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1.1 Objectifs du PGES 

Le présent Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES Opérationnel de Chantier) est le référentiel de 
mise en œuvre, de la surveillance et du suivi des mesures Environnementales, d’Hygiènes Sanitaires, Sécuri-
taires et Sociales dans le cadre du Marché clés en main pour la conception, fourniture, installation et mise en 
service de lignes de transport d’énergies 225 kV (Lot 1 : TL Man (CI) - Yekepa (L) - Nzérékoré (G)). 
 

La réalisation des travaux par Bouygues Energies & Services se fera selon les dispositions suivantes :  
▪ le respect et l’application des exigences environnementales et sociales applicables au niveau national 

(Côte d’Ivoire, Liberia et Guinée) et conformes aux standards internationaux notamment les normes de 
performances de la Société Financière Internationale ; 

▪ la suppression, l’atténuation et la compensation  des impacts négatifs des travaux sur l’environnement, 
l’hygiène, la santé, la sécurité et les aspects sociaux des populations de la zone d’intervention du projet ; 

▪ le suivi des mesures et des indicateurs environnementaux et sociaux ; 
▪ Préparation et réponses (capacités à réagir) aux situations d’urgence.    

 

1.2 Documents de Référence 

Des documents de référence, des réglementations nationales et des normes de performance internationales 
ont guidé l’élaboration du présent PGES (voir tableau ci-dessous). Ces exigences fixent les critères que doit 
satisfaire la Société Bouygues Energies & Services durant toute la durée de réalisation des travaux.  
 

Tableau 1 : Documents de référence 

Typologie des documents Documents de référence 

Réglementations nationales  

Loi n°2016-886 du 08 Novembre 2016, portant constitution de la République de Côte 
d’Ivoire en ses articles 27 et 40 (RCI) 

Loi n° 96-766 du 03 octobre 1996, portant code de l’environnement (RCI) 

Loi n°2015-532 du 20 Juillet 2015, portant Code du travail (RCI) 

Décret n°2013-327 du 22 mai 2013 Portant interdiction de la Production, de l’impor-
tation, de la commercialisation, de la détention et de l’utilisation des sachets plas-
tiques (RCI) 

Loi n°88-651 du 07 Juillet 1988, Portant protection de la santé publique et de l’envi-
ronnement contre les déchets industriels toxiques et nucléaires et les substances 
toxiques (RCI) 

Décret n°2012-980 du 10 octobre 2012, Portant interdiction de fumer dans les lieux 
publics et les transports en commun (RCI) 

Convention n°155 du 11 août 1983 sur la sécurité et santé des travailleurs (RCI)  

Convention n°167 du 11 Janvier 1991 concernant la sécurité et la santé dans la cons-
truction (RCI) 

Ordonnance N° 045/PRG/87 du 28 Mai 1987 portant code de l'environnement (RG) 

Loi n° 020-AN-1997 du 19 juin 1997 portant Code de la Santé Publique (RG) 

Loi n° 95-046-CTRN du 29 août 1995 portant Code de l'élevage et des produits ani-
maux (RG) 

Loi n°97/038/AN du 09 décembre 1997 adoptant et promulguant le Code de protec-
tion de la faune sauvage et réglementation de la chasse (RG) 

Loi sur la politique nationale de l’environnement de 2003 (Libéria) 

Constitution Libérienne de 1986 en son article 7 (Libéria) 
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Public Health Act 

Loi sur le réseau de zones forestières protégées de 2003 (Libéria) 

Conservation of the forest of Liberia Act of 1953 

Land Acquisition Act 1929 (Liberia) 

Exigences internationales 

Normes de performance en matière de durabilité environnementale et sociale - SFI 
01/01/2012 - 

Norme de performance 1 : Évaluation et gestion des risques et des impacts environ-
nementaux et sociaux  
Norme de performance 2 : Main-d’œuvre et conditions de travail  
Norme de performance 3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention de la 
pollution  
Norme de performance 4 : Santé, sécurité et sûreté des communautés  
Norme de performance 5 : Acquisition de terres et réinstallation involontaire  
Norme de performance 6 : Conservation de la biodiversité et gestion durable des res-
sources naturelles vivantes  
Norme de performance 8 : Patrimoine culturel 

Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales - SFI 30/04/2007 - 

Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires pour le transport et la distri-
bution de l’électricité - SFI 30/04/2007 - 

ISO 14001 : 2015 - Système de Management Environnemental  

ISO 9001 : 2015 - Système de Management de la Qualité 

OHSAS 18001 : 2007 - Système de Management de la Santé et la Sécurité au Travail 

Documents supports  

Marché Clés en main pour la conception, fournitures, installation et mise en service 
de lignes d’énergies 225 KV : Lot 1 : TL Man (CI) - YEKEPA (L) – NZEREKORE (G) 

Côte d’Ivoire - Liberia - Sierra Leone - Guinée Interconnexion Project EIES Rapport 
(Guinée) - Décembre 2011 - PGES et PAR  

EIES du Projet d’interconnexion Côte d’Ivoire - Liberia - Sierra Leone - Guinée 

 Rapport final (Côte d’Ivoire) - Septembre 2011 - 

FINAL ESIA (Environmental and Social Impact Assessment Study) REPORT (LIBERIA 
SECTION) - January 2012 - ESMP and RAP 

Canevas du PGES Opérationnel de chantier 

Exigences Environnementales, Sociales, Sanitaires et Sécuritaires 

RESUME DES ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) - Projet d’in-
terconnexion entre Man (Côte d’Ivoire), Yepeka (Libéria), Nzérékoré (Guinée), Bucha-
nan (Libéria), Monrovia (Libéria), Bumbuna (Sierra Leone) et Linsan (Guinée) -  

Plan Assurance Qualité Projet CLSG Lot 1 - Bouygues Energies & Services - 

Diverses Procédures Environnement, Santé et Sécurité Bouygues Energies & Services  
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2.1 Projet 

Introduction 

Le système d’échange d’Énergie Electrique en Afrique de l’Ouest (EEEOA) « West African power Pool (WAPP) » 
a été créé par le plus grand organe de décision de la CEDEAO, comme un mécanisme et un cadre institutionnel 
d’intégration des systèmes énergétiques nationaux des États de la CEDEAO. L’objectif du WAPP est de créer 
un marché régional de l’électricité en Afrique de l’Ouest à travers le développement judicieux ainsi que la 
réalisation des principales infrastructures prioritaires. Ces infrastructures pourraient faciliter l’accès à des res-
sources énergétiques abordables pour tous les États membres de la CEDEAO et permettre de satisfaire les 
besoins énergétiques des citoyens de la CEDEAO. Elles offrent également des services d’approvisionnement 
électrique fiable et durables à moindre coût pour permettre le développement économique. 
Parmi les sous-programmes d’infrastructures à développer figure le sous-programme de redéveloppement du 
WAPP qui vise à intégrer la Côte d’Ivoire, le Libéria, la Sierra Léone et la Guinée dans le marché régional de 
l’électricité du WAPP. Ce projet, qui facilitera énormément les échanges en énergie entre les pays de l’Afrique 
de l’Ouest, est connu sous le nom de Projet d’interconnexion entre la Côte d’Ivoire, le Libéria, la Sierra Léone 
et la Guinée Conakry (CLSG). Le projet devra produire les résultats suivants : 

▪ Construction de 1303 km de ligne haute tension 225 kV ; 
▪ Extension du poste de Man (Côte d’Ivoire) ; 
▪ Construction de postes à Yekepa, Buchanan, Monrovia et Mano (Libéria) ; 
▪ Construction du poste de Nzérékoré (Guinée) ; 
▪ Construction de postes de Kenema, Bikongor, Bumbuna, Yiben et Kamakwie (Sierra Leone). 

Le maître d’ouvrage de ce projet est TRANSCO CLSG (Transport d’Électricité Régionale CLSG) qui fait partie 
intégrante du WAPP et l’Ingénieur Conseil en charge de la supervision des travaux est TRACTEBEL ENGINEE-
RING (ENGIE). L’allotissement pour la construction de la ligne de transport 225 kV est précisé dans le tableau 
ci-dessous. 
Tableau 2 : Allotissement pour la construction de la ligne 
 

LOTS FINANCEMENT 

LOT1/ LT BAD 01 : ligne 225 kV Man (CI) – Yekepa (L) – Nzérékoré (G) 
Banque Africaine de Développe-
ment (BAD) 

LOT2/ LT BAD 01 : ligne 225 kV Yiben (SL) – Kamakwie (SL) – Lisan (G) 

LOT1/ LT BM-BEI 04 : ligne 225 kV Yekepa (L) – Buchanan (L)  

Banque Mondiale (BM) et  

Banque Européenne d’investisse-
ment (BEI) 

LOT2/ LT BM-BEI 04 : ligne 225 kV Buchanan (L) – Monrovia (L) – Mano (L) 

LOT3/ LT BM-BEI 04 : ligne 225 kV Mano (L) – Kenema (SL) – Bikongor (SL) 

LOT4/ LT BM-BEI 04 : ligne 225 kV Bikongor (SL) – Bumbuna (SL) – Yiben (SL) 

 
Bouygues Energies & Services, soumissionnaire, a été désigné adjudicataire du Lot 1/ LT BAD 01 : ligne 225 kV 
Man (CI) - Yekepa (L) - Nzérékoré (G). Le financement est de la Banque Africaine de Développement (BAD) à 
travers le Fond Africain de Développement et le Fond Spécial du Nigéria.  
Le schéma ci-dessous donne un aperçu de l’itinéraire de la ligne 225 kV (tracé en rouge). La portion de circuit, 
qui fait l’objet de ce présent PGES opérationnel, est représentée par le cercle orange. 
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Fonction de la ligne de transport 

Le projet d'interconnexion CLSG est la démonstration de la volonté des États membres à promouvoir des va-
leurs et ressources partagées. Cette volonté s’est concrétisée lorsque les chefs d'États de la Côte d'Ivoire, du 
Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée ont signé en 2012, le Traité International donnant naissance au projet 
CLSG. Ce projet d'interconnexion CLSG consiste à construire une ligne d'interconnexion de 225kV qui reliera 
les réseaux de ces pays dans le but de fournir de l'électricité fiable et abordable à la population. 
L’interconnexion Côte d'Ivoire - Liberia - Sierra Leone - Guinée sera construite en configuration double terne 
225 kV sur pylônes en treillis, avec un circuit installé dans un premier temps, pour l'exportation d'un minimum 
de 83 MW de la Côte d'Ivoire vers les trois autres pays à la date de mise en service, et jusqu'à 500 MW en 
2025. Le rôle général de cette ligne est d’assurer un transit sans entrave de l'approvisionnement en électricité 
à des coûts compétitifs dans les pays CLSG au travers de mécanismes et de règles équitables entre vendeurs 
et acheteurs soutenu par une infrastructure appropriée. Dans le but d’atteindre cette fonction générale, des 
objectifs spécifiques sont définis :  

▪ Construire la ligne aérienne de transport de 225kV à double circuit sur 1303 km reliant les pays CLSG et 
11 postes de haute tension dans un délai de 02 ans ; 

▪ Faciliter les échanges d'électricité de façon efficace et efficiente, créant ainsi de la valeur ajoutée pour 
tous les acteurs clés de la chaîne de valeur de l'électricité ; réduire le coût et accroître l'approvisionne-
ment d’une électricité fiable pour les acheteurs ;  

▪ Assurer et maintenir la viabilité commerciale de l'entreprise : générer des retours sur investissement 
conséquents pour les actionnaires ; respecter les obligations de la société en matière de rembourse-
ment de dettes à leur échéance. 

 

Localisation des lignes de transport (Lot 1 – AfDB(BAD)) 

▪ Man (CI) – Yekepa (L) 

La région est montagneuse (altitude comprise entre 500 et 1100m), le tracé de la ligne continue sur les mon-
tagnes et les pistes dans les zones montagneuses. 
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De Man à Danané : la ligne existante 90kV court de la sous station 225kV de Man à la sous-station 90kV de 
Danané. Dans cette section, la ligne d'interconnexion passera parallèlement à la ligne existante afin de mini-
miser l'impact sur l'environnement et d'améliorer l'efficacité de la maintenance et de l'exploitation. 
La ligne longe la ligne 90kV (50m axe à axe), et traverse deux lignes 225 kV existantes proche de Man et 1 ou 
2 fois la ligne Man - Danané 90 kV. 
Entre Danané et Yekepa, deux options ont été proposées, mais le consultant recommande l'alternative qui est 
plus courte et qui ne traverse pas de larges pentes transversales mais une plantation de pins : la première 
option pour le tracé de la ligne longera la route Fiapleu – Guian-Houyé en Côte D 'Ivoire. Le tracé de la ligne 
suivra le côté sud de la route Zotarpa-Bassa Town-Leagbala au Libéria. La région possède des collines à faible 
pente. Il y a une plantation de pins sur le côté nord de la route. Le tracé de la ligne doit passer à travers, mais 
près du bord de la plantation. La distance entre Man et Yekepa est de l’ordre de 152 km, dont 117 en Côte 
d’Ivoire. 

▪ Yekepa (L) – Nzérékoré (G) 

Le relief de la zone YEKEPA-N’ZEREKORE est caractérisé par des chaines de montagne et des collines. Le tracé 
de la ligne longera la route principale de la nouvelle sous-station de Yekepa jusqu’à Nzérékoré. Ce tracé de la 
ligne permet de garder une certaine distance de la ville Yekepa à environ 1,5 km. Il y a une plantation de pins 
du côté est de la ligne de Yekepa à la frontière. Cependant, il n'y a pas de route existante dans cette sous-
section à partir Yekepa jusqu’à la ville de Barpa. La longueur totale de la ligne est estimée à 49 km dont 37 au 
Libéria L’altitude est de l'ordre de 432 m à 608 m. 
Depuis la frontière, Direction nord-ouest en direction du futur poste de Nzérékoré, sur une distance d’environ 
12 km. 
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2.2 Les acteurs du PGES 
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2.3 Travaux à réaliser 

Contenance des travaux à réaliser 

Les  travaux à réaliser comprennent la conception/ ingénierie, l’approvisionnement (commande,  fabrication, 
transport jusqu’au site des travaux), la construction (assemblage et montage) et les essais de mise en service 
d’une ligne 225 KV double terne, mais qui sera équipée d’un seul terne dans le cadre du présent marché.  

▪ La conception/ ingénierie  

Sur la base des études de base du dossier d’appel d’offres et des données relevées sur le site des travaux, 
l’entrepreneur réalise l’ingénierie de la ligne qui consiste en la réalisation d’études, de plans et de documents 
techniques nécessaires au dimensionnement et à l’implantation des pylônes et de la ligne électrique. L’ingé-
nierie de la ligne comprend notamment :  

o une campagne de reconnaissance géotechnique (étude, essais et sondages des sols) avant concep-
tion de la ligne, 

o les travaux de topographie, 
o les études et calculs mécaniques et électriques de la ligne électrique et de ces accessoires (isolateurs, 

armements…), des pylônes, des fondations de pylônes. 

▪ L’approvisionnement  

Sur la base des fiches techniques et/ ou échantillons proposés par l’entrepreneur et acceptés par le Maître 
d’Ouvrages, les fournitures nécessaires à la réalisation des travaux sont commandés, fabriquées et transpor-
tées jusqu’au site des travaux pour être mis en œuvre. Pour certaines fournitures importantes, des recettes 
usines seront réalisées en présence du Maître d’Ouvrage et de l’entreprise.  

▪ La construction de la ligne 

Elle comprend des travaux préliminaires et des travaux de construction à proprement dit. Les travaux prélimi-
naires comprennent :  

o le relevé topographique aérien 
o le piquetage de la ligne 
o l’ouverture du layon et des accès (déboisement et débroussaillage) 
o implantation  
o la préparation des pistes d’accès. 

Les travaux de construction des pylônes et de la ligne comprennent : 
o la réalisation complète des fondations (ouverture fouille, réglage embase, béton semelle, béton 

cheminée, remblai)  
o les mises à la terre et la mesure des résistances de terre des pylônes 
o l’assemblage et le levage des pylônes  
o le déroulage  
o l’ancrage et la mise sur pince des câbles 
o la mise en place des amortisseurs de vibration et des sphères de balisage, des balises avifaunes. 

▪ Les essais / les réceptions / mise en service  

Les essais permettent de s’assurer que les ouvrages réalisés sont fonctionnels conformément aux spécifica-
tions du marché. Ils comprennent les tests, les inspections et la mise en service des ouvrages.  
 

Prévision des travaux à sous-traiter 

S/Traitant  
(Raison sociale) 

Répresentant  
(Nom & coordonnées) 

Types de travaux sous-traités 
Période d’exécution 
des travaux 

RMG 
JEAN CLAUDE 
EBROTIE 

Transport, élimination et traitement des déchets 
médicaux, des huiles usagées, des terres 
polluées et des matières polluées 

Durant la vie du 
projet 
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En cours de 
validation 

 
Transport, élimination et traitement des déchets 
banals et autres déchets dangereux hormis ceux 
définis dans la première ligne 

Durant toute la vie 
du projet 

En cours de 
validation 

 Ouverture du layon et des accès  
Phase de pré-
construction   

En cours de 
validation 

 Réalisation de fondation au libéria et en Guinée 
Phase de 
construction   

En cours de 
validation 

 Réalisation du levage au Libéria et en Guinée  
Phase de 
construction  

 
 

2.4 Organisation générale du chantier 

2.4.1 Organigramme du chantier 

 

2.4.2 Responsabilités 

Se rapporter au chapitre 2.2 sur les acteurs du PGES.  
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3 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL – SENSIBILITES 
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3.1 Milieu Naturel 

Le climat dans cette zone du projet est généralement décrit comme tropical humide, caractérisé par deux 
saisons distinctes, humide et sèche chaque année. La pluviosité moyenne près de la zone côtière de l’itinéraire 
envisagé est généralement au-dessus de 4 000 mm par an tandis que vers l’intérieur, elle décroît à une 
moyenne de 2 000 mm par an. La température annuelle moyenne est de 27 ºC.   
La section Man (Côte d’Ivoire) -Yekepa (Libéria)-Nzérékoré (Guinée) est une zone montagneuse dont les alti-
tudes varient entre 500 et 1 100 m. Il existe plusieurs rivières pérennes et saisonnières dans les zones d’étude. 
Ces rivières et ruisseaux sont utilisés pour approvisionner les populations humaines et les animaux dans des 
buts de consommation, de nettoyage, de toilette, etc.  
 
Le terrain réel traversé par l’itinéraire envisagé est constitué d’une sous-couche de sols ferralitiques pierreux 
et graveleux avec des sols peu profonds sur des collines de haut relief formées en majorité de roches acides 
ou de roches basiques et ultrabasiques. Il est également constitué d’une sous-couche de sols ferralitiques pier-
reux et graveleux au-dessus d’un sous-sol granitique altéré ou constitué de gravier colluvial sur des collines à 
relief bas ou moyen.  
 
Les travaux de terrassement pour l’ouverture du couloir pourraient favoriser des érosions différentielles dans 
les zones qui seront mises à nu (le couvert forestier disparaissant). De même, ces travaux pourraient entrainer 
la formation de ravineaux au plus fort des précipitations. La destruction de la végétation engendre inévitable-
ment celle d’habitats fauniques et donc la migration forcée de la faune concernée. Ainsi, pour certaines es-
pèces très sensibles, ces travaux peuvent perturber, voire faire échouer la reproduction si le chantier se situe 
à proximité des sites de reproduction ou de nidification. Durant toute son exploitation, la ligne demeure une 
source de dangers et de risques permanents à ne pas négliger, car des cas de collision peuvent survenir entre 
les oiseaux et les structures des lignes électriques, qui pourraient provoquer un taux de mortalité plus élevé 
chez les espèces animales et particulièrement l’avifaune. En ce qui concerne particulièrement la faune aqua-
tique, elle pourrait subir des impacts liés à la contamination des eaux de surface par les déversements acci-
dentels, le lessivage, le drainage des excavations qui vont augmenter la turbidité et les matières en suspension, 
rendant le milieu inadapté à la vie aquatique. Les eaux souterraines pourraient être sujettes à la contamination 
des matières minérales et organiques du fait d’infiltration d’eaux de surface contaminées. 
 
L’envol des particules de poussières et des gaz d’échappement générés par les travaux de terrassement, les 
activités des machines, les mouvements des camions, de véhicules et des engins de chantier pourraient avoir 
des impacts sur la qualité de l’air et sur le paysage des végétations environnantes (salissure de la végétation). 
 
L’itinéraire envisagé traverse une végétation constituée principalement de terres agricoles (cultivées ou en 
jachère), de forêts tropicales humides et de savanes (Pour les espèces voir les résultats des EIES – état initial 
de l’environnement).  On rencontre des mammifères et des crocodiles. Ces derniers sont aussi présents dans 
les rivières bordant les lignes de transport. Des oiseaux sont également présents le long de l’itinéraire de trans-
port. Le milieu naturel quant à lui ne sera sans doute pas épargné d’une dégradation de sa qualité. En effet il 
pourrait payer les frais d’une pollution par les déchets de chantier issus des installations d’accueil pour les 
travailleurs (base de chantier) et assimilables à des déchets domestiques (déchets de bureau, déchets de can-
tine) ou provenant de travaux de construction (béton, chute de matériaux, emballage, déchets de soudure, 
huiles et lubrifiants usés).  
D’une manière générale, retenons que ces travaux pourraient engendrer plusieurs conséquences sur les for-
mations situées dans les zones d’influence directe et indirecte du projet, en termes de destruction, de dégra-
dation et de réduction des puits de Carbones. Il est clair que  les travaux de terrassement et de dimensionne-
ment de la zone du projet entraîneront une modification légère de la topographie et de la morphologie. 
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3.2 Populations 

Les populations ayant des biens se trouvant sur l’itinéraire de transport seront identifiées et indemnisées. La 
situation par rapport à l’utilisation des terres varie entre les Pays.  
Au Libéria, l’utilisation des terres consiste principalement en une agriculture de subsistance à petite échelle. 
La majorité des moyens de subsistance de la population proviennent des activités agricoles. En Guinée, les 
terres sont utilisées principalement pour l’agriculture, même si de plus petits segments de la population sont 
engagés dans la chasse de subsistance et la pêche traditionnelle. Les terres ivoiriennes sont celles qui abritent 
une grande partie du projet à exécuter. À l’analyse des EIES et de nos visites des sites, il ressort que l’agriculture 
est la principale source de revenue des villages environnant. En effet, ils pratiquent les cultures de rente cen-
trées sur le cacao, le café, l’hévéa (en forte progression), le palmier à huile et la kola. Les populations s’adon-
nent également aux cultures vivrières qui sont principalement le riz, le manioc, le maïs, etc. Les cultures ma-
raîchères ne sont cependant pas en reste. En effet, les populations de l’environnement immédiat du projet 
cultivent de la tomate, du piment, des aubergines, du gombo, du chou, de la salade verte, etc.  
L’élevage de bovins, d’ovins, de volaille et de porcin, certes peu présent dans cette zone est quand même 
compté au nombre des activités des populations. L’élevage des bœufs est aux mains des Peulhs. 
 

Il convient de noter que sur une superficie d’environ 480 ha couvrant la zone du projet d’interconnexion élec-

trique entre la Côte d’ivoire et le Libéria, environ 445 ha de cette zone est occupée soit un taux d’occupation 

de 93%. L’avènement d’une ligne haute tension s’avère donc être une entreprise qui affectera l’organisation 

spatiale, les activités économiques agricoles des populations riveraines. En effet, De nombreux champs et plan-

tations sont situés dans l’emprise directe du projet. Ils vont subir inévitablement une destruction partielle pour 

certains ou totale pour d’autres. Ce qui représente pour leurs exploitants une perte substantielle de revenus.  

Cette situation donnera lieu à des cas d’aliénation ou d’expropriation de terres agricoles, de destruction d’ac-

tivités agricoles et de pertes de revenus des exploitants.  

 

Le projet dans son exécution pourra générer un niveau peu habituel de poussière et de gaz d’échappement 

(issus de l’activité des machines, camions et engins en mouvement) et un niveau assez élevé de bruit liés aux 

travaux et aux déplacements des véhicules et engins. Par ailleurs, ces travaux pourraient entraîner une « vio-

lation » et une destruction partielle de lieux dit « sacrés » qui seront désormais exposés à une désacralisation. 

De façon générale, dans la zone du projet, l’on constate que chaque village possède sa forêt sacrée. En plus de 

ces forêts sacrées, l’on note la présence de cimetières à proximité du couloir de la ligne Haute Tension.  
 
En somme, retenons que ces travaux seront une source de perturbation de la quiétude, de la sécurité et de la 
santé des populations riveraines. En plus, avec l’ouverture des couloirs, des tranchées et des pistes d’accès, 
les déplacements permanents des camions, véhicules et engins peuvent constituer des facteurs d’accidents de 
la circulation dont pourraient être victimes les riverains. 
Il faut toutefois noter que ce projet est facteur de création de nombreux emplois car grand consommateur de 
main d’œuvre locale. Ce qui permettra de réduire le taux de chômage au niveau des populations riveraines 
notamment celles des villes et villages, et ainsi de contribuer à la lutte contre la pauvreté. Les travaux induiront 
de facto un développement circonstanciel de l’activité économique du fait de la présence du personnel de 
chantier qui s’approvisionnera pendant les heures de travail dans les commerces environnants. En phase d’ex-
ploitation, ces travaux auront également l’avantage de favoriser l’aménagement ou la création de certaines 
pistes (utiles au projet) donnant accès à des villages isolés du fait de l’impraticabilité des pistes existantes en 
saisons pluvieuses surtout.  
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4.1 Plan de Gestion de l’Environnement 

4.1.1 Engagements environnementaux 

Conformément à la Norme de Performance 1 de la SFI et à la Norme ISO 14001 : 2015 du Système de Ma-
nagement Environnemental (Voir annexe PGE11), une Politique environnementale et sociale générale du 
projet (voir annexe PGE01) définit les principes qui doivent guider la réalisation du projet. Cette politique 
découle évidemment de la Politique environnementale du Groupe Bouygues Energies & Services (voir an-
nexe PGE02). 

Nos engagements environnementaux sont : 
▪ Protection de l’environnement et de l’écosystème 
▪ Tri des déchets (déchets inertes, déchets non dangereux (déchets banals) et déchets dangereux) 
▪ Réduction des consommations d’énergie et d’eau 
▪ Diminution des nuisances pour les riverains (bruits, poussières, etc.) 
▪ Propreté et rangement. 

Chaque personnel et nouvel entrant bénéficie d’une sensibilisation aux exigences environnementales et à 
leur maîtrise (voir annexes PGE03 & PGE04). Des séances de formation sur nos standards environnemen-
taux seront fréquemment organisées (voir annexe PGE05). 
Des audits de contrôle sur nos engagements environnementaux (voir annexe PGE06) seront réalisés, men-
suellement, par la Direction du projet et le Comité de Direction de BYES (visite Manager).   

4.1.2 Responsabilités 

Les acteurs ci-dessous ont, chacun selon leur champ d’intervention, une responsabilité dans la gestion envi-
ronnementale du projet : 

▪ Le Responsable HSE Projet 
o Il a la responsabilité de la gestion Environnementale, Hygiène, Sanitaire, Sécuritaire et Sociale et du 

respect des réglementations et exigences Environnementales, Hygiènes, Sanitaires, Sécuritaires et 
Sociales en vigueur dans le cadre de ce projet 

o Il met à disposition tous les moyens nécessaires pour l’application des normes environnementales 
o Il s’assure que tous les aspects environnementaux sont identifiés et que les moyens de maîtrise 

environnementale existent 
o Il valide les plans d’urgence et dirige les opérations de secours 

▪ Le Coordonnateur terrain HSE 
o Il assiste le Chef HSE projet dans l’animation et le management Environnementale, Hygiène, Sani-

taire, Sécuritaire et Sociale 
o Il évalue et améliore en permanence l’efficacité de la politique environnementale 
o Il soutient et développe la culture environnementale auprès des équipes 
o Il anime le réseau des Superviseurs et des relais HSE (information, coordination, réunions, forma-

tions) 
o Il vérifie la mise en œuvre des mesures Environnementales, Hygiènes, Sanitaires, Sécuritaires et 

Sociales  
o Il assure l’interface avec les représentants HSE du Client 
o Il suit les indicateurs environnementaux 
o Il assure la mise en œuvre des plans d’urgence et participe aux opérations de secours 

▪ Le Coordinateur Terrain en sauvegarde sociale 
o Il travaille en étroite collaboration avec les représentants locaux du Client  
o Il est l’interface entre l’entreprise et les communautés locales 
o Il s’assure de l’indemnisation des populations, impactées par le transport de l’énergie, avant le dé-

marrage des travaux 
o Il assure la gestion des plaintes des populations locales 
o Il communique sur l’avancée des travaux aux populations environnantes 
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o Il s’assure de la mise en œuvre des actions sociales arrêtées par l’entreprise 
o Il s’assure de la sauvegarde des découvertes fortuites et de la protection du patrimoine culturel 

matériel des populations 

▪ Le superviseur HSE 
o Il assiste le Coordonnateur HSE dans l’animation et management Environnementale, Hygiène, Sani-

taire, Sécuritaire et Sociale des entreprises Sous-traitantes du Libéria et de la Guinée 
o Il s’assure du respect des règles environnementales 
o Il s’assure du port des EPI par les Sous-traitants 
o Il identifie les opportunités d’amélioration, assure la diffusion des informations et s’assure de leur 

mise en œuvre 
o Il évalue et complète si nécessaire les impacts environnementaux et les communiquent 
o Il anticipe les situations d’urgence en organisant des points d’arrêt 
o Il est un moteur de la prévention des impacts environnementaux 
o Il assure la remontée de données Environnementales, Hygiènes, Sanitaires, Sécuritaires et Sociales 
o Il suit le flux des déchets 
o Il est l’interface avec les entreprises sous-traitantes chargées du transport et de l’élimination des 

déchets banals et dangereux 

▪ Le relais HSE 
o Il assiste le Coordonnateur HSE dans l’animation et management environnemental d’une équipe de 

travaux en Côte d’Ivoire 
o Il s’assure du respect des règles environnementales 
o Il s’assure du port des EPI par les Sous-traitants 
o Il identifie les opportunités d’amélioration, assure la diffusion des informations et s’assure de leur 

mise en œuvre 
o Il évalue et complète si nécessaire les impacts environnementaux et les communiquent 
o Il anticipe les situations d’urgence en organisant des points d’arrêt 
o Il est un moteur de la prévention des impacts environnementaux 
o Il assure la remontée de données environnementales 
o Il suit le flux des déchets des chantiers 
o Il travaille en collaboration avec les Chefs chantiers et les Chefs d’équipe 

▪ L’équipier / l’intervenant / l’opérateur 
o Il respect et met en œuvre les mesures environnementales arrêtées 
o Il ne pollue pas  l’environnement 
o Il respecte le tri des déchets et communique les difficultés, les non-conformités et les situations de 

pollution 
o Il vérifie le bon état des équipements, des véhicules et des engins mis à sa disposition 
o Il participe aux formations 
o Il achemine les déchets de chantiers vers les points de collecte dédiés 

▪ Les entreprises sous-traitantes 
o Les entreprises sous-traitantes seront désignées pour le transport et l’élimination de nos déchets 

dangereux 
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4.1.3 Identification, Évaluation et Moyens de maîtrise des aspects environnementaux significatifs 
Tableau 3 : Aspects environnementaux 
Les critères d’évaluation en annexe PHSS05 ont favorisé l’évaluation de ces risques ci-dessous. 

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX  

Processus / Entités 
Activités / Équipe-
ments / Infrastruc-

tures 

Aspects environne-
mentaux 

Fonc-
tionne-
ment 

Impacts Environnementaux 

Évaluation  

Mesures de gestion des impacts environnementaux 

N
o

rm
al

 

A
cc

id
e

n
te

l 

G
ra

vi
té

 

P
ro

b
ab

ili
té

 

 (
Fr

éq
u
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ce
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C
ri

ti
ci

té
 d

e
 

l’a
sp

e
ct

 

Management du Projet 
CLSG Lot 1 

Activités : Conception, 
fournitures, installation 
et mise en service de 
lignes d’énergies 225 KV, 
Déboisement, Débrous-
saillage, préparation 
pistes 
     
Équipements : Moyens 
de transport, Engins mo-
teurs de chantiers, grue 
ou engin de levage, dé-
rouleuse, outillage de le-
vage, harnais, longes, 
cordes de vie 
 
Infrastructures : Bases 
chantiers, Bureaux au 
siège 

Génération de trafic rou-
tier 

X   Perturbation de la circulation 1 4 4 
Respect de la Révision des véhicules, Formation sur la sécu-
rité routière, Recyclage du code de la route 

Émission gaz d'échappe-
ment  

X   Pollution de l'air 1 3 3 

Utilisation des véhicules en bon état de fonctionnement, Op-
timisation des déplacements en véhicule, Respect des 
normes de rejets, Optimisation chargement des transports, 
choix des horaires et itinéraires 

Circulation sur voies non 
carrossées 

X   Dégradation du sol 1 4 4 Réalisation des pistes d'accès, Limitation de la vitesse 

Génération de déchets 
papier-carton 

X   
Surcharge des filières de traite-
ment  

1 3 3 Valorisation, Consignes de tri, Sélection des prestataires 

Consommation d'électri-
cité 

X   
Épuisement des ressources en 
énergie 

1 4 4 
Appareils basse consommation, Consignes d'économie, Sys-
tème automatique d'allumage, convecteur intelligent 

Émission de bruits X   Nuisance sonore 1 3 3 
Matériel en bon état, Travail en journée, Port des casques 
anti-bruit 

Génération de déchets 
mélangés 

X   
Surcharge des filières de traite-
ment  

2 2 4 Consigne des tris, Valorisation, Sélection des prestataires 

Mise à nu du sol X   Lessivage du sol 2 3 6 Limitation de la surface décapée 

Modification de la topo-
graphie 

X   Modification écosystème 1 4 4 Suppression des modifications après chantier 

Modification de l'hydro-
graphie 

X   Modification écosystème 2 1 2 Suppression des modifications après chantier 

Modification paysage X   Impact visuel 1 4 4 Suppression des modifications après chantier 
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Production de déchets 
verts 

X   
Surcharge des centres de traite-
ment 

1 4 4 Consigne de tri, Valorisation, Sélection des prestataires 

Destruction d'espèces X   Modification écosystème 1 4 4 Identification d'espèces sensibles avant intervention 

Consommation de bois X   
Appauvrissement des ressources 
naturelles 

1 3 3 Optimisation des coffrages, Réutilisation des éléments  

Consommation de mé-
taux 

X   
Appauvrissement des ressources 
naturelles 

1 4 4 Optimisation calcul des ferraillages 

Consommation d'eau X   
Appauvrissement des ressources 
naturelles 

1 4 4 
Consignes d'économie, Installations avec robinets tempori-
sés 

Consommation de ci-
ment 

X   
Appauvrissement des ressources 
naturelles 

1 3 3 Optimisation des dimensionnements  de massifs 

Production de déchets 
inertes 

X   
Surcharge des centres de traite-
ment 

1 4 4 Consigne des tris, Valorisation, Sélection des prestataires 

Production de déchets 
non dangereux 

X   
Surcharge des centres de traite-
ment 

1 4 4 Consigne des tris, Valorisation, Sélection des prestataires 

Production de déchets 
dangereux 

X   
Surcharge des centres de traite-
ment 

2 2 4 Consigne des tris, Valorisation, Sélection des prestataires 

Eaux de lavage béton-
nière / toupie 

X   Pollution de l'eau et du sol 2 2 4 
mise en place d'une rétention, Mise en place aire de net-
toyage 

Émission de poussières 

X   Atteintes respiratoires 1 4 4 
Mouillage de la zone, Port des masques anti-poussières, 
Technique limitant les poussières 

X   pollution de l'air 1 4 4 
Mouillage de la zone, Port des masques anti-poussières, 
Technique limitant les poussières, couverture des charges 
(ciments, sable, graviers) 

Fuite d'huile hydraulique 
ou de carburant 

  X pollution de l'eau et du sol 2 2 4 Zone de stationnement identifiée 

Création zone chantier 
temporaire 

X   Gêne pour les propriétaires 1 4 4 Conventionnement 

Déroulage au-dessus 
d'une voie routière 

X   Perturbation de la circulation 2 2 4 Arrêté, Préparation opérations avec services d'état 

Incendie dans une zone 
forestière 

  X Destruction faune et flore 4 1 4 Consignes, permis de feu, extincteurs 

Déversement d'huiles 
usagées 

  X Pollution du sol 3 2 6 mise à disposition des Kits antipollution 

  X Encombrement 2 2 4 mise à disposition des Kits antipollution 

Reprographie 
Activités : Reprographie, 
Rangement des plans 

Génération de déchets 
papier-carton 

X   
Surcharge des filières de traite-
ment  

1 4 4 Valorisation, Consignes de tri, Sélection des prestataires 
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Équipements : Moyens 
de transport, Traceurs, 
Imprimantes-photoco-
pieuses 
 
Infrastructures : Bases 
chantiers 

Consommation d'électri-
cité 

X   
Épuisement des ressources en 
énergie 

1 4 4 
Appareils basse consommation, Consignes d'économie, Sys-
tème automatique d'allumage, convecteur intelligent 

Émanation de produits 
dangereux 

X   Pollution de l'air 1 4 4 
Mesure de la qualité de l'air, Consignes d'utilisation, con-
signes de stockages 

X   Nuisance olfactive 2 3 6 
Mesure de la qualité de l'air, Consignes d'utilisation, con-
signes de stockages 

Incendie 

  X Pollution de l'air 4 1 4 
Consignes, permis de feu, extincteurs, Préparation avec 
concessionnaire  

  X Nuisance olfactive 4 1 4 
Consignes, permis de feu, extincteurs, Préparation avec 
concessionnaire  

  X 
Endommagement infrastructure 
de réseau 

4 1 4 
Consignes, permis de feu, extincteurs, Préparation avec 
concessionnaire  

  X Perturbation réseau électrique 4 1 4 
Consignes, permis de feu, extincteurs, Préparation avec 
concessionnaire  

  X Destruction de l'écosystème 4 1 4 
Consignes, permis de feu, extincteurs, Préparation avec 
concessionnaire  

Génération de déchets 
mélangés 

X   
Surcharge des filières de traite-
ment  

1 4 4 Consigne de tri, Valorisation, Sélection des prestataires 

Consommation d'eau X   
Appauvrissement des ressources 
naturelles 

1 4 4 
Consignes d'économie, Installations avec robinets tempori-
sés 

Production de déchets 
non dangereux 

X   
Surcharge des centres de traite-
ment 

1 4 4 Consigne de tri, Valorisation, Sélection des prestataires 

Production de déchets 
dangereux 

X   
Surcharge des centres de traite-
ment 

2 3 6 Consigne de tri, Valorisation, Sélection des prestataires 

Émission de poussières 
X   Atteintes respiratoires 2 2 4 Mesure de la qualité de l'air, Aménagement du local 

X   pollution de l'air 1 4 4 Mesure de la qualité de l'air, Aménagement du local 

Émanation de gaz prove-
nant des tonner et des 
encres 

X   Atteintes respiratoires 2 3 6 
Aménagement du local, Aération du milieu, Consignes d'uti-
lisation 

Infirmerie 

Activités : Consultation, 
Soins, Assistance/Con-
seils, Hygiéno-diététique, 
Prévention des maladies 
métaboliques et des épi-
démies 
     
Équipements : Moyens 

Consommation d'électri-
cité 

X   
Épuisement des ressources en 
énergie 

1 4 4 
Appareils basse consommation, Consignes d'économie, Sys-
tème automatique d'allumage, convecteur intelligent 

Incendie 

  X Pollution de l'air 4 1 4 
Consignes, permis de feu, extincteurs, Préparation avec 
concessionnaire  

  X Nuisance olfactive 4 1 4 
Consignes, permis de feu, extincteurs, Préparation avec 
concessionnaire  
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de transport, équipe-
ments informatiques et 
électroménagers, con-
sommables, pharmacie, 
tensiomètre, stéthos-
cope 
 
Infrastructures : Base 
chantier, salle d'observa-
tion et de consultation, 
ambulance 

  X 
Endommagement infrastructure 
de réseau 

4 1 4 
Consignes, permis de feu, extincteurs, Préparation avec 
concessionnaire  

  X Perturbation réseau électrique 4 1 4 
Consignes, permis de feu, extincteurs, Préparation avec 
concessionnaire  

Génération de déchets 
mélangés 

X   
Surcharge des filières de traite-
ment  

4 1 4 Consigne de tri, Valorisation, Sélection des prestataires 

Consommation d'eau X   
Appauvrissement des ressources 
naturelles 

1 4 4 
Consignes d'économie, Installations avec robinets tempori-
sés 

Production de déchets 
non dangereux 

X   
Surcharge des centres de traite-
ment 

1 4 4 Consigne de tri, Valorisation, Sélection des prestataires 

Production de déchets 
dangereux 

X   
Surcharge des centres de traite-
ment 

1 4 4 
Consigne de tri, Sélection des prestataires, incinération des 
déchets 

Moyens Généraux 

Activités : Entretien des 
locaux et de la cour, ges-
tion des déchets, gestion 
de la cour, gestion de la 
sûreté, gestion des ex-
tincteurs, gestion des 
mobiliers 
     
Équipements : Moyens 
de transport, équipe-
ments informatiques  
 
Infrastructures : Bureau 
et base chantier 

Génération de trafic rou-
tier 

X   Perturbation de la circulation 2 3 6 
Respect de la Révision des véhicules, Formation sur la sécu-
rité routière, Recyclage du code de la route 

Émission gaz d'échappe-
ment  

X   Pollution de l'air 1 4 4 

Utilisation des véhicules en bon état de fonctionnement, 
Optimisation des déplacements en véhicule, Respect des 
normes de rejets, Optimisation chargement des transports, 
choix des horaires et itinéraires 

Circulation sur voies non 
carrossées 

X   Dégradation du sol 1 4 4 Réalisation des pistes d'accès, Limitation de la vitesse 

Génération de déchets 
papier-carton 

X   
Surcharge des filières de traite-
ment  

2 4 8 Valorisation, Consignes de tri, Sélection des prestataires 

Consommation d'électri-
cité 

X   
Épuisement des ressources en 
énergie 

1 4 4 
Appareils basse consommation, Consignes d'économie, Sys-
tème automatique d'allumage, convecteur intelligent 

Émanation de produits 
dangereux 

X   Pollution de l'air 2 3 6 
Mesure de la qualité de l'air, Consignes d'utilisation, con-
signes de stockages 

X   Nuisance olfactive 2 3 6 
Mesure de la qualité de l'air, Consignes d'utilisation, con-
signes de stockages 

Incendie 
  X Pollution de l'air 4 1 4 

Consignes, permis de feu, extincteurs, Préparation avec 
concessionnaire  

  X Nuisance olfactive 4 1 4 
Consignes, permis de feu, extincteurs, Préparation avec 
concessionnaire  
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  X 
Endommagement infrastructure 
de réseau 

4 1 4 
Consignes, permis de feu, extincteurs, Préparation avec 
concessionnaire  

  X Perturbation réseau électrique 4 1 4 
Consignes, permis de feu, extincteurs, Préparation avec 
concessionnaire  

Génération de déchets 
mélangés 

X   
Surcharge des filières de traite-
ment  

1 4 4 Consigne de tri, Valorisation, Sélection des prestataires 

Production de déchets 
verts 

X   
Surcharge des centres de traite-
ment 

1 4 4 Consigne de tri, Valorisation, Sélection des prestataires 

Consommation d'eau X   
Appauvrissement des ressources 
naturelles 

1 4 4 
Consignes d'économie, Installations avec robinets tempori-
sés 

Production de déchets 
inertes 

X   
Surcharge des centres de traite-
ment 

1 4 4 Consigne de tri, Valorisation, Sélection des prestataires 

Production de déchets 
non dangereux 

X   
Surcharge des centres de traite-
ment 

1 4 4 Consigne de tri, Valorisation, Sélection des prestataires 

Production de déchets 
dangereux 

X   
Surcharge des centres de traite-
ment 

1 4 4 Consigne de tri, Valorisation, Sélection des prestataires 

Émission de poussières 

X   Atteintes respiratoires 2 3 6 
Mouillage de la zone, Port des masques anti-poussières, 
Technique limitant les poussières 

X   pollution de l'air 1 4 4 
Mouillage de la zone, Port des masques anti-poussières, 
Technique limitant les poussières 

Fuite d'huile hydraulique 
ou de carburant 

  X pollution de l'eau et du sol 1 4 4 Zone de stationnement identifiée 

Consommation du car-
burant (groupe électro-
gène) 

X   
Appauvrissement des ressources 
naturelles 

2 3 6 
Maintenance périodique des engins, respect des normes, 
consigne d'économie 

Déversement de carbu-
rant 

  X Pollution de l'eau et du sol  2  2 4 activités sur surfaces imperméables avec rétention 

Informatique 

Activités : Installation et 
configuration des ordina-
teurs, Administrateur du 
réseau et de toutes les 
machines, Accompagne-
ment des utilisateurs 
dans la résolution et la 
réalisation des tâches in-
formatiques, gestion du 
parc informatique  
     

Génération de déchets 
papier-carton 

X   
Surcharge des filières de traite-
ment  

1 4 4 Valorisation, Consignes de tri, Sélection des prestataires 

Consommation d'électri-
cité 

X   
Épuisement des ressources en 
énergie 

1 4 4 
Appareils basse consommation, Consignes d'économie, Sys-
tème automatique d'allumage, convecteur intelligent 

Émission de bruits X   Nuisance sonore 2 2 4 
Matériel en bon état, Travail en journée, Port des casques 
anti-bruit 

Émanation de produits 
dangereux 

X   Pollution de l'air 1 4 4 
Mesure de la qualité de l'air, Consignes d'utilisation, con-
signes de stockages 
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Équipements : Moyens 
de transport, équipe-
ments informatiques, 
Traceurs, Imprimante-
photocopieuse  
 
Infrastructures : base 
chantier 

X   Nuisance olfactive 1 4 4 
Mesure de la qualité de l'air, Consignes d'utilisation, con-
signes de stockages 

Incendie 

  X Pollution de l'air 4 1 4 
Consignes, permis de feu, extincteurs, Préparation avec 
concessionnaire  

  X Nuisance olfactive 4 1 4 
Consignes, permis de feu, extincteurs, Préparation avec 
concessionnaire  

  X 
Endommagement infrastructure 
de réseau 

4 1 4 
Consignes, permis de feu, extincteurs, Préparation avec 
concessionnaire  

  X Perturbation réseau électrique 4 1 4 
Consignes, permis de feu, extincteurs, Préparation avec 
concessionnaire  

Génération de déchets 
mélangés 

X   
Surcharge des filières de traite-
ment  

1 4 4 Consigne de tri, Valorisation, Sélection des prestataires 

Consommation d'eau X   
Appauvrissement des ressources 
naturelles 

1 4 4 
Consignes d'économie, Installations avec robinets tempori-
sés 

Production de déchets 
non dangereux 

X   
Surcharge des centres de traite-
ment 

1 4 4 Consigne de tri, Valorisation, Sélection des prestataires 

Production de déchets 
dangereux 

X   
Surcharge des centres de traite-
ment 

2 2 4 Consigne de tri, Valorisation, Sélection des prestataires 

Émission de poussières 
X   Atteintes respiratoires 2 3 6 Aménagement du local 

X   pollution de l'air 1 4 4 Mesure de la qualité de l'air,  Aménagement du local 

Émanation de gaz prove-
nant des tonner et des 
encres 

X   Atteintes respiratoires 2 3 6 Aération du milieu, Consignes d'utilisation 
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4.1.4 Contrôle des niveaux sonores, mesures de la qualité de l’air et de l’eau de 
consommation 

▪ Contrôle des niveaux sonores 

Le projet se réalisera dans le respect des conditions fixées par les normes de performances et les directives EHS 
générales de la SFI, pour la réalisation des travaux et l’utilisation de matériels et d’équipements. 
Des précautions appropriées suffisantes pour limiter le bruit seront prises (voir nos standards sur les nuisances 
sonores) comme utilisation d’engins récents insonorisés.  

Les phases bruyantes seront identifiées, organisées et communiquées aux riverains si d’aventures, elles ont un 
impact sur eux. Nos trois axes pour la lutte contre les nuisances sonores : 

o Prise en compte de la sensibilité du milieu et de la réglementation 
o Conformité du matériel, équipements et des engins de chantiers 
o Information et sensibilisation des intervenants et des riverains 

En tout état de cause, les dispositions ci-dessous, relatives aux Directives environnementales, sanitaires et sé-
curitaires (Directives EHS Générales : Hygiène et Sécurité au Travail) seront scrupuleusement respectées : 

o Aucun employé ne doit être exposé à un niveau de bruit supérieur à 85 dB(A) pendant une période 
de plus de 8 heures par jour sans porter de protège-oreilles. En outre, des oreilles non protégées ne 
doivent être exposées à un niveau de pression acoustique (instantanée) de pointe supérieure à 140 
dB(C). 

o Lorsque le niveau sonore auquel est exposé le personnel atteint 85 dB(A) pendant une période de 
plus de 8 heures, que le niveau de pression acoustique de pointe supérieure atteint 140 dB(C), ou 
que le niveau sonore maximum atteint 110dB(A), on doit appliquer de façon stricte le port de pro-
tège-oreilles. Les protège-oreilles en dotation doivent permettre la réduction des niveaux sonores à 
l’oreille à 85 dB(A) minimum. 

o Bien que l’on préconise la protection de l’ouïe pendant une période quelconque d’exposition à un 
niveau de plus de 85 dB(A), il est possible d’obtenir un niveau de protection équivalent en limitant la 
durée de l’exposition, bien que cette méthode soit moins facile à gérer. Pour chaque augmentation 
de 3 dB(A) du niveau sonore, on doit réduire de 50 pour cent la période ou la durée d’exposition « 
admise ». 

o Avant de remettre des protège-oreilles comme mécanisme de réduction finale, on doit examiner et 
appliquer, le cas échéant, l’utilisation de matériaux d’insonorisation, l’isolement de la source de bruit 
et d’autres systèmes de contrôle techniques. 

Il sera recommandé le port systématique de protège-oreilles par les ouvriers travaillant dans des endroits très 
brouillant tels que les ateliers de préparation du béton et de coupe de fer. 

▪ Mesures de la qualité de l’air 

Une pollution de l'air liée à la réalisation des travaux pourrait apparaitre en relation, d’une part avec les mouve-
ments (manœuvres et déplacements) réguliers des camions, des engins, et des véhicules sur piste et sur voie 
bitumée et d’autres parts aux diverses opérations (bétonnière, l’abattage des arbres, mise à feu, etc.).  
Ces émissions atmosphériques découlant de ces processus sont considérés comme minimes et ne seront pas 
susceptibles de créer un préjudice direct important pour l'environnement et la santé humaine. Des mesures 
essentielles seront prises telle que : 

o Limitation de vitesse sur place pour réduire les émissions de monoxyde de carbone, de fumée et de 
poussière ; 

o Vérification règlementaire et contrôle en bon état des camions, des engins et des véhicules ; 
o Arrosage des pistes, etc. 
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▪ Contrôle de la qualité de l’eau de consommation  

Lorsque le projet comprend la fourniture d’eau à la communauté ou aux intervenants, où l’eau peut être utilisée 
pour la boisson, cuisiner, laver et se laver, la qualité de l’eau doit être conforme aux normes d’acceptabilité 
nationales, ou, en leur absence aux directives de l’OMS sur la qualité de l’eau potable. 
De l’eau potable sera fournie en quantité suffisante pour l’ensemble des équipes de chantier.  

En complément des produits de purification (type pastilles de chlore) d’eau potable stockée dans les réservoirs 
de la base chantier, un filtre permettra de garantir la pureté de l’eau. 

Une eau potable est une eau que l’on peut boire sans risque pour la santé. Afin de définir précisément une eau 
potable, des normes ont été établies qui fixent notamment les teneurs limites à ne pas dépasser pour un certain 
nombre de substances nocives et susceptibles d’être présentes dans l’eau. Le fait qu’une eau soit conforme aux 
normes, c’est-à-dire potable, ne signifie donc pas qu’elle soit exempte de matières polluantes, mais que leur 
concentration a été jugée suffisamment faible pour ne pas mettre en danger la santé du consommateur.  
Elle doit être exempte de germes pathogènes (bactéries, virus) et d’organismes parasites, car les risques sani-
taires liés à ces micro-organismes sont grands. Elle ne doit contenir certaines substances chimiques qu’en quan-
tité limitée. Il s’agit en particulier de substances qualifiées d’indésirables ou de toxiques, comme les nitrates et 
les phosphates, les métaux lourds, ou encore les hydrocarbures et les pesticides, pour lesquelles des " concen-
trations maximales admissibles " ont été définies.  
À l’inverse, la présence de certaines substances peut être jugée nécessaire comme les oligo-éléments indispen-
sables à l’organisme. Une eau potable doit aussi être une eau agréable à boire. Elle doit être claire, avoir une 
bonne odeur et un bon goût. Pour avoir un bon goût, il lui faut contenir un minimum de sels minéraux dissous 
(de 0,1 à 0,5 gramme par litre), lesquels sont par ailleurs indispensables à l’organisme. 

Des analyses d’eau (bactéries, métaux, …) seront menées à une fréquence définie en fonction des premiers 
résultats et des solutions techniques disponibles localement. 

Outre les eaux destinées à la consommation de l’homme, les eaux de surface utilisées à toutes fin utiles et 
impactées par nos activités (soit par contamination) feront l’objet de prélèvement pour analyses.   

 

4.1.5 Gestion des déchets 

▪ Typologie des déchets chantiers 

L’exécution des travaux va produire trois (03) types de déchets qui sont les Déchets Inertes (DI), les Déchets 
Banals ou Non Dangereux et les Déchets Dangereux. L’ensemble de ces déchets sont définis dans le tableau ci-
dessous.  
Tableau 4 : Typologie des déchets 

Définition  Exemples de déchets  Tri  Traçabilité  

Déchets Inertes  
Les Déchets Inertes sont des déchets 
qui ne subissent aucune modification 
physique, chimique ou biologique im-
portante, qui ne se décomposent pas, 
ne brûlent pas, ne produisent aucune 
réaction physique ou chimique, ne 
sont pas biodégradables et ne détério-
rent pas les matières avec lesquelles ils 
entrent en contact d'une manière sus-
ceptible d'entraîner des atteintes à 
l'environnement ou à la santé hu-
maine.  

Produits naturels (pierres, terres et 
sables non pollués, matériaux de ter-
rassement…) ou Gravats, terre, bé-
ton, brique, tuiles, verres.  

Zone de stockage aménagée, 
balisée en fonction de la 
place disponible.  

Présence des bons 
d’enlèvement 
dans certains cas  
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Déchets Banals ou Non Dangereux  
Les déchets banals sont des déchets ni 
inertes ni dangereux, générés par les 
chantiers et qui sont assimilables aux 
ordures ménagères. 
Les déchets industriels banals ne pré-
sentent donc pas de caractères dange-
reux. À ce titre, ils suivent les mêmes 
circuits de collecte, de traitement et de 
valorisation que les ordures ména-
gères. 

Plâtres, palettes, cartons et papiers, 
emballages non souillés, bois, mé-
taux. Ou Ordures ménagères. 

Bacs à poubelle (couleur 
verte) incrustés de sacs à or-
dures biodégradables et zone 
de stockage aménagée.  
Gestion des déchets ména-
gers en utilisant les services 
des collectivités si proposé ou 
un prestataire agréé.  

Présence des bons 
d’enlèvement. 
  

Déchets Dangereux 
Dangereux car polluants et possédant 
des propriétés dangereuses pour l’en-
vironnement ou pour l’homme 
(toxiques, explosifs, corrosifs, irri-
tants…). 
• Un déchet non dangereux devient 
dangereux dès lors qu’il est entré en 
contact avec une substance dange-
reuse. 
• La réglementation fait de l’utilisation 
d’une matière un déchet dangereux. 

Absorbants, matériaux filtrants, pots 
et bombes de peinture, pinceaux, 
cartouches de silicone, batteries, hy-
drocarbures et dérivées, aérosols, 
emballages et chiffons souillés, terre 
souillée, bitume, solvants, bois 
peints,  Amiante, PCB, peinture au 
plomb, terre polluée, eau polluée 
(bac rétention, déshuileur…). Piles, 
batteries, cartouches d’encre, con-
sommables de photocopieurs, dé-
chets biomédicaux 

Bacs à poubelle (couleur 
jaune ou rouge) incrustés de 
sacs à ordures biodégra-
dables et zone de stockage 
aménagée (bac ou plate-
forme de rétention).  
Enlèvement par un presta-
taire spécifique agréé. 
Tri organisé et collecte défi-
nie (retours éco-organismes, 
sièges, fournisseurs…). 

Présence des bons 
d’enlèvement + 
certificat d’élimi-
nation ou d’inciné-
ration.  

 
▪ Diagnostic des déchets produits au cours des travaux 

 

Tableau 5 : Diagnostic des déchets produits 

Désignation des déchets  Observations  
Typologie des déchets 

DI DB DD 
 

Installation chantier - dépôt 

Emballages en mélange Non souillés    

Eaux usées sanitaires  
Mise en place d'une fosse septique ou raccordement au tout 
à l'égout 

   

Emballages papiers-cartons  Non souillés    

Papiers-cartons  Hors emballage    

Piles, batteries     

Cartouches d’encre, Consommables de photo-
copieurs 

    

Emballages en matières plastiques Non souillés et non biodégradables    

Matières plastiques (polyane)  Non souillés et non biodégradables    

Bois d'emballages (palettes)  Non pollué, non traité    

Bois divers non pollué, non traité  Hors emballage    

Emballages métalliques  Non souillés    

Textiles de nettoyage pollué     

Gants pollués (huile, hydrocarbure, peinture 
bitumée) 

    

Piste  

Talus de terre ou de gravats 
 

Terre de décapage remise en place après entreposage en 
bordures de pistes. Interdiction de céder les matériaux de 
pistes déposées aux exploitants. Dans le cas d'utilisation de 
calcaire, vérifier le pH pour ne pas modifier le pH du sol. 

   

Végétaux (broussaille, bois) 
Pour les pistes dans les bois ou en bordure de bois, contacter 
l'office national des forêts ou le groupement forestier. 
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Désignation des déchets  Observations  
Typologie des déchets 

DI DB DD 

Génie-Civil 

Ciment  Conditionnement sur palette bâchée     

Mortier     

Bois de coffrage Non souillé     

Chutes d'embases et métaux divers en 
mélange  

Tube armature recépé     

Contenants Huile de décoffrage      

Peinture goudronnée des viroles  Peinture des viroles au dépôt     

Déblais de fouille  Non souillés    

Bombes aérosol  Traceur de chantier    

Béton en surplus  À entreposer sur la piste ou sur une bâche isolante      

Cuivre et ARMCO des MALT     

Colle PVC     

Engins / Machines de chantier 

Hydrocarbures  
Contenus dans un réservoir avec un bac de rétention d'une 
contenance supérieure au volume du réservoir 

   

Huiles et Graisses non bio 
Contenus dans des bidons entreposés sur un bac de réten-
tion d'une contenance supérieure au volume des bidons 

   

Terres souillées  Mise en place d'un tapis absorbant    

Huiles bio  
Utilisation généralisée d'huile bio (hydraulique et moteur) 
sur les Engins BYes T&D 

   

Levage 

Déchets métalliques souillés  Contaminés par des substances dangereuses    

Bombes aérosol galvanisation à froid      

Cales d'assemblage mises au rebus     

Cerclages métallique  Métaux en mélange    

Cerclages synthétique     

Seaux de boulons métalliques  Métaux en mélange 17.04.07    

Sacs de boulons (jute)      

Sacs de boulons synthétiques     

Dépose 

Poteaux béton      

Gravats (démolition massifs,..)     

Gravats souillés     

Isolateurs     

Cornières  Métaux en mélange    

Matériel de chaînes, manchons  Métaux en mélange    

Câbles souillés     

Câbles sains     

Déroulage  

Tourets en bois      

Tourets fer     

Caisse d'isolateurs     

Cerclages métallique  Métaux en mélange    

Cerclages synthétique     

Contenants graisse de manchonnage     

Câbles souillés     

Câbles sains     
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▪ Pré-collecte et traitement des déchets 

La pré-collecte des déchets se fera conformément au tri des déchets. 
Au niveau de la base chantier, deux  (02) bacs à déchets distinctifs seront disponibles. Un bac de couleur jaune 
pour les déchets dangereux et un bac de couleur verte pour les déchets banals. Une zone de stockage sera 
améliorée pour les retours de chantier. La zone de stockage de carburant sera aménagée avec une plateforme 
ou un bac de rétention. 
Sur les chantiers, les sachets biodégradables seront mis à disposition des équipes pour le recueil des déchets 
alimentaires, les contenants d’eau de consommation et les déchets dangereux. Les déchets inertes seront 
stockés sur les chantiers. À la fin de la journée, le Chef d’équipe doit s’assurer du retour des déchets au niveau 
de la base. 

Le traitement de nos déchets de chantier se fera conformément aux dispositions réglementaires et techniques 
existantes.  
En ce qui concerne nos déchets inertes, une partie fera l’objet d’épandage (talus de terre, etc.) et de réutilisation 
(talus de terre, gravats non pollués, etc.) ; Et une partie fera l’objet d’enfouissement conformément aux exi-
gences du client. 
Une grande partie des déchets banals fera l’objet de valorisation. Le reste sera transporté par un prestataire 
agrée au niveau des décharges nationales, régionales et départementales. 
Pour les déchets dangereux, nous procéderons de la manière suivante :  

o Les déchets tels que les consommables d’imprimantes et de photocopieuses, les fûts d’huiles, les 
réservoirs de dérivées d’hydrocarbures seront mis à dispositions des fournisseurs. Une charte devra 
être signée à cet effet. 

o Les autres déchets tels que les matières souillées, les déchets médicaux, les huiles usagées, les Dé-
chets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) etc. seront incinérés par un prestataire 
agréé.     

▪ Communication sur la gestion des déchets de chantier 

Afin de suivre la gestion des déchets du chantier, il est mis en place un registre des déchets (voir annexe PGS07). 
L’objectif est de suivre le flux des déchets et de minimiser le coût de l’impact du projet sur l’environnement. 
Une formation sur la gestion des déchets de chantier (voir annexe PGS08) sera dispensée à l’attention des 
intervenants du chantier et des différents acteurs du projet (y compris les sous-traitants).   

4.1.6 Implantation base Chantier et zones de stockage 

Une (01) base chantier sera implantée pour la gestion de tout le projet, à MAN. Nous ne disposerons pas de base 
vie pour ce projet. Le recrutement local des ouvriers sera privilégié.  
Le personnel d’encadrement et le personnel pour les postes stratégiques seront logés dans les centres villes 
(MAN, DANANE, YEKEPA et SANNIQUELLIE).  
La principale zone de stockage sera à l’intérieur de la base. Nous aurons une zone de stockage intermédiaire à 
YEKEPA. Les autres zones de stockage seront dans l’emprise des travaux. La base chantier sera conforme aux 
standards du Groupe BYES sur l’installation des bases chantiers (voir annexe PGS09). 
Sur le choix des lieux d’implantation, une priorité est portée sur les sites ayant servis de lieu de stockage. En tout 
état de causes, les choix des lieux d’implantation de la base chantier et de la zone de stockage intermédiaire 
respecteront les exigences environnementales, sociales, sanitaires et sécuritaires du projet CLSG ; à savoir : 

▪ L’implantation devra minimiser les impacts négatifs sur l’environnement 
▪ Les aires retenues devront être à plus de 500 m de toutes zones humides ou dans le cas contraire être 

accompagnées d’un dispositif permettant d’éviter tout risque de pollution ou de sédimentation 
▪ L’implantation des installations de chantier sera proscrite dans les zones boisées et à proximité immédiate 

des cours d’eaux 
▪ La remise en état des sites utilisés.   
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4.1.7 Procédure de maîtrise des risques environnementaux  

La procédure de maîtrise des risques environnementaux (voir annexe PGS10) décrit la méthodologie mise en 
place afin d’identifier les aspects environnementaux des travaux à réaliser et d’en assurer la prise en compte 
dans l’élaboration des plans d’actions. D’une manière générale, elle se traduit selon les dispositions suivantes : 

▪ Identification des activités 
▪ Identification des aspects environnementaux 
▪ Évaluation des impacts environnementaux 
▪ Identification des impacts environnementaux significatifs 
▪ Définition des mesures de prévention 
▪ Réévaluation des impacts environnementaux significatifs 
▪ Définition des moyens de maîtrise 
▪ Plan d’urgence et communication  
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4.2 Plan d’Hygiène/Santé/Sécurité 

4.2.1 Engagements Hygiène, Santé, Sûreté et Sécurité 

La santé et la sécurité chez Bouygues Energies & Services sont une valeur partagée. Plus une valeur, c’est un 
engagement du Groupe. Des mesures conformes aux standards internationaux et aux Directives d’hygiène et de 
sécurité au travail, sont prises, dans le cadre de ce projet, pour assurer les conditions d’hygiène, la protection 
de la santé et de la sécurité des travailleurs et des communautés. 
Notre responsabilité hygiène, santé et sécurité passe par l’établissement, la communication et l’affichage obli-
gatoire sur le chantier des documents suivants : 
▪ Règlement intérieur (voir annexe PHSS01) qui précise un certain nombre d'obligations, notamment en 

matière d'hygiène, de sécurité ou de sanctions, que le salarié et l'employeur doivent respecter à l'intérieur 
du chantier. L’ensemble de l’équipe projet, après connaissance du règlement intérieur, fait une décharge 
en guise d’Engagements de Bonne Conduite (Voir annexe PHSS24).   

▪ La Politique et le Management Santé Sécurité (voir annexe PHSS02) qui définissent nos engagements 
santé et sécurité avec en priorité le respect et le développement des collaborateurs. L’objectif étant de 
prendre soin de la santé et de la sécurité de tous pour atteindre l’excellence. 

▪ La politique Intégré Qualité Sécurité Environnement (voir annexe PHSS03) qui intègre l’axe Client & Par-
tenaires pour un projet durable (proposer une expérience unique à notre Client et devenir leur partenaire 
de choix sur la durée) et l’axe Construction durable et Environnement. 

▪ Les 12 fondamentaux Santé Sécurité (voir annexe PHSS04) du groupe, applicables par tous et partout dans 
le monde. Les fondamentaux fondent notre culture santé sécurité « Nous aimons la vie : protégeons-la ! ».   

 

Les objectifs du plan Hygiène-Santé-Sécurité reprennent les objectifs de la Norme de Performance (SFI) sur la 
santé, sécurité et sûreté des communautés, à savoir : 
▪ Prévoir et éviter, durant la durée de vie du projet, les impacts négatifs sur la santé et la sécurité des travail-

leurs et des communautés qui peuvent résulter de circonstances ordinaires ou non ordinaires ; 
▪ Veillez à ce que la protection des travailleurs et des biens soit assurée et de manière à éviter d’exposer les 

communautés affectées à des risques ou à minimiser les impacts des risques sur les communautés.    

En tout état cause, notre démarche prévention des risques recouvre l'ensemble des dispositions à mettre en 
œuvre pour préserver la santé et la sécurité des salariés, améliorer les conditions de travail et tendre au bien-
être au travail. Elle se construira en impliquant tous les acteurs concernés (travailleurs, communautés, sous-
traitance, Co-activités, Clients, Ingénieur Conseil). Nous nous appuyons sur les neuf (09) principes universels de 
la prévention : 
▪ Éviter les risques, c'est supprimer le danger ou l'exposition au danger. 
▪ Évaluer les risques, c'est apprécier l’exposition au danger et l’importance du risque afin de prioriser les 

actions de prévention à mener. 
▪ Combattre les risques à la source, c'est intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès 

la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires. 
▪ Adapter le travail à l'Homme, en tenant compte des différences interindividuelles, dans le but de réduire 

les effets du travail sur la santé. 
▪ Tenir compte de l'évolution de la technique, c'est adapter la prévention aux évolutions techniques et or-

ganisationnelles. 
▪ Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins, c’est éviter l’utilisation de procédés ou de produits 

dangereux lorsqu’un même résultat peut être obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres. 
▪ Planifier la prévention en intégrant technique, organisation et conditions de travail, relations sociales et 

environnement. 
▪ Donner la priorité aux mesures de protection collective et n'utiliser les équipements de protection indivi-

duelle qu'en complément des protections collectives si elles se révèlent insuffisantes. 
▪ Donner les instructions appropriées aux salariés, c’est former et informer les salariés afin qu’ils connais-

sent les risques et les mesures de prévention. 
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4.2.2 Identification des dangers, évaluation des risques et mesures de contrôle 

Tableau 6 : Identification des dangers 
Les critères d’évaluation en annexe PHSS05 ont favorisé l’évaluation de ces risques ci-dessous. 
 

Identification des dangers 

Processus / Entités 
Activités / Équipements /  
Infrastructures 

Risques  Descriptions du danger 

Évaluation 

Moyens de Maîtrise 

G
ra

vi
té

 

P
ro

b
ab

ili
té

 

 (
Fr

éq
u

en
ce

) 

C
ri

ti
ci

té
 d

u
 

R
is

q
u

e
 

Management du Projet 
CLSG Lot 1 

Activités : Conception, 
fournitures, installation et 
mise en service de lignes 
d’énergies 225 KV, Déboi-
sement, Débroussaillage, 
préparation pistes 
     
Équipements : Moyens de 
transport, Engins moteurs 
de chantiers, grue ou en-
gin de levage, dérouleuse, 
outillage de levage, har-
nais, longes, cordes de vie 
 
Infrastructures : Bases 
chantiers, Bureaux au 
siège 

Chute de plain-pied 
Rangement en vrac sur chantier, accès 
chantier encombrés 

2 2 4 Propreté des chantiers, Définir les zones de circulation 

Chute en hauteur Travaux en hauteur 4 1 4 

Échafaudage contrôlé et stabilisé, Échelle stabilisée et arrimée 
en pied et en tête ; Harnais, stop chute, longe d’assujettisse-
ment en bon état d'utilisation ; Personnel formé aux travaux 
en hauteur ; Proscrire l'échelle comme poste de travail ; Vérifi-
cation périodique et contrôle visuel des EPI (harnais, stop 
chute) 

Chute d'objets 
Manutention mécanique de levage, manu-
tention d'objets ou de support en hauteur, 
outillage inadapté 

1 4 4 

Contrôle visuel préalable des supports ; Sacs monteurs adaptés 
et disponibles ; cordes de services adaptées et disponibles ; Ba-
lisage de la zone d'intervention ; Pas de superposition des 
tâches ; Formation sur la posture, Respect du mode opératoire 
et des consignes de sécurité 

Effondrement 
Basculement de la grue ou des engins de 
levage 

2 2 4 

Élingage conforme (respect des charges maximales d’utilisa-
tion, angles d’élingage) ; Grues et Engins de levage contrôlés et 
vérifiés ; Balisage de la zone d’évolution de l’engin ; Habilita-
tion des grutiers ; Respect du mode opératoire et des con-
signes de sécurité 

Circulation interne 
Déplacement au sein de la base et  à l’inté-
rieur de l’emprise 

4 1 4 Limitation de vitesse à 10 Km/h 

Accident de trajet 
Déplacement du travail au domicile et du 
domicile au travail 

4 1 4 
Respect de la Révision des véhicules ; Formation sur la sécurité 
routière et Recyclage du code de la route 

Accident de circulation 
Déplacement du siège aux différents sites 
de chantier, déplacement des équipe-
ments et du matériel 

2 3 6 
Respect de la Révision des véhicules ; Formation sur la sécurité 
routière et Recyclage du code de la route 

Manutention manuelle 
Déplacement des équipements, pose des 
supports, manutention manuelle des 
charges, assemblage, déroulage 

1 4 4 

Respect de la règlementation sur la limite du port de charges ; 
Port des EPI ; Gestes adaptés aux déplacements manuels de 
charges ; Priorité aux manutentions mécaniques ; Respect du 
mode opératoire et des consignes de sécurité 
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Manutention mécanique Appareils et engins de levage 3 2 6 
Élingage conforme (respect des charges maximales d’utilisa-
tion, angles d’élingage) ; Grues et Engins de levage contrôlés et 
vérifiés ; Balisage de la zone d'intervention 

Équipements de Travail 
Équipements et matériels électriques, en-
gins de levage, tourets de câble, dérou-
leuse, équipements et outillages divers 

1 4 4 
Équipements de travail conformes, contrôlés, vérifiés et adap-
tés 

Nuisances olfactives 
inhalation de la poussière, gaz d'échappe-
ment  

2 2 4 
Mouillage de la zone ; Protection olfactive adaptée à la zone 
d'intervention ; Technique limitant les poussières  

Ambiance thermique Travaux sous soleil 2 3 6 
Approvisionnement en eau potable ; Travail à temps partiel ; 
Limitation du  temps d'exposition 

Incendie Bureaux, véhicules 4 1 4 
Contrôle des installations et des équipements électriques, vi-
site technique des véhicules, Formation des EPI, Extincteur à 
proximité  

Électrisation Équipements sous tension 4 1 4 
Emploi d’outil conforme, Entretien périodique des outils selon 
la notice ; Habilitation électrique 

Électrocution Équipements sous tension 4 1 4 

Emploi d’outil conforme, Entretien périodique des outils selon 
la notice ; Contrôle des installations et des équipements élec-
triques, Habilitation électrique, Travail exécuté hors tension, 
Respect des consignations et des dispositifs de sécurité 

Contusion Activités physiques, activités manuelles 1 3 3 

Respect de la réglementation sur la limite du port de charges ; 
Port des EPI ; Gestes adaptés aux déplacements manuels de 
charges ; Priorité aux manutentions mécaniques ; Respect du 
mode opératoire et des consignes de sécurité 

Atteintes d'ordre ergo-
nomiques 

Geste et Posture contraignantes, efforts 
excessifs, mouvements répétitifs, travail 
débout, accès difficile à l'espace de travail 

1 4 4 
Aménagement de l'espace de travail ; Formation sur les gestes 
et postures ; Planification des études et travail à temps partiel 

Atteintes d'ordre psycho-
social 

Intensification du travail caractérisé par 
des contraintes de temps, manque de maî-
trise des tâches, harcèlement psycholo-
gique 

1 4 4 
Formation sur les gestes et postures ; Planification des études ; 
Travail à temps partiel 

Insolation  Travaux de longue durée sous le soleil 4 1 4 
Approvisionnement en eau potable, Travail à temps partiel, Li-
mitation du temps d'exposition 

Risques d'origine externe 
Co-activité, mouvement des véhicules en-
vironnants 

4 1 4 

Panneaux de signalisation routière, panneaux de sécurité 
chantier ; Animation des réunions sécurités ; Formation aux si-
tuations d'urgence ; Sensibilisation à tous les acteurs des chan-
tiers internes et externes 

Rupture des accessoires 
de levage 

Manutention mécanique de levage, Outil-
lage de levage inadapté 

4 1 4 
Élingage conforme (respect des charges maximales d’utilisa-
tion, angles d’élingage) ; Engins de levage contrôlés et vérifiés ; 
Balisage de la zone d'intervention 

Heurts 
Passage encombrés, collision avec un équi-
pement ou un support 

1 4 4 Propreté des chantiers, Définir les zones de circulation 

Éboulement / Ensevelis-
sement 

Réalisation des tranchées, fouilles de pro-
fondeur > 2.7m, instabilité et fragilisation 
du sol 

4 1 4 
Blindage ou talutage suivant profondeur et nature du terrain, 
Respect des exigences réglementaires ; Balisage des tranchées 



                                                  Plan de Gestion Environnementale et Sociale - Opérationnel Chantier                       35 

et des fouilles ; Panneaux de sécurité de chantier ; Définir les 
zones de circulation 

Découverte d'engin ex-
plosif 

Travaux sur une ancienne zone de guerre 4 1 4 
Sensibilisation sur les situations d'urgence ; Arrêt de travaux ; 
Balisage ; Appel structure de déminage et de la police 

Piqûres et Morsures 
d'animaux  

Zone forestière ou zone environnante non 
entretenue 

3 2 6 
Entretien des zones chantiers, Sensibilisation aux situations 
d'urgences 

Reprographie 

Activités : Reprographie, 
Rangement des plans 
     
Équipements : Moyens de 
transport, Traceurs, Impri-
mantes-photocopieuses 
 
Infrastructures : Bases 
chantiers 

Chute de plain-pied 
Mouvement au sein de la base, espace de 
travail étroit  

2 2 4 
Propreté de l'entreprise, Désengorger les passages piétons, 
 Aménagement de l'espace de travail, respect des Consignes de 
sécurité, Afficher les consignes de sécurité  

Accident de trajet 
Déplacement du travail au domicile et du 
domicile au travail 

4 1 4 
Respect de la Révision des véhicules ; Formation sur la sécurité 
routière et Recyclage du code de la route 

Production Émission, Dé-
chets 

Papier, cartouches d'encres et de tonner, 
odeurs de tonner 

2 3 6 Consigne de tri, d'utilisation et de stockage 

Atteintes respiratoires 
Émissions de gaz et de poussières prove-
nant des toners, poussières et gaz prove-
nant des papiers  

2 3 6 
Aménager la Reprographie, mettre un système de traitement 
de l'air ; Respect des consignes d'utilisation 

Incendie Salle reprographie 4 1 4 
Contrôle des installations et des équipements électriques ; For-
mation en EPI, Extincteur à proximité  

Atteintes d'ordre ergo-
nomiques 

Geste et Posture contraignantes, Poste de 
travail étroit, mouvements répétitifs 

2 3 6 
Aménagement de l'espace de travail, Formation sur les gestes 
et postures 

Infirmerie 

Activités : Consultation, 
Soins, Assistance/Conseils, 
Hygiéno-diététique, Pré-
vention des maladies mé-
taboliques et des épidé-
mies 
     
Équipements : Moyens de 
transport, équipements in-
formatiques et électromé-
nagers, consommables, 
pharmacie, tensiomètre, 
stéthoscope 
 
Infrastructures : Base 
chantier, salle d'observa-
tion et de consultation, 
ambulance 

Accident de trajet 
Déplacement du travail au domicile et du 
domicile au travail 

4 1 4 
Formation sur la sécurité routière, Recyclage du code de la 
route 

Accident de circulation 
Déplacement de la base aux différents sites 
de chantier 

4 1 4 
Formation sur la sécurité routière, Recyclage du code de la 
route 

Manutention manuelle 
Soins aux malades et aux victimes d'acci-
dents 

4 1 4 
Matériels médicaux en bon état d'utilisation ; Respect des con-
signes de sécurité 

Production Émission, Dé-
chets 

Papier, Déchets médicaux 1 4 4 Consigne de tri, d'utilisation et de stockage 

Agents biologiques Déchets médicaux 1 4 4 Consigne de tri, d'utilisation et de stockage 

Équipements de Travail Seringues, Aiguilles, matériels médicaux 4 1 4 Matériels médicaux en bon état d'utilisation 

Incendie Salle infirmerie 4 1 4 
Contrôle des installations et des équipements électriques, For-
mation en EPI, Extincteur à proximité  

Atteintes d'ordre ergo-
nomiques 

Geste et Posture contraignantes, proximité 
avec l'ordinateur, Poste de travail étroit, 
mouvements répétitifs 

2 3 6 
Aménagement de l'espace de travail, Formation sur les gestes 
et postures 

Maladie transmissible 
par voie sanguine 

Utilisation du matériel piquant ou  
coupant souillé 

4 1 4 
Matériels médicaux en bon état d'utilisation, Respect des con-
signes de sécurité 

Maladie virale et bacté-
rienne  

Consultation d'un malade atteint d'une  
maladie virale ou bactérienne 

4 1 4 
Matériels médicaux en bon état d'utilisation, Respect des con-
signes de sécurité 
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Moyens Généraux 

Activités : Entretien des lo-
caux et de la cour, gestion 
des déchets, gestion de la 
cour, gestion de la sûreté, 
gestion des extincteurs, 
gestion des mobiliers 
     
Équipements : Moyens de 
transport, équipements in-
formatiques  
 
Infrastructures : Bureau et 
base chantier 

Chute de plain-pied Accès encombrés  3 2 6 Désengorger les accès, Affichage des consignes de sécurité 

Accident de trajet 
Déplacement du travail au domicile et du 
domicile au travail 

4 1 4 
Respect de la Révision des véhicules, Formation sur la sécurité 
routière ; Recyclage du code de la route 

Manutention manuelle 
Déplacement des mobiliers, entretien des 
locaux et des espaces verts, dépotage des 
ordures 

2 3 6 

Respect de la réglementation sur la limite du port de charges ; 
Port des EPI ; Gestes adaptés aux déplacements manuels de 
charges ; Priorité aux manutentions mécaniques ; Respect du 
mode opératoire et des consignes de sécurité 

Production Émission, Dé-
chets 

Déchets industriels et médicaux 2 3 6 Consigne de tri, consigne d'utilisation et de stockage 

Agents biologiques Déchets médicaux 2 3 6 Consigne de tri 

Nuisances olfactives Produits hygiéniques 1 4 4 Protection olfactive anti-vapeurs 

Atteintes respiratoires 

Émissions de poussières lors des entretiens 
des locaux, odeurs nauséabondes au cours 
du ramassage des ordures, inhalation  du 
gaz des toilettes  

1 4 4 Protection olfactive  

Incendie Base chantier 4 1 4 
Contrôle des installations et des équipements électriques, For-
mation en EPI, Extincteur à proximité  

Atteintes d'ordre ergo-
nomiques 

Geste et Posture contraignantes, mouve-
ments répétitifs 

2 3 6 
Formation sur les gestes et postures, Planification des travaux, 
travail à temps partiel 

Informatique 

Activités : Installation et 
configuration des ordina-
teurs, Administrateur du 
réseau et de toutes les ma-
chines, Accompagnement 
des utilisateurs dans la ré-
solution et la réalisation 
des tâches informatiques, 
gestion du parc informa-
tique  
 

Équipements : Moyens de 
transport, équipements in-
formatiques, Traceurs, Im-
primante-photocopieuse  
 

Infrastructures : base 
chantier 

Chute de plain-pied 
Accès encombrés, Espace de travail étroit, 
circulation au sein du siège  

4 1 4 
Propreté de l'entreprise, Désengorger les passages piétons ; 
Aménagement de l'espace de travail ; Respect des Consignes 
de sécurité ; Afficher les consignes de sécurité 

Accident de trajet 
Déplacement du travail au domicile et du 
domicile au travail 

4 1 4 
Formation sur la sécurité routière, Recyclage du code de la 
route 

Manutention manuelle Recharge des encres et des toners 3 2 6 Consigne de tri, d'utilisation et de stockage 

Nuisances sonores 
Bruits provenant des onduleurs, des ser-
veurs et du climatiseur 

1 4 4 Aménagement de la salle informatique 

Incendie Base chantier 4 1 4 
Contrôle des installations électriques et des équipements élec-
triques et informatiques ; Formation en EPI ; Extincteur à proxi-
mité  

Atteintes d'ordre ergo-
nomiques 

Geste et Posture contraignantes, mouve-
ments répétitifs, proximité avec l'ordina-
teur, espace de travail étroit 

1 4 4 
Aménagement de l'espace de travail, Formation sur les gestes 
et postures 
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4.2.3 Mesures d’hygiène  

Nos mesures d’hygiène, sur la base chantier et sur nos chantiers seront conformes aux exigences SFI. Notre base 
chantier, comme précédemment vu à l’annexe PGS10, sera conforme aux standards internationaux. Bien en-
tendu, seront retenus les éléments qui s’appliquent à la base chantier.  
Afin de minimiser l’impact de nos installations sur l’environnement, des conteneurs modulaires seront utilisés 
et aménagés pour la réalisation de nos bureaux chantiers, de la salle de réunion, des installations sanitaires, des 
vestiaires, des magasins de stockage et de réfectoire. Tous les locaux seront identifiés. Des dispositions d’hy-
giène seront prises sur les points ci-dessous. 
 

▪ Communication des mesures d’hygiène 

Les mesures d’hygiènes seront communiquées à chaque nouvel entrant sur la base. Elles seront affichées sur le 
tableau d’affichage et à l’intérieur des bureaux. 

▪ Équipements sanitaires (Latrine, lavabos) 

o Les sanitaires sont convenablement situés et faciles d’accès. Ils sont conçus afin de fournir une inti-
mité convenable ainsi que des portes verrouillages de l’intérieur sont prévues. 

o L’eau potable sera fournie aux sanitaires. En cas de fourniture d'eau non potable, une signalisation 
appropriée devra être fournie. 

o Les sanitaires seront séparés par sexe (masculin et féminin). Ils seront correctement aérés, naturel-
lement ou mécaniquement, avec des ouvertures (portes, fenêtres, ventilation), pour éviter l'humidité 
et la moisissure.  Cette zone doit être tenue propre.   

o Du papier-toilette ou une douchette sera prévu dans les WC. Le papier-toilette doit être correcte-
ment stocké (et protégé de toute humidité).  

o Un ensemble sanitaire (Latrine et lavabo) pour douze (12) personnes.  
o Les équipements d’un lavabo avec robinet, de savon et d’un moyen hygiénique de nettoyage des 

mains seront installés à proximité de la zone sanitaire. 

▪ Approvisionnement eau potable 

De l’eau fraiche et potable doit être disponible pour tous les travailleurs. La qualité de l’eau doit être assurée et 
conforme aux normes. 
Au cas où l’eau ne proviendrait pas des Entreprises locales privées ou publiques d’exploitation et de distribution 
d’eau (en exemple de puits de forage ou de cuves tampon) les normes de santé et de sécurité nous exigent 
impérativement des tests de l’eau. 

▪ Aires de repas et de pauses 

Un local sur la base chantier sera dédié pour les déjeuners et les repas divers. Le local à manger sera tenu propre 
et aéré convenablement. Une inscription avec mention « local à manger » sera affichée.  
 Il est fortement interdit de prendre un repas dans les bureaux, dans les locaux de travail et dans les zones de 
travail. Une inscription mentionnant l’interdiction de manger dans les locaux doit être affichée. 
Suivant l’avancée des travaux, des aires de pauses pour les travailleurs seront identifiées. L’emplacement des 
zones ne constituera pas de dangers pour la sécurité des travailleurs et n’aura aucun impact sur l’environne-
ment. Cependant ces zones serviront de lieux de repas pour les travailleurs. Vu l’éloignement des chantiers par 
rapport au centre-localités et pour éviter un risque potentiel d’exposition à des substances toxiques par inges-
tion, Il pourrait être mis à la disposition des travailleurs des sandwichs.  

▪ Propreté et laverie 

Pour l’hygiène corporelle, les zones d’évolution, les tenues et les équipements de protection individuelle (EPI) 
des travailleurs seront maintenus propres. Les équipements de protection individuelle atteints de salissures 
avancées (gants, gilets, tenus, cagoule …), de vétustés et de dégradations seront systématiquement remplacés. 

▪ Formulaire de plainte / réclamation pour les salariés 

Il est mis en place dans le cadre de ce projet, un formulaire de recueil des plaintes ou des réclamations pour les 
salariés voir (voir annexe PHSS06). Ce formulaire de plainte pour les salariés est relatif aux questions d’hygiène, 
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de sécurité et des conditions de travail. Son suivi sera de la responsabilité du Coordinateur terrain HSE qui rendra 
compte au Directeur Projet. Le formulaire comprendra les informations suivantes : 

o Date de l’évènement, nom du réclamant et contact téléphonique 
o Champs de la plainte (Hygiène, Environnement de travail, Santé & Sécurité, Condition de travail, ma-

tériels & équipements, autres), description de la plainte, listes des pièces jointes ou autres justificatifs 
et signature du réclamant 

o Numéro de la plainte, date de réception, date limite de traitement, signature du gestionnaire et ca-
chet entreprise.      

Pour un suivi synchronisé de toutes les actions du PGES, l’ensemble des plaintes ou réclamations recueillies 
seront dans le tableau de suivi des actions (voir annexe PHSS07). 

▪ Personnel d’entretien  

Un personnel sensibilisé aux dispositions d’hygiène et de gestion des déchets sera dédié à l’entretien quotidien 
de la base chantier. Il s’occupera de la propreté des locaux, des sanitaires, de la zone des déchets et des voies 
d’accès de la base. Il aura la charge de veiller au respect des tris des déchets et des mesures de sécurité. Il est 
sous la supervision du coordinateur terrain HSE.   
  

4.2.4 Éclairage et température du milieu de travail  

▪ Éclairage  

Les chantiers bénéficieront d’un éclairage naturel. À la tombée du soleil (après-midi), l’éclairage naturel sera 
complété par un éclairage artificiel ou spécifique pour encourager la santé et la sécurité du personnel affecté à 
certains postes spécifiques (poste de soudure, etc.). Ceci pour permettre l’utilisation sans danger des équipe-
ments et pour faciliter l’acuité visuelle. 

Il peut s’avérer qu’il ait changement de temps à  cause d’une menace de pluie ; alors ces mêmes dispositions 
peuvent s’appliquer. En tout état de cause, en cas d’orage ou de fortes pluies ou de vent violent, le chargé de 
travaux prendra la décision d’arrêter les travaux. 

Tous les locaux (bureaux, réfectoire, sanitaires, magasins, ateliers etc.) seront pourvus d'un éclairage suffisant. 
Les entrées, les accès et les voies de circulation au niveau de la base doivent également disposer d’un éclairage 
suffisant. 
Tableau 7 : Limites minimum de l’intensité lumineuse sur le lieu de travail / Directives EHS de la SFI  

Limites minimum de l’intensité lumineuse sur le lieu de travail / Directives EHS de la SFI  

Lieu - Activité Intensité lumineuse 

Éclairage de secours  10 lux 

Zones à l’extérieur non concernées par le travail 20 lux 

Visites d’orientation simples et provisoires (stockage des machines, garage, entrepôt) 50 lux 

Lieu de travail, avec tâches visuelles occasionnelles seulement (couloirs, sanitaires, escaliers, 
foyer, escaliers roulants, auditorium, etc.) 

100 lux 

Travaux de moyenne précision (montage simple, usinage de dégrossissage, soudage, emballage etc.) 200 lux 

Travaux de précision (lecture, assemblage à difficulté modérée, tri, contrôle, travaux moyens sur établi 
et machine etc.), bureaux 

500 lux 

Travaux de haute précision (assemblages compliqués, couture, inspection des couleurs, tri précis etc.) 1000 - 3000 lux 

 
Alerte. Relativement aux renseignements pris auprès des autorités de Police, de gendarmerie et militaires et 
après une évaluation des risques, il sera interdit de travailler pendant les heures de nuits. Cependant, en cas de 
nécessité, l’Entreprise demandera une autorisation au Maître d’Ouvrage. Le retrait des zones de travail de nos 
équipes devra se faire aux alentours de dix-sept (17) heures. 
Toute dérogation à cette prescription, devra faire l’objet d’une autorisation préalable du Directeur de projet 
après information au Coordinateur Terrain HSE et avis du Maître d’œuvre.   
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▪ Température du milieu de travail 

La température sur le lieu de travail, dans les locaux et ateliers, pendant l’horaire de travail, sera maintenue à 
un niveau approprié pour la vocation de l’installation. Les locaux disposeront d’équipements appropriés, pou-
vant maintenir une température de confort moyenne entre 16°C et 28°C.  
 

Les fluides frigorigènes interdits par la réglementation (les R22 de type HCFC (hydro chlorofluorocarbures), les 
HCFC recyclés) ne seront pas utilisés sur nos chantiers.  
    

Pour une ventilation naturelle, la surface des fenêtres ouvrables est égale à un minimum de 5% de la surface de 
la pièce. Une ventilation adéquate doit être prévue pour assurer un mouvement suffisant de l'air, quelles que 
soient les conditions météorologiques et climatiques. 
 

 Sur nos chantiers, l’exposition prolongée au rayonnement solaire, à la chaleur, au froid et à l’humidité pourrait 
entrainer chez les travailleurs les atteintes à la santé, les malaises et les accidents de travail. Des mesures visant 
à limiter et à minimiser l’impact des conditions climatiques seront prises. En outre, nous envisagerons : 

o Limiter le temps d’exposition des travailleurs au rayonnement  
o Favoriser l’alternance des équipes opérationnelles 
o L’approvisionnement en eau potable en quantité suffisante  
o Utiliser les bâches chantiers pour les équipes opérationnelles 
o Recourir impérativement aux équipements de protection individuelle adaptés aux conditions clima-

tiques.    
 

4.2.5 États des lieux des structures médicales et des pathologies dans les localités 
traversées par les travaux  

▪ Structures médicales 

Pour la prise en charge d’urgence de nos travailleurs et des probables accidentés de travail, nous avons enregis-
tré quatre (04) centres  hospitaliers disposant des services de chirurgie, de médecine générale et d’analyse. Il 
s’agit de : 

o Centre Hospitalier Régional de Man 
o Hôpital général de DANANE  
o ArcelorMittal Hospital of YEKEPA 
o George Way Harley Hospital of SANNIQUELLIE Country 
o Clinique Huguette de NZEREKORE 

Outre, ces centres hospitaliers, nous enregistrons des centres de santé rurale et communautaire sur le tracé de 
la ligne. Ces centres de santé rurale et communautaire constituent le premier maillon de prise en charge médi-
cale des populations. Ces centres disposent pour la plus part : 

o De Médecins et/ou d’Infirmiers  
o De Sages-femmes 
o Des Agents communautaires de la santé qui résident dans les villages qui abritent ou pas des centres 

de santé 
o Des produits pharmaceutiques de premières nécessités 
o Des services de vaccination 
o Des services de consultation  
o Des salles de surveillance des patients 

Un certain nombre de ces centres de santé dispose des services d’analyse de sang ; C’est le cas de ZOGOWEE 
Clinic et de GORGUATO Clinic.      
Des observations sur ces structures de santé rurale et communautaire ont été relevées : 

o L’ensemble de ces centres de santé ne disposent pas d’alimentation électrique de secours en cas d’in-
terruption d’électricité ; 

o Certains médecins et infirmiers ne logent pas dans les villages pour faute de logements pour le per-
sonnel médical 

https://www.id3e.fr/glossary/r22/


                                                  Plan de Gestion Environnementale et Sociale - Opérationnel Chantier                       40 

o Les centres de santé de ZORGOWEE et de GORGUATO  ne sont pas électrifiés. Les salles de conserva-
tions des produits pharmaceutiques fonctionnement avec l’énergie solaire 

o Certaines voies donnant accès à certains de ces centres de santé sont dégradées. 

▪ Pathologies signalées 

Trois (03) pathologies fréquentes nous ont été signalées au cours notre mission d’études PGES. Il s’agit du Palu-
disme, de la Pneumonie (infection respiratoire aigüe) et de la Diarrhée. Ces pathologies proviennent essentiel-
lement : 

o des piqûres de moustiques ou des piqûres de moucherons 
o de la consommation d’eau non potable ou de la consommation de nourriture non saine 
o de l’émission et de la présence de particules de poussières dans l’air.  

Dans les localités traversées par nos travaux, certaines maladies sont sous observations et sous surveillance. Il 
s’agit des maladies suivantes : 

o les Maladies Tropicales Négligées à Chimio- Prophylaxie (MTN-CP) au nombre de cinq (Filariose lympha-
tique ou éléphantiasis, les Géo helminthiases, la Schistosomiase ou bilharziose, l’onchocercose et le 
trachome) ; 

o le choléra, la méningite, la fièvre jaune, la rougeole, la grippe aviaire, la fièvre hémorragique virale à 
virus EBOLA, et la fièvre typhoïde. 

Ces maladies constituent de véritables problèmes de santé publique, de par leurs graves conséquences socio-
économiques. 
 

4.2.6 Mesures liées à la santé pendant la vie des travaux 

Pour faire face aux nombreux défis qui nous attendent sur le plan de la santé et du bien-être des collaborateurs 
et des communautés, des mesures ont été arrêtées et seront mises en application dès le début des travaux et 
ceux durant toute la vie du projet. Ces mesures ont pour objectif d’assurer la protection maximale de la santé 
des travailleurs et des communautés. 

▪ Visite médicale à l’embauche pour tous les nouveaux entrants  
Conformément aux dispositions réglementaires locales (code du travail) et aux exigences internationales, une 
visite médicale est effectuée à l’embauche de tout nouveau travailleur. Le médecin de travail de l’entreprise 
dispose des aptitudes médicales de tous les travailleurs.  
Pour les postes spécifiques (Soudeurs, Monteurs, Conducteurs engins et véhicules, Superviseurs, Électriciens), 
la visite médicale déterminera l’aptitude médicale des candidats à exercer ces postes. L’employeur devra à la 
suite du résultat favorable et après une séance de formation, délivré une habilitation ou une autorisation au 
nouvel embauché. 

▪ Suivi médical pour tous les travailleurs  
Une fois par an, l’ensemble des travailleurs sera soumis à une visite médicale. 
Un dossier médical sera créé pour chaque employé et l’entreprise assurera, avec son équipe médicale, un suivi 
documenté de la santé de l’ensemble du personnel. Le dossier médical de chaque personne embauchée devra 
comporter tous les éléments de la visite médicale et de vaccination contre les affections évitables telles que le 
tétanos, la fièvre typhoïde, la méningite, l’hépatite, etc. 
Les travailleurs occupants les postes spécifiques pourront bénéficier des éventuelles visites de routine. Les vi-
sites médicales respecteront les règles de confidentialité. 
▪ Confidentialité médicale 
La confidentialité médicale est de rigueur pour tout type de renseignement médical avec une attention spéciale 
pour les MST et le SIDA. Les règles de base suivantes seront respectées :  

o Tous les renseignements sur le statut et la condition des employés relativement au VIH doivent être 
tenus confidentiels, y compris ceux liés à la consultation, aux soins, au traitement et aux prestations 
versées.  

o Le dépistage du VIH-sida ou de toute autre MST n’est pas une exigence pour le recrutement et à titre 
de condition d’emploi.  
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o Il est interdit de faire preuve de discrimination envers les employés sur la base, réelle ou perçue, d’une 
MST sauf en cas d’affection physique et neurologique qui affecterait la sécurité et la qualité du travail 
sur le chantier. 

Les dispositions seront prises pour permettre la mise en place d’une cellule sociale pour les employés du chan-
tier. 

▪ Service médicale courant et d’urgence 
Il est mis en place dans le cadre de nos travaux, un service médical courant et d’urgence. Le service est dirigé 
par le Médecin de travail de l’entreprise. Il est aidé dans sa tâche par deux (02) Infirmiers. Chaque infirmier aura 
à sa disposition une (01) ambulance médicalisée. Ainsi, les infirmiers accompagneront au quotidien les équipes 
opérationnelles sur la base et sur le chantier. Il sera tenu un registre de consultation auprès des infirmiers. Cer-
tains centres de santé seront réhabilités et les salles d’observations utilisées par moment. Un des quatre (04) 
centres hospitaliers vu plus haut recevra une victime ou un malade en situation d’urgence. Le choix du centre 
se fera en fonction de la proximité et de la disponibilité des besoins en équipement ou en personnel médical. 
Alerte. L’évacuation des victimes vers Abidjan se fera soit par ambulance médicalisée soit par hélicoptère par 
MEDICIS (voir annexe PHSS08). Pendant la vie du projet, les communautés pourront bénéficier des services de 
nos ambulances médicalisées après une autorisation du Directeur de projet et après une évaluation du niveau 
de criticité des travaux en cours par le coordinateur terrain HSE.  

▪ Mouillage des pistes et des voies d’accès  
Le mouillage s’effectuera si besoin, surtout en saison sèche pour éviter l’envol des poussières sur les pistes et 
les accès créent par nos bulldozers. Les pistes existantes utilisées au quotidien par nos engins et nos véhicules 
seront également mouillées. À l’entrée et à l’intérieur des villages, les véhicules et les engins devront rouler au 
pas à une vitesse inférieur ou égale à 30 km/h.         

▪ Sauveteur-Secouriste du Travail (SST) 
Pour ce projet, dix pour cent (10%) de l’effectif des travailleurs seront formés en Sauveteur Secouriste du Travail 
(SST). Nous commencerons le projet avec dix (10) SST au sein de nos équipes opérationnelles et à la base chan-
tier. Dans chaque équipe, nous aurons au minimum deux (02) SST. Ils seront formés à l’utilisation des trousses 
médicales de premiers secours.    
Le rôle du SST est d’apporter les gestes de premiers secours à une personne en cas d’accident du travail ou de 
malaise, et donc de sauver des vies sur le lieu de travail. Il intervient seulement pendant quelques minutes, le 
temps que les secours spécialisés arrivent et prennent la victime en charge. Les trois premières minutes qui 
suivent le malaise sont les plus importantes. Ainsi, il ne doit pas perdre du temps à aller chercher du matériel. Il 
a également un rôle de prévention puisqu’il repère les situations à risques dans l’entreprise et en informe les 
responsables. 

▪ Trousse médicale de premiers secours 
Outre les deux (02) ambulances médicalisées, des trousses médicales de premiers secours seront mises à la 
disposition de la base chantier, des véhicules de chantier et des camions de troupes. En plus des Sauveteurs-
Secouristes du travail, les conducteurs de véhicules et d’engins seront formés à l’utilisation des trousses de pre-
miers secours.  
Tableau 8 : Composition de la trousse médicale 

Composition de la trousse de premier secours Utilisation 

Dacryoserum Lavage des yeux 

Pommade biafine Pour petites brülures sans cloques 

Assortissements de pansements adhésifs Désinfection des plaies 

Ustensiles en inox :pince charde,ciseaux,épingles Protection des plaies, Pansement des plaies, Nettoyage des plaies 

Couverture de survie Couvrir la victime en attendant les sécours 

Gants stériles Utile pour toute manipulation 

Gants non strériles  Pour manipulation 

Compresses stériles Pansement de plaies non souillées 

Compresses non stériles Pansement de plaies souillées 
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Voltarène emulgel (pommade) 1.5 % Pour traumatisme  

Alcool ethylique 90° 125 ml Désinfection 

Eurax crème  Pour les piqûres d’insectes et de parasites 

Betadine jaune 125 ml Pansement et soins  

Leucoplast 5*10 cm Pansement  

Bactroban pommade  Soins de plaies 

Bande crepe labell 20*20/10 Pansement  

Moustidose crême adulte Protection contre les piqûres de moustiques et d’insectes 

Décontractyl baume  Traitement local d’appoint des douleurs d’origine musculaire  

 

4.2.7 Programme de sensibilisation et de prévention des maladies 

Un programme de sensibilisation et de prévention des maladies sera mis en place pour promouvoir les bonnes 
pratiques et les risques de sécurité et santé sur les sites de travail et sur la base chantier. Il a pour objectif de 
préserver la santé des intervenants ainsi que celle de leur famille.  
Ce programme sera destiné aux travailleurs et aux communautés villageoises. L’animation des sensibilisations 
sera de la responsabilité du personnel de la santé de notre Entreprise. Le personnel de santé pourra se faire 
aider par le Comité Santé Sécurité au Travail (CSST) de l’entreprise, les Instituts d’hygiène et de santé publique 
des différents pays et les Agents communautaires de la santé des différents villages. Le programme de sensibi-
lisation et de prévention des maladies se portera sur les thématiques ci-dessous. 

▪ Les gestes et les réflexes d’hygiène et de premiers secours  
Les objectifs recherchés sont : la prévention des maladies liées à l’insalubrité ; l’appropriation des bonnes pra-
tiques de maintien de saines conditions d’hygiène à la maison, sur la base et sur les chantiers ; et l’anticipation 
des conséquences de la survenue d’une pandémie. 

▪ Le plan de prévention et de traitement des Maladies Tropicales Négligées à Chimio- Prophylaxie, des ma-
ladies hydriques et des maladies parasitaires notamment le paludisme 

Une attention particulière sera portée sur cette sensibilisation. Les Instituts d’hygiène et de santé publique ainsi 
les agents communautaires de la santé des villages seront sollicités pour l’animation et la formation de cette 
thématique. Les animations seront accompagnées de distributions de moustiquaires imprégnées, des produits 
purificateurs d’eau et de brochures d’information. 
En tout état de cause, nos actions seront guidées par les recommandations de la sixième conférence des mi-
nistres de la santé de l’Union Africaine (Addis-Abeba, ÉTHIOPIE, du 22 au 26 Avril 2013). Ces recommandations 
portent sur les interventions nécessaires pour la lutte contre la prolifération et l’élimination des MTN : 

o L’administration de masse dans le cadre de la chimiothérapie préventive des médicaments à des popu-
lations sélectionnées et à des intervalles réguliers ; 

o La gestion intégrée des maladies (traitement des cas complexes, amélioration de l’accès aux soins, sur-
veillance et dépistage) ; 

o La lutte anti vectorielle (solutions transversales intersectorielles (Agriculture, Élevage, Forêt, Eau et As-
sainissement)) ; 

o Les facteurs environnementaux (amélioration des services d’assainissement, la sécurité alimentaire et 
de l’eau  l’hygiène corporelle).  

▪ Le plan de prévention sur les maladies sexuellement transmissibles 
Les objectifs recherchés sont : les campagnes de sensibilisation et d’information sur le VIH et les MST ; la mise à 
disposition gratuite de moyens de protection (préservatifs) ; les consultations et les dépistages volontaires du 
VIH-SIDA. 

▪ Le plan de prévention et de traitement de la fièvre hémorragique à virus EBOLA  
 Si la Côte d’Ivoire a été déclarée à l’abri de la Fièvre hémorragique, dans les deux autres pays, la maladie est 
sous surveillance. Toutefois, des actions de sensibilisation et l’ensemble des moyens de prévention recomman-
dée par l’OMS seront mis en œuvre au niveau des travailleurs et des populations riveraine.  
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La participation de la communauté est essentielle pour juguler les flambées. La sensibilisation aux facteurs de 
risque de l’infection par le virus EBOLA bola et aux mesures de protection possibles (incluant la vaccination) est 
un moyen efficace pour réduire la transmission chez l’homme. Les messages sur la réduction des risques devront 
porter sur les points suivants : 

o Réduction du risque de transmission entre les animaux sauvages et l’homme par contact avec des 
chauves-souris frugivores ou des singes/primates infectés et par la consommation de leur viande crue. 
Il faut manipuler les animaux avec des gants et porter d’autres vêtements de protection adaptés. Les 
produits issus de ces animaux (sang et viande) doivent être cuits soigneusement avant d’être consom-
més. 

o Réduction du risque de transmission interhumaine provenant de contacts directs ou rapprochés avec 
des sujets présentant des symptômes d’EBOLA, en particulier avec leurs liquides biologiques. Il faut por-
ter des gants et un équipement de protection individuelle adapté lorsque l’on s’occupe des malades à 
domicile. Il faut également se laver systématiquement les mains après avoir rendu visite à des patients 
à l’hôpital ou après s’être occupé de malades à domicile. 

o Réduction du risque potentiel de transmission sexuelle puisqu’il n’est pas possible d’écarter tout risque 
de transmission, les hommes et les femmes qui ont survécu à la maladie à virus EBOLA doivent s’abstenir 
de tout type de rapport sexuel (y compris anal ou bucco-génital) pendant au moins 12 mois après le 
début des symptômes. Si l’abstinence sexuelle est impossible, il faut utiliser des préservatifs masculins 
ou féminins. Tout contact avec les liquides corporels doit être évité et il faut se laver avec de l’eau et du 
savon.  

o Mesures d’endiguement de la flambée y compris l’inhumation rapide et sans risque des défunts, l’iden-
tification des sujets susceptibles d’avoir été en contact avec une personne infectée par le virus, le suivi 
de l’état de santé des contacts pendant 21 jours, la séparation sujets sains/malades en vue de prévenir 
la propagation, une bonne hygiène et le maintien d’un environnement propre. 

▪ Plan de prévention et de gestion des épidémies et autres urgences sanitaires  
Un suivi de l’absentéisme sera réalisé en cas de déclenchement de seuil épidémique autour du chantier. Les 
informations pertinentes pourront être communiquées au Maître de l’Ouvrage afin qu’il puisse anticiper et pren-
dre les dispositions nécessaires auprès des autres équipes dont il a la responsabilité. 
 

4.2.8 Organisation de l’assistance médicale  

▪ Organisation médicale Projet 

Tableau 9 : Organisation médicale du projet 

Dénomination  Effectif  Noms & Prénoms  Contact 

Médecin de travail 01 Docteur ANOH MARIN +225 45004125 

Chef Projet HSE 01 YOUAN BI ADAM +225 05953440 

Coordinateur HSE Projet 01 TANY AGOVY ARNAUD +225 56976553 

Coordinateur Sauvegarde sociale 01 SIPO PATERNE +225 56976552 

Infirmier pour les ambulances médicalisées 02 Recrutement en cours 

Secouriste-Sauveteur du Travail 10 Voir le tableau ci-dessous sur les SST 

Correspondant santé 31 Voir le tableau ci-dessous sur les correspondants santé 
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▪ Identification des Secouristes-Sauveteurs du Travail  

La liste des sauveteurs-secouristes du travail sera affichée au niveau de la base chantier. Le tableau ci-dessous 
sera automatiquement mis à jour à chaque modification survenue (positionnement, affectation, changement). 
 
Tableau 10 : Liste Secouriste-Sauveteur du Travail (SST) 

Secouristes-Sauveteurs du Travail (SST) Tableau à remplir après les formations 

N° Noms & Prénoms Fonction professionnelle  Contact Positionnement  

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

 

▪ Nos Correspondants santé du Projet 

Tableau 11 : Correspondants Santé du Projet 

 

N° Désignation Correspondant Fonction  Contact 

01 DOMPLEU TIOMOKO JEAN Agent Communautaire Santé +225 09586603 

02 
Centre de santé urbain de 
GBANGBEGOUINE YATI 

ASSOA BROU infirmier 
+225 08674224 

+225 01133748 

03 OULAI TIEMOKO Infirmier +225 47008054 

04 YAO AHOU Sage-femme +255 42068339 

05 

Centre de santé urbain de SAN-
GOUINE 

KOFFI ANDERSON Major 

+225 59345838 

+225 45086684 

+225 02430630 

06 MADE FERNAND Major 
+225 03645941 

+225 85324746 

07 DOUMBIA Infirmier 
+225 06258898 

+225 49364225 

08 TITE ANOMA Médecin +225 05953796 

09 DOUA THERESE Aide-soignante +225 85479756 

10 

Centre de santé urbain de MA-
HAPLEU 

NANA MAMADOU Médecin +225 05770491 

11 DOFFOU NICAISE Infirmier +225 04066032 

12 DELI Infirmier +225 55806537 

13 GUIEZAI MATHIEU Infirmier +225 41655280 

14 

Hôpital général de DANANE 

TODE Médecin Chef 
+225 05642529 

+225 07311728 

15 BOHUI ALEXIS Chirurgien 
+225 08114766 

+225 46122402 

16 

ZORGOWEE Clinic 

WILLIAM YEAH Nurse +231 0776180323 

17 SHARLAY MEAZOLE nurse +231 0777418718 

18 GBELLAH HOMBAH Midwife +231 0777686743 
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N° Désignation Correspondant Fonction  Contact 

19 GUAGUATUO Clinic COMFORT KROMAH Nurse +231 0776796037 

20 
LUGBEYEE Clinic 

LOUISE MENLEH Nurse +231 0770477438 

21 AMELIA Y BULLAH Midwife +231 07755209949 

22 
ARCELORMITTAL Hospital of YE-
KEPA 

WILLIAM MHENDWAH Hospital Manager 
+231 0777361300 

+231 0886550316 

23 JAMES SAAH Médecin +231 0775324314 

24 VALEATINE Directeur médical +231 0777080371 

25 
GEORGES WAY HARLEY Hospital 
SANNIQUELLIE Country 

LAVELA KORTIMAL Directeur medical 

+231 776252852 

+231 886567547 

+231 886634726 

26 
Centre Hospitalier Régional de 
MAN 

KOFFI ETI Docteur Chef +225 49137011 

27 
Direction Régionale de la santé 
de MAN 

TIA MAMADOU Directeur Régional +225 42352530 

28 
Direction Départementale de la 
santé de MAN 

DAGNOGO Directeur Départemental 
+225 07899574 

+225 77185068 

29 
Direction Départementale de la 
santé de DANANE 

 Directeur Départemental +225 09690958 

30 
Centre de santé urbain de 
KOUAN HOULE 

SAHI FRANCIS Infirmier +225 07347250 

31 MEDICIS 
Évacuation par ambulance médicalisée  +225 07111429 

Évacuation par voie aérienne  +225 08821179 

32 CLINIQUE HUGUETTE Martin Pévé ZOUMANIGUI DAF 
+224 622 22 04 00 

+224 664 03 38 22 

 

▪ Notre réseau de santé ASCOMA (Assureur santé BYes CI) 
Tableau 12 : Réseau santé ASCOMA 

LOCALITES DENOMINATIONS ADRESSES TELEPHONES 

ABIDJAN ASCOMA Santé Siège Plateau +225 20301301 

DUEKOUE 

Pharmacie Divine Grâce Route de GUIGLO, près de la mission Catholique +225 33702179 

Pharmacie de la gare Gare de DUEKOUE +225 33705381 

Clinique médicale de DUEKOUE  +225 33703816 

MAN 

Pharmacie moderne de MAN Marché, face de l’hôpital régional +225 33790339 

Pharmacie du commerce de Man Quartier commerce +225 33780427 

Pharmacie KHIANELLY 
Quartier Belleville, au pavé, route de FACOBLY 

+225 33793682 

Pharmacie LYMANYA +225 33790369 

CHR de MAN Marché +225 33792496 

Centre médical notre Dame de 
l’Espérance 

 +225 33792496 
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4.2.9 Organisation sécurité du projet  

 

4.2.10 Planification générique du projet   

Tableau 13 : Planification des réunions 

 

Type de réunion Fréquence Instances Rapport de chantier 

Réunions Comité Projet  Intervalles réguliers 
TRANSCO CLSG, TRACTEBEL, 
BOUYGUES E&S CI 

PV établi par TRACTEBEL 
Ordre du jour : 
▪ Approbation PV des précédentes 

réunions 
▪ Avancement des travaux par rap-

port au calendrier 
▪ Analyse des difficultés rencontrées 

Réunions internes de chan-
tier 

Hebdomadaires  

Chef Projet BYES, Conducteur 
travaux, Coordinateur Sauve-
garde Social, Coordinateur 
terrain HSE, Sous-traitants 

CR établi par Chef projet BYES 
Ordre du jour : 
▪ Approbation CR précédent 
▪ Information générale 
▪ Points suivi des décisions 
▪ Points études, plans, schémas 
▪ Points santé, sécurité, environne-

ment et social 
▪ Avancement des travaux 
▪ Planning 
▪ Divers 
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Minutes sécurité  
Tous les lundis avant le 
démarrage du chantier 

Personnel base chantier, ou-
vriers, Conducteur travaux, 
Chef chantier, Chef d’équipe, 
Équipe HSE, Sous-traitants 

PV établi par l’animateur sur la base 
de l’imprimé de ¼ d’heure QHSE 

Visites santé sécurité envi-
ronnement  

Hebdomadaire  
Coordinateur terrain HSE, 
Chef Projet HSE, Expert envi-
ronnement TRACTEBEL    

Rapport de visite établi par l’audi-
teur et diffusé à tous les acteurs du 
projet 

Visites sécurité Manager mensuelle 
Direction  TRANSCO CLSG, 
TRACTEBEL et BOUYGUES E&S 
CI 

PV de visite sécurité Manager établi 
par l’auditeur et diffusé à tous les ac-
teurs du projet  

Audits Internes QSE et Ins-
pections CSST 

Suivant le projet 
Auditeurs internes BYES et 
Équipe CSST BYES 

Rapport d’audit interne QSE ou rap-
port d’inspection CSST établi par 
l’auditeur et diffusé en interne 

 

4.2.11 Structures de prévention et de sûreté 

Tableau 14 : Structures de prévention et de sûreté 

 

Structures Localisation Représentants  Fonction Téléphones  

Caisse Nationale de la Pré-
voyance Sociale (CNPS) 

Abidjan EBAIN EMMA 
Contrôleur en Préven-
tion 

+225 20251680 

+225 01212182 

Caisse Nationale de la Pré-
voyance Sociale (CNPS) 

Nzérékoré (Libéria)  FODE ISSIAGA CISSE Chef Agence 
+224 625 75 55 45 

+224 657 21 78 71 

Compagnie Ivoirienne 
d’Électricité 

Tout le territoire na-
tional  

Service dépannage  Service dépannage 
+225 21236333 

+225 21233300 

Pompiers Aéroportuaire  Man  

SENI GUEU 
Chef sécurité incendie 
aéroport  

+225 05792205 

+225 07789178 

AKEGNAN KOFFI 
Chef-adjoint sécurité 
incendie aéroport 

+225 08693986 

OULAI SEU Pompier  +225 47597858 

Escadron mobile de la Gen-
darmerie 

Man Capitaine SILUE NOUKOUNA Commandant  
+225 07020674 

+225 05692674 

Brigade de la Gendarmerie Man  
Adjudant-Chef KONAN 
Jacques 

Commandant  
+225 07384207 

+225 01234310 

Commissariat de Police Man  

KONE ADAMA Commissaire  
+225 44128584 

+225 03488285 

KRA DIDIER Commissaire 
+225 07436376 

+225 43050667 

Lieutenant CHAFORD OKOU Commissaire +225 01231656 

Escadron de la Gendarme-
rie  

DANANE 

Capitaine BI-BARRE Commandant 
+225 07601223 

+225 02001743 

Capitaine NDRI KOFFI JONAS Commandant Adjoint 
+225 07703115 

+225 01005030 

Brigade de la Gendarmerie DANANE 
Adjudant-Chef GOUI BI 
KOUERI  RAOUL   

Commandant 
+225 47169090 

+225 05644772 
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Structures Localisation Représentants  Fonction Téléphones  

Commissariat de Police DANANE Lieutenant SORO Commissaire  +225 01138753 

Brigade de la Gendarmerie SANGOUINE 

Adjudant-Chef GBOGOU Commandant  

+225 01419547 

+225 07590758 

+225 44007290 

Adjudant-Chef AGNIMEL Commandant Adjoint 
+225 40679759 

+225 07449503 

Bataillon de sécurisation 
de l’ouest  

Man  

Colonel LOSSENI FOFANA Commandant   

Capitaine SILLUE 
Intérim du comman-
dant  

+225 07130986 

Sous groupement tactique 
inter-armé 13  

DANANE  

Lieutenant TRAORE ISSOUF Commandant  +225 07130032 

Chef GOUE DEYAN 
Adjoint au Comman-
dant 

+225 09365970 

+225 01028893 

Police Nzérékoré (Libéria) JOBEL HABA Commissaire Urbain   +224 626 31 31 59 

GENDARMERIE  Nzérékoré (Libéria) Commandant DAMEY Secrétaire  +224 620 08 54 63 

SAPEURS POMPIERS Nzérékoré (Libéria) Commandant Isaac KOLIE 
Commandant de Com-
pagnie 

+224 622 10 82 58 

 

4.2.12 Mesures de sécurité pour les risques liés aux travaux 

Les mesures de sécurité, dans le tableau ci-dessous, sont liées aux travaux du chantier. Ces mesures sont con-
sécutives au chapitre 4.2.2 sur l’identification des dangers, l’évaluation des risques et les mesures de contrôle. 
Le plan d’action sur la maîtrise des risques (voir annexe PHSS09) revient sur les principaux risques liés à l’exé-
cution des travaux. Le plan d’action prend en compte les sources de défaillances et les moyens de maîtrise.    

Tableau 15 : Mesures de sécurité pour les risques liés aux travaux 

Équipements /Matériaux/ 
Infrastructures 

Risques prévisibles Description du danger Mesures de Prévention  

Description Activités / Travaux : Accès aux chantiers - Conditions de circulation et de stationnement - Livraison 

- Camion transport du person-
nel 

- Véhicules de chantier de type 
4x4 

- Transport du matériel (Engins 
BYes ou de location) 

- Camion de livraison 
- Camion grue 

- Accident de circulation 

- Accident de trajets 

- Déversement de maté-
riel / produit 

- Chute de matériel 

- Dégradation du matériel 

- Heurt avec un piéton 

- Heurt du matériel 

- Heurt avec un véhicule / 
engin   

-  Mauvais état des voies 
- Non-respect des limitations 

de vitesse et des consignes 
de sécurité 

- Mauvais états des engins et 
des camions de transport 

- Rupture des équipements 
de levage  

- Sortie de route  
- Crevaison 
- Cassure de carter d’huile 
- Circulation de personnel et 

présences des villageois  

- Respect du code de la route 
- Prescription sécurité affichée 

dans les véhicules et engins 
- Porter la ceinture de sécurité 
- Rester vigilant au volant 
- Respect des consignes de dépo-

tage du matériel 
- Panneaux de sécurité et de si-

gnalisation 
- S’assurer du bon état des en-

gins, camions et véhicules  
- Stationnement dans la zone in-

diquée 
- Panneaux de sécurité et de si-

gnalisation  
- Accueil, réception et guidage 

des engins 
- Balisage de la zone de déchar-

gement du matériel 
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Équipements /Matériaux/ 
Infrastructures 

Risques prévisibles Description du danger Mesures de Prévention  

- Contrôle périodique des en-
gins, des camions et des véhi-
cules 

- Calage et arrimage du matériel  
- Communication téléphonique, 

Consommation de l’alcool et de 
la drogue  interdites au volant 

Description Activités / Travaux : Besoins physiologiques des travailleurs 

- Toilettes 
- Approvisionnement en eau 

potable 

- Insalubrité  
- Atteintes à la santé  
- Pollution de l’environne-

ment   

- Absence de toilettes 
- Absence d’eau potable sur le 

chantier 
 

- Sanitaires au niveau de la base 
chantier 

- Indiquer des zones de toilettes 
sur le long du trajet ou prévoir 
des toilettes mobiles 

- Mettre à disposition des travail-
leurs de l’eau potable sur le 
long du projet 

- Faire un suivi médical des tra-
vailleurs  

Description Activités / Travaux : Ouverture de fouilles et de tranchées 

- Brouettes 
- Pelle  
- Camion berne 
- Pioche  
- Câbles de télétransmission 
- Câbles électriques existant  
- Trancheuse, Marteau-pi-

queur, brise roche            

- Ensevelissement / ébou-
lement  

- Chute des riverains 
- Chute de matériaux dans 

la tranchée 
- Incendie / explosion 
- Accrochage des câbles  
- Traumatisme au dos et 

des membres 
- Blessures et entorse  
- Chute de plain-pied  
- Sectionnement de câbles 
- Électrisation / électrocu-

tion 
- Atteintes respiratoires  

- Manutention des charges 
lourdes 

- Manutention de matériels 
tranchants et coupants 

- Présence de câbles élec-
triques et télétransmission 

- Tranchées ouvertes non ba-
lisées 

- Envol de poussières 
- Vibration des équipements  
- Découverte d’engins explo-

sifs ou d’armes de guerre    

- Sondage ou Consultation des 
plans de réseaux souterrains 
avant ouverture de tranchées 
et de fouille 

- Blindage ou talutage suivant 
profondeur et nature du terrain  

- Mise en place des barrières et 
de passerelles au droit des tran-
chées 

- Adopter les gestes et postures 
adéquats  

- Balisage des fouilles et signali-
sation des tranchées 

- Port des EPI adaptés obliga-
toires 

- Utilisation des équipements 
adaptés, vérifiés et conformes 

- Alerte et balisage de tous les 
engins explosifs ou d’armes de 
guerre 

- Mise en œuvre plan d’urgence 
en cas de découverte d’engins 
de guerre  

Description Activités / Travaux : Travaux de génie civil 

- Ciment 
- Briques   
- Acier  
- Chevrons  

- Atteintes respiratoires et 
visuelles 

- Dommages corporels  
- Traumatismes à la main 

et aux pieds 
- Chute de plain-pied  

- Envol de poussières  
- Travaux en dénivellation 
- Présences de matériels 

pointus  
- Manutention de charges 

- Port des EPI adaptés obliga-
toires 

- Respect du mode opératoire 
- Respect des consignes de sécu-

rité  
- Trousse de premier secours  

Description Activités / Travaux : Montage pylônes – Manutention manuelle  

- Manuel 
- Pylônes  

- Écrasement des doigts 
et/ou des pieds 

- Traumatisme du dos et 
des articulations 

- Manutention des charges 
lourdes, tranchantes et cou-
pantes  

- Balisage de la zone de travail  
- Priorité aux manutentions mé-

caniques 
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Équipements /Matériaux/ 
Infrastructures 

Risques prévisibles Description du danger Mesures de Prévention  

- Chute d’objets métal-
liques et / ou de maté-
riels 

- Chute de hauteur 

- Présence de matières cou-
pantes sur le chantier 

- Circulation de personnel et 
présence des riverains 

- Travaux en hauteur 
- Harnais + accessoires de sé-

curité défectueux  

- Personnel formé au poste de 
monteurs 

- Port des EPI de base + EPI spé-
cifiques (harnais + stop anti 
chute, accessoires de sécurité) 
en bon état  

- Interdiction de travailler sous 
les zones de travaux 

- Respect du mode opératoire 
sur le montage des pylônes 

- Adopter les gestes et postures 
adaptés aux déplacements de 
charges 

- Éviter les surpoids 
- Mise en œuvre plan d’urgence 

en cas d’évacuation sanitaire 

Description Activités / Travaux : Déroulage de câble 

- Dérouleuse 
- Manuel 
- Navette maritime  

- Rupture de la cablette / 
câble   

- Coincement 
- Traumatisme du dos et 

des articulations 
- Chute de hauteur 
- Noyade 
- Électrisation / électrocu-

tion  

- Dérouleuse défectueuse 
- Traversée de cours d’eau 
- Travaux en hauteur 
-  Harnais + accessoires de sé-

curité défectueux  
- Travaux en hauteur  
- Travaux à proximité de 

lignes électriques  

- Personnel formé et expéri-
menté au poste 

- Port des EPI de base + EPI spé-
cifiques (harnais + stop anti 
chute, accessoires de sécurité, 
gilet de sauvetage) en bon état  

- Interdiction de travailler sous 
l’effet de l’alcool et de stupé-
fiants 

- Emploi d’une dérouleuse avec 
frein, galets de déroulage, 
treuil   

- Vérification réglementaire et 
entretien (dérouleuse et acces-
soires)  

- Respect des distances de sécu-
rité (5 m pour T > 50 000 V) 

- Respect du mode opératoire 
sur le déroulage des câbles (in-
clus traversée cours d’eau) 

Description Activités / Travaux : Manutention mécanique  

- Engins de chantier 
- Camion grue  

- Chocs et heurts 
- Chute de matériaux / 

matériels 
- Basculement / renverse-

ment   
- Électrisation / électrocu-

tion  

- Rupture des accessoires de 
levage 

- Engins de chantier en mau-
vais état de fonctionnement 

- Instabilité de l’engin de 
chantier 

- Travaux à proximité de 
lignes électriques 

- Vent   

- Permis de conduire 
- Aptitude médicale du conduc-

teur  
- Formation à l’aptitude à la con-

duite en sécurité (CACES) 
- L’autorisation de conduite en 

sécurité 
- Planification & préparation Vé-

rification réglementaires des 
engins et des accessoires 

- Contrôle visuel des engins 
(pneumatiques, chenilles, cana-
lisations, vérins, éclairage, ac-
cès à la cabine, arrêts d’ur-
gence, avertisseurs sonores, in-
dicateurs & voyants, fluides) 

- Étiquetage des engins 
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Équipements /Matériaux/ 
Infrastructures 

Risques prévisibles Description du danger Mesures de Prévention  

- Contrôle des postes de com-
mande 

- Respect des distances de sécu-
rité (5 m pour T > 50 000 V) 

- Balisage de la zone de travail 
- Vérification périodique de l’en-

gin et de ses accessoires 

- Élingage conforme (respect des 
charges maximales d’utilisa-
tion, angles d’élingage) 

- Guidage des manœuvres 

- Arrêt de travaux par vent vio-
lent 

Description Activités / Travaux : Travaux à proximité des lignes sous tension 

- Pelle mécanique ou Engins de 
chantier 

- Échelle isolée  

- Électrisation / électrocu-
tion 

- Arc électrique 
- Explosion   

- Utilisation de matériels de 
travail non isolés  

- Travaux à proximité de 
lignes électriques 

- Vent   

- Repérage visuel des réseaux 
nus ou isolés 

- Analyse des notations des 
points à risques du plan d’exé-
cution 

- Balisage autour de la zone con-
cernée 

- Habilitation électrique pour les 
opérateurs 

- Autorisation de conduite pour 
les engins 

- Vérification des engins chantier 
- Arrêt de travaux par vent vio-

lent 
- Demande d’une consignation 

de la ligne en cas d’impossibi-
lité à respecter la distance de 
sécurité (VAT à inclus) 

- Matériels de travail isolés 
- Port des EPI basiques pour tra-

vaux électriques  

Description Activités / Travaux : Perçage des parois des métaux et fixation des supports de câble 

- Outils électriques  
- Supports métalliques 
- Chemins de câbles 
- Résines, colles émulsion  
- Divers produits inflammables  

- Électrisation / électrocu-
tion 

- Atteintes respiratoires 
- Contamination des yeux 

par les produits 
- Feux sur le chantier     

- Expositions aux produits 
- Outils électriques vétustes 
- Rallonges électriques dénu-

dés  
- Utilisation de produits in-

flammables     

- Emploi d’outils conformes et en 
bon état  

- Fiches de données et sécurité 
des produits disponibles 

- Port des EPI spécifiques 
(masques à gaz et protection 
faciale) 

- Personnel formé au poste de 
travail + autorisation  

- Extincteur à proximité du poste 
de travail (CO2 de 2kG)  

Description Activités / Travaux : Sûreté du personnel, du matériel, des installations et équipements de chantier 

- Personnel BYes CI 
- Matériel de chantiers 
- Installations et équipements 

de chantier 

- Atteintes physiques du 
personnel  

- Actes de vandalisme du 
matériel et des équipe-
ments de chantier 

- Convoitise du matériel et 
équipement électrique 

- Présence de gangs de vo-
leurs  

- Présence de bandits armés 

- Informer la police et la gendar-
merie de l’avancée des travaux 

- Assurer la surveillance du ma-
tériel et des équipements 

- Assurer la surveillance des ins-
tallations chantiers 
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Équipements /Matériaux/ 
Infrastructures 

Risques prévisibles Description du danger Mesures de Prévention  

- Actes de vol du matériel 
et des équipements  

- Conflits interethniques et 
interprofessionnels  

- Identification des travailleurs 
BYes CI (tenue + badge) 

- Solliciter une patrouille de la 
gendarmerie des zones de 
stockage temporaires et per-
manentes 

-  Mise en œuvre plan d’urgence 
en cas d’attaque à main armée 

Description Activités / Travaux : Travaux dans les zones marécageuses et forestières 

- Zone marécageuses 
- Zone forestière  

- Maladies Tropicales Né-
gligées à Chimio-Prophy-
laxie (MTN – CP) 

- Atteintes à la santé 
- Atteintes corporelles 

- Piqûres d’insectes et de pa-
rasites 

- Morsures d’animaux et de 
reptiles  

- Zone de travaux non entre-
tenue  

- Port des EPI adaptés obliga-
toire (tenue manche longue, 
chaussure de sécurité haute, 
gant de sécurité, cagoule de 
sécurité) 

- Signaler toutes piqûres et mor-
sures 

- Faire un suivi médical des tra-
vailleurs 

- Disposer de trousse médicale 
- Respect des consignes de sécu-

rité 

Description Activités / Travaux : Base chantier, travaux sous tension, présence d’une source de chaleur   

- Équipements électriques sous 
tension  

- Ouvrages sous tension  
- Engins à moteur  
- Bureau chantier   

- Incendie sur base chan-
tier 

- Feux de brousse  
- Électrisation 
- Électrocution 

- Installations électriques 
dans le bureau chantier 

- Équipements électriques 
défectueux  

- Engins moteurs défail-
lants 

- Travaux dans un ouvrage 
sous tension 

- Travaux à proximité d’un 
ouvrage sous tension 

- Apport d’une source de 
chaleur (cigarette, cam-
ping gaz, etc.) 

- Prévoir des extincteurs pour les 
travaux à chaud  

- Prévoir des extincteurs dans les 
bureaux, magasins, et engins 
de chantier 

- Sensibiliser le personnel aux 
feux de brousse, aux feux d'ori-
gine électrique et de gaz 

- Contrôle des installations élec-
triques et des appareils élec-
triques  

- Respect des Consignes de sécu-
rité 

- Consignation obligatoire avant 
tout travaux sous ouvrages 
sous tension  

Description Activités / Travaux : Impacts des travaux sur l’environnement  

- Rébus d'équipements élec-
triques 

- Chute de fibres et d’aciers 
- Débris de bois 
- Consommables bureautiques 

et travaux  
- Résidus alimentaires 
- Emballages des produits dan-

gereux  

- Surcharge des filières de 
traitement 

- Encombrement  
- Insalubrité  
- Pollution du sol 

- Génération de déchets 
d’origine électrique 

- Génération de déchets in-
dustriels banals 

- Génération de déchets dan-
gereux 

- Assurer la propreté des chan-
tiers 

- Politique de gestion des dé-
chets  

- Valorisation, consignes de tri  
- Se munir des sacs poubelles 

biodégradables  

Ouverture de tranchées et de 
fouilles  

- Surcharge des filières de 
traitement 

- Encombrement  
- Fragilisation du sol   

- Génération de déchets 
inertes (gravas, terre) 

- Génération de déchets 
verts  

- Réutilisation du gravats et des 
terres 

- Balisage et signalisation de la 
zone de travail  

- Respect des dimensions de 
fouilles 
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Équipements /Matériaux/ 
Infrastructures 

Risques prévisibles Description du danger Mesures de Prévention  

- Respect des dispositions envi-
ronnementales   

Véhicules de transport et en-
gins moteurs  

- Génération de trafic 
routier  

- Émission gaz d'échappe-
ment 

- Perturbation de la circula-
tion  

- Pollution de l'air 

- Respect de la Révision des vé-
hicules 

- Formation sur la sécurité rou-
tière 

- Utilisation des véhicules en 
bon état de fonctionnement  

- Optimisation des déplace-
ments en véhicule 

 

4.2.13 Mesures de protection contre l’exposition des communautés aux dangers liés 
aux travaux 

▪ Les travailleurs n’utiliseront pas les sources d’eau utilisées pour la consommation des populations. Les 
activités du projet ne devront pas compromettre la disponibilité en eau existante des communautés. Le 
projet devra chercher une autre source d’approvisionnement en eau pour les besoins du personnel et du 
chantier.  

▪ Le mouillage des pistes, en cas de besoin, empruntées par les populations et fréquemment par les engins 
de chantier pour éviter les envols de poussières qui sont sources d’atteintes respiratoires et de maladies 
pulmonaires. 

▪ Le mouillage des pistes, en cas de besoin, empruntées par les engins pour éviter les envols de poussières 
qui sont responsables de la dégradation du paysage et de la destruction de la végétation. 

▪ Le respect des limitations de vitesse sur les pistes, à l’entrée et à l’intérieur des villages pour éviter toutes 
collisions avec les piétons.  

▪ La signalisation et le balisage des tranchées pour éviter la chute des riverains. 
▪ La signalisation des voies d’accès (attention travaux, sortie d’engin, passage piétons) pour éviter l’effet 

de surprise aux populations se rendant dans les champs à proximité. 
▪ La sensibilisation des communautés sur les dangers liés à la réalisation du projet et aux risques d’acci-

dents liés à la présence de matériaux. Le Coordinateur terrain HSE aidera le Coordinateur sauvegarde so-
ciale à la divulgation des informations pertinentes sur le projet. L’objectif est de permettre aux Communau-
tés affectées et les autres parties prenantes à comprendre les risques, les impacts et les opportunités ré-
sultant du projet. La sensibilisation se portera sur l’objet, la nature et l’échelle du projet, la durée des acti-
vités proposées dans le cadre du projet, les risques et les impacts auxquels, pourraient être exposées les-
dites Communautés et les mesures d’atténuation correspondantes, le processus envisagé pour la partici-
pation des parties prenantes, et le mécanisme de règlement des griefs.  

▪ Les structures de la base et du chantier doivent être conçus conformément aux exigences des normes de 
sécurité de façon à éviter tout effondrement des structures sur les populations. 

▪ La prévention des incendies est un point focal de la réussite du projet. Les travailleurs doivent s’abstenir 
de tout comportement susceptible de créer un départ de feu. Toutes les activités à points chauds sont 
autorisées après délivrance d’un permis de feu (voir annexe PHSS10) par le Coordinateur terrain HSE. Il est 
mis en place un dispositif anti-incendie sur la base chantier et sur les chantiers (conformité des installations 
électriques, extincteurs sur la base et sur les chantiers, vérifications des engins et des outillages à moteur, 
interdiction de fumer sur le poste de travail, plan d’urgence en cas d’incendie, etc.) 

▪ Le blindage des fouilles pour éviter les éboulements et la chute des riverains. 
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4.2.14  Mesures de protections collectives destinées à empêcher les chutes de 
personnes, de matériaux et d’objets et les effondrements 

▪ Toutes les tranchées et les fouilles sur le chantier seront systématiquement balisées pour empêcher la 
chute des travailleurs (matériels utilisés : piquets de balisage, ruban ou chaine (en PVC) de balisage, pan-
neaux de balisage mobile). Aucune fouille ou tranchée ne devra rester ouverte la nuit, entre 18 heures et 6 
heures, sans signalisation adéquate.   

▪ Blinder si nécessaire, les fouilles de plus de 1.30 m de profondeur 
(terrain de type S4) et d’une largeur inférieure ou égale aux 2/3 de 
la profondeur. Aménager une berme de 0.40 m de largeur au moins 
en bordure de tranchée et faire dépasser le blindage d’au moins 
0.15 m au-dessus du niveau du sol.  

▪ Assurer l’accès au fond de la tranchée par une échelle installée le 
plus près possible du lieu de travail. L’échelle doit dépasser de 1 m 
le niveau du sol. 

▪ Franchissement des tranchées, lorsque le personnel est appelé à 
franchir une tranchée de plus de 0.40 m de largeur, des moyens de 
passage seront mis à disposition. 

       

4.2.15 Précaution contre les incendies et les explosions  

Il sera mis en place une équipe de lutte incendie. En dehors des pompiers de l’aéroport de Man et de Nzérékoré, 
les localités de MAN, de DANANE et de SANNIQUELLIE ne disposent pas de pompiers. Il nous appartient donc de 
baser notre politique incendie sur la prévention.   
▪ 10% de l’effectif du personnel sera formé en Équipier de Première Intervention (EPI) (voir annexe 

PHSS11). Cette formation pourra être élargit à une partie de la communauté villageoise.  

Tableau 16 : Liste des équipiers de première intervention 

Équipier de Première Intervention (EPI) Tableau à remplir après les formations 

N° Noms & Prénoms Fonction professionnelle  Contact Positionnement  

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

 
▪ Des extincteurs seront disposés en quantité suffisante conformément à la réglementation en vigueur. 

Nous aurons des extincteurs sur la base chantier, dans les engins de chantier, dans les véhicules de chan-
tiers, dans le camion de troupe et au cours des travaux par points chauds. Seuls les équipiers de première 
intervention sont autorisés à la manipulation des extincteurs. Un registre de suivi d’extincteur sera mis en 
place (voir annexe PHSS12). 
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▪ Le stockage des produits inflammables (carburant, dérivées d’hydrocarbures diverses) et des produits chi-
miques conformes à la réglementation en vigueur. Un abri devra être conçu pour la zone de stockage de 
carburant.   

 
 

▪ Permis de feu obligatoires pour les travaux à points chauds. Tous ces travaux seront identifiés et suivi par 
le Coordinateur terrain HSE.  

▪ Un exercice de simulation organisé chaque 10 mois pour tester la capacité de réaction des équipes d’inter-
vention, l’efficacité et la disponibilité des moyens logistiques de lutte incendie.  

▪ Installations électriques conformes aux normes en vigueur. Une vérification et un entretien périodique 
des installations électriques seront effectués.  Des rapports doivent être écrits et archivés. Les commen-
taires doivent faire l’objet d’intervention par un technicien compétent. Toutes les structures métalliques 
devront être reliées à la terre. 

▪ Il formellement interdit de fumer dans les véhicules, les engins, à l’intérieur de la base et sur le poste de 
travail. Un espace sera dédié aux fumeurs à l’extérieur de la base.    

▪ Mise en œuvre plan d’urgence en cas d’incendie. Ce plan est testé au cours des exercices de simulation. 
Le directeur des opérations internes en cas d’incendie est le Directeur du Projet.  

▪ Formation y compris autorisation pour le poste de soudeurs. Les soudeurs font partir des équipes de lutte 
incendie. Les postes à souder font l’objet d’un contrôle réglementaire rigoureux.     

 

4.2.16 Informations sur les produits dangereux  

Les produits dangereux sont des produits possédant des propriétés dangereuses pour l’environnement ou pour 
l’homme (toxiques, inflammables, explosifs, corrosifs, irritants). L’ensemble des fiches de données de sécurité 
des produits (FDS) utilisés sur le chantier sont consignés en annexe PHSS13. Ces fiches seront mises à notre 
disposition par les fournisseurs. Ces produits feront l’objet d’un suivi par le gestionnaire de stock. Et une forma-
tion à l’utilisation de ces produits sera effectuée. La liste des produits dangereux est consignée dans le tableau 
ci-dessous.  
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Tableau 17 : Fiches de Données et de sécurité des produits dangereux 

N° FDS Nom commercial  Quantité  Danger / Risque Moyens protection / incendie  

     

     

     

     

     

     

     

     

 

4.2.17 Les Équipements de Protection Individuelle (EPI)  

Les équipements de protection individuelle sont inhérents aux activités de travaux publics par conséquent le 
port des EPI est systématique selon la tâche à réaliser. Le personnel sera équipé conformément à notre cata-
logue des EPI (voir annexe PHSS14). Des affiches indiqueront à chaque travailleur le port exact des EPI (voir 
annexe PHSS15) et ci-dessous la liste indicative des EPI à retrouver sur le chantier. Il est également mis en place 
une fiche de suivi et de remise des EPI  (voir annexe PHSS16).  
Pour garantir et assurer la continuité de la sécurité des travailleurs pendant la réalisation des travaux, les EPI 
vétustes ou dégradées seront systématiquement remplacés. Les harnais et les kits anti-chutes feront l’objet d’un 
contrôle visuel avant son utilisation. Certains EPI feront l’objet d’un contrôle réglementaire périodique (12 
mois) :  
▪ les appareils de protection respiratoires autonomes destinés à l’évacuation 
▪ les appareils de protection respiratoires et équipements complets destinés à des interventions acciden-

telles en milieu hostiles 
▪ les gilets de sauvetages gonflables 
▪ les systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur 
▪ les stocks de cartouches filtrantes anti-gaz pour appareils de protection respiratoire 
▪ les gants électriciens  

 Tableau 18 : Liste des EPI 

Liste indicative des equipements de protection individuelle en fonction des travaux à réaliser  

Casque Protection de la tête 
Tous travaux présentant les risques de chute d’objets à partir d’un niveau 
supérieur et de chute de plain-pied. Travaux efféctués à une hauteur libre et 
à proximité de lignes électriques aériens.  

Harnais , Equipements de 
liaison anti-chute 

Protection de la vie 
Tous travaux exceptionnels ou de courte durée exposant à un risque de chute 
de hauteur 

Chaussures, chaussures 
hautes, bottes 

Protection des pieds 
et du tibia 

Tous travaux présentant le risque de chute d’objet manutentionnés sur les 
pieds ou d’écrasement, ou de perforation de la semelle par objet pointus ou 
autres objets qui joncent au sol ou de piqûres de reptiles ou d’insectes ou de 
déversement de liquides corrosifs ou chauds 

Lunettes, masque facial 
Protection des yeux 
et du visage 

Tous travaux présentant le risque de projection dans les yeux ou sur le visage 
(burinage, meulage, soudure, manipulation produits acides ou caustique…) 
ou exposant à des sources lumineuses de forte puissance (soleil, soudage…) 

Cagoules 
Protection du visage 
et du cou 

Tous travaux effectués dans les milieux poussiéreux ou les zones forestières 
et marécageuses (moustiques, moucherons, abeilles, guêpes…) ou exposant 
aux rayons solaires.  
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Masques anti-poussières, 
masques à gaz 

Protection de la 
respiration 

Tous travaux effectués dans des milieux pollués (poussières, gaz toxiques, 
vapeurs, fumées, brouillards…) 

Tabliers Protection du corps 
Tous travaux présentant des risques de projection sur le corps (soudage, 
manipulation produits dangereux,…) 

Gilets de sauvetage Protection de la vie Tous travaux à proximité de l’eau présentant des risques de noyade 

Gants de manutention, 
gant isolant  

Protection de la main 

Tous travaux présentant des risques pour les mains (coupures ou lacérations, 
enflure paume) ou pour la manutention manuelle de matières dangereuses, 
ferraillage et soudage ou exposition vibration et température extrême ou 
exposition à un ouvrage sous-tension 

Casques antibruits, 
bouchon 

Protection de l’ouie 
Tous travaux exposant à des niveaux sonores supérieurs à 85 dBA (marteaux-
piqueurs, tronçonneuse, conduite d’engins,meulage,…) 

Genouillères 
Protection des 
genoux  

Tous travaux exposant à une position à genoux prolongée (carreleurs, 
chauffagiste, étancheurs, …) 

Combinaison de travail Protection du corps  
Tous travaux exposant à des températures extrêmes, matières dangereuses, 
agents biologique, environnement de travail  

 

4.2.18 Contrôle des accidents, incidents, presqu’accidents/incidents, situations 
dangereuses  

Pour assurer la sécurité des travailleurs et des biens, les accidents, incidents, presqu’accidents/incidents et les 
situations dangereuses sont traités au même titre. Les termes seront expliqués à l’ensemble des collaborateurs 
à l’accueil sécurité et au cours des minutes sécurité. Un registre est mis en place pour le suivi de chaque évène-
ment.    
Le Coordinateur terrain HSE communique son contact téléphonique à l’ensemble des collaborateurs. Dès la sur-
venue d’un évènement, il doit être automatiquement saisi par le premier témoin. Tout collaborateur est autorisé 
à remonter tout évènement survenu. Le premier témoin indique, par SMS ou par appel téléphonique ou par 
email, les données suivantes : 
▪ La nature de l’évènement (accidents, incidents, presqu’accidents/incidents et situations dangereuses) 
▪ L’heure et le lieu de l’accident 
▪ Les circonstances (si possible) 
▪ Dégâts corporels ou matériels et  
▪ L’état actuel de la situation. 

L’imprimé de constat QHSE (voir annexe PHSS17) est automatiquement renseigné. Le Coordinateur terrain HSE 
à son tour remonte les informations au Directeur du projet et au Chef HSE du projet. Il diffuse automatiquement 
le flash (voir annexe PHSS18) sur l’évènement survenu et commande son affichage et sa diffusion (minutes 
sécurité) sur tous les chantiers. Il dispose de 48 h pour mener l’enquête et communiquer les résultats de l’en-
quête (voir annexes PHSS19 & PHSS20). Les actions correctives arrêtées sont insérées dans le tableau de suivi 
des actions. Le personnel d’encadrement du chantier s’assure du respect des actions correctives. Le Directeur 
de projet et le Directeur HSE de projet s’assurent de l’efficacité des actions et de sa valeur ajoutée.  
La procédure pour la gestion des écarts et des actions correctives  (voir annexe PHSS21) les règles relatives à la 
gestion des accidents ou presqu’accidents santé sécurité.           
 

4.2.19 Prescriptions particulières de sécurité   

▪ Tout nouvel entrant sur le chantier ou sur la base chantier doit bénéficier d’un accueil à l‘hygiène, à la 
sécurité et à l’environnement (voir annexe PHSS22). L’accueil doit être réalisé avant la prise de poste pour 
le travailleur ou avant la visite chantier pour le visiteur. L’accueil est renouvelé à chaque changement de 
poste ou chaque modification survenue dans le mode opératoire. 

▪ Il est organisé chaque lundi avant le démarrage des travaux, des minutes Santé Sécurité et Environnement 
(voir annexe PHSS23). Ces minutes SSE ne doivent pas excéder 15 min. Les minutes SSE sont dirigées par le 
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personnel d’encadrement chantier (Chefs d’équipe, Chefs chantiers, Conducteur travaux, Relais HSE, Coor-
dinateur HSE…). Tous les chantiers n’ayant les mêmes réalités, les thèmes abordés peuvent être différents 
d’un chantier à un autre. Les minutes SST tournent généralement autour des points suivants :  
o Travaux à réaliser de la semaine ou du jour 
o Le mode opératoire des travaux à réaliser 
o Les risques liés à ces travaux 
o Les mesures de protection collective et individuelle    

 En plus du lundi, des minutes SSE peuvent être organisées au cours de la semaine à la suite d’un évènement 
survenu sur le présent projet ou sur un autre projet du groupe BYES. 
▪ L’accès à la base chantier et aux différents sites des travaux sera sans danger et ne présentera pas de diffi-

cultés pour une intervention médicale. L’accès aux différents points de stockage (matériels, équipements…) 
sera sans une entrave. Les zones de stockage seront compartimentées. Au niveau de la base, il sera prévu 
une voie de passage des piétons. Au niveau de l’emprise de la ligne, pour éviter toute collision avec le bull-
dozer ou autres engins de chantier, un panneau indiquera aux riverains la voie des passages piétons. Sur les 
sites de construction des pylônes, toutes les fouilles et les zones de stockage seront signalées et balisées. 

▪ Pour l’étiquetage, tous les outils ou appareils ou équipements électriques et les récipients susceptibles de 
contenir des substances dangereuses en raison de leur propreté chimiques ou toxicologiques, de la tempé-
rature ou de la pression porteront une étiquette précisant leur contenu et les risques (électrique, explosion, 
incendie, corrosif, toxique, brûlure…). Les tuyaux destinés à contenir les substances dangereuses seront éga-
lement étiquetés ou codés (code couleur) à l’achat. 

▪ Les engins et les véhicules de chantier doivent disposer de certains équipements de sécurité. Ces équipe-
ments de sécurité sont composés de : 

o Feux de positions et de croisements 
o Feux rouges à l’arrière 
o Indicateurs de changement de direction 
o Gyrophare (engins) 
o Avertisseur sonore de marche arrière (engin et camion) 
o Extincteur et trousse de premier secours. 

▪ Le coordinateur HSE aura à sa disposition la liste de tous les travailleurs y compris les contacts télépho-
niques. Doivent figurer sur cette liste les noms des sauveteurs secouristes du travail et des équipiers de 
première intervention. 

▪ Lors d’un chargement sur un engin ou un véhicule, les matériels ou les récipients seront convenablement 
arrimés. Il faudra s’assurer de la stabilité de l’engin avant toute manœuvre (dépotage, levage…).     

 

4.2.20 Modes opératoires   

Il est établit un mode opératoire pour les travaux spécifiques et les travaux présentant un risque pour les tra-
vailleurs et les communautés. Le mode opératoire définit les différentes étapes ainsi que les dispositions prises 
pour assurer la réalisation d’un ouvrage donné. Le mode opératoire est établit par le Directeur de projet ou le 
Conducteur travaux et communiqué aux équipes chargées de la réalisation. Pour ce projet, il sera établit un 
mode opératoire pour les travaux suivants : 
▪ Ouverture de pistes 
▪ Réalisation des massifs pour les pylônes 
▪ Montage des pylônes 
▪ Déroulage des câbles 
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4.3    Plan d’Urgence 

4.3.1 Déclenchement du Plan d’Urgence   

Le Plan d’Urgence est établi au commencement des travaux et commenté aux intervenants. L’instruction en cas 
d’urgence sera connue de tous et disponible sur les zones de travail. 
L’objectif principal de ce Plan d’Urgence (PU) est d’éviter qu’un accident ou un sinistre ne dégénère en catas-
trophe grâce à la rapidité des secours internes et à l’organisation d’intervention.  
Le Plan d’Urgence est sous la Direction du Responsable Projet BYes. Seul le Responsable Projet BYes est autorisé 
à déclencher le Plan d’Urgence après une concertation avec le Chef Projet HSE. Il décide du déclenchement du 
PU en prenant en compte : 
▪ Le type du sinistre ou de l’accident (Incendie, Accident de personnes, Attaque à Main Armée, Déversement 

accidentelle de carburant…) 
▪ La gravité du sinistre ou de l’accident 
▪ Les difficultés pour circonscrire et maîtriser rapidement le sinistre 
▪ Les moyens disponibles et les moyens nécessaires.  

Le Plan d’Urgence contient toutes les informations utiles pour gérer une situation d’urgence. Dès la prise de 
décision de mise en œuvre du PU, la Cellule de gestion d’urgence se rend au Poste de Commandement (PC) 
définit par le Responsable Projet BYes. Les fonctions à assurer en priorité sont les fonctions de Directeur des 
opérations internes, d’intervention et d’exploitation. Les autres fonctions se mettront en place au fur et à me-
sure de l’arrivée du personnel au poste de commandement.     
Des exercices périodiques de simulation seront réalisés à partir des Conduites à tenir décrites dans le Plan d’Ur-
gence. Une attention particulière sera portée sur les exercices annuels de simulation qui devront impliquer tous 
les acteurs internes et externes (Police, Gendarmerie, BSO, Secours externes…) d’intervention. Le Plan d’Ur-
gence est testé pour les raisons suivantes : 
▪ S’assurer de son bon fonctionnement pour que, le moment venu, il soit mis en œuvre correctement 
▪ Révéler les lacunes non décelées ou décelable lors de la préparation et   
▪ Faire évoluer et le mettre à jour avec les enseignements tirés des exercices. 

Le Plan d’Urgence sera systématiquement mis à jour dans les conditions suivantes : 
▪ En cas de modification ou d’accroissement des risques 
▪ En cas de modification des procédés ou d’ajout de nouveaux matériels 
▪ En cas de modification de la cellule de gestion d’urgence ou des moyens d’intervention 
▪ En cas de retour d’expérience lorsqu’un accident ou un exercice a montré des séquences ou des moyens 

pouvant être améliorés.   
Alerte. Tout PU non actualisé risque de s’avérer dépassé, inutilisable, voire dangereux.  

Le présent Plan d’Urgence s’établit comme suit : 
▪ Fiches synthèses 
▪ Alarme-Alerte 
▪ Conduites à tenir  
▪ Organisation des secours d’urgence 
▪ Implantation des différents postes de commandement 
▪ Simulation des situations d’urgence 
▪ Gestion post accidentelle  
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4.3.2 Fiches synthèses   

▪ Informations générales 
 

Établissement Bouygues Energies & services 

Représentation Cote d’Ivoire, Abidjan, Marcory zone 3 

Adresse 
22, rue des Foreurs, BP 843 Abidjan 01 

Tel. +225 21 755 000    Fax. +225 21 355 205 

Intitulé Projet 

Projet d’Interconnexion Electrique Côte d’Ivoire-Libéria-Sierra Leone-
Guinée (CLSG) 

Lot 1 : Ligne MAN (CI)-YEKEPA(L)-NZEREKORE (G) 

Descriptif du lot 1 

▪ Ligne d’interconnexion 225 KV MAN (CI)-YEKEPA(L)-NZEREKORE(G) 

▪ Longueur de ligne : 201 Km 

▪ MAN-YEKEPA : 152 Km 

▪ YEKEPA-NZEREKORE : 49 Km 

Activités à réaliser 

▪ Relevé topographique aérien 

▪ Ouverture du layon et des accès 

▪ Fondation (ouverture fouille, réglage embase, béton semelle, bé-
ton cheminée, remblai) 

▪ Assemblage, levage à la grue et au mât 

▪ Déroulage, ancrage et mise sur pince 

▪ Réception et mise en service 

Responsable 
DA CUNHA Henrique (Directeur Projet BYes) 

Tel. +225 56 047 752 

Personnes à contacter en cas d’ur-
gences 

YOUAN BI Adam (Responsable HSE Projet) 

Tel. +225 05 953 440 

TANY AGOVY Arnaud (Coordinateur terrain HSE) 

Tel. +225 56 976 553 

Effectif du personnel 
Permanents 

Saisonniers 

Horaires du travail 

Jours : Lundi au Samedi 

Horaires jour : 07h30 à 12h00 

Pause : 12h00 à 13h00 

Horaires après-midi : 13h00 à 16h30 

Moyens d’intervention 

Extincteurs, bacs à sable, trousses de premiers secours, ambulances 
médicalisées, secouristes sauveteurs du travail, équipiers de première 
intervention, véhicules chantiers, camions de troupe, kits anti-pollu-
tion, radios portatifs 
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▪ Risques spécifiques répertoriés  

 

 

POLLUTIONS 

 

INCENDIE/EXPLOSION 

 

ACCIDENTS 

 

 

 

ORIGINES 

 

INTERNES 

 

▪ Déversement de carburant  

▪ Envol de particules de poussières 

▪ Déversement de dérivées d’hydro-
carbures (peintures…) 

▪ Évaporation de produits toxiques 
et cancérogène 

▪ Génération de déchets 

 

 

 SOURCES 

 

 

 
▪ Stock de produits inflam-

mables : carburant, gazole, 
peintures… 

▪ Appareils à pression 

▪ Archives 
▪ Installations électriques 

 

 

 

 PERSONNES 

 

 

 
 

▪ Électrisation - Électrocution  
▪ Chute  
▪ Coupure 
▪ Intoxication  
▪ Asphyxie 
▪ Dommages corporels 
▪ Noyade 

 

 

EXTERNES 

▪ Pollution émanant des communau-

tés environnantes 

▪ Pollution émanant des activités in-

dustrielles environnantes 

 

MATERIELS ELECTRIQUES 

▪ Lignes électriques existantes 
▪ Outillages électriques 
▪ Installations électriques de la 

base chantier  
 

DIVERS 

▪ Base chantier 
▪ Zones de stockage 

▪ Parcs de stationnement en-
gins et véhicules 
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4.3.3 Alarme-Alerte   

▪ Protocole de communication en cas de situation d’urgence 

L’alarme traduit le protocole de communication à l’intérieur de l’équipe projet et l’alerte traduit le canal d’in-
formation en direction des secours externes et des populations.  

Lorsque le Premier témoin aperçoit le sinistre ou l’accident, il alarme le secouriste sauveteur du travail (SST), 
l’équipier de première intervention (EPI) et le chef de son équipe. Il informe également le Coordinateur terrain 
HSE et engage les premières mesures d’intervention s’il est formé pour cela. 
Le secouriste sauveteur du travail (SST) ou l’équipier de première intervention (EPI) ou le chef de l’équipe 
informe l’infirmier, le Coordinateur terrain HSE (s’il n’est pas encore informé) et soutient les premières mesures 
d’intervention selon son domaine d’actions. 
L’infirmier informe le Médecin de travail. Le Coordinateur terrain HSE informe le Responsable HSE projet et le 
Responsable Projet BYes. Parallèlement, Il commande l’évacuation sectorielle, engage l’équipe sectorielle d’in-
tervention et assure la prise en charge de(s) (la) victime(s) au niveau de l’ambulance médicalisée et du centre 
de santé rural à proximité. 
Le Responsable Projet BYes (en sa qualité de Directeur des opérations internes) informé de l’évènement, dé-
cide (après analyse de la situation et concertation avec le Responsable HSE Projet et le Médecin de travail) 
selon les deux (02) options suivantes : 

o De ne pas déclencher le Plan d’Urgence. Il commande au Coordinateur terrain HSE d’assister 
l’équipe sectorielle d’intervention (SST & EPI) et d’assurer, en union avec l’Infirmier, la prise en 
charge de(s) (la) victime(s). 

o De déclencher le Plan d’Urgence. Il commande l’arrêt des travaux, la mise en place de la Cellule de 
gestion d’urgence, l’évacuation générale des zones de travail, les équipes d’intervention (SST & EPI) 
et ordonne l’évacuation sanitaire (ambulance ou hélicoptère) de(s) (la) victime(s) pour une prise en 
charge spécialisée. Par la même occasion, il ordonne l’alerte des populations (à travers les préfets et 
les chefs de village), des services militaires, de Police et de gendarmerie et des services de secours 
externes (MEDICIS, Pompiers, Hôpital général, CHR) 

Dès le déclenchement du Plan d’Urgence, le Coordinateur Terrain HSE organise l’évacuation générale des diffé-
rentes zones de travail vers les points de regroupement et met à disposition toutes les équipes d’intervention. 
Quant à la Cellule de gestion d’urgence, elle se met en place et pilote les opérations de secours depuis le Poste 
de Commandement. Elle est dirigée par le Directeur des opérations internes et est comptable de l’organisation 
des secours d’urgence. 
L’évacuation générale de tout le personnel des différentes zones de travail est synonyme de déclenchement du 
Plan d’urgence par le Responsable Projet BYES. L’alarme et l’alerte peuvent être données par tous les moyens 
disponibles :  

o Voix 
o Sifflets 
o Divers systèmes sonores 
o Radios portatifs 
o Téléphones 
o Haut-parleurs 
o Radiodiffusion 
o Télévision 
o Presse …  
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▪ Schéma Alarme-Alerte  

 

 

SCHEMA D'ALERTE

Sinistre / Accident

TEMOIN

SST / EPI / Chef 
d'Equipe

Prendre les premières 
mesures 

Infirmier
+225 56 976 553

Coordinateur Terrain HSE

+225 56 976 553

Alarme Identifie l'évènement

Médecin Travail
+225 45 004 125

Responsable Projet BYES

+225 56 047 752
Responsable Projet 

HSE

Déclenchement
Plan Urgence

Non

1. Evacuation sectorielle
2. Equipe sectorielle d'intervention 
(SST/EPI)
3. Prise en charge de la victime 

Oui

1. Arrêt des travaux

2. Evacuation générale
3. Equipes d'intervention (SST/EPI)
4. Evacuation sanitaire de la victime

Mise en place Cellule gestion 
d'urgence

Commande

Alerte

Bataillon Sécurisation Ouest

Police

Gendarmerie

Pompiers

Préfet

Communauté villageoise
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▪ Évacuation sanitaire 
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▪ Alerte et information aux populations 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALERTE ET INFORMATION AUX POPULATIONS

MESSAGE

Ici Entreprise : BOUYGUES ENERGIES & 
SERVICES, sur le Projet d'interconnexion Ligne 
électrique 225 Kv CLSG.

Nature du sinistre……….............................………

Zone du sinistre.........................................................

Je viens de déclencher le PU et j'ai fais 
prendre les mesures suivantes :
1......................................................................................
2......................................................................................
3......................................................................................
4...................................................................................... 

Conformez-vous aux consignes données. Vous 
pouvez me joindre  au..................................... ou 
joindre le PC au .......................................................

Responsable Projet BYES
+225 56 047 752 

Préfet / Sous-Préfet

Chef de Village

Populations

© Téléphone
© Email
© Fax 

© Téléphone

© Téléphone
© Télévision
© Presse
© Haut Parleur
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4.3.4 Conduites à Tenir   

▪ Incendie sur le chantier  

o Causes possibles 
- Humaine : imprudence, négligence dans l’application des procédures d’exploitation et des con-

signes de sécurité 
- Technologiques : mauvais fonctionnement, défectuosité des installations électriques 
- Naturelle : foudre, température d’auto-inflammation  
- Externe : actes de vandalisme, terrorisme 

o Mesures immédiates pour un incendie à la base 
- Déclencher l’alarme d’évacuation en utilisant les sifflets mis à la disposition des guides d’éva-

cuation 
- Assurer l’évacuation générale des occupants de la base conformément au plan d’évacuation, 

vers le point de rassemblement et faire le point des présences. S’assurer de la disponibilité des 
équipiers d’intervention (SST/EPI) 

- Alerter les secours externes et les populations 
- Isoler l’alimentation électrique de la zone sinistrée et arrêter le fonctionnement des équipe-

ments 
- Engager les premières mesures de sauvetage et de lutte incendie avec les moyens de lutte et de 

protection individuelle appropriés existant en interne 
- Mettre en place un périmètre de sécurité de 50 m. si l’incendie s’intensifie et que la fumée est 

importante, appliquer un périmètre de sécurité de 100 m et évacuer le personnel vers un point 
de repli 

- Assurer la protection des locaux au voisinage si ceux-ci ne sont pas encore entrés en inflamma-
tion 

o Mesures immédiates pour les feux de brousses 
- Déclencher l’alarme d’évacuation en utilisant les sifflets mis à la disposition des guides d’éva-

cuation 
- Assurer l’évacuation du personnel en direction des points de regroupements 
- Alerter les populations 
- Refroidir la chaleur par l’arrosage d’eau ou de boue sur les feux 
-  Étouffer l’oxygène par le pelletage et le jet de terre sur les feux 
- Éliminer le combustible par l’ouverture d’une allée (coupe-feu) ou d’un sentier entre le feu et le 

combustible 
- Attaquer les flammes activement afin qu’elles diminuent 
- Rester sur les lieux de l’incendie pour confirmer que le feu est vraiment éteint.     

o Prescriptions particulières 
L’alerte doit porter sur les informations suivantes :  

- Nom et adresse de l’entreprise 
- Nature et zone du sinistre 
- État des lieux et mesures prises en cours 
- Voies d’accès 
- Point d’accueil des secours 
- Faire répéter le message par votre correspondant et ne jamais raccrocher le premier 

 
Alerte.  Attention en cas de formation de nuages de poussières ou de formation importante de la fumée, il faut 
éviter de respirer la fumée et la poussière et s’abaisser pour évacuer. Le plan d’évacuation et les consignes des 
guides doivent être scrupuleusement respectés. Il faut absolument informer les services de police et de gendar-
merie les plus proches pour faciliter des secours externes et assurer la sécurité du personnel. 
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▪ Accident routier (Trajet, Circulation)   

o Causes possibles 
- Faute d’inattention, coup de fatigue, méconnaissance ou non-respect du code de la route 
- Défaillances mécaniques 
- Actes de vandalisme, terrorisme 

o Mesures immédiates : Vous êtes touchés, dans l'incapacité de porter secours et que vous pouvez 
sortir ou non du véhicule 
- Coupez le contact du véhicule, si vous le pouvez 
- Serrez le frein à main du véhicule, si vous le pouvez 
-  Activez les feux de détresse, si vous le pouvez 
- Sortez du véhicule, si vous le pouvez et mettez-vous à l'abri d'un sur-accident  
- Alertez si vous le pouvez les personnes et les structures suivantes 

 Police ou gendarmerie 
 Infirmier BYES 
 Coordinateur HSE terrain 

o Mesures immédiates : Vous n'êtes pas touchés, dans la capacité de porter secours et que vous pou-
vez sortir du véhicule 
- Coupez le contact du véhicule 
- Serrez le frein à main du véhicule 
-  Activez les feux de détresse 
- Sortez du véhicule et faites descendre tous les occupants du véhicule du côté sécurisé de la 

voie 
- Mettez à l'abri dans un champ sécurisé tous les occupants valides ou légèrement blessés du ou 

des véhicules accidentés 
- Balisez les lieux de l'accident dans les deux sens (triangles de pré-signalisation à 30 mètres mi-

nimum pour qu'ils soient bien visibles) 
- Si possible, disposez une personne en amont, pour ralentir et réguler la circulation 
- Alertez les structures et les personnes suivantes 

 Police ou gendarmerie 
 Infirmier BYES 
 Coordinateur terrain HSE 

S’abstenir volontairement de porter secours est répréhensible par la loi. Il faut donc avant l'arrivée des se-
cours, si vous en avez les aptitudes porter secours aux victimes. Il faut donc :  

- parler aux blessés 
- couvrir les blessés 
- arrêter l'hémorragie 
- desserrer les vêtements et les ceintures 
- débarrasser les bouches des corps étrangers  

o Prescriptions particulières 
L’alerte doit porter sur les informations suivantes :  

- Emplacement exact de l’accident (localisation de l’accident, sens dans lequel s'est produit l'ac-
cident) 

- types et nombres de véhicules accidentés 
- nombre et état des blessés (y compris vous-même) 
- circonstances de l'accident si possible  
- Ne jamais raccrocher le premier 
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▪ Chute de hauteur 

o Causes possibles 
- Supports ou planchers de travail fragiles ou défectueux 
- Travail à proximité d’une tranchée non recouverte ou non signalée ou non balisée 
- Utilisation des moyens d’accès inappropriés 
- Équipements de sécurité ou système antichute mal utilisé ou défectueux 

o Mesures immédiates  
- Immobiliser la victime 
- Dégager tout matériel ou tout objet encombrant à proximité de la victime 
- Assurer la protection de la zone de chute de la victime 
- Alarmer le Responsable hiérarchique et l'Infirmerie BYes CI 
- Assurer les premiers soins de la victime si nécessaire 
- Si l'état de la victime est critique, immobiliser la victime jusqu'à l'arrivée des secours spécialisés 
- Si la chute de la victime est sans gravité, aider la victime à se relever après les premiers soins 

o Prescriptions particulières 
Les techniques d'immobilisation, de premiers soins et de relèvement de la victime doivent être effectuées par 
un Secouriste et Sauveteur du Travail (SST). Le processus d’alerte est automatiquement déclenché. L’alerte doit 
porter sur les informations suivantes :  

- Nom et prénom de la victime 
- Statut et la profession de la victime 
- La zone et l'heure de l'accident 
- L'état de la victime 
- Les premières mesures prises 
- Les circonstances de l'accident 

 
 
▪ Découverte engins explosifs 

o Causes possibles 
- Zones de conflits 
- Actes de vandalismes 
- Attentats terrorisme 

o Mesures immédiates  
- Ne pas transmettre, ni recevoir de communications radio, par téléavertisseur ou cellulaire dans 

un rayon de 50 mètres de la zone 
- Garder les cellulaires et les téléavertisseurs fermés pendant que vous vous éloigner de la zone 
- Mettre en œuvre une stratégie de retrait  
- Baliser la zone et établir un périmètre de sécurité de 50 m 
- Ne pas toucher, ni déplacer l'engin ou le colis suspect 
- Mettre à l’abri l'équipe et tous les occupants à proximité de la zone 
- Informer les services de Police et de gendarmerie 
- Informer les services de déminage si possible 
- Informer votre responsable Hiérarchique et le Coordinateur terrain HSE 

o Prescriptions particulières 
L’alerte doit porter sur les informations suivantes :  

- La zone et l’heure de la découverte 
- Les caractéristiques de l’engin 
- Les premières mesures prises 
- Les circonstances de la découverte 
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▪ Morsures de reptiles 

o Causes possibles 
- Travaux à proximité d’une zone forestières ou d’une végétation 
- Zone de repos à proximité des herbes ou de la nature  

o Mesures immédiates  
- Protéger la personne de d'autres morsures 
- Alarmer l’infirmier, le Sauveteur secouriste du travail et le Coordinateur HSE terrain 
- Calmer la personne et la rassurer 
- Immobilisez le membre mordu et placez la victime au repos, en position latérale de sécurité (sur 

le côté, la tête légèrement plus basse que le corps). L'agitation favorise la diffusion du venin 
- Ôtez les bagues, les montres, les chaussures et tout ce qui peut serrer la zone mordue car celle-

ci va se mettre à gonfler 
- Si possible, désinfectez la plaie avec un antiseptique 
- Ne posez pas de garrot, ne sucez pas la plaie et ne l’incisez pas 
- Essayez de mémoriser l’aspect du serpent (sa taille, sa couleur, la forme de sa tête) mais ne 

cherchez pas à l’attraper 
- Surveiller les signes vitaux de la personne (température, pouls, fréquence respiratoire et la pres-

sion artérielle) si possible, jusqu'à l’arrivée de l’ambulance médicalisée.  

o Prescriptions particulières 
En cas de douleur, utilisez uniquement le paracétamol après autorisation de l’infirmier ou du médecin de travail. 
Attention ne donnez pas d'anti-inflammatoire, ni d'aspirine qui augmentent le risque de saignement. Si la zone 
de la piqûre commence à enfler et à changer de couleur, le serpent a été probablement empoisonné. 
Les techniques d'immobilisation et premiers soins doivent être effectuées par un Secouriste et Sauveteur au 
Travail (SST). L’alerte doit porter sur les informations suivantes :  

- Nom et prénom de la victime 
- Statut et la profession de la victime 
- La zone et l'heure de l'accident 
- L'état de la victime 
- Les premières mesures prises 
- Les circonstances de l'accident et les informations si possibles sur le reptile concerné 

 
 
▪ Attaque à main armée  

o Causes possibles 
- Travaux dans une zone de conflits 
- Convoitise des biens (matériels, engins, véhicules, monnaie) 
- Présence de groupes armés (terroristes, bandits, vandales)   

o Mesures immédiates  
- Ne pas résister aux malfaiteurs 
- Ne pas exposer sa vie et la vie des collaborateurs 
- Ne pas confronter les malfaiteurs 
- Si vous le pouvez, éloigner vous de la zone dangereuse 
- Si vous le pouvez, Alerter les services militaires et de gendarmerie (nom et prénom - code sécu-

rité - situation - localisation) 
- Si vous le pouvez, informer la structure de sécurité avec laquelle nous sommes en partenariat 
- Gardez votre position d'alerte, si votre position est sécurisée 
- Conformez-vous aux dispositions des services militaires et de gendarmerie 
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▪ Déversement accidentelle de carburant ou d’huiles usagées 

o Causes possibles 
- Stockage de carburant et d’huiles usagées 
- Maintenance des engins à moteurs 
- Transport des engins à moteurs 

o Mesures immédiates : Si le déversement s'est effectué dans le bac de rétention ou dans un espace 
imperméable  
- Utiliser les kits anti-pollution ou tout autre moyen empêchant une fuite 
- S'assurer de l'impossibilité de fuite 
- Stocker les chiffons souillés ou tous autres moyens souillés et les réservoirs d'huiles dans un abri 
- Faire évacuer ces déchets par une structure 
- Remettre en état le bac de rétention ou la zone de déversement 

o Mesures immédiates : Si le déversement s'est effectué sur le sol 
- Utiliser les kits anti-pollution ou tout autre moyen empêchant la propagation de la fuite 
- S'assurer que la fuite et le déversement sont bien maîtrisés 
- Faire le déblai du sol contaminé et le mettre dans un contenant imperméable  
- Faire un constat de la zone de déversement  
- Évacuer le sol contaminé, les chiffons souillés et tous les autres moyens souillés vers une struc-

ture agrée spécialisée 
 
 
▪ Surcharge de déchets mélangés dans la zone de collecte des déchets  

o Causes possibles 
- Rupture de contrat avec les structures agrées de collectes de déchets 
- Non-respect des tris des déchets au pré collecte  

o Mesures immédiates  
- Faire baliser la zone des collectes des déchets et interdire son accès  
- Faire appel à une structure agrée pour le tri des déchets 
- Respecter le tri des déchets 
- Faire ramasser chaque type de déchets par les structures agrées spécialisées  
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4.3.5 Recensement des moyens   

Moyens Quantité Localisation Mise en œuvre 

Lutte incendie 

Extincteurs à eau 6 L 05 
Base chantier et repartis sur les sites des 
travaux 

Immédiat  

Extincteurs à poudre 6 Kg  04 
Base chantier et repartis sur les sites des 
travaux 

Immédiat  

Extincteurs à CO2 2 Kg  10 
Base chantier, véhicules et engins de chan-
tier et repartis sur les sites des travaux 

Immédiat  

Véhicule incendie 02 Aéroport de MAN 
Autorisation préa-
lable 

Bacs à sable 01 Base chantier Immédiat  

Équipiers de première interven-
tion  

10 
Base chantier et repartis sur les sites des 
travaux  

Immédiat  

Pollution / Intoxication 

Kits Anti-Pollution 05 
Base chantier et repartis dans les véhicules 
de transport de carburant 

Immédiat  

Masques anti-vapeurs (sou-
deur) 

05 
Base chantier et repartis sur les sites des 
travaux 

Immédiat  

Détection / Analyse 

Sonomètre  01 À l’extérieur  Immédiat  

Luxmètre  01 À l’extérieur  Immédiat  

Secours aux victimes  

Ambulances médicalisées 02 Sur les sites de travaux  Immédiat  

Sauveteurs Secouristes du tra-
vail 

10 
Base chantier et repartis sur les sites des 
travaux 

Immédiat  

Infirmier 02 Sur les sites de travaux  Immédiat  

Centre de santé  11 Repartis à travers les différentes localités Immédiat  

Transport d’urgence  01 MEDICIS 
Autorisation préa-
lable 

Voiture à disposition  10 
Base chantier et repartis sur les sites des 
travaux 

 

Véhicule de troupe 08 Sur les sites des travaux   

Exploitation   

Bulldozer     

Camion grue     

Pelle     

Machette     

Hache     

Tronçonneuse     

Camion benne    
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Moyens Quantité Localisation Mise en œuvre 

Transmission  

Téléphone mobile    

Radios portatifs    

Fax     

Télécopieur  01 Sur la base chantier  Immédiat  

Connexion internet  01 Sur la base chantier  Immédiat  

 
 

4.3.6 Organisation des secours d’urgence   

▪ Cellule de gestion d’urgence  

 
 
Ces couleurs correspondent aux couleurs que nous avons utilisées, dans le cadre de la mise en place de chasubles 
ou de brassards destinées à identifier visuellement et rapidement les titulaires de fonction. Afin d’assurer la 
continuité des fonctions, y compris celle du Directeur des opérations d’urgence, tous les postes sont composés 
par un titulaire et un suppléant. Seul le Titulaire de la Fonction intervention assure les tâches de Suppléant de 
Directeur des opérations d’urgence. 
Au cours des exercices de simulations, des personnes seront désignées pour assurer les tâches d’observateurs.   
 

Cellule de gestion d'urgence

FONCTION EXPLOITATION

Assure la mise en sécurité des installations, la fourniture des utilités
(eau, électricité, etc.), Arme le poste de commandement, Accueille et 
achemine les secours et les moyens, assure l’intendance, suit l’état des 
moyens, assure l'intérim de la police.

FONCTION INTERVENTION

Assure l'évacuation, le sauvetage des blessés, les manœuvres 

FONCTION MEDICALE

Assure la prise en charge des victimes, oriente les victimes  vers les 
centres médicaux spécialisés. 

FONCTION SECRETARIAT / TRANSMISSION

Assure le sécretariat, la liaison entre le PC et les fonctions.

DIRECTEUR DES OPERATIONS D'URGENCE

Dirige les opérations d'urgence, Assure la liaison avec la préfecture, 
Évalue le sinistre, Appelle les renforts, Détermine la stratégie 
d’intervention, Diffuse l’information vers l’extérieur, informe le Siège.
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▪ Affectation du personnel aux fonctions 

FONCTION FONCTION HABITUELLE TELEPHONE 

Directeur des Opération d’Urgence 

Titulaire : DA CUNHA Henrique Directeur Projet BYes +225 56 047 752 

Suppléant : YOUAN BI Adam Responsable Projet HSE +225 05 953 440 

Fonction Exploitation 

Titulaire : NDRI Fernand Conducteur Travaux +225 05 999 581 

Suppléant : KOUAKOU ADINGRA  Chef Chantier +225 06 668 932 

Fonction Intervention  

Titulaire : YOUAN BI Adam Responsable Projet HSE +225 05 953 440 

Suppléant : TANY Arnaud Coordinateur terrain HSE +225 56 976 553 

Fonction Médicale 

Titulaire : Dr ANOH Marin Médecin du travail  +225 45 004 125 

Suppléant :  Infirmier   

Suppléant :  Infirmier   

Fonction Secrétariat / Transmission 

Titulaire : KONAN Junior Contract Manager  +225 06 668 933  

Suppléant : CAMARA Evelyne Commercial  +225 74 894 758 

 
 
 

▪ Fiches réflexes des fonctions  
 

Directeur des Opérations d’Urgence 

Missions  Moyens  Actions Réflexes 

▪ Rappelle à chaque membre ses fonc-
tions 

▪ Évalue le sinistre 

▪ Détermine la stratégie d’intervention 

▪ Valide les décisions prises 

▪ Assure la communication institution-
nelle 

▪ Valide les communiqués destinés aux 
médias ou à la population 

▪ Supervise l’archivage des données et le 
suivi juridique et contentieux 

▪ Poste de commandement (PC) 

▪ Différents Responsables assu-
rant une fonction opération-
nelle  

▪ Téléphone, Fax 

▪ Plan d’Urgence 

▪ Se rendre au PC 

▪ Constituer le PC 

▪ S’informer de la situation  

▪ S’assurer de la transmission des messages  

▪ S’assurer que les fonctions prévues à l’or-
ganigramme sont effectivement assurées 

▪ Analyser la situation 
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Fonction Exploitation 

Missions  Moyens Actions réflexes 

Sous la direction du DOU :  

▪ Assurer la continuité dans la fourniture 
des fluides ou de l’énergie nécessaire 
aux équipes d’intervention 

▪ La mise en sécurité des installations 
▪ Coordonner les manœuvres impli-

quant plusieurs unités 
▪ Détermine les moyens nécessaires à la 

gestion des opérations 
▪ Connaît à tout moment l’état des 

moyens 
▪ Assure l’intendance 
▪ Assure l’intérim des services de Police 

et gendarmerie 
▪ Accueille les secours externes 

▪ Personnel d’exploitation 
▪ Personnel d’astreinte (électri-

cité/régulation)    
▪ Procédures d’exploitation 
▪ Plans des réseaux de fluides et 

d’énergies 
▪ Véhicules et engins de chantiers 
▪ Radios portatifs 
▪ Fourniture de bureaux 
▪ Équipements d’intervention 

▪ Évaluer le risque immédiat encouru 
▪ Procéder aux manœuvres estimées né-

cessaires 
▪ Faire mettre en sûreté les unités voisines 
▪ Préparer l’information pour le PC sur 

l’état des installations 
▪ Recense les moyens engagés 
▪ Prépare le Point d’accueil et le point de 

Regroupement 
▪ Distribue les brassards ou les chasubles 
▪ Faire l’état des présences 
▪ Établir le schéma de circulation    

 

Fonction Intervention 

Missions  Moyens Actions réflexes  

Sous l’autorité du DOU :  

▪ Assure l’évacuation, les sauvetages et  
les premiers soins 

▪ Assure les opérations de lutte contre le 
sinistre 

▪ Coordonne, sur le terrain, les actions 
entre les équipes d’intervention  

▪ Adapte la tactique d’intervention selon 
l’évolution du sinistre 

▪ Protège les installations voisines 

▪ Plan d’Urgence 
▪ Équipes d’intervention (SST & 

EPI)  
▪ Plans d’évacuation et d’inter-

vention 
▪ Radio portatif 
▪ Équipements d’intervention 
▪ Signalisation de sécurité 

 

▪ Diriger sur les lieux les équipes avec les 
équipements d’intervention nécessaires 

▪ Dégager en sécurité les blessés 
▪ Attaquer le sinistre avec les moyens dis-

ponibles dans l’attente des renforts 
▪ Protéger  les installations voisines 
▪ Assister les secours extérieurs 

 

Fonction médicale 

Missions  Moyens Actions réflexes  

Sous l’autorité du DOU :  

▪ Prend en charge les victimes : 

o Évacuer vers un poste médical avancé 

o Donner les premiers soins d’urgence et   

o Assurer le tri des victimes 

▪ Oriente vers les centres médicaux spé-
cialisés 

▪ Prendre connaissance des produits mis 
en cause ; 

▪ Exprime ses besoins logistiques au poste 
de commandement 

▪ Renseigne le poste de commandement 
sur le nombre, l’état des victimes et leur 
nom 

▪ Ambulances médicalisées 
▪ Équipements médicaux 
▪ Plan d’Urgence 
▪ Infirmiers 
▪ Trousse de secours 
▪ Sauveteurs secouristes du tra-

vail 

▪ Se rend sur le lieu sinistré 
▪ S’informe de la situation des victimes 
▪ Défini son poste médical avancé 
▪ Assure la prise en charge des victimes 
▪ Informe le PC de l’état des victimes 



                                                  Plan de Gestion Environnementale et Sociale - Opérationnel Chantier                       75 

Fonction Secrétariat / Transmission 

Missions  Moyens Actions réflexes  

Sous l’autorité du DOU :  

▪ Assure le secrétariat du poste de com-
mandement 

▪  Répercuter toutes les informations à la 
hiérarchie 

▪ Diffuse l’information de la hiérarchie aux 
équipes opérationnelles 

▪ Réseau téléphonique interne 
▪ Fax  
▪ Répertoire téléphonique  
▪ Plan d’urgence 
▪ Imprimés Rapport d’accident et 

Compte rendu de la situation 

▪ Se rend immédiatement au poste de 
commandement 

▪ Prépare le compte rendu la situation 
▪ Horodate tous les évènements 
▪ Diffuse les informations  
▪ Prépare le communique de presse 
▪ Prépare le rapport de sinistre  

 
 

4.3.7 Implantation du Poste de Commandement (PC)   

Le Poste de Commandement est une salle dédiée et établi en cas de gestion d’une situation d’urgence. Cette 
salle est connue de la Cellule de gestion d’urgence. Le PC est établi pour permettre à la Cellule de gestion d’ur-
gence de se réunir et de disposer d’une tranquillité permettant une meilleure organisation et une meilleure 
gestion des opérations en cours. C’est du PC que parte toutes les décisions qui doivent être appliquées.  
Un Poste de Commandement sera établi au Siège de l’Entreprise Bouygues Energies & Services. Le Siège est 
situé à Abidjan, en Côte d’ivoire, 22 Rue des Foreurs – BP 843 Abidjan 01 – Zone 3. Un Poste de Commandement 
Avancé sera établi, également, à la base chantier de l’Entreprise à Man. 
Le Poste de Commandement, pour son fonctionnement efficient, doit disposer des moyens suivants : 

▪ Copie du Plan d’Urgence approuvé 
▪ Copie du PGES approuvé 
▪ Chasubles ou brassards pour la Cellule de gestion d’Urgence 
▪ Tableau blanc à papiers 
▪ Cahier manifold pour les messages 
▪ Fournitures de bureau 
▪ Appareils photographiques et les enregistreurs 
▪ Radios portatifs 
▪ Poste téléphonique ou Téléphones Mobiles 
▪ Ordinateurs avec une connexion internet  
▪ Différents plans d’implantation et de détails 
▪ Véhicule de liaison  

 

4.3.8 Simulation des situations d’urgence   

Des exercices de simulation réguliers, à intervalle de six (06) mois, seront réalisés à partir des scénarios décris 
dans le PU. Un exercice de simulation, en grandeur nature, nécessitant le déclenchement du PU sera organisé 
une (01) fois par an. À cet exercice seront associés, les services publics et privés de secours et de sûreté.  
 
Ces exercices permettront de tester la pertinence des scénarios, la réactivité des acteurs du PU, le comporte-
ment et le respect du personnel de chantier sur les points suivants :  
▪ Schéma d’alarme / alerte 
▪ Protocole de communication (évacuation sanitaire, information aux populations) 
▪ Organisation des secours 

o Fonctionnement du PC 
o Fonctionnement des différentes fonctions (chaine de responsabilités de la cellule de gestion d’ur-

gence) 
o Gestes de premiers secours 



                                                  Plan de Gestion Environnementale et Sociale - Opérationnel Chantier                       76 

o Évacuation des victimes 
o Mise en œuvre des mesures de protection de l’environnement en cas de pollution 

▪ Déploiement des moyens 
▪ Montée en puissance des moyens internes et / ou externes 
▪ Mise en œuvre des moyens 

 
Chaque exercice doit être PREPARE, DIRIGE par une personne (thème, organisation) et INOPINE dans la mesure 
du possible, en tout cas le thème ne doit pas être connu. Une attention particulière doit être accordée à la 
connaissance de la chronologie de l’exercice.  
À la fin de la simulation, une analyse critique de l’exercice sera réalisée par ceux qui l’ont préparé, pratiqué et 
observé (observateurs à mettre en place pendant l’exercice) au cours d’un débriefing détaillé. Elle pourra con-
duire à la révision immédiate du Plan d’Urgence. Un compte-rendu de l’exercice sera établi, analysé et conservé 
dans le classeur HSE à la disposition de l’Entreprise et du Client (compte rendu, vidéo, reportage photo, presse, 
etc.). Le compte rendu porte sur les informations suivantes : 

▪ Date et lieu du site concerné par l’exercice  
▪ Thème retenu pour la simulation 
▪ Personnel présent pour la réalisation de l’exercice  
▪ Mise en œuvre du scénario adopté 
▪ Évaluation des objectifs (points positifs, points négatifs) 
▪ Enregistrements, photos 
▪ Conclusion de la simulation.   
 

4.3.9 Gestion Post accidentelle    

Après la gestion d’un sinistre qui a nécessité le déclenchement du PU, un Comité de gestion post accidentelle 
est automatiquement sollicité, par le Directeur Général de l’Entreprise ou par le Directeur du Projet BYES, pour 
identifier les causes profondes de la survenue du sinistre et définir les moyens nécessaires pour éliminer la ré-
apparition du sinistre. Le Comité est composé : 
▪ Deux (02) membres de la cellule de gestion d’urgence du projet 
▪ Deux (02) membres du Comité Santé Sécurité au Travail (CSST ou ex CHSCT) de l’Entreprise BYES 
▪ Un (01) membre de l’exploitant ou du Client 
▪ Un (01) membre de l’Ingénieur Conseil 
▪ Un (01) spécialiste externe à l’entreprise, en rapport avec la source du sinistre. 

 
Ce Comité pourra s’appuyer pour son investigation sur la fiche descriptive accident presque accident santé sé-
curité (annexe PHSS19), les différents CR de la situation établis lors de la gestion du sinistre (voir annexe PU01) 
et le rapport sinistre établit à la fin du sinistre (voir annexe PU2).  Tous ces documents sont la disposition de la 
cellule de gestion d’urgence. 
Ce comité à la fin de son investigation devra produire le CR analyse accident ou presque accident santé sécurité 
(annexe PHSS20). Ce CR sera immédiatement appliqué sur le projet et sur l’ensemble des chantiers BYES.   
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4.4 Plan de Circulation et de Gestion des Voies d’Accès 

4.4.1 Dispositions préalables    

La mise en place du présent Plan de Circulation et Gestion des Voies d’Accès, vise principalement à prévenir ou 
à éviter : 
▪ La survenue des accidents et des incidents (personnel et communauté)  
▪ La présence de personnes dans les bennes de camions ou de pick-up 
▪ La multiplicité des véhicules sur les routes d’accès aux zones de chantier aux heures d’embauche et de 

débauche 
▪ Le côtoiement d’engins de chantiers avec des piétons ou des véhicules légers de type vélos ou mobylettes 
▪ Les zones de parking étendues et non souhaitées sur les zones de chantier 
▪ La présence de personnes non souhaitées sur la zone de chantier 

Les conducteurs des véhicules seront aptes à la conduite en sécurité. Ils devront disposer d’une autorisation de 
conduire délivrée par le Responsable de projet BYES. Les conducteurs d’engin seront formés à la conduite en 
sécurité et devrons disposer de leurs CACES délivrés par un organisme certificateur. Le Responsable projet 
pourra par la suite délivrer une autorisation de conduire à la vue du CACES.  
Il sera interdit d’emprunter un véhicule si aucune place individuelle munie d’une ceinture de sécurité n’est dis-
ponible. La ceinture de sécurité doit être portée par tous les occupants d’un véhicule lors des déplacements. 

Tous les travaux réalisés en bordure de voie seront signalés. Il sera mis en place, dans le cadre de la circulation 
fréquente de nos véhicules et de nos engins sur certaines pistes et voies existantes, des signalisations routières. 
Les accès créés par nos travaux nécessiteront également des signalisations, notamment aux différentes inter-
cessions. Un personnel sera dédié aux signalisations routières de nos travaux.  

En tout état de cause, toutes les mesures mises en œuvre seront conformes aux exigences du Projet. Les exi-
gences minimales à respecter seront : 

▪ La règlementation locale du code de la route 
▪ Les limitations de vitesse sur les chantiers entre 30 et 50 Km/h 
▪ La conduite interdite sous l’influence d’alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments 
▪ L’interdiction de fumer pendant la conduite 
▪ Le stationnement en marche arrière sur des zones identifiées 

 

4.4.2 Contrôle    

▪ Contrôle de la vitesse 
Un système de géolocalisation et de mesure de la vitesse sera mis en place dans les véhicules de chantiers. Tous 
les mouvements et alertes des véhicules (ex-
cès de vitesse, freinage brusque, batterie 
débranchée, virage dangereux…) sont auto-
matiquement envoyés, par email, dans les 
boites électroniques du Responsable Projet, 
du Responsable Projet HSE et du Coordina-
teur terrain HSE.  
 
En absence d’une couverture GSM, des con-
trôles aléatoires seront effectués par le per-
sonnel d’encadrement.  
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Il sera mis en place un registre pour notifier toutes les alertes. Un point est fait, mensuellement, au Responsable 
projet BYES. Les contrevenants sont automatiquement saisis. Ils peuvent être sanctionnés en fonction de la gra-
vité de la contravention. Après trois (03) notifications écrites, les contrevenants risquent le licenciement.   

▪ Contrôle d’alcoolémie 

Des contrôles d’alcoolémie seront réalisés, aléatoirement ou en cas de doute, sur les conducteurs de véhicules 
et d’engins de chantier et le personnel travaillant à des postes spécifiques (monteurs, électriciens et soudeurs). 
 

4.4.3 Transport du personnel     

L’acheminement du personnel vers leur lieu de travail sera organisé afin de limiter et de contrôler le trafic routier 
associé.  
Les véhicules de transport du personnel feront l’objet d’une surveillance renforcée régulière pour améliorer la 
sécurité et au nombre de places défini. 
 

4.4.4 Transport des matériels     

La gestion du transport des matériels permet de garantir un acheminement sécurisé et une arrivée en bon état 
du matériel. L’objectif est de limiter les risques de retour usine ou de réparation imprévue. Il permet également 
de garantir la sécurité routière et de limiter l’exposition de la population locale et en particulier des enfants aux 
accidents de la circulation.  
L’acheminement des matériels sera donc étudié en anticipant le gabarit de la charge et les conditions météoro-
logiques en adaptant les moyens de transports aux conditions de circulation et à l’état des voies d’accès aux 
zones de travail.  
 

4.4.5 Maintenance du parc de véhicules et d’engins de chantier     

L’enjeu de la maintenance du parc de véhicules et d’engins de chantier est la mise à disposition sur le chantier 
d’une flotte de véhicules en bon état, fonctionnels et opérationnels.  
Dans cette optique, un suivi particulier de chaque véhicule et engin sera mis en place. L’objectif étant d’assurer 
le son bon état de fonctionnement et le respect du contrôle technique et réglementaire des véhicules et engins. 
Ce suivi sera enregistré sur une fiche de contrôle/maintenance comportant à minima les éléments suivants : 
▪ Gonflage des pneus 
▪ État des freins, de l’éclairage, des courroies, du système de direction, des commandes des appareils de 

levage, du système de stabilisation et des suspensions, 
▪ Niveaux d’huile, de liquide de refroidissement 
▪ Fixation du siège et présence de la ceinture de sécurité, fonctionnement des dispositifs de sécurité 

(klaxon de recul, gyrophare…) 
▪ Le cas échéant, présence et fonctionnement d’un tachymètre ou autre système de mesure de la vitesse 

Aucun véhicule ne remorquera de l’équipement à moins qu’il ait été conçu pour le faire. Une zone de station-
nement temporaire des véhicules sera prévue pour les périodes non travaillées (y compris en fin de journée de 
travail). Ces zones seront balisées et les véhicules y seront rangés correctement et en position de départ (marche 
arrière). 
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4.4.6 Signalisation temporaire des voies d’accès 

▪ Schéma synthétique de signalisation temporaire 

Les différentes voies d’accès que nous allons emprunter, dans le cadre de ce projet, seront identifiées, matéria-
lisées, affichées à la base chantier et communiquées aux différents acteurs du projet. Pour chacune des voies 
d’accès que nous allons fréquenter, un schéma synthétique de signalisation temporaire routière sera établi. Ces 
schémas (cartes) seront mis à la disposition du Maître d’Ouvrage pour validation avant le démarrage des travaux. 
Ces schémas indiqueront à minima les sens de circulation, les limitations de vitesse, la zone d’emprise des tra-
vaux et l’ensemble des panneaux à déployer : 

o Signalisation d’approche (Signalisation de danger (AK), Signalisation de prescription (B), Signalisation 
d’indication (KC & KD))  

o Signalisation de position (K) 
o Signalisation de fin de prescription (B31) 

Durant tout le long du projet, la signalisation routière sera conforme aux références Prévention BTP sur la si-
gnalisation temporaire (voir annexe PCGVA01).         

 
▪ Mise en place des panneaux de signalisation  

En règle générale, les panneaux sont mis en place dans l’ordre dans lequel l’usager les rencontre selon le schéma 
de principe ci-après. Cette méthode permet aux opérateurs d’être sous la protection des panneaux qu’ils posent. 
Le premier panneau rencontré est de type AK5. Suivent les panneaux de signalisation d’approche puis les pan-
neaux de signalisation de position.  
Afin d’éviter le passage répété de salariés d’un côté à l’autre de la route circulée, lors de la pose de la signalisa-
tion temporaire, il est conseillé d’agir comme suit : 

o Placer la signalisation complète d’approche et le B31 du côté opposé à la zone de travaux 
o Disposer la signalisation d’approche côté travaux 
o Mettre en place le panneau B31 
o Matérialiser la signalisation de position 

Remarques. La pose de la signalisation de position ne doit impérativement s’effectuer qu’après celle de la signa-
lisation d’approche. Dans le cas d’une signalisation par alternat, la signalisation de position doit toujours être 
mise en place après l’installation et la mise en service de l’alternat. 
 
▪ Dépose des panneaux de signalisation  

Les panneaux doivent être enlevés ou masqués dans l’ordre inverse de la pose : d’abord la signalisation de po-
sition, puis la signalisation d’approche. 

La signalisation temporaire doit être déposée ou modifiée dès qu’elle cesse d’être pertinente. Quand un alternat 
n’est plus en service, la signalisation d’approche relative à l’alternat doit être enlevée ou masquée. 

Si un danger persiste pour les usagers sur un chantier hors activité ou achevé, une signalisation appropriée à la 
nature du danger doit obligatoirement être maintenue ou mise en place (par exemple : panneau AK14 ou AK22). 
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4.5 Plan de Fermeture et Réhabilitation 

4.5.1 Principes     

Les ouvertures de layons, les tracés des déviations, les ouvertures de nouvelles pistes d’accès, ainsi que les 
fermetures temporaires des voies de circulation seront soumis avant toute exécution des travaux au Maître 
d’Ouvrage. Les coûts afférents aux ouvertures de piste, l’implantation de la base chantier, à la construction 
des nouvelles pistes, des déviations, leur entretien, ainsi que les mesures de protection de l'environnement 
ont été inclus dans les prix unitaires du bordereau des prix. 

Les propriétaires des différentes plantations qui sont sur le tracé de la ligne ou sur le tracé de nouvelles 
pistes seront indemnisés par le Maître d’Ouvrage.    
Il est bien entendu que, les indemnisations liées à la destruction de cultures ou à la dégradation de biens 
non prévue dans le cadre de l’étude d’impact environnementale et social, seront à la charge de l’Entreprise 
Bouygues Energies & Services. Par conséquent, en coordination avec le Maître d’Ouvrage, nous nous char-
gerons d’indemniser nous-mêmes les personnes concernées. 

Pour la réalisation de ce projet, une (01) base chantier sera implantée à Man. Le choix de la base chantier 
sera porté sur un site déjà clôturé. Pour lutter contre la destruction de la végétation et réduire l’impact de 
nos travaux sur l’environnement et les communautés, les points suivants seront envisagés : 
▪ La base chantier (MAN) va abriter notre principale zone de stockage ;  
▪ Les zones de stockage intermédiaires seront dans l’emprise des ouvertures que nous allons réaliser 

pour la construction de la ligne. Bien évidemment les zones de stockage seront balisées ; 
▪ La zone de stockage pour le Libéria et la Guinée sera prévue à SANNIQUELIE ou YEKEPA.       

L’enjeu principal du plan de fermeture et de réhabilitation est de réduire sur le long terme tout impact 
potentiellement dû à l’occupation des sols pour les besoins du chantier. Ces mesures s’appliquent à tous 
les sites qu’ils soient libres de toute construction pérenne ou non. Cette phase de chantier est indispen-
sable car elle évite la stérilisation des sols de certains sites du chantier en fin de travaux et le blocage de 
l’auto-renaturation.   

Ces mesures de réhabilitation et de ré-végétalisation seront principalement mises en œuvre en fin de chan-
tier au fur et à mesure de son avancement. Néanmoins, cette phase de chantier pourra être anticipée afin 
d’assurer la disponibilité du matériel suffisant et l’approvisionnement en graines et plantes nécessaires aux 
travaux de ré-végétalisation (pour ce qui concerne la destruction de cultures ou à la dégradation de biens 
non prévue dans le cadre de l’étude d’impact environnementale et social).   

 

4.5.2 Plan de coupe     

Le tracé de la Ligne de Transmission a été défini de façon à minimiser l’impact sur les habitations, les cul-
tures, les sites écologiques sensibles et les sites protégés ou sacrés. Une emprise de 40 m a été définie dans 
le Cahier des Charges du Projet. Cette emprise sera dégagée pour le couloir de ligne.  
Les grands arbres sous le corridor de la ligne et ceux qui sont susceptibles de tomber sur les conducteurs 
seront abattus. Le défrichement sera ainsi effectué de telle manière à conserver une zone non sylvandi 
minimale (voir le schéma ci-dessous) :  
▪ une bande de 40 m de large sans arbre au sein de laquelle s’inscrira la ligne  
▪ une plateforme de 40 m de large pour chaque emplacement de support 

L’enjeu principal du contrôle des activités de déboisement réside plus dans le contrôle de l’activité économique 
qui en découle et la protection des espèces et habitats de la faune présente sur le site que la réelle valeur en 
termes de biodiversité de la forêt existante. 
Les dispositions nécessaires seront également prises pour éviter un déboisement de la forêt sur des zones non 
impactées et donc une destruction inutile d’un habitat pour la faune. 
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4.5.3 Mesures de contrôle     

Le déboisement sera strictement limité aux zones indispensables pour les besoins du chantier. Pour les zones à 
risque particulier, un balisage sera mis en place pour s’assurer du respect du couloir de ligne. Les arbres devant 
être abattus seront marqués.  
Le mode opératoire pour les travaux de déboisement sera soumis au Maitre d’Ouvrage pour validation.  

 

4.5.4 Gestion du bois coupé     

▪ Certaines espèces de bois feront l’objet de valorisations spécifiques. Le repérage, le marquage et l’enre-
gistrement des essences de bois seront effectués pour les essences de bois validées par les représentants 
du ministère en charge des forêts, les équipes BYES et les représentants du Maître de l’Ouvrage. 

▪ Les grumes de bois précieux seront triées, repérées et entreposées sur une zone définie par le Maître de 
l’Ouvrage au moment des travaux, en vue de les valoriser. Les autres troncs de gros diamètres seront 
ébranchés et stockés en bordure de piste.  

▪ Les résidus de coupe (branchages) de tous les bois, dont le diamètre est supérieur à 10 cm seront laissés à 
disposition de la population locale sur une zone de stockage. 

▪ Les autres branchages seront organisés sur place de manière à ne pas gêner la circulation, à disposition de 
la population locale. 

▪ Les souches éventuellement retirées seront gérées en accord avec le Maître de l’Ouvrage. 

Afin de lutter contre les espèces exotiques envahissantes, le matériel utilisé pour le déboisage sera nettoyé à 
son départ et à son arrivée sur site pour éviter la prolifération d’espèces invasives potentiellement présentes 
sur site. 
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4.5.5 Protection de la biodiversité 

La période de déboisement forestier sera optimisée autant que faire se peut pour tenir compte de la période de 
reproduction des espèces protégées. Pour s’inscrire dans une démarche globale pour Éviter, Réduire et Com-
penser les impacts sur la biodiversité, les mesures suivantes seront mises en œuvre :  
▪ Interdiction de l’accès à certaines zones identifiées par le Maître de l’Ouvrage comme étant particulière-

ment sensibles sur le plan écologique ;  
▪ Sensibilisation des équipes sur l’enjeu et l’importance de la protection et la conservation de la faune et 

de la flore présents dans l’environnement du chantier (notamment pour les espèces à enjeu de conser-
vation) ; 

▪ Interdiction de la chasse et des actions visant à exploiter les espèces végétales. Les contrevenants à ces 
dispositions seront licenciés. 

 
Exemple d’espèces protégées 

   
Ledermaniella Sanagaensis Le Touraco doré Pangolin 

 
Bouygues Energies & Services découragera les travailleurs dans l'exploitation des ressources naturelles telles 
que la chasse, la pêche et la collecte de produits forestiers ou toute autre activité qui pourrait avoir un impact 
négatif sur le bien-être social et économique des communautés locales. Pour ce faire, ces mesures suivantes 
seront mises en œuvre : 
▪ Sensibiliser les équipes pour limiter la propagation de la flore invasive 

o Entretien à l’identification et à l’éradication des espèces envahissantes 
o Fauchage et coupe régulières des résidus d’espèces envahissantes 
o Reboisement et ré-végétalisation après le démantèlement du chantier  

▪ Sensibiliser les équipes pour éviter 
o La consommation de viande de brousse ou de poisson sauvage interdite  
o Les pratiques de braconnage locales  

▪ Pratiquer un contrôle renforcé sur les zones du projet (aire des Entreprises et zones de Chantier) sur les 
règles de vie 
o Interdiction de transporter de la viande de brousse ou du poisson sauvage ; 
o Interdiction formelle de posséder armes, pièges, matériel de chasse ou de pêche ; 
o Interdiction de consommation de gibier ou de poisson sauvage. 

 

4.5.6 Réhabilitation des Sites du Chantier 

Un an avant la fin du contrat, un Plan de Réhabilitation des Sites du Chantier sera préparé et intégré dans le 
PGES en conformité avec les exigences de la norme de performance IFC 6 notamment en son Paragraphe 14.   
Ce planning comprendra les éléments suivants : 
▪ Les choix de réhabilitation prévue pour chaque type de site validés préalablement avec le Maître de 

l’Ouvrage ;  
▪ Tout travail de reconstruction ou de maintien de structure temporaire avec remise à neuf. 

http://3.bp.blogspot.com/_h_p1MM-o1Y8/SwPloIx1j4I/AAAAAAAAAKg/YoCU_SqGQCs/S269/pangolin.jpg
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▪ Dans le cas où aucune instruction particulière n’est formulée par le Maître de l’Ouvrage, la réhabilita-
tion se fera dans les conditions les plus proches de l’état initial des sites avant chantier. Dans tous les 
cas aucun déchet ne devra rester sur site ; 

▪ Les zones à remettre en état pour un usage agricole ; 
▪ Le planning de réhabilitation des sites ; 
▪ Les techniques de ré-végétalisation prévue dans le cas où ce choix est retenu pour la réhabilitation du 

site. La description de chaque technique précisera les espèces retenues et leur origine. Les espèces en-
démiques seront à privilégier. Aucune espèce non présente localement ne sera retenue.  
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4.6 Plan de Conservation du Patrimoine Culturel 

4.6.1 Généralités 

Certains sites culturels et classés ont été évités dans le choix du tracé de la ligne, objet du projet. L’identification 
préalable de tous fétiches, tombes isolées ou sites sacrés susceptibles d’être affectés par les travaux des lignes 
aériennes a été effectué au cours de l’EIES. Des missions conjointes TRANSCO CLSG et Banque Mondiale ont 
permis d’identifier de nouveaux sites dont BYES devra éviter par le contournement dans le choix final de la ligne. 
Cependant, il n’est pas exclu que nos travaux soient à l’origine de découvertes fortuites. 

 Il faut comprendre par découverte fortuite, la mise au jour de traces humaines, de monuments, ruines, subs-
tructions, mosaïques, élément de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture ancienne, inscrip-
tions ou plus généralement tout objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie faite à 
la suite de travaux ou d'un fait quelconque. La découverte fortuite peut être mobilière (objets) ou immobilière 
(bâtiments, grottes, sépulture). La découverte fortuite doit intéresser la Préhistoire, l'Histoire, l'art, l'archéologie 
ou la numismatique. 

Les dispositions qui suivent sont établies, dans le but d’assurer une gestion efficace en cas de découverte d’un 
patrimoine culturel mobilier ou immobilier. L’ensemble de ces dispositions ci-dessous sera validé par le Maître 
d’ouvrage avant le démarrage des travaux. La mise en œuvre de ces dispositions sera conforme aux réglemen-
tations nationales et à la norme de performance IFC PS8 sur le Patrimoine Culturel.  
 

4.6.2 Responsabilités  

En cas de découverte fortuite, les responsabilités dans la conservation et la protection du bien culturel se situent 
à trois (03) niveaux. 

L’auteur de la découverte (c'est-à-dire Bouygues Energies & Services) assure le premier niveau de responsa-
bilité jusqu’à la déclaration de la découverte (Maître d’ouvrage, Chef de village, Préfet / Sous-Préfet, Ministère 
de la Culture) et à l’arrivée du propriétaire du terrain ou du dépositaire du patrimoine culturel ou du chef de 
village. L’Entreprise se chargera de prendre les premières mesures de protection et de conservation de la dé-
couverte. L’Entreprise, à la demande du Maître d’Ouvrage, se doit de lui concéder la responsabilité de Protec-
tion et de Conservation de la découverte.  

Le deuxième niveau de responsabilité appartient au propriétaire ou au dépositaire des biens.  Le propriétaire 
du terrain ou le dépositaire des objets est considéré comme responsable de la conservation provisoire des ves-
tiges découverts fortuitement ou au cours des fouilles. Il lui est interdit de les détruire, les dégrader ou les dé-
tériorer. Cette responsabilité court jusqu’à l’arrivée des structures compétentes de l’état envoyées par le Préfet.   

 Le troisième niveau de responsabilité est l’apanage de l’État et de ses services compétents. Les découvertes 
archéologiques et précieuses appartiennent exclusivement à l’État. Les services compétents apprécient l’intérêt 
archéologique ou culturel ou économique de la découverte. De leur appréciation dépend de la suite des dispo-
sitions à prendre.        
 

4.6.3 Découverte du Patrimoine Culturel  

En cas de découverte fortuite, des dispositions appropriées pour éviter que les ouvriers ou des personnes ex-
ternes au chantier puissent enlever ou détériorer la découverte, seront systématiquement mises en œuvre par 
nos équipes. Ces dispositions se déclinent en ces étapes suivantes : 

1. Arrêt immédiat des travaux dans la zone concernée 
2. Balisage de la zone de découverte (balisage rigide ou Clôture de protection) 
3. Prises de vue de la découverte  
4. Protection de la zone de découverte 

o maintenue en l’état 
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o préservée des intempéries 
o préservée des dégâts et destructions 

5. Délimitation d’un périmètre de sécurité (ruban et piquets de balisage) 
6. Géo-référence de la zone de découverte 
7. Surveillance du périmètre de sécurité (une personne sera dédiée pour la surveillance) 
8. Rendre accessible la zone de la découverte (création d’une voie d’accès) 
9. Déclaration immédiate de la découverte    

Ces dispositions seront communiquées à tous les travailleurs au début de chantier (Accueil sécurité) et aux nou-
veaux intervenants. Elles feront également, l’objet de minutes (quart-heure) sécurité sur tous nos chantiers. 
La déclaration est portée par le Conducteur des travaux ou le Coordinateur terrain HSE ou le Coordinateur sau-
vegarde social. Elle est portée à l’endroit du Maître d’Ouvrage, du Chef de village, du Préfet / Sous-Préfet et du 
Ministère en charge des affaires culturelles à travers la Direction de conservation du patrimoine culturel.  
 

Le chef de village informe le propriétaire du terrain ou le dépositaire des objets culturels. Ces derniers une fois 
sur les lieux, prennent le relais de la conservation et de la protection de la découverte. 
 

Le Préfet ou le Sous-Préfet fait visiter, par une structure compétente en la matière, les lieux où les découvertes 
ont été effectuées. La mission de cette structure serait d’examiner la découverte et notifier les conditions de 
conservation et de protection appropriées.  
Le Préfet peut décider la continuation des recherches ; les fouilles pouvant être réalisées par les services de 
l’État ou par des particuliers autorisés par l’État. Il peut aussi ordonner la suspension des travaux ; Pendant ce 
temps, les terrains où les découvertes ont été effectuées sont considérés comme classés au titre de la règle-
mentation sur les monuments historiques et tous les effets du classement leur sont applicables.  
Pour les découvertes de caractère immobilier, la Direction de conservation du patrimoine culturel statue sur les 
mesures définitives à prendre. Elle peut engager pour ces vestiges une instance de classement parmi les monu-
ments historiques. En ce qui concerne les objets mobiliers mis au jour, ils sont confiés à la Direction de conser-
vation du patrimoine culturel pour leur étude scientifique.   
 

Le maître d’Ouvrage, après les conclusions de la Direction de conservation du patrimoine culturel, décide de la 
suite de l’itinéraire de la ligne.   
 

4.6.4 Déclaration de la découverte   

Une fois la découverte réalisée, le Conducteur des travaux ou le Coordinateur terrain HSE ou le Coordinateur 
sauvegarde social, après la mise en œuvre des mesures de conservation et de protection, est tenu d’en faire la 
déclaration immédiate aux autorités concernées.     
À l’interne (Base chantier, Chef de village, Propriétaire), la déclaration sera communiquée oralement et enregis-
trée dans le registre de chantier. À l’externe, une déclaration écrite (voir annexe PCPC01) sera adressée au 
Préfet et au Ministère en charge des affaires culturelles avec ampliation à la Direction de conservation du patri-
moine culturel, au Sous-Préfet, au Maître d’Ouvrage et au Chef de village. Une copie de cette déclaration sera 
rangée dans le classeur PGES chantier. Cette déclaration comprend les informations suivantes : 
▪ Les noms et les coordonnées du déclarant (BYES) et du propriétaire du terrain 
▪ Le lieu et les références cadastrales   
▪ La date et le lieu de la découverte 
▪ La nature et les circonstances de la découverte 
▪  Description et l’état de conservation des vestiges 
▪ Coordonnées géographiques du site.  

 

4.6.5 Procédure pour la gestion en cas de découverte fortuite   

La procédure Bouygues Energies & Services, pour la gestion en de découverte fortuite se traduit à travers le 
schéma illustratif ci-dessous. 
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Procédure pour la gestion en cas de découverte fortuite  

Découverte fortuite 

Suspension tempraire 
des travaux dans la 

zone concernée

Mise en sécurité de la 
découverte

Déclaration de la 

découverte

Ministère des 
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(Musée, 
Conservation 

Patrimpine culturel)

Préfet / Sous-Préfet Maître d'Ouvrage
Chef de Village / 

Propretaire / 
Dépositaire

Suspension des 
trabaux de la zone 

concernée

Décide Décide

Continuation des 
recherches pour 
mettre à jour les 

éventuels biens

Zone déclarée : zone 
Classée

Arrêt des travaux 
dans la zone

Remise à l'état des 
biens culturels

Mesures atténuation 
et compensation

Déviation du tracé
de la ligne

Continuation des 
travaux dans la zone

Notification dans le 
registre de chantier
Rangement de la 
fiche déclaration 
dans le classeur PGES
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4.7 Mesures de Protection de l’Avifaune 

4.7.1 Généralité 

L’ensemble des espèces d’oiseaux font l’objet d’une attention particulière dans les aménagements de lignes 
électriques, car ils sont exposés à des dangers. Les oiseaux de grande envergure peuvent facilement s’électro-
cuter. 
La grande majorité des oiseaux se pose sans danger sur les lignes électriques, mais certaines espèces sont par-
ticulièrement vulnérables ; il s’agit des grands oiseaux migrateurs ou sédentaires ou rapaces. Ce phénomène est 
préoccupant, car il s’agit souvent d’espèces menacées comptant très peu d’individus. Les lignes aériennes tra-
versant les zones humides sont également les plus à risque. 
Il existe deux types de risque liés à la présence de ligne de haute tension dans l’environnement des oiseaux ; Il 
s’agit des risques de percussion (ou collision) et des risques d’électrocution. Et face à ces risques, des mesures 
de balisage seront mises en place (balises rouges pour les oiseaux à activité diurne et blanches pour les oiseaux 
à activité crépusculaire) pour la protection des oiseaux.    
 

4.7.2 Les risques de percussion (ou collision) 

C’est le principal risque généré par la présence de lignes haute et très hautes tensions. Les accidents se produi-
sent le plus souvent au niveau des tronçons de lignes perpendiculaires aux couloirs de déplacement des oiseaux. 
Ce risque, fortement accentué par temps de brouillard, dépend de plusieurs facteurs : 

▪ La hauteur de vol de l’oiseau 
Pour qu’il y ait un risque de percussion, il faut que les oiseaux circulent à la hauteur de la nappe de câbles. Cela 
dépend de  

o l’espèce (par exemple, la cigogne blanche est plus exposée que le corbeau freux), 
o l’activité (chasse, déplacements locaux, migrations), 
o l’attractivité du milieu environnant et  
o les conditions météorologiques (direction et force du vent). 

▪ Le positionnement géographique de la ligne 
Les oiseaux percutent une ligne lors de leurs déplacements quotidiens (recherche de nourriture) ou occasionnels 
(parades nuptiales). Le risque est maximal lorsque des lignes sont situées dans des zones denses en oiseaux, 
positionnées en travers de couloirs migratoires ou dans des lieux situés entre zone de repos et zone de gagnage. 

▪ la configuration topographique et la hauteur du couvert végétal 
Les variations du paysage conditionnent les trajectoires de vol, ce qui peut entraîner un : 

o effet de glissière : les oiseaux, canalisés dans leurs déplacements par le relief, entrent en collision 
avec une ligne perpendiculaire à l’axe de la glissière représenté, par exemple, par une bordure mon-
tagneuse ; 

o effet de barrage : les oiseaux suivant longitudinalement une vallée choquent une ligne perpendicu-
laire à celle-ci. Ce risque est accentué dès lors qu’ils se déplacent de nuit ou par mauvais temps ; 

o effet d’obstacle : les oiseaux se déplaçant en groupe en milieux ouverts, recherchant un poste d’ob-
servation, heurtent soudainement une ligne lors de l’envol ou de l’atterrissage ; 

o effet de tremplin : les oiseaux montant au-dessus d’un obstacle naturel (colline, haie) ou d’origine 
humaine (bâtiment, pont) entrent en collision avec une ligne dissimulée par ce dernier. C’est notam-
ment un cas fréquent de mortalité dans les secteurs où plusieurs lignes électriques sont parallèles. 
Pour éviter la première ligne, les oiseaux s’élèvent mais rencontrent la seconde placée un peu plus 
haut le long d’une pente (HTA/HTA) ou montée sur de plus grands pylônes (HTA/HTB) ; 

o effet de sommet : les oiseaux, en ascension vers un sommet, heurtent une ligne longeant la crête du 
sommet à découvert. 
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4.7.3 Les risques d’électrocution  

Certaines lignes de hautes tensions, présentent un risque d’électrocution pour les oiseaux qui se servent du 
pylône électrique comme poste d’affût, comme reposoir ou encore pour nidifier. Les oiseaux de grande enver-
gure sont particulièrement vulnérables du fait de leur capacité à toucher : 
▪ Soit deux conducteurs à la fois ; c’est l’électrocution entre phases. 
▪ Soit un conducteur et un élément relié à la terre ; c’est l’électrocution entre une phase et une masse 

reliée à la terre, généralement le pylône ou le poteau. 
 

Les facteurs de risque sont liés à la nature (métal, béton, bois) du poteau ou pylône, au type d’armement et sa 
situation dans l’environnement (un poteau isolé en plaine, sans végétation arbustive aux alentours, attire parti-
culièrement les oiseaux en recherche d’un point haut pour repérer leurs proies ou nicher en sécurité). 
 

4.7.4 Protection de l’avifaune  

Pour toute construction d’une nouvelle ligne, le projet de tracé est soumis aux résultats de l’étude d’impact 
environnemental social, qui détermine alors le tracé ayant le moins d’impact sur l’avifaune. En tout état de 
cause, il sera mis en œuvre, dans le cadre de la protection de l’avifaune, des dispositifs de balisage positionnés 
sur le câble de garde tous les 20 mètres, sur la portée de ligne qui traverse chaque « hotspot ».    

Ces balises servent de mesures de protection de l’avifaune. Elles peuvent servir également de repères visuels 
aux aéronefs. Sur les lieux de migration ou de vie des oiseaux, les balises préviennent les risques d’accrochage 
et de collision avec les lignes électriques. 
Pour ce projet, deux (02) types de balises seront envisagés : Les balises diurnes et nocturnes sphériques pour 
conducteur et les balises à spirales colorées. Vous trouverez les fiches techniques de ces balises aux annexes  
MPA01 & MPA02. Ces balises avifaunes ont été conçues pour signaler les lignes aériennes aux oiseaux et ainsi 
éviter les collisions. Elles sont donc utilisées principalement à proximité des couloirs de migration et des zones 
protégées. Les balises avifaunes peuvent être placées sur les conducteurs de phase et/ou sur les câbles de garde. 

▪ Les balises diurnes et nocturnes sphériques 
Il s’agit de sphères de couleur. Chaque balise 
sera peinte d’une seule couleur. Les balises doi-
vent être, alternativement, de couleur blanche 
et de couleur rouge. La teinte choisie fait con-
traste avec l’arrière-plan dans lequel l’objet sera 
vu. Les balises employées ont un diamètre d’au 
moins 60 cm et posées tous les vingt (20) mètres. 
Leur tenue dans le temps est très bonne grâce à 
la résistance aux UV par l’utilisation de résine 
ABS colorée dans la masse. 
 
▪ Les balises à spirales colorées 

La couleur rouge rend visible les câbles élec-
triques en journée, tandis que la couleur blanche 
les rend visibles au crépuscule. Ces spirales per-
mettent ainsi aux oiseaux en vol de contourner 
les lignes qui seraient sur leur trajectoire. Les ba-
lises en spirales sont les plus couramment utili-
sées sur les lignes à haute tension. 
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4.8 Plan pour l’Emploi 

4.8.1 Recrutement   

Bouygues Energies & Services respectera la règlementation nationale et les standards internationaux pour le 
recrutement de la main d’œuvre. Comme sur l’ensemble de nos chantiers, ces dispositions ci-dessous seront 
mises en œuvres : 
▪ Recrutement de la main-d’œuvre en priorité dans les localités et villages traversées par le projet 
À ce niveau, notre mission en vue de la finalisation de notre PGES opérationnel chantier, nous  a permis d’être 
en contact avec les présidents des jeunes, les chefs de villages, les agents communautaires de la santé, les 
représentants de l’état (Libéria et Guinée) et les Sous-Préfets de MAN et DANANE et le Préfet de MAN ;  
▪ Implication des organisations communautaires et notamment les organisations pour la jeunesse ou les 

services sociaux culturels des mairies concernées pour organiser les recrutements ; 
▪ Implication des comités locaux de suivi de la mise en œuvre du PGES et du PAR 
▪ Utilisation des canaux de communication (médias, panneaux d’affichage) pour diffuser les informations 

sur le projet et notamment les besoins en main-d’œuvre ; 
▪ Établissement de contrats de travail pour l’ensemble de ses travailleurs et ceux de ses sous-traitants ; 
▪ Visite médicale préalable pour l’ensemble des travailleurs ; 
▪ Déclaration à la Caisse de Nationale de Prévoyance Sociale pour tout le personnel (Journaliers, CDD, CDI) ;  
▪ Rémunération conforme aux barèmes en vigueur dans les pays (Côte d’ivoire, Libéria, Guinée) ; 
▪ Tenue à jour de registres des travailleurs du chantier (employés directs et indirects) comprenant : le nom 

et l’état civil du travailleur, l’enregistrement des heures travaillées, la mention des heures supplémen-
taires, les salaires versés ; 

▪ Contrôle au quotidien du respect des conditions de travail selon la règlementation locale et les standards 
internationaux, à travers l’assignation d’un responsable pour la surveillance des aspects de gestion de la 
main d’œuvre et les aspects de sante-sécurité des travailleurs ; 

▪ Mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes pour les travailleurs et tenue à jour d’un registre 
des procédures en cours (Annexe PHSS06) ; 

▪ Fourniture des copies des bulletins de salaires à l’ensemble des travailleurs (CDD, CDI) appliqués sur le 
chantier. 

 

4.8.2 Parcours d’intégration et Accueil Social Santé Sécurité et Environnement (SSSE)   

Chaque nouvel embauché bénéficie, à Bouygues Energies & Services, d’une période d’intégration d’un (01) à 
deux (02) semaines en fonction de son poste. Durant cette période, il parcourt l’ensemble des services et des 
corps de métiers. La période d'intégration d’un salarié sur le chantier permet de porter à la connaissance des 
intervenants (y compris aux livreurs/transporteurs) les conditions spécifiques de leurs interventions sur le site 
et d’organiser son intégration dans une équipe.  

Chaque intervenant du chantier (y compris sous-traitants) bénéficiera, préalablement à sa prise de poste, une 
induction ou accueil SSSE (Annexe PHSS22). L’accueil se fera également à chaque changement de poste. L’accueil 
SSSE comportera notamment les points suivants :  
▪ Les conditions de circulation sur la zone de chantier ; 
▪ Les risques majeurs du chantier et le comportement attendu vis-à-vis de ces risques (postes à risque) ; 
▪ Des instructions particulières de sécurité ; 
▪ La politique Santé Sécurité Environnement du chantier ; 
▪ Nos douze (12) fondamentaux sécurité du chantier ; 
▪ Les règles de vie du chantier ; 
▪ La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre ; 
▪ Des notions de premiers secours ; 
▪ Port des EPI ; 
▪ Protection de l’environnement, de la faune et la flore. 
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De plus le personnel étranger sera sensibilisé aux us et coutumes des pays (Côte d’ivoire, Libéria, Guinée), aux 
modes de vie de la population locale et aux marques de respect attendues.  
 

4.8.3 Formations et Habilitations  

Les travaux et activités ci-dessous feront l’objet d’une formation à la suite de laquelle une habilitation ou une 
autorisation de travail sera délivrée :  
▪ Travaux en hauteur 
▪ Conduite de véhicules 
▪ Conduite d’engins 
▪ Travaux en environnement électrique 
▪ Levage de charges 
▪ Soudure 

 

4.8.4 Matrice de Formation 

Les formations seront réalisées en interne ou en externe. Les salariés pourront être embauchés avec la forma-
tion valide. Une autorisation de travail pourra alors être délivrée sous réserve du résultat positif de la visite 
médicale. 

Tableau 19 : Matrice de formation 
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# FONCTION Métiers Syst SSSE Exigences SSSE PUGC 

1 Sondage – OPÉRATEUR  O    X        X X O     O  

1 Sondage – SUPERVISEUR  O        X X O X X X X   O  O X 

2 Déboisement – MANOEUVRE               X X      O  

2 Déboisement – OPÉRATEUR  O X           X X    O  O  

2 Déboisement - SUPERVISEUR  O        X X O X X X X   O  O X 

3 Fondations – MANOEUVRE       O       X X   O   O  

3 Fondations – COMPRESSEUR       O       X X   O   O  

3 Fondations – OPÉRATEUR  O X    O       X X   O O  O  

3 Fondations – SUPERVISEUR  O     X   X X O X X X X  O O  O X 

4 Assemblage – MANOEUVRE        O      X X      O  

4 Assemblage – MONTEUR X       X      X X      O  

4 Assemblage – SUPERVISEUR X O      X  X X O X X X X   O  O X 

5 Déroulage – MANOEUVRE          O     X X      O  

5 Déroulage – OPÉRATEUR          O     X X      O  

5 Déroulage – MONTEUR  X        X     X X      O  

5 Déroulage – SUPERVISEUR  X O       X X X O X X X X   O  O X 

6 Dépôt – ÉLECTRICIEN     X      O    X X      O  

6 Dépôt – VISITEUR                O X      O  

6 Dépôt – GARDE, SÛRETÉ             X X X   O  X O X 

6 Dépôt – MAGASINIER      X X     O X O X X X  X   O O 
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6 Dépôt – MÉCANICIEN   X O X O O     O X O X X X  X X  O O 

6 Dépôt – SOUDEUR              X X   X   O  

6 Dépôt – MANOEUVRE               X X   O   O  

7 Admin – CHEF DE PROJET  X     O O O O O O O X X X  O X O O O 

7 Admin – Responsable SSSE O X O O O O O O O O O O O X X X O O O O O O 

7 Admin – STAFF               X X O     O  

7 Admin – CHAUFFEUR   X            X X O   X  O  

7 Admin – MÉNAGE               X X   X   O  

8 Ambulance - CHAUFFEUR  X            X X    X  X X 

8 Ambulance – INFIRMIER(E)              X X     O O X 
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4.9 Plan de Gestion des Relations Communautaires 

4.9.1 Disposition préalable  

L’objectif du Plan de Gestion des Relations Communautaires (PGRC), a pour objectif de définir nos mesures 
prises dans la gestion sociale des différents sites des travaux relatifs aux impacts environnementaux et sociaux 
des communautés environnantes. 
Les populations touchées, par les travaux de lignes identifiés dans le cadre de l’Étude d’Impact environnemen-
tale et social, seront indemnisées par le Maître d’Ouvrage. 
Les populations touchées, par les travaux qui n’auraient pas été identifiées au cours de l’EIES, et qui sont de 
notre fait, seront indemnisées par notre Entreprise. Ces actions devront être réalisées en relation avec le Maître 
d’Ouvrage. 
Le Coordinateur en sauvegarde social de Bouygues Energies & Services, en soutien aux Assistants en sauvegarde 
sociale du Maître d’Ouvrage, devra s’assurer de l’indemnisation des communautés. Une fiche de recueil des 
plaintes et doléances (voir Annexe PGRC01) est établit dans le cadre de ce projet. Une copie de cette fiche est 
envoyée au maître d’ouvrage et la copie originale dans le Classeur chantier PGES. L’ensemble des plaintes et des 
doléances est consigné dans le tableau de suivi des actions. Ces plaintes et doléances sont passées en revue au 
cours de nos réunions Projet.  
Pour rappel, le Maître d’Ouvrage a défini une Stratégie de Gestion de Plaintes et a installé les Commissions y 
relatives dans la zone d’intervention du Projet. Une copie de la documentation y relative sera transmise à BYES. 
Le Coordinateur Sauvegarde Social de Bouygues Energies & Services devra également s’assurer de la prise en 
compte des communautés dans l’exécution des travaux. Il communiquera l’état d’avancement des travaux aux 
communautés et veillera à la protection des communautés exposées aux risques liés aux travaux.  
 
Par ailleurs, l’exécution des travaux de génie civil occasionne généralement l’afflux de la main d’œuvre issue 
d’origines diverses et d’autres migrants. Cet état de fait a des répercussions sociales et environnementales né-
fastes sur les communautés d’accueil du projet en particulier les communautés rurales. Ces effets néfastes gé-
néralement observés portent sur la demande et la concurrence accrue au niveau des biens et services sociaux 
de base, la hausse du niveau de vie entrainant une éviction des consommateurs locaux, les conflits sociaux entre 
les employés des entreprises de construction et les communautés locales, le risque accru de propagation de 
maladies transmissibles, le travail des enfants et la déperdition scolaire, l'augmentation des taux de comporte-
ments illicites et criminels tels que l’abus sexuel des mineurs, l’exploitation sexuelle, le harcèlement sexuel, la 
traite des femmes et des jeunes filles forcées à la prostitution etc.  
La prévention et la gestion de ces risques et impacts sociaux néfastes associés à l’afflux de la main d’œuvre sur 
les sites de construction requièrent le développement de mesures spécifiques avant et pendant les travaux de 
construction. Bouygues Energies et Services développera à cet effet, des mesures adéquates qui seront si né-
cessaire mises à jour pour refléter les réalités du milieu d’accueil.  

4.9.2 Relation / Communication 

Dans le cadre de notre management Relation-Communication avec les populations, les mesures ci-dessous se-
ront mises œuvres durant tout le long du projet : 
▪ Mettre en place un système de communication et de contrôle pour limiter les risques pour la santé et la 

sécurité des communautés locales vis-à-vis des travaux (trafic, accès aux zones de construction, etc.) ; 
▪ Contrôler l’absence de population dans les zones de construction et reporter toute non-conformité rela-

tive au déplacement des Populations affectées auprès du Maître d’Ouvrage ; 
▪ Tenir dans le registre de chantier les sites culturels perturbés par les travaux ; 
▪ Mettre en place un système de communication à destination des communautés locales pour informer 

sur le chantier et en particulier sur ses aspects environnementaux et sociaux (panneaux, annonces dans 
les médias) ; 

▪ Mettre en place un système de communication à l’endroit des travailleurs pour la prévention et la gestion 
des impacts sociaux néfastes associés à l’afflux de la main d’œuvre ; 
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▪ Mettre en place un système de communication à l’endroit des populations riveraines pour la prévention 
des risques et impacts sociaux néfastes associés à l’afflux de la main d’œuvre. 

▪ Favoriser les achats locaux et la sous-traitance locale, tout en accompagnant les fournisseurs pour amé-
liorer la gestion environnementale et sociale de ces derniers ; 

▪ Définir et mettre en œuvre avec les autorités locales et les représentants communautaires des pro-
grammes de développement local (Formation des jeunes, embauche de main d’œuvre, assistance ponc-
tuelle au développement) ; 

▪ Suivre avec beaucoup d’intérêt le mécanisme de gestion des plaintes et doléances ; 
▪ Organiser des campagnes de sensibilisations aux pour lutter contre les Maladies et Infections Sexuelle-

ment Transmissibles, la fièvre hémorragique à virus Ébola (avec la participation des agents communau-
taires de la santé); 

▪ Distribuer des préservatifs dans le cadre des campagnes de sensibilisation dans les villes et villages tra-
versés. 

 
Pour mener à bien ces mesures, nous avons mis en place un réseau de Correspondants locaux. Lesquels Corres-
pondants locaux sont consignés dans le tableau ci-dessous. Une fois dans le mois, le Coordinateur social 
Bouygues Energies & services organisera, une rencontre de concertation avec ses Correspondants locaux. Cette 
rencontre sera assortie d’un compte rendu de réunion.  
 
Tableau 20 : Correspondants locaux 

Correspondants Locaux Bouygues Energies & Services 

Correspondants Localités Responsabilité Contacts  

GLE MAMADOU DOMPLEU Chef de village +225 07126604 

DON Bernard DOMPLEU Adjoint-Chef de village +225 59621884 / 84964907 

GOH Anglebert DOMPLEU Président des jeunes +225 09510795 

OULAI TIEMOKO GBANGBEGOUINE- YATI Chef de village +225 47008054 

TIEMOKO KOUEMIN Richard  GBANGBEGOUINE- YATI Président des Jeunes +225 03566188  

OULAI ALPHONSE KAMPALA Chef de village +225 85189149 

BLEU Serges KAMPALA Président des Jeunes  

BLEU FRANCIS KAGUI Chef de Village +225 41302607 

GUIEDE PACOME KAGUI Président des Jeunes +225 42177854 

GUIDE Serges KAGUI Secrétaire des Jeunes  +225 43849049 

DAN MAMADOU GOUAGONOPLEU Chef de village +225 02588693 

DAN DOMINIQUE GOUAGONOPLEU Adjoint-Chef de village +225 03095791 

SEGUEU MARTHURIN GOUAGONOPLEU Président des jeunes  

OULAI Laurent  SANGOUINE Chef de village +225 47312404 / 46901127 

DION Ferdinand SANGOUINE Président des Jeunes +225 55136685 

OUNGUIN Roger MAHAPLEU Chef de village +225 47213574 / 75719271 

GUEU DOMI MAHAPLEU Président des Jeunes +225 45672794 / 57906670 

OUAMBLEU GUEU Philippe  SOGALEU Chef de Terre +225 57731705 

BAGUI DRO SOGALEU Chef de village +225 79088927 

GOME BORIS SOGALEU Président des Jeunes +225 48498749 

GBE BION Henry KOUAHAN-HOULE Chef de village +225 06900749 
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GUEU FORTUNE KOUAHAN-HOULE Président des Jeunes +225 57298799 

KOUETO BAN Bertin BAMPLEU Chef de village  

KOUI DANKOUHON BAMPLEU Président des Jeunes  

BIEU OUEGNIN GBON-HOUYE Chef de village  

DI MONNEY Alfred GBON-HOUYE Président des Jeunes  

DAH Samuel GBETA Chef de village +225 54476799 / +231 776163640 

GUEU DASILA Ferdinand GBETA Président des Jeunes  

STEPHEN SAYE ZORGOWEE TOWN CHIEF +231 077298520 

BORBOR PAYE ZORGOWEE DISTRICT CLERK +231 0777146538 

PIOUS DOLO ZORGOWEE YOUNG CHAIRMAN +231 0777649801 

JOHNSON DAYEE GUAGUATUO TOWN CHIEF +231 0775362344 

YEEPLA AMELON GUAGUATUO YOUNG CHAIRMAN  +231 0770502434 

4.9.3 Actions sociales 

Dans le cadre de la réalisation du présent projet, des actions sociales seront entreprises par Bouygues Energies 
& Services. Nos actions sociales seront orientées vers : 
▪ Prothèses du pied pour une infirmière à ZORGOWEE. Avant la prothèse, mettre une béquille à sa disposi-

tion ;  
▪ Aménagement de centre de santé (GUAGUATUO et/ou ZORGOWEE) ; 
▪ Fourniture de groupe électrogène 6kVa pour les centres de santé.  
▪ Équipement scolaire à SOGALEU ; 
▪ Aménagement centre de santé à KOUHAN-HOULE ; 
▪ Donation de kits scolaires et de moustiquaires imprégnées ; 
▪ Donation de préservatifs. 

 

4.9.4 Sécurité publique 

Bouygues Energies & Services mettra en œuvre les principales mesures visant à assurer la sécurité publique et 
à répondre aux exigences de sécurité de la circulation pendant la construction afin d'éviter tout accident. Les 
principales mesures prises seront :  
▪ Identification des zones de travail et mise en œuvre de mesures de protection autour de la zone de travail 

(signalisation, marquage des zones de travail avec une clôture ou un obstacle) ; 
▪ Aux zones de stockage, la mise en œuvre des installations sécurisées (clôture, magasin, Surveillant) ; 
▪ Le public autour des zones de travail sera immédiatement informé des risques sur la santé et la sécurité. 
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5 SURVEILLANCE ET SUIVI 
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5.1 Surveillance 

5.1.1 Indicateurs objectifs du chantier 

▪ Présentation du suivi des indicateurs chantiers  

Des indicateurs sont établis afin de contrôler et de mesurer la pertinence de nos mesures et dispositions mises 
en place dans le cadre de notre Plan de Gestion environnementale et sociale. Un programme informatique à 
partir du logiciel EXCEL, nous permet de suivre nos Indicateurs de Management de notre PGES.  
Ce programme informatique comprend deux grandes parties : une partie pour l’ensemble des graphes et une 
autre partie pour la collecte et le calcul des données des différents indicateurs (voir schéma illustratif ci-des-
sous).  
Les résultats des indicateurs sont définis à la fin du mois. Le calcul se fait en cumulé pour mieux apprécier notre 
performance. À chaque indicateur est attribué un Pilote qui suit le bon fonctionnement de l’indicateur. Le Res-
ponsable projet HSE coordonne les résultats et émet les demandes d’action pour objectif non atteint.    

 

Pour certains indicateurs, des objectifs seront proposés au démarrage des travaux. Pour d’autres indicateurs, 
nous allons faire un suivi des résultats sur six (06) mois pour définir les objectifs. Les données d’entrée sont 
fonction des Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires de la SFI. Le Maître d’Ouvrage peut nous 
assigner des objectifs pour un certain nombre d’indicateurs.  

▪ Indicateurs de management PGES 

Nos indicateurs de management du projet sont au nombre de dix (10). Les indicateurs sont définis pour chaque 
plan :  
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Tableau 21 : Indicateurs de management PGES 

N°  Indicateurs  Objectif  Mode de calcul  Pilote  

Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

01 
Taux de réalisation des actions (préventives-cor-
rectives) planifiées 

100 % 
Nombre d’actions planifiées x 100 / 
nombre d’actions réalisées  

Responsable HSE Projet 

Plan de Gestion de l’Environnement  

02 
Suivi de la consommation d’énergies (Eau, Électri-
cité, Carburant)  

À suivre  À définir  Conducteur travaux  

03 Taux de Pollution-Nuisance signalée et détectée  À suivre  À définir  Coordinateur HSE terrain 

04 Fréquence de collecte des déchets travaux 90 %  
Nombre de collecte de déchets réalisé x 
100 / nombre de collecte de déchets 
prévu    

Coordinateur HSE terrain 

Plan Hygiène Santé Sécurité 

05 
Taux d’absentéisme du personnel pour cause de 
maladie  

À suivre  À définir  Médecin de travail BYES 

06 Taux de fréquentation de l’infirmerie  À suivre  À définir  Médecin de travail BYES 

07 Taux de fréquence d’accident  < 6.00 
Nombre d’accident avec arrêt de travail x 
1 000 000 / nombre d’heures travaillées  

Responsable HSE Projet 

08 Taux de gravité d’accident  < 0.18 
Nombre de jours avec arrêt de travail x 
1 000 / nombre d’heures travaillées  

Responsable HSE Projet 

09 Taux de fréquence global  
Nombre d’accident (avec arrêt + sans ar-
rêt + accident mortel)  x 1 000 000 / 
nombre d’heures travaillées 

Responsable HSE Projet 

Plan d’Urgence  

09 Fréquence d’exercice simulation 90 % 
Nombre d’exercice de simulation réalisé x 
100 / Nombre d’exercice de simulation 
prévu 

Coordinateur HSE terrain 

Plan de circulation et de gestion des voies d’accès 

10 Taux de voies d’accès signalées  90 % 
Nombre de voie d’accès signalé x 100 / 
nombre de voie d’accès emprunté  

Conducteur travaux 

11 
Taux de conformité réglementaire et technique 
des engins et véhicules de chantier  

100 %  
Nombre de véhicule et engin conforme x 
100 / nombre de véhicule et engin en 
fonctionnement sur le chantier 

Conducteur travaux 

12 Taux des excès de vitesse signalés À suivre À définir Coordinateur HSE terrain 

Plan de Fermeture et Réhabilitation 

13 Taux de fermeture et de réhabilitation  100 %  
Plan de fermeture et réhabilitation réalisé 
x 100 / plan de fermeture et de réhabilita-
tion validé 

Responsable Projet BYES 

Plan de Conservation du Patrimoine Culturel  

14 
Taux de conservation du patrimoine culturel dé-
couvert 

100 %  
Nombre de patrimoine culturel conservé 
x 100 / nombre de patrimoine culturel dé-
couvert 

Coordinateur Sauvegarde 
Social 

Mesures de Protection de l’avifaune 

15 Balises avifaunes  100 % 
Nombre de balises avifaunes positionnés 
x 100 / nombre de balises avifaunes re-
commandés 

Responsable Projet BYES 

Plan pour l’Emploi 
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N°  Indicateurs  Objectif  Mode de calcul  Pilote  

16 Taux de réalisation des recrutements  90 % 
Nombre de recrutement réalisé dans le 
délai x 100 / nombre de recrutement pla-
nifié   

Responsable Projet BYES 

17 Taux de réalisation des actions de formation 90 %  
Nombre de formation réalisé dans le délai 
x 100 / nombre de formation planifié 

Responsable Projet BYES 

18 Taux de départ (Démission + Licenciement)  < 3 %  Nombre de départ x 100 / effectif moyen Responsable Projet BYES 

Plan de Gestion des relations communautaires 

19 Relation / Communication  100 %  
Nombre de rencontre-sensibilisation réa-
lisé x 100 / nombre de rencontre-sensibi-
lisation planifié 

Coordinateur Sauvegarde 
Sociale 
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5.1.2 Programme de surveillance environnementale 

Le programme de surveillance environnementale doit être consigné au niveau du tableau 22. 

Tableau 22: Programme de surveillance 

Mise en œuvre Contrôle 

Référence 
des clauses 
environne-
mentales 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 de l’Environnement 

Gestion de la 
pollution 

En
tr

ep
ri

se
 d

’e
xé

cu
ti

o
n

 d
es

 t
ra

va
u

x 

C
ah

ie
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 con-
forme 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'entre-
prise 
 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 

Référence 
des clauses 
environne-
mentales 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
 

Gestion des nui-
sances sonores 

Entreprise 
d’exécution 
des travaux 

C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 

Nombre de fois où les activités ont été maintenues pendant la 
nuit ; 
Nombre de plainte du voisinage liés aux opérations nocturnes ; 

M
en

su
el

le
 

In
gé

n
ie

u
r-

co
n

se
il 

P
IU

 (
TR

A
N

SC
O

) 

Implantation et 
gestion des 
zones d’em-

prunt 

Entreprise 
d’exécution 
des travaux 

C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 

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 con-
forme au DAO ; 
Nombre d’installations et/ou d’aires de stockage dont l’implanta-
tion n’est pas conforme au DAO ; 
Nombre de sites non remis en état après chantier ; 

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 

Référence 
des clauses 
environne-
mentales 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
 

Gestion des 
eaux de surface 
et des eaux sou-

terraines 

Entreprise 
d’exécution 
des travaux 

C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 

Nombre de puits, forages, mares créées pour les besoins des tra-
vaux remis aux populations usufruitières coutumières ; 

M
en

su
el

le
 

In
gé

n
ie

u
r-

co
n

-
se

il 

P
IU

 (
TR

A
N

SC
O

) 

Nombre de puits, forages, mares créées pour les besoins des tra-
vaux remis aux populations usufruitières coutumières ; 

A
 la

 r
éc

ep
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

) 
 

Gestion des dé-
chets 

Entreprise 
d’exécution 
des travaux 

C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 

Quantité et qualité des déchets dont le stockage n’est pas con-
forme au DAO ; 
Quantité et qualité des déchets abandonnés après les travaux ; 

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 

Référence 
des clauses 
environne-
mentales 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
 

En
tr

ep
ri

se
 d

’e
xé

cu
ti

o
n

 d
es

 

tr
av

au
x 

C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 

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 ; 

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

 (
TR

A
N

SC
O

) 

Une analyse des eaux aux abords des sites d'activités 

Tr
im

es
-

tr
ie

lle
 

Plan d’Hygiène/Santé/Sécurité 

Gestion de l’Hy-
giène 

En
tr

ep
ri

se
 d

’e
xé

cu
ti

o
n

 d
es

 t
ra

-

va
u

x 

C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 

Présence d’un règlement intérieur disponible pour tous les travail-
leurs ; 
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 approvision-
nés en eau potable ; 
Présence d’un service médical courant et d’urgence ; 

Mensuelle 



 

Page 103 

Mise en œuvre Contrôle 

Référence 
des clauses 
environne-
mentales 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
 

Nombre de réclamations d’employés à la direction 
Mensuelle 

Nombre d’employés n’ayant pas réalisés de visite médicale ; 

Annuelle 

Gestion de la 
Sécurité 

En
tr

ep
ri

se
 d

’e
xé

cu
ti

o
n

 d
es

 t
ra

va
u

x 

C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 

Présence d’une analyse des risques par type de travaux et dispo-
nible pour les travailleurs ; 
Nombre de sites ne présentant pas d’accès pour les services de se-
cours ; A

u
 d

éb
u

t 
d

u
 c

h
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

 r
é-

ce
p

ti
o

n
 

d
es

 t
ra

-
va

u
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 manie-
ment des extincteurs ; 
Présence d’une surveillance (gardiennage) des stocks ; 
Nombre de sensibilisations effectuées pour les travailleurs et les 
communautés ; M

en
su

el
le
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Mise en œuvre Contrôle 

Référence 
des clauses 
environne-
mentales 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
 

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 con-
formes à la législation en vigueur ; 

M
en

su
el

le
 

Gestion de la 
santé 

Entreprise 
d’exécution 
des travaux 

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

) 

Sensibilisation 
Entreprise 
d’exécution 
des travaux 

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

) 

Fièvre hémorra-
gique à virus 

Ébola 

Entreprise 
d’exécution 
des travaux 

C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 Nombre de sensibilisations contre la fièvre hémorragique à virus 
Ébola réalisées par l’entrepreneur ; 

M
en

su
e

lle
 

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 

Référence 
des clauses 
environne-
mentales 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 

Conformité du 
Plan d’Urgence 

Entreprise 
d’exécution 
des travaux 

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

) 

Gestion Post 
Accidentelle 

Présence d’une gestion post-accidentelle ; 
Nombre de rapports d’accidents et d’incidents consignés ; 
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Mise en œuvre Contrôle 

Référence 
des clauses 
environne-
mentales 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 

Disponibilité de 
cartes synthé-

tiques 

Entreprise 
d’exécution 
des travaux 

C
ah

ie
r 

d
e 

 
ch

an
ti

er
 

Nombre de chantiers ne disposant pas de cartes synthétiques ac-
tualisées par rapport à la circulation et la gestion des voies d’ac-
cès ; 
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

) 

Ouverture de 
nouvelles voies 

Entreprise 
d’exécution 
des travaux 

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 nou-
velles 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

) 

Gestion de con-
vois exception-

nels 

Entreprise 
d’exécution 
des travaux 

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

) 



 

Page 107 

Mise en œuvre Contrôle 

Référence 
des clauses 
environne-
mentales 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
 

Postes élec-
triques 

Entreprise 
d’exécution 
des travaux 

C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 Surface des aires bétonnées non nécessaire au niveau des postes 
électriques 

A
 la

 r
éc

ep
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 

Disponibilité du 
Plan de ferme-
ture et de réha-

bilitation 

Entreprise 
d’exécution 
des travaux 

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
) 

Exécution du 
Plan de ferme-
ture et de réha-

bilitation 

Entreprise 
d’exécution 
des travaux 

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 

Référence 
des clauses 
environne-
mentales 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 

Disponibilité 
d’un document 
de procédure 

Entreprise 
d’exécution 
des travaux 

C
ah

ie
r 

d
e 

 
ch

an
ti

er
 Présence d’une procédure à appliquer en cas de découvertes for-

tuites ; 

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
) 

Découverte 
d’un patrimoine 

culturel 

Entreprise 
d’exécution 
des travaux 

C
ah

ie
r 

d
e 

 
ch

an
ti

er
 Nombre de découvertes fortuites d’un patrimoine culturel in-

connu auparavant ; 

M
en

su
el

le
 

In
gé

n
ie

u
r-

co
n

-
se

il 

P
IU

  
(T

R
A

N
SC

O
) 

Découverte ar-
chéologiques 

Entreprise 
d’exécution 
des travaux 

C
ah

ie
r 

d
e 

 
ch

an
ti

er
 Nombre de découvertes archéologiques ; 

M
en

su
e

lle
 

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 

Référence 
des clauses 
environne-
mentales 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 
Entreprise 
d’exécution 
des travaux 

C
ah

ie
r 

d
e 

ch
an

ti
er

 
Nombre de balises positionnées le long du câble de garde et con-
forme au DAO ; 

A
 r

éc
e

p
ti

o
n

 d
es

 t
ra

-
va

u
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 

Référence 
des clauses 
environne-
mentales 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 
Entreprise 
d’exécution 
des travaux 

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 infor-
mations ; 
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 

Référence 
des clauses 
environne-
mentales 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 
Entreprise 
d’exécution 
des travaux 

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 im-
pacts 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 Mala-
dies et Infections Sexuellement Transmissibles  et nombre de per-
sonnes 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 chan-
tier ; 

H
eb

d
o

m
ad

ai
re
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5.2 Programme de suivi 

Sur la base des préconisations du DAO et le Plan de Gestion Environnementale et Sociale du rapport de l’étude 
d’impact, le Comité National de suivi de la mise en œuvre du PGES et du PAR, l’Entrepreneur définira un pro-
gramme de suivi de l’environnement et du milieu humain. Ce programme permettra de vérifier que les impacts 
sont maîtrisés sur le projet. Le périmètre de la zone d’étude devra être défini. 
Les standards nationaux et ceux des bailleurs de fonds en vigueurs devront être respectés au minima.  

5.3 Sensibilisation et formation 

Comme définit dans le Plan pour l’Emploi, l’ensemble de nos travailleurs, Sous-traitants et Visiteurs bénéficient 
d’un accueil SSSE. De plus le Personnel entrant bénéficie d’un parcours d’intégration (voir le chapitre 4.8.2). Les 
formations sont organisées conformément à la matrice de formation (voir chapitre 4.8.4). Une habilitation ou 
une autorisation à exercer est produite par le Responsable du Projet BYES à la suite de la formation pour les 
postes spécifiques (voir chapitre 4.8.3).  
Pour les communautés, en fonction de l’avancée des travaux, il est organisé une fois dans le mois une rencontre 
avec tous nos Représentants locaux (voir chapitre 4.9.2). En outre, un planning de sensibilisation aux commu-
nautés sera soumis au Maître d’œuvre pour validation. La sensibilisation portera sur : 
▪ L’état d’avancement des travaux 
▪ Les risques liés à la réalisation des travaux 
▪ L’exposition des communautés aux maladies 
▪ Le règlement des litiges (fiche de plaintes / doléances)  

Le personnel de mise en œuvre du PGES sera convié à un séminaire de formation et de clarification des différents 
points du PGES. Le personnel sera composé du Responsable Projet BYES, le Responsable HSE Projet, le Médecin 
de travail, le Coordinateur HSE terrain, le Coordinateur Sauvegarde Social, le Conducteur des Travaux, le Con-
trôleur Qualité et les Sous-traitants. 

5.4 Non-conformité et action corrective 

5.4.1 Établissement de la Fiche de Non-Conformité ou Demande d’Action 

L’ensemble des non-conformités constatées aux cours des visites ou des audits ou des réceptions sont préala-
blement consignées dans l’imprimé Contrôle/Réception - Liste des non conformités constatées (voir Annexe 
NCAC01). La personne qui fait le constat fait établir une fiche de demande d’action (une fiche de non-confor-
mité ; voir Annexe NCAC02). Un tableau de suivi des actions d’amélioration (voir Annexe NCAC03) est mis en 
place pour suivre le délai de réalisation des actions. Ce tableau est suivi par le Responsable de Projet BYES.  
 

5.4.2 Procédure en cas de Non-conformité 

La Procédure BYES en cas de non-conformité (voir Annexe NCAC04) décrit le processus de détection et de trai-
tement des non-conformités. 
 

5.5 Rapports et carnet de surveillance 

En dehors des imprimés présentés dans les précédents chapitres pour les remontés des accidents, des incidents, 
des presqu’accidents et situations dangereuses, d’autres imprimés sont utilisés pour matérialiser nos visites 
SSSE (voir Annexe RCS01), les audits (voir Annexe RCS02), les réunions (voir Annexe RCS03) et les déclarations 
de pannes (voir Annexe RCS04).  
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6 GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET DES SITUATIONS CRITIQUES 
IMPREVUES 
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6.1 Sources potentielles d’agressions extérieures et mesures préventives 

6.1.1 Les risques d’origine anthropique 

Tableau 23 : Risques d’origine anthropique 

Nature des risques d’origine anthropique   Recommandations 

Feux de brousse causés par les villageois 
▪ Sensibilisation des populations sur les risques liés aux feux de brousse 

▪ Communication de la procédure d’urgence en cas d’incendie  

Incendie et explosion provenant des entreprises 
au voisinage du tracé  

▪ Arrêt des travaux dans la zone concernée 

▪ S’abstenir de respirer la fumée 

▪ S’éloigner des nuages de la fumée toxique dans le sens contraire de la direc-
tion du vent 

Sortie de route des véhicules en engins 
▪ Signalisation des voies d’accès 

▪ Disposition des signaux de prescription 

Déversement du matériel sur les voies d’accès  

▪ Escorte des convois spéciaux 

▪ Balisage des véhicules et des engins de transport de matériel   

▪ Préparation des grands déplacements 

▪ Informer les Forces de l’ordre sur l’avancement des travaux 

Envol de poussières aux passages des autres vé-
hicules 

▪ Signalisation des voies d’accès 

▪ Mouillage des voies pendant la saison sèche 

Attaques criminelles  

▪ Personnel formé et sensibilisé aux attaques criminelles et aux actes de van-
dalismes 

▪ Formation aux gestes de premiers secours 

▪ Priorité à la main d'œuvre locale 

▪ Attache avec les forces de l’ordre public 

▪ Information aux autorités villageoises et préfectorales de l’avancement des 
travaux 

▪ Géolocalisation des véhicules et des engins de transports ou de levage 

▪ Définition trimestrielle de la cartographie des zones à risque 

▪ Badge BYES pour le personnel et les Visiteurs 

▪ Intégrer les populations dans le projet 

▪ Tenir en secret la rémunération des ouvriers 

Attaques des coupeurs de route 

Conflit intercommunautaire 
▪ Arrêt des travaux 

▪ Se tenir à l’écart du conflit 

▪ Éviter de se mêler aux attroupements  

▪ Attache avec les forces de l’ordre, les autorités villageoises et préfectorales 
Tension entre les forces de l’ordre public et les 
populations  

 

▪ Disposition à prendre en véhicule ou à pied 

o Quel que soit votre emplacement, porter votre ceinture de sécurité 
o Ne pas rouler de nuit 
o Privilégier les déplacements en convois (minimum deux véhicules) 
o En ville, la nuit, restez sur les grands axes urbains et privilégiez les voies de grande circulation qui 

sont pourvues d’éclairages 
o Évitez les arrêts non obligatoires 
o Ayez toujours un moyen de communication à portée de main avec des numéros utiles d'urgence 

(Police, Responsable HSE, Ambulance, etc.) 
o Signaler à vos collaborateurs votre position  
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▪ Disposition à prendre à l’hôtel ou dans votre résidence en cas de coup de feu 

o Maintenez constamment l’accès à votre chambre fermée à clé 
o Barricadez-vous et poussez les meubles contre la porte 
o Éteignez les lumières 
o Mettez votre GSM sur silencieux 
o Refugiez-vous dans un endroit isolé  

▪ Disposition à prendre en cas d’attaques criminelles ou de coupeurs de route 

o Ne pas résister aux malfaiteurs 
o Ne pas confronter les malfaiteurs 
o Si vous le pouvez, éloigner vous de la zone dangereuse 
o Si vous le pouvez, informer votre supérieur hiérarchique ou le Chargé de sécurité (nom et prénom - 

code sécurité - situation - localisation) 
o Si vous le pouvez, informer les forces de l’ordre 
o Gardez votre position d'alerte 
o Conformez-vous aux orientations des forces de l’ordre ou de votre Responsable 

6.1.2 Les risques naturels 

Tableau 24 : Risques naturels 

Nature des risques  Recommandations 

Feux 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  

Crue  

▪ Programmer la majorité des convois (notamment le gros matériel) en saison 
sèche 

▪ Réhabilitation des ponts 

▪ Sensibilisation du personnel 

Tempête  

▪ Arrêt des travaux 

▪ Balisage de la zone de travail 

▪ Évacuation de la zone des travaux 

 

6.2 Synthèse des dangers potentiels liés aux produits, aux activités et aux 
équipements 

Se rapporter aux chapitres 4.2.2 et 4.2.12. Cependant une mise à jour de ce chapitre pourrait se faire durant 

le projet.   

6.3 Situation d’urgence 

En cas d’une situation d’urgence, le Chapitre 4.3 intitulé Plan d’Urgence déterminera de facto la procédure à 
suivre.  

6.4 Accident / incident et enquête 

Le mode de gestion et de traitement des accidents, des incidents, des presqu’accidents/incidents et des situa-
tions dangereuses sont identiques. 
Les dispositions arrêtées au titre du Chapitre 4.2.18, en cas de survenance d’un accident, incident, presqu’acci-
dent/incident et situations dangereuses, seront immédiatement mises en œuvre.   
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7 CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PGES 
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Ce calendrier prévisionnel de mise en œuvre des différents plans ainsi que des mesures de contrôle liées au PGES opérationnel s’adaptera en fonction du planning 
de mobilisation et des travaux. 

Tableau 25 : Calendrier prévisionnel PGES  

Actions / Activités 

Projet (Notification / Démarrage Projet Mois 1) 

M
o

is
 1

 

M
o

is
 3

 

M
o

is
 5

 

M
o

is
 7

 

M
o

is
 9

 

M
o

is
 1

1
 

M
o

is
 1

3
 

M
o

is
 1

5
 

M
o

is
 1

7
 

M
o

is
 1

9
 

M
o

is
 2

1
 

M
o

is
 2

3
 

M
o

is
 2

4
 

1 
Établissement de l’évaluation / Visite de l’itinéraire de la ligne / Analyse des Risques En-
vironnementaux du Projet 

             

2 
Consolidation du PGES Opérationnel 

 Validation par le Maître de l’Ouvrage 
             

3 Séminaire de formation sur le PGES              

3 
Diffusion du PGES et de la politique SSSE du chantier 

 Politique SSSE affichée et intégrée dans la fiche d’accueil (Accueil SSSE) 
             

4 
Communication et commentaire des dispositions du PGES aux intervenants (Programme 
d’accueil) 

             

5 Lancer le programme des visites médicales pour tout le personnel concerné              

6 
Revue PGES du Projet 

 Tableau de bord et actions correctives 
             

7 
Visite manager SSSE des sites (Audits Internes) 

 Bonnes pratiques ou écarts et situations à risque / Suivi  
             

8 
Première Session du programme de Sensibilisation de la Santé (règles de base Hygiène, 
Maladies,…. 

 Mobilisation du Personnel 
             

9 
Consolider l’analyse des risques pour les activités de sondage et de déboisement et iden-
tifier les mesures de prévention associées 

 Analyse des risques mise à jour 
             

10 
Consolider l’analyse des risques pour les activités d’excavation et de fondations et iden-
tifier les mesures de prévention associées 

 Analyse des risques mise à jour 
             

12 
Consolider l’analyse des risques pour les activités d’assemblage et de levage et identifier 
les mesures de prévention associées 

 Analyse des risques mise à jour 
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13 
Consolider l’analyse des risques pour les activités de déroulage et identifier les mesures 
de prévention associées 

 Analyse des risques mise à jour 
             

14 
Analyse globale du PGES Opérationnel (Mise à jour si requis) 

 Validation par le Maître de l’Ouvrage 
             

15 Exercice de simulation annuelle (Plan d’urgence) 
 

             

16 
Renouveler les visites médicales pour le personnel concerné 

 Liste des examens médicaux validés avec la Clinique 
             

17 Audit QSE Groupe              
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