

Liste des examens médicaux 

validés avec la clinique 

                          

17 Audit QSE groupe                           
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Sommaire carte de circulation et de la gestion des voies d’accès au 
site pour être mis en œuvre par l’entrepreneur 

N°. TÂCHE  N° de référence de format 

1 RAPPORT MENSUEL SUR LA SECURITE ARNAUD/MSR/1 

2 ACCIDENT / URGENCE /ENREGISTRER INCIDENT  ARNAUD/F02 

3 
ÉVALUATION DE L’IDENTIFICATION DES DANGERS & 

RISQUES 
ARNAUD/HIRA-F01 

4 
IDENTIFICATION DES RISQUES PROCESSUS & 

EVALUATION 
ARNAUD/PRIA-F01 

5 IMPACT SUR L’ASPECT ENVIRONNEMENTAL AIL/EAIA-F01 

6 ENREGISTREMENT DES ACTIONS CORRECTIVES ARNAUD/VOITURE-F01 

7 PLAN D’EXERCICES DE DRILL SIMULACRE ARNAUD/MD-F01 

8 MATRICE DE PPE   

9 REGISTRE Angelique-TPL JV /03 
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Liste complète des localités 

No. Description Distance Route Condition de 

trafic  

(Moyenne)  

1 Conakry pour Linsan 215 KM Route de 

bitume 

Trafic intense 

2 Conakry à Kindia (grande ville près de 

la sous-station de priscillia)  

135 KM Route de 

bitume 

Trafic intense 

3 Kindia au poste de priscillia 80 KM Route de 

bitume 

Trafic intense 

4 Kindia au centre de la ligne (carte de 

pylones 215)  

48 KM Route de boue 

et de Muharram 

Trafic normal 

5 Kindia à Madina Oula (le plus proche 

de la ville du centre de la ligne)  

55 KM Route de boue 

et de Muharram 

Trafic normal 

6 Kindia à Forécariah 135 KM Route de 

bitume 

Trafic intense 

7 Conakry à Forécariah (le plus proche 

de la ville de notre ligne de Sierra 

Leone – frontière de la Guinée) 

105 KM Route de 

bitume 

Trafic intense 

8 Forécariah à frontière Guinée (Village – 

Dania)  

45 KM Route de boue 

et de Muharram 

Trafic normal 

   

N°. TÂCHE  
N° de référence de 

format 

1 RAPPORT MENSUEL SUR LA SECURITE ARNAUD/MSR/1 

2 ACCIDENT / URGENCE / INCIDENT RECORD ARNAUD/F02 

3 ÉVALUATION DE L’IDENTIFICATION DES DANGERS & RISQUES ARNAUD/HIRA-F01 

4 IDENTIFICATION DES RISQUES PROCESSUS & EVALUATION ARNAUD/PRIA-F01 

5 IMPACT SUR L’ASPECT ENVIRONNEMENTAL AIL/EAIA-F01 

6 ENREGISTREMENT DES ACTIONS CORRECTIVES ARNAUD/VOITURE-F01 

7 PLAN D’EXERCICES DE FORAGE SIMULACRE ARNAUD/MD-F01 

8 MATRICE DES EPI   

9 REGISTRE Angelique-TPL JV /03 

 


