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RÉSUMÉ DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIALE (EIES) 
Titre du 
Project 

Projet de construction et exploitation de la 
centrale thermique à gaz de 390MW (CIPREL 5) et de 
la ligne à haute tension associée, Taboth  

Code SAP P-CI-F00-
011 

Pays Côte d’Ivoire Catégorie 1 

Département PESR Division PESR.2 

 
1  INTRODUCTION 
 

Dans le cadre de la politique d'accès à l'électricité du gouvernement ivoirien et en réponse 
aux besoins croissants en électricité de la Côte d’Ivoire, la société ERANOVE envisage 
d’augmenter la capacité de production d’électricité qu’elle possède au travers de sa société 
CIPREL par la construction d’une nouvelle centrale située près du village de Taboth, dans la 
préfecture de Jacqueville. 
 
Le présent document constitue le résumé de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (ÉIES) 
du projet de la construction de la centrale thermique à gaz de 390MW (CIPREL 5) et de la ligne 
à haute tension associée à Taboth, Côte d’Ivoire. Une Etude d’Impact Environnementale et 
Sociale (EIES) assortie d’un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) a été réalisée 
par ERM France SAS pour le compte de ERANOVE en Février 2019. La demande du Certificat 
de Conformité Environnementale qui devrait être délivrée par l’Agence Nationale de 
l’Environnement (ANDE) est en cours. 
 
Ce résumé de l’EIES a été préparé conformément au Système de Sauvegarde Intégré (SSI) et 
des procédures d’évaluation environnementale et sociale de la BAD pour les projets de 
Catégorie 1. Il reprend succinctement, le cadre politique, juridique et administratif du projet, 
la description du projet et de son environnement ; les solutions alternatives analysées par 
rapport à l’option retenue; les impacts environnementaux et sociaux du projet ainsi que les 
mesures d’atténuation et de renforcement préconisées ; les préoccupations soulevées lors 
des consultations publiques ainsi que la synthèse des mesures d’atténuation des impacts 
négatifs et de renforcement des impacts positifs tel que définis dans le plan de gestion et les 
mécanismes de suivi de sa mise en œuvre. 
 
 

2  CADRE STRATEGIQUE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 
 
La République de la Cote d’Ivoire s’appuie sur un cadre juridique national et international 
notamment les conventions, accords et traités, les politiques, programmes, plans et stratégies 
de développement et les textes législatifs et réglementaires nationaux en matière de 
protection environnementale et sociale. 
 

2.1 Cadre juridique 
 
Les exigences législatives et réglementaires de la Cote d’Ivoire sont présentées en rapport 
avec celles des sauvegardes opérationnelles (SO) applicables de la BAD, notamment la SO-1, 
2, 3, 4 et 5. Il s’agit de : 
 

• Evaluation environnementale et sociale. Loi n°2016-886 du 08 novembre 2016 

portant constitution de la République de Côte d’Ivoire ; la Loi n° 96-766 du 3 octobre 

1996 portant Code de l’Environnement ; la Loi n° 98-755 du 23 décembre 1998 portant 
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Code de l’Eau ; la Loi n° 2014-390 du 20 juin 2014 portant Orientation sur le 

Développement Durable ; la Loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code Minier ; 

le Décret n° 2014-397 du 25 juin 2014 déterminant les modalités d’application de la 

loi relative au Code Minier ; le Décret n° 96-894 du 08 novembre 1996 déterminant 

les règles et procédures applicables aux études relatives à l’impact environnemental 

des projets de développement ; le Décret n° 98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux 

installations classées pour la protection de l’environnement ; le Décret n° 2005-03 du 

06 janvier 2005 portant audit environnemental ; la réglementation en matière de 

participation du public. 

 

• Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, déplacements de populations et 

indemnisation. la Loi n°2001-476 du 9 août 2001 portant Organisation générale de 

l’Administration territoriale ; la Loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant Transfert et 

Répartition des compétences de l’Etat aux Collectivités territoriales ; la Loi n° 98-750 

du 23 décembre 1998 (telle que modifiée par la Loi du 28 juillet 2004) portant Code 

Foncier Rural ; le décret n° 99-594, d'application de la loi n° 98-750 relative au 

domaine foncier rural ; le décret n°96-884 du 25 octobre 1996 portant purge des 

droits coutumiers des sols pour cause d'intérêt général ; le décret 71-74 du 16 février 

1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ; le Décret du 25 novembre 1930 

portant expropriation pour cause d’utilité publique ; le Décret n°95-817 du 29 

septembre 1995 fixant les règles d’indemnisation des cultures et l’Arrêté n° 

247/MINAGRI/MPMEF/MPMB du 17 juin 2014 portant fixation du barème 

d’indemnisation des cultures détruites ; le Décret n° 2013-224 du 22 mars 2013  (tel 

que modifié par le Décret n° 2014-25 du 22 janvier 2014) portant réglementation de 

la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général. 

 

• Biodiversité, ressources renouvelables et services écosystémiques. la Loi n° 2002-

102 du 11 février 2002 relative à la création, à la gestion et au financement des parcs 

nationaux et des réserves naturelles ; la Loi n° 65-255 du 04 août 1965 relative à la 

protection de la faune et à l’exercice de la chasse ; la Loi n° 86-478 du 1er juillet 1986 

relative à l’exercice de la pêche ; la Loi n° 65-425 du 20 décembre 1965 telle que 

modifiée par la Loi n° 2014-427 du 14 juillet 2014 portant Code Forestier ; le Décret 

n° 66-122 du 31 mars 1966 déterminant les essences forestières dites protégées ; 

 

• Prévention et contrôle de la pollution, matières dangereuses et utilisation efficiente 

des ressources. la Loi n° 88-651 du 07 juillet 1988 portant Protection de la Santé 

Publique et de l’Environnement contre les effets des déchets industriels toxiques et 

nucléaires et des substances toxiques nocives ; Le décret n° 97-678 du 3 décembre 

1997 relatif à la protection de l'environnement marin et lagunaire contre la pollution 

traite également des mesures relatives à l'élimination des déchets dans les eaux 

marines et dans les zones côtières ; L'arrêté n° 171/PM/CAB du 18 septembre 2006 

établit la création, les charges, la composition et le fonctionnement de la cellule 

opérationnelle de coordination, responsable de la gestion du plan national de lutte 
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contre les déchets toxiques ; Le décret n° 2013-327 du 22 mai 2013 portant 

interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la 

détention et de l'utilisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire ; Le décret 2012-

1047 du 24 octobre 2012 fixant les modalités d’application au principe de pollueur-

payeur tel que défini par la loi n°96-766 du 3 octobre 1996 portant code de 

l’environnement ; Le décret 2017-125 du 22 février 2017 relatif à la qualité de l’air ; 

Le décret 2016-791 portant émission de bruit de voisinage ; l’arrêté 

N°01164/MINEF/CIAPOL/SDIIC du 04 novembre 2008 relatif à la Réglementation des 

rejets et émissions des installations classées pour la protection de l’Environnement ; 

L’arrêté n°10 SEM/DMG du 4 mars 1971 réglementant les canalisations des usines. 

• Conditions de travail, santé et sécurité. la Loi n° 97-400 du 11 juillet 1997 telle que 

modifiée par la Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail ; la Loi n° 

99-477 du 02 août 1999 telle que modifiée par l’Ordonnance n° 2012-03 du 11 janvier 

2012 portant Code de Prévoyance Sociale ; le Décret n° 96-206 du 07 mars 1996 relatif 

au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; le décret 96-204 du 7 

mars 1996 relatif au travail de nuit ; le décret n° 98-40 du 28 janvier 1998 relatif au 

comité technique et consultatif pour l'étude des questions intéressant l'hygiène et la 

sécurité des travailleurs. 

Conformément à l’approche de la réglementation environnementale adoptée et présentée 
dans ce résumé, les concentrations limites des émissions retenues, dans la phase de 
construction du projet, proviennent des grilles proposées dans les textes législatifs Ivoiriens 
(décrets d’application et projets d’arrêté pour les seuils de rejet). Pour certains paramètres, 
le complément est fourni par les directives environnementales sanitaires et sécuritaires 
générales du groupe de la Banque mondiale. 
 

2.2 Cadre administratif et institutionnel 
 
Au plan institutionnel, la mise en œuvre de projet du central thermique a gaz de CIPREL 5 
nécessite la participation de plusieurs acteurs et catégories d’acteurs depuis les subdivisions 
administratives de base jusqu’à des organes de niveau national (préfectures, villages, 
communes, entreprises privées, ONG). Les principales institutions et structures impliquées 
incluent : 
 

• Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MINEDD) à travers :  

i. l’Agence Nationale de l’Environnement (ANDE) qui a pour mission la mise en 

œuvre de la procédure d’étude d’impact ;  

ii. le Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL) qui a pour mission l'évaluation, le 

suivi et le contrôle des pollutions et nuisances entre autres des projets 

industriels ; et  

iii. L’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) qui est  en charge de la 

protection des Réserves. 
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• Le Ministère du Pétrole, de l’Energie et du Développement des Energies 

Renouvelables (MPEDER) qui est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique 

du Gouvernement en matière de Pétrole, d’Énergie et d’Energies. Le MPEDER 

supervisera pour le compte de l’Etat de Côte d’Ivoire et à travers CI-Energies, la 

conception, la mise en oeuvre et le suivi du projet. Les organismes sous tutelle, inclus  

i. l'Autorité Nationale de Régulation du secteur de l'Électricité de la Côte 

d'Ivoire (ANARÉ) ; 

ii. CI-Énergies, la société d’État des Énergies de Côte d’Ivoire ; et  

iii. la Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE), entreprise privée chargée de la 

distribution et de la commercialisation de l'électricité en Côte d'Ivoire. 

• les divers ministères impliqués sur les questions d’aménagement du territoire, de 

développement social et économique, et de préservation de l’environnement. On 

peut citer les ministères suivant :   

i. Le Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) qui est chargé de la mise en œuvre 

et du suivi de la politique du Gouvernement en matière de protection des 

eaux et forêts ;  

ii. Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH) qui est chargé 

de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière 

de ressources animales et halieutiques ; 

iii. Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) qui est 

en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique agricole en 

Côte d’Ivoire ; 

iv. Le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme (MCU) qui est chargé de la 

conception et de l’exécution de la politique du Gouvernement en matière 

d’urbanisation, d’occupation de l’espace et de la protection des zones 

sensibles ;    

v. Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP)  qui est chargé de la 

mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement dans les domaines 

de la santé et de l’hygiène publique ; et 

vi. Le Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale qui est chargé de la mise 

en œuvre et du suivi de la politique gouvernementale en matière d'emploi, 

de lutte contre la pauvreté et des thématiques sociales.  

 

2.3 Conventions internationales 
 
Les dispositions constitutionnelles de la République de la Cote d’Ivoire sont aussi renforcées 
par les engagements internationaux pris à travers la ratification d’une quinzaine de 
conventions internationales et régionales en la matière en matière de protection de 
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l’environnement. Les plus importantes sont présentées ci-dessous :  (i) la Convention de Paris 
sur le Climat de 2015 ; (ii) la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) de 1992 ; (iii) la Convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des 
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ; (iv) la  Convention 
de RASMAR sur les zones humides d'importance internationale particulièrement comme 
habitat des oiseaux d’eau ratifiée en 1993; (v) La Convention de Washington sur le commerce 
international des espèces de faunes et flore sauvages menacées d'extinction CITES ; (vi) 
Convention 182 de l'Organisation Internationale du Travail, Genève, 1999 ; 
 
Les études de base ont été réalisées en tenant compte également des politiques de 
sauvegardes environnementales et sociales des autres bailleurs potentiels dont la SFI. 
 

2.4 Pour la Banque Africaine de Développement (BAD) 
 
Cette section décrit les principaux aspects du projet qui aboutissent au déclenchement des 
sauvegardes opérationnelles applicables du Système de Sauvegardes Intégré (SSI) de la 
Banque Africain de Développement (BAD):  

• Sauvegarde Opérationnelle 1 : Evaluation environnementale et sociale. Cette 
sauvegarde opérationnelle est déclenchée du fait qu’il s’agit d’un projet 
d’investissement assujetti de facto à l’évaluation environnementale et sociale. Le 
projet est de Catégorie 1. 

• Sauvegarde Opérationnelle 2 : Sauvegarde opérationnelle – Réinstallation 
involontaire : Acquisition de terres, déplacements de populations et indemnisation. 
Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée du fait que le projet entrainera de la 
réinstallation. 

• Sauvegarde Opérationnelle 3 : Biodiversité, ressources renouvelables et services 
écosystémiques. Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée du fait que le projet 
affectera des zones ayant un potentiel de biodiversité ou de service écosystémique 

• Sauvegarde Opérationnelle 4: Prévention et contrôle de la pollution, matières 
dangereuses et utilisation efficiente des ressources. Cette sauvegarde opérationnelle 
est déclenchée du fait que les activités de la phase de préparation, construction et 
opération sont des sources de pollution et de nuisances diverses. 

• Sauvegarde Opérationnelle 5 : Conditions de travail, santé et sécurité. Cette 
sauvegarde opérationnelle est déclenchée du fait de l’existence de risques pour la 
santé et la sécurité des travailleurs lors de l’exécution des travaux pour ce type de 
projet. 

 
Les autres politiques et directives pertinentes restent applicables dès qu’elles sont 
déclenchées dans le cadre du SSI. Il s’agit principalement de (sans être exhaustif) :Procédures 
d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de la Banque (2015) ; la 
Stratégie de gestion du risque climatique et d’adaptation aux changements (CRMA, 2016– 
2020) ; la Politique de Sauvegardes Intégrée (2013) ; la Politique de la Banque en matière de 
genre (2001) ; la Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; le Cadre 
d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012) ; la politique de la 
Banque en matière de population et stratégie de mise en œuvre (2002) ; le Manuel de 
consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la Banque (2001) ; la 
politique en matière de réduction de la pauvreté (2001) ; et la politique de la Banque en 
matière de gestion intégrée des ressources en eau (2000). 
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3 JUSTIFICATION DU PROJET ET DESCRIPTION 
 

3.1 Localisation du projet 
Le site du projet (Carte 1) est implanté à proximité du village de Taboth, dans la préfecture de 
Jacqueville, à environ 800 m au sud de la lagune Ebrié, à environ 30 km à l’ouest d’Abidjan., 
comme indiqué sur la figure ci-après. Il se situe à 1 km au sud-est du village de Taboth, dans 
la commune du même nom, à environ 12 km à l’est de Jacqueville. 
 
Le terrain d’environ 30 ha alloué au projet se situe dans une zone rurale, actuellement 
occupée par des plantations agricoles de cocotier et bordé par des ilots forestiers. Le site est 
situé à environ 800m au sud de la lagune Ebrié. Les zones d’habitation les plus proches des 
activités du projet sont situées à environ 700 m de la limite nord-ouest du terrain. 
 
Le terrain est actuellement la propriété du village de Taboth. La centrale occupera une 
superficie d’environ 10 ha à l’intérieur de ce terrain. 
 

 

3.2 Justification du projet 
Depuis 1984, le climat sec et la carence en hydroélectricité subséquente en Côte d’Ivoire 
révèlent la vulnérabilité de la production en électricité des installations hydroélectriques, et 
sensibilise le gouvernement à la nécessité d’identifier et de diriger une politique énergétique 
étendue et cohérente.  

Dans ce contexte, le projet permettra une augmentation de la production en électricité en 
Côte d’Ivoire sur le long terme et contribuera au développement d’une alimentation en 
énergie plus effective dans le pays et la sous-région. 

 

3.3 Promoteur du Projet 
Le projet sera réalisé par ERANOVE, groupe industriel panafricain, actif dans la gestion de 
services publics et la production d’eau potable et d’électricité en Afrique. ERANOVE possède 
et exploite déjà une centrale thermique en Côte d’Ivoire au travers de sa filiale CIPREL.  
 
CIPREL a vu le jour en 1995 avec le lancement en Phase I d’une centrale comprenant 3 turbines 
de 33 MW. En 1997, la phase 2 suit avec 1 turbine GE 9001E de 111 MW. La phase 3 du projet 
(2009) a porté à 321 MW la capacité de production de CIPREL. La phase 4 (2014-2016) en 
rajoutant une turbine à gaz de 111 MW (TAG 10) et une turbine à vapeur (TAV 1) de 111MW 
porte la puissance totale de la centrale à 543 MW. Toutes ces machines sont localisées sur le 
même site dans la Zone Industrielle de Vridi et sont capables de fonctionner au gaz, et à partir 
d’hydrocarbures de secours (possibilité de fonctionner au fioul en cas d’interruption de 
l’alimentation de gaz). 
 
Dans le cadre de la politique d'accès à l'électricité du gouvernement ivoirien et en réponse 
aux besoins croissants en électricité de la Côte d’Ivoire, la société ERANOVE, opérateur de la 
centrale électrique au gaz à cycle combiné de CIPREL dans la zone industrielle de Vridi, prévoit 
une extension de sa capacité de production d’électricité aux moyens d’une nouvelle centrale 
(CIPREL 5). La puissance supplémentaire installée sera de 390 MW. La capacité de production 
d’ERANOVE passera donc d’une puissance totale installée actuelle de 543 MW (CIPREL) à plus 
de 940 MW. 
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Carte 1. Localisation du projet (et les différentes options de ligne de transmission) 

  
 

3.4.1 Société de Projet et plan de mis en œuvre de la centrale CIPREL 5 
La société de projet en charge de construire et d’exploiter la centrale CIPREL 5, ATINKOU, est 
une nouvelle société détenue par ERANOVE, groupe industriel panafricain, actif dans la 
gestion de services publics et la production d’eau potable et d’électricité en Afrique. 
 
La centrale sera mise en exploitation de façon progressive. La mise en service de la TAG en 
cycle ouvert est prévue pour le troisième trimestre 2020, la mise en service du cycle combiné 
TAG-TAV est prévu pour le deuxième trimestre 2021. Les activités de construction s’étendront 
sur la période 2019-2021 avec mise en exploitation progressive des installations. 
L’exploitation de la centrale est prévue jusqu’à 2041, soit vingt ans après la mise en service 
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complète de la centrale conformément à l’accord de concession signé avec l’état ivoirien. Elle 
pourra fonctionner au-delà de cette date, puisque l’accord de concession peut être prolongé, 
renouvelé et prévoit une rétrocession à l’état en fin de concession. 
 
 

3.4 Description du projet 
 
Le Projet, nommé CIPREL 5, comprend l'installation d'une turbine à gaz (TAG), d’une chaudière 
de récupération de chaleur, d’une turbine à vapeur (TAV) et de tours de refroidissement à 
tirage forcé en cycle fermé, ainsi que les équipements auxiliaires associés. L’évacuation et le 
transport de l’énergie seront assurés par un poste de transformation Haute Tension (HT) et 
d'une ligne électrique de 400 kV jusqu’au pylône de raccordement à la ligne en projet reliant 
la centrale Azito et le poste d’Akoupé Zeudji (construction en cours par l’Etat de Côte d’Ivoire). 
La construction du tronçon de ligne reliant la centrale au pylône de raccordement à la ligne 
Azito – Akoupé Zeudji est également à la charge de l’Etat de Côte d’Ivoire. 
 
Les sections suivantes fournissent une description détaillée du projet, notamment de la 
centrale thermique mais également de ses infrastructures associées. 
 
 
3.4.1 Composantes du projet 

La centrale thermique sera capable de fonctionner en cycle ouvert ou en cycle combiné. En 
cycle ouvert, seule la turbine à gaz (TAG) produit de l’énergie. En cycle combiné, les gaz 
d’échappement de la turbine sont récupérés et envoyés dans la chaudière de récupération de 
chaleur pour actionner la turbine à vapeur (TAV), augmentant ainsi la production d’énergie 
par unité de combustible. Pour une puissance installée de 390 MW, ce cycle combiné permet 
une réduction de 31% des émissions de gaz à effet de serre (unités équivalentes de CO2) par 
mégawatt heure produit, soit une économie d’émissions de gaz à effet de serre de 490 122 
tonnes/an de CO2e. La TAG fonctionnera aux environs du troisième trimestre 2020. La centrale 
fonctionnera en cycle combiné à partir du deuxième trimestre 2021. 
 
3.4.2 Installations associées 
 

Les installation associées à la centrale thermique a gaz de CIPREL 5 sont les suivantes : 
i. Une sous-station électrique devra être construite sur le site de la centrale pour 

permettre son raccordement au réseau de distribution d’électricité. 

ii. Une ligne haute tension pour connecter la centrale au poste d’Akoupé Zeudji, 

actuellement en construction, devra également être construite. La majeure partie du 

tracé de la ligne qui prévoyait initialement de relier Vridi au poste d’Akoupé a fait 

l’objet d’une EIES par ERANOVE en 2017. Elle n’est donc pas considérée dans son 

ensemble dans cette étude. Seule la portion de ligne reliant la centrale de Taboth au 

pylône de raccordement de la future ligne Vridi-Akoupé, sur une longueur de 15.6 km, 

est prise en compte dans la présente étude. 

iii. Une canalisation de gaz raccordant la centrale à la canalisation existante de Foxtrot, 

à environ 3,5 km au sud du site du projet. 

iv. Transports liés aux activités du projet. La construction du projet nécessitera le 

transport de matériaux de constructions et des équipements de la centrale. Le 
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transport des matériaux se fera soit par barge depuis le port d’Abidjan jusqu’à un quai 

aménagé sur l’île Bakré et ensuite par route jusqu’au site du projet, soit par la route 

depuis le port d’Abidjan via le pont de Jacqueville 

v. Quai de déchargement. Un quai de déchargement situé au nord-ouest du canal de 

Vridi sur l’île Bakré, déjà aménagé par l’entreprise China Harbour Engineering 

Company (CHEC), sera utilisé pour le déchargement du matériel et des équipements. 

Des travaux d’extension et de réaménagement de ce quai seront nécessaires. 

vi. Route d’accès. Le projet aménagera des routes d’accès depuis le quai de 

déchargement jusqu’au site de la centrale afin de permettre le transport 

d’équipement lourd. Les portions de route et leur longueur respective seront 

déterminées avant le début de la phase de construction. 

vii. Logement des travailleurs. Les travailleurs seront logés dans les structures hôtelières 

proches du site de construction, ou transportés depuis Abidjan. 

viii. Cité d’exploitation. Le projet emploiera environ 75 personnes en phase 

d’exploitation. ERANOVE pourrait construire une cité d’exploitation pour 70 ménages 

sur une surface d’approximativement 3-4 ha. La localisation de cette cité n’est pas 

définie à ce stade. Si celle-ci devait se situer en dehors du site du projet, les 

compléments d’étude nécessaires au regarde des standards applicables seront 

réalisés par ERANOVE, et les demandes d’autorisation éventuellement requises par la 

réglementation seront réalisées. 

 

3.5 Composantes et Installations du projet 
 

Les principales composantes et installations de la centrale thermique à cycle combiné sont 
décrites brièvement dans le Tableau A ci-dessous.  
 
Tableau A. Principales composantes et installations de la centrale CIPREL 5 

Composantes Description 

Turbine à gaz 
(TAG) 

Une turbine à gaz à haut rendement de classe F du type « heavy duty » pouvant 
fonctionner également avec du carburant liquide en cas de panne 
d’approvisionnement en gaz (pas d’exploitation au fioul prévue sinon). 

Chaudière de 
récupération 

Une chaudière de récupération des gaz d’échappement (Heat Recovery Steam 
Generator –HRSG) permettra de produire de la vapeur haute pression. La 
chaudière aura 2 ou 3 niveaux de pression de vapeur, avec réchauffage et sans 
postcombustion. 

Turbine à 
vapeur (TAV) 

La vapeur produite par la chaudière de récupération sera envoyée dans une 
turbine à vapeur. 

Système 
d’échappement 
de la turbine à 
gaz 

Les gaz d’échappement de la turbine à gaz pourront également être évacués vers 
l’atmosphère par une cheminée de contournement permettant ainsi à la centrale 
de fonctionner en cycle ouvert lorsque nécessaire. La cheminée aura une hauteur 
de 40 m et sera pourvue d’équipements de contrôle (silencieux, filtres et suivi des 
gaz) pour 
minimiser les impacts potentiels de la centrale. 

Système de 
refroidissement 

Le refroidissement des vapeurs en sortie de la turbine à gaz se fera à l’aide de 
tours de refroidissement à tirage force en cycle fermé. Le tirage forcé permet la 
circulation de l’air chaud et humide à travers la tour grâce à l’action d’un 
ventilateur. Le cycle fermé de l’eau de refroidissement prévoit la récupération de 
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Composantes Description 

l’eau aspergée dans les tours et son renvoi vers le condenseur pour condenser la 
vapeur en sortie de TAV. 

Système fermé 
de 
refroidissement 
à eau 

Un circuit fermé de refroidissement à eau permettra de refroidir les différents  
équipements de la centrale. 

Systèmes de 
traitement 
des eaux 

Différents systèmes indépendants de traitements des eaux seront installés, 
notamment : (i) potabilisation de l’eau souterraine de consommation ; (ii) 
chloration de l’eau de refroidissement ; (iii) déminéralisation de l’eau de service ; 
et (iv) station de traitement des eaux de rejet. 

Système d’air 
comprimé 

Le système de compression de l’air assurera la distribution de l’air de service et 
d’instrumentation. L’air comprimé est produit dans un compresseur centralisé qui 
produit de l’air de deux niveaux de qualité. L’air d’instrumentation est filtré et 
séché, et l’air de service est uniquement filtré. 

Laboratoire 
chimique 

Le laboratoire aura tous les équipements permettant d’assurer l’analyse de l’eau. 
La qualité de l’eau du condenseur, du système de refroidissement et des eaux 
rejetées peut être analysée. 

Bâtiments de la 
centrale 

Les équipements de la centrale (TAG, TAV, laboratoire, etc.) seront installés dans 
des bâtiments partiellement ouverts ou fermés selon les cas. Des bâtiments 
administratifs (bureaux), dortoir, douches, cuisine et réfectoire sont également 
prévus pour le personnel. 

Système 
électrique de la 
centrale 

La TAG et la TAV seront connectées aux transformateurs élévateurs via des 
disjoncteurs et des conducteurs sous gaine à phase isolée (un système séparé 
pour chaque turbine). 

Système de 
contrôle et 
de commande 
de la 
centrale 

Un système de contrôle et de commande intégrés sera installé dans une salle de 
contrôle. Celui-ci permettra de surveiller les installations de la centrale, 
notamment de la chaudière de récupération, de l’alimentation en eau, des gaz 
d’échappement en régime à cycle ouvert, l’eau et le traitement des eaux, le 
stockage de l’eau de service, du fuel liquide de réserve et des systèmes 
électriques. La TAG et la TAV seront contrôlées et commandées via des systèmes 
indépendants mais le contrôle du cycle combiné sera intégré au système de 
contrôle centralisé principal. Le système de contrôle comprendra notamment un 
système de suivi environnemental. 

Sécurité 
 

Le site du projet sera sécurisé par une barrière permanente dès le début de la 
phase de construction. Du personnel de sécurité assurera la surveillance du site 
et de l’accès au site 24h/24- 7j/7. 

 
 
3.6 Conduite d’approvisionnement en gaz 

L’approvisionnement en gaz de la centrale CIPREL 5 est prévu à partir de la canalisation Foxtrot 
passant à Avagou dont le gaz provient du champ gazier offshore Foxtrot. La conduite de gaz 
longera une ligne électrique moyenne tension et des pistes existantes bordées de terres 
rurales et agricoles dont une cocoteraie industrielle, sur un corridor de 5m de large et de 4,2 
km de long. Cette canalisation est à la charge de l’Etat de Côte d’Ivoire. 
 
3.7 Ligne de Transmission Electrique 

La ligne de distribution électrique du projet transportera l’énergie à haute tension 400kV par 
des conducteurs aériens à double circuit. La ligne sera supportée par des pylônes à intervalles 
plus ou moins réguliers, sur une distance de 15,6 km jusqu’à se connecter au pylône de 
raccordement à la ligne Azito Akoupé Zeudji. Elle sera équipée de : (i) 2 circuits, 3 phases avec 
3 conducteurs par phase ; (ii) conducteurs de type AAAC 570 (ASTER) ; (iii) 2 câbles de garde à 
fibre optique ; (iv) d'isolateurs en composite ou verre trempé ; et (v) un système de mise à la 
terre. 
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Des distances minimales sont imposées entre les différents éléments de la ligne et les 
éléments externes au Projet (p.ex. habitations, sol, etc.) ainsi qu’entre les éléments même de 
la ligne. Un couloir de sécurité de 25 m de part et d’autre de la ligne sera défini et des 
restrictions d’usage des terrains sous la ligne seront mises en place. Les mesures suivantes 
seront à observer : (i) interdiction de construction des habitations ou structures ; et (ii) 
interdiction de planter des cultures pérennes (à l’exception de cultures basses). 
 

 

4 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

4.1 Zone d’Impact directe et étendue du projet 

 

La Zone d’impact directe du projet. Pour le projet, la zone d'intérêt direct (Carte 2) est 
l'étendue spatiale de l'empreinte du projet et des installations associées sur l'environnement 
récepteur. Cela comprend les zones où se dérouleront les activités prévues du projet (zone 
d’implantation du projet, infrastructures associées et abords immédiats). 
 
La Zone d’impact indirecte du projet. La zone d’impact indirecte (Carte 2) englobe les zones 
potentiellement affectées par les impacts cumulatifs ainsi que les zones pouvant être 
impactées indirectement par les activités du projet.  La zone d’impact indirecte diffère entre 
les différentes ressources et récepteurs en fonction des dépendances. Par exemple, les 
impacts indirects sur les sols seraient probablement limités aux zones proches de l’empreinte 
directe. L'impact indirect sur les ressources sociales peut toutefois s'étendre aux 
communautés voisines susceptibles d'être affectées par le projet.  
 

4.2 Description du milieu physique 
 
Le climat. La Côte d’Ivoire se trouve dans la zone climatique équatoriale tropicale. Le climat 
du pays est influencé par le déplacement saisonnier de la Zone de Convergence Intertropicale 
(ZCIT). L’alternance entre la saison sèche et la saison des pluies résulte de la migration 
annuelle nord-sud de la ZCIT, qui est due aux changements de position annuels de la Terre par 
rapport au soleil. La température moyenne de l’air enregistrée près d'Abidjan est de 26 °C. 

• Précipitations et humidité. La zone d'étude pour la construction et l’exploitation est 

caractérisée par de fortes chutes de pluie avec des précipitations qui varient entre 1 

500 et 2 000 mm par an à Abidjan. Les précipitations annuelles moyennes pour 

Abidjan entre 1960 et 2012 ont atteint 1910 mm. La principale saison des pluies dure 

généralement de mai à juillet. 

• Systèmes de vents. La direction du vent dominant est presque exclusivement en 

provenance du sud-ouest dans la région d’Abidjan. Des vitesses de vent supérieures à        

3 m/s sont les plus courantes, se produisant environ 54 % du temps. 

Qualité de l’air. Compte tenu de l’absence de sources de pollutions (par exemple, Particules 
en suspension, SO2 et NOX liés au chauffage/fumage du poisson, combustion domestique et 
brulage de déchets) dans et à proximité de la zone du Projet et de la nature rurale de celle-ci, 
il a été jugé que la qualité de l’air est non dégradée. Une campagne de mesure de la qualité 
de l’air axée sur le suivi des dioxydes d’azote (NO2) et des oxydes d’azote (NOX) est en cours 
sur le site de la future centrale. 
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Carte 2. Zone d’Impact directe et étendue du projet CIPREL 5 

 
 
Ambiance sonore. Le site du projet est situé à proximité du village de Taboth et la lagune 
d’ébrié. Les principales sources d’émissions sonores sont les suivantes : (i) la circulation des 
engins et véhicules ; (ii) le trafic maritime sur la lagune Ebrié ; (iii) les activités villageoises, 
agricoles, à Taboth ; et (iv) les bruits de la faune (notamment oiseaux en journée et insectes 
la nuit). Le site du projet se situe à approximatif 1 km au Sud-Est du village de Taboth, dans la 
commune de Jaqueville, à environ 2 km au sud de la lagune d’ébrié. Les zones d’habitation les 
plus proches sont situées à environ 350 m de la limite nord-ouest du terrain (campement 
bété). Des études de bases ont été entreprises en Novembre 2018. Elles ont démontré que 
L’environnement sonore initial est influencé par la présence des riverains, d’oiseaux et d’un 
faible trafic routier. 
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Géologie et sols. La géologie de la zone appartient au bassin sédimentaire côtier d’âge 
Crétacé-Quaternaire, qui s’étend sur environ 400 km le long de la côte et 10 km vers l’intérieur 
des terres, soit à peu près 2,5% de la masse terrestre du pays. Les formations sédimentaires 
de ce bassin sont constituées d’argiles et d’argiles sableuses, de sables et de grès, de 
conglomérats, de sables glauconieux et de marnes. Le site du projet se situe sur le cordon 
littoral à l’ouest du canal de Vridi sur la formation géologique Quaternaire-Pléistocène 
constituée d’un sol sableux en surface. La surface du sol sur le site du projet est de type sable. 
 
Hydrogéologie. On dénombre trois niveaux d’aquifères d’inégale importance, sur le bassin 
sédimentaire côtier, donc : (i) l’aquifère du Quaternaire contient une nappe phréatique, la 
plus vulnérable de la région d'Abidjan, d’une épaisseur de 4 à 20 m. Le niveau piézométrique 
est très proche de la surface du sol, la nappe peut donc recevoir directement les polluants 
d’origines diverses (ii) l'aquifère du  Maestrichtien situé à 200 m de profondeur. Il est exploité 
par la SADEM pour la production d'une eau minérale, l'eau « AWA » ; et (iii) l’aquifère du 
Continental Terminal d’âge Mio-pliocène, contient la nappe communément dénommé « 
Nappe d'Abidjan » ou « Nappe du Continental Terminal ». Dans la zone d’Avagou-Taboth, 
l’aquifère superficiel est essentiellement utilisé à des fins domestiques au moyen de puits peu 
profonds dans l’aquifère superficiel. 
 
Hydrologie. L’hydrologie dans la zone du site est principalement caractérisée par la présence 
de la lagune Ebrié, située le long du littoral sur une étendue de 140 km et protégée de la mer 
par un cordon sableux côtier. La lagune Ebrié est alimentée par de multiples cours d’eau et les 
pluies. Les trois principaux fleuves qui alimentent la lagune, tous situés à plus de 20 km du site 
du projet, sont la rivière Agnéby, à l’ouest de la zone du projet et les rivières Comoé et Mé 
situées à l’est. 

• Lagune Ébrié. Le site du projet se situe à moins d’1 km au sud de la lagune Ebrié. Cette 

lagune est l’une des plus étendues d’Afrique de l’ouest avec environ 140km de long, 

4 km de large et 4,8 km de profondeur. Sa surface totale couvre 566km² et son 

périmètre parcourt 644 km. Elle communique avec l’océan Atlantique via le canal de 

Vridi. Cependant, du fait de sa connexion avec l’océan, il existe un débit entrant en 

eaux marines dans la lagune qui dépend des niveaux hydrauliques relatifs de la lagune. 

Le débit entrant varie selon les saisons et les marées (il est à son maximum lors des 

marées hautes et en saison sèche lorsque le niveau d’eau de la lagune est bas). À 

l’exception de la zone du port d’Abidjan, la profondeur de la lagune n’excède pas 8 m. 

Depuis plusieurs années la lagune subi un niveau de pollution important en recevant 

les rejets industriels et le déversement des eaux usées urbaines d’Abidjan et dans une 

moindre mesure à Dabou et Songon. Malgré tout, la lagune reste un territoire utilisé 

pour la pêche et la navigation. 

 

4.3 Description du milieu biologique 
 
Les inventaires floristiques et faunistiques se sont concentrées sur différentes zones 
présélectionnées au cours de la mission de cadrage pour: (i) leur représentativité des types 
d’habitat impacté par le projet ; et (ii) leur sensibilité environnementale liée à la présence 
d’habitats jugés sensibles (p.ex. bas-fonds). 
 
Aires protégées connues internationalement. La base de données mondiale des aires 
protégées WDPA identifie deux forêts classées dans les environs (10 km) de la zone d’étude. 
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Il s’agit de forêts classées de Kokoh et d’Audoin. Aux alentours de la zone d’étude se trouvent 
la forêt classée d’Anguédédou, une forêt classée inconnue ainsi que les Parc Nationaux de 
Banco et d’Azagny. L’aire protégée la plus proche du site et la Foret classée de Kokoh qui est 
à 5.5km au sud-ouest du site de la centrale de CIPREL 5. 
 
Inventaire de l’habitat. Les types d’habitats couverts par les inventaires sont : (i) les raphiales 
; (ii) les forêts marécageuses ; (iii) les forêts temporairement inondées ; (iv) les praires 
inondées ; (v) les jachères ; et (vi) les espaces cultivés (y compris les plantations de cocotier et 
d’hévéa ainsi que les cultures vivrières). Les résultats de l’identification d’évaluation des 
habitats selon la NP6 de la SFI (SSI SO3) montrent que les bas-fonds/forêts marécageuses 
pourraient constituer un habitat critique tel que définis par la NP6 de la SFI (si la présence de 
chimpanzés est avérée).  
 
Inventaire de la faune. La forte présence humaine réduit la présence des espèces animales 
terrestres à proximité dans la zone d’influence. L’inventaire de la faune a permis d’identifier 
5 groupes de vertébrés (amphibiens et reptiles, grands mammifères, petits mammifères 
terrestres, chauves-souris et oiseaux). 
 
Amphibiens et reptiles. Pour ce qui concerne les reptiles, ils sont représentés par quatre 
ordres : sauriens, serpents, crocodiles et tortues. L’espèce Python sebae serait également 
présente en abondance dans les marécages. Aucune espèce de crocodile n’a été observée au 
cours d’inventaire biodiversité malgré la présence signalée de Osteolaemus tetraspis et 
Crocodylus suchus par la population et observée en élevage issu de la population sauvage. 
L’habitat majoritaire de ces deux espèces se situe dans les bas-fonds; cependant la présence 
de crocodiles a également été mentionnée sur les rivages marécageux au nord de la lagune. 
Deux espèces de tortues terrestres (Kinixys erosa et Pelusios cupulatta) ont également été 
recensées, respectivement dans une plantation d’hévéa et dans la forêt marécageuse au bord 
de la lagune Ebrié. La tortue Pelusios cupulatta a été recensée dans les basfonds au bord de 
la lagune Ebrié. Pour ce qui concerne le statut des différentes espèces identifiées, une espèce 
de Crocodiles (Osteolaemus tetraspis) est classée « Vulnérable, VU ». Elle figure sur la liste 
rouge des espèces protégées de l’UICN. 
 
Grand mammifères. La majorité des observations des mammifères ont été des observations 
indirectes (crottes, empreintes de pattes, restes alimentaires et pistes). Selon les études 
détaillées entreprises par ERANOVE, la zone du projet (notamment les bas-fonds marécageux) 
n’abrite pas de chimpanzé,  une espèce en danger d’extinction (EN A4bcde) par l’IUCN. 
 
Petits mammifères terrestres. Dans la région du site du projet, on retrouve l’existence de 11 
espèces de petits mammifères dont 4 espèces d’insectivores (musaraignes) et 4 espèces de 
rongeurs. Elles ont été identifiées principalement dans les marécages, les jachères et les 
plantations d’hévéas. L’espèce Crocidura buettikoferi classée quasi-menacée est la seule 
espèce inscrite sur la liste rouge de l’UICN. On la retrouve dans la forêt marécageuse d’Audoin. 
On retrouve aussi quatre espèce de chauves-souris dont Epomops buettikoferi et Pipistrellus 
nanus sont les plus dominantes. L’espèce Eidolon helvum est classée Quasimenacée (NT) 
tandis que les autres espèces sont de Préoccupation mineure (LC). 
 
Oiseaux. Des oiseaux ont été observés lors de la mission de cadrage. Il s’agit des espèces telles 
que le coucou solitaire Cuculus solitarius (Cuculidae), le héron gardeboeufs Bubulcus ibis 
(Ardeidae); l’hirondelle des mosquées Hirundo senegalensis (Hirundinidae), le tisserin 
gendarme Ploceus cucullatus (Ploceidae), le moineau gris Passer griseus (Passeridae), le 
pigeon vert Treron calvus (Columbidae) et le milan noir Milvus migrans (Accipitridae). 
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4.4 Description du milieu aquatique 
Habitat. Les principaux habitats aquatiques susceptibles d’être impactés sont les eaux de 
surface et le régime de drainage des alentours, notamment la Lagune Ébrié ainsi que les bas-
fonds et cours d’eau mineurs dans la zone du en raison d’un relief plus vallonné. La lagune est 
alimentée en eau douce par les cours d’eau et les pluies passant par le Canal de Vridi pour 
rejoindre la mer. 
 
Biodiversité. A la base du réseau trophique, la production autotrophe est réalisée par le 
phytobenthos et le phytoplancton. Ils constituent, en lagune Ebrié, la principale source de 
production primaire en raison de l’importance de la qualité d’oxygène produite lors du 
phénomène de photosynthèse. Ceci contribue à l’enrichissement de l’écosystème lagunaire 
en matière organique et au-delà en matière vivante exploitable par l’homme. Les associations 
végétales macrophytes rencontrées sont composées d’hydrophytes submergées et 
d’hydrophytes flottantes. 
 

4.5 Description du milieu humain 
Les récepteurs sociaux considérés dans l’EIES sont le village de Taboth dans la sous-préfecture 
d’Attoutou et les villages d’Avagou, Sassako-Begnini,Adoukro, N’djem et Abreby dans le 
département de Jacqueville, ainsi que des campements identifiés lors des visites de site, à 
proximité du site de la centrale, de la ligne ou de la lagune. La localisation des campements et 
des villages dans la zone du projet est présentée sur la Carte 3. 
 

4.5.1     Structure administrative et communauté locales 
Le site de la centrale se trouve dans la sous-préfecture d’Attoutou et le tracé prévu de la ligne 
traverse la sous-préfecture de Jacqueville. Les sous-préfectures d’Attoutou et de Jacqueville 
sont comprises dans le département de Jacqueville. Couvrant une superficie de 3 205 km², le 
département de Jacqueville est limité au nord par le département de Dabou, au sud par 
l’Océan Atlantique, à l’est par le District d’Abidjan et à l’Ouest par le département de Grand-
Lahou. Depuis le 28 Septembre 2011, le département de Jacqueville fait partie de la région 
administrative des grands ponts avec pour chef-lieu de région, Dabou par le décret n°2011-
264 du 28 Septembre 2011. Le département de Jacqueville compte deux sous-préfectures: 
Jacqueville et Attoutou. 
 
4.5.1.1 Communautés locales. 
L’autorité locale administrative est exercée par la sous-préfecture d’Attoutou dans la zone du 
site de la centrale et par la sous-préfecture de Jacqueville dans la zone de la ligne électrique. 
La zone d’emprise du Projet se décompose comme suit : (i) le site de la centrale CIPREL 5 et 
du poste de raccordement est localisé sur le territoire du village de Taboth ; (ii) la conduite 
d’alimentation en gaz naturel et la station de piquage se situent sur le territoire d’Avagou ; 
(iii) le rejet des eaux de la centrale se fait en lagune dans une zone potentiellement utilisée 
par les pêcheurs de Taboth, du campement Mathieu et d’Adoukro ; et (iv) le tracé de la ligne 
électrique traversant des terres de Taboth, d’Adoukro et robablement de N’djem. 
 
Le village de Sassako-Begnini revendique le territoire traversé par la ligne qui est reconnu sur 
le plan administratif comme territoire d’Adoukro. Adoukro est historiquement un campement 
de Sassako-Begnini qui a obtenu le titre de village. Les tracés alternatifs de la ligne électrique 
travers des terres d’Abreby. 
 
4.5.2   Démographie 
Niveau national. Le contexte sociodémographique ivoirien est marqué par une croissance 
rapide de la population associée à l’urbanisation et à l’industrialisation. Le taux d’urbanisation 
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a progressé, avec une estimation de 54,2 % de la population habitant dans les zones urbaines, 
contre 43 % en 1998. 36 % de la population est âgée de 15 à 34 ans, ce taux passant à 78 % 
lorsqu'on considère la proportion de ceux âgés de moins de 35 ans. La Côte d’Ivoire attire un 
nombre significatif de migrants. Environ 10 % de la population est d’origine étrangère. La 
majorité des étrangers sont des ressortissants d’autres pays africains, principalement des 
Etats membres de la CEDEAO, le Burkina Faso et le Mali ayant le plus de ressortissants. Le 
groupe ethnique des Akan regroupe la plus grande population ivoirienne en 2014, devant les 
Gur, les Mandé du nord et du sud et les Krou. 
 

Niveau local. La population du département de Jacqueville est composite. Elle est constituée 
de population originaire de la région, les Akan, appelés Akan lagunaire, notamment les 
Alladjans et les Ahizis communautés de l’ensemble des 60 ethnies que compte la Côte d’Ivoire 
et d’un nombre important de communautés étrangères. Les ressortissants des pays de la sous-
région ouest-africaine (Béninois, Togolais, Ghana, burkinabés etc.) représentent la grande 
majorité de ces communautés étrangères. Les populations originaires du département de 
Jacqueville sont les Alladjans, les Avikams et les Ahizis. Cette circonscription est caractérisée 
par une population cosmopolite constituée d’ivoiriens notamment des Akan lagunaires, des 
Krou et des Mandés et de non-ivoiriens dont des Burkinabés, des Ghanéens,des Togolais, des 
Béninois, des Maliens, etc. Les communautés présentes dans la zone du Projet ont une 
population mixte d’Ivoiriens et de groupes ethniques étrangers, le principal étant les Ahizis et 
les Alladjans. La population de Taboth est majoritairement d’origine Ahizi tandis que celle de 
des villages d’Avagou, Abreby et Sassako-Begnini est d’origine Alladjan. La population des 
villages de Ndjem est composée des ressortissants des pays de la sous-région (Bénin, Burkina 
faso, Ghana, Togo, etc). La population du village d’Adoukro est majoritairement béninoise. Les 
Ahizis et Alladjans sont membres du groupe ethnolinguistique Akan et étaient 
traditionnellement des pêcheurs et des agriculteurs. 

 
4.5.3   Croyances religieuses 
Niveau national. À l’échelle du pays, près d’un tiers de la population est chrétienne, un autre 
tiers est musulmane et le reste est athée ou animiste (3,6%). Il est à noter que la population 
non-ivoirienne est majoritairement musulmane (72,7%) et que la majorité des animistes sont 
d’origine ivoirien. Les mariages religieux ne représentent que 28,4% contre 79,1% de mariages 
coutumiers. Les mariages légaux restent marginaux, avec moins de 1 sur 10 mariages. 
 
Niveau local. Les communautés dans la zone d’étude sont composées d’une population 
majoritairement chrétienne cohabitant avec une population musulmane souvent originaire 
des pays voisins. Les sites sacrés semblent avoir été détruits et ne sont plus vénérés depuis au 
moins une génération, à l’exception d’un pont sacralisé à N’djem. Presque toutes les 
communautés ont leurs églises (une église par mouvement religieux), et en général une 
mosquée. Des hôtels animistes peuvent être trouvés dans certains domiciles. 
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Carte 3. Localisation des villages et campements dans la zone du Projet 

 
 
4.4.4   Activités économiques 
Niveau national. Les personnes en emploi représentent 93,1% de la main d’œuvre et 51,6% 
de la population en âge de travailler. Ceci présente environ 7,5 millions de personnes, dont 
61,4% d’hommes. Cette population vit majoritairement en milieu urbain (51,7% dont 22,10% 
à Abidjan), est relativement jeune (plus de la moitié, soit 55,8% ont entre 14 et 35 ans) et 
faiblement instruite (environ 75,3% ont au plus le niveau primaire). La main-d’œuvre 
comprend les personnes en emploi et les personnes au chômage. La part de la population hors 
main-d’œuvre est relativement plus élevée parmi les femmes (61,4%) et les personnes sans 
niveau d’instruction (55,2%). 
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Niveau local.  

• La pêche et l’agriculture sont les activités principales de subsistance des 

communautés dans la zone du Projet. Les principales cultures de rentes produites en 

termes de volumes dans le département de Jacqueville sont les noix de coco, le 

palmier et l’hévéa et occupent la majorité de la population. L’ensemble des 

communautés dans la zone d’étude exploitent des cocoteraies villageoises en sus de 

la culture vivrière. 

• Des plantations de cocotiers sont présentes sur le site de la centrale CIPREL 5 et aux 

alentours de part et d’autre de la voie menant à Jacqueville. La pulpe des  cocos est 

extraite localement et vendue à des intermédiaires commerçants ou plus rarement 

directement aux sociétés productrices de coco râpé et d’huile de coco (SICOR). Le 

tracé de la ligne longe notamment une plantation de la SICOR. Cette plantation est 

traversée dans le cas des alternatives aux tracés de la ligne. 

• Au niveau de la culture du cacao, la production annuelle actuelle est très faible. Cette 

chute de la production de cacao s’explique par l’abandon de cette culture au profit 

des cultures pérennes émergentes dans le département comme l’hévéa, le palmier à 

huile et le teck. Les cultures industrielles telles que l’hévéa et le palmier à huile se 

pratiquent au niveau de la sous-préfecture d’Attoutou. 

• A côté de ces culture pérennes, sont aussi produites en quantités suffisantes, des 

cultures vivrières telles que la banane plantain, le riz, le manioc et autres. Mais, la 

principale parmi celle-ci est le manioc qui sert à la fabrication de l’attiéké (semoule de 

manioc), aliment de base des populations originaires de la région. Les cultures 

maraîchères sont quant à elles pratiquées par les populations allochtones et 

étrangères sur de modestes parcelles et concernent essentiellement l’aubergine, le 

gombo et la tomate. 

• Par ailleurs, la pêche est pratiquée en lagune, dans les bas-fonds en saison des pluies 

et en mer. La pêche en lagune est la première activité économique de Taboth, 

Adoukro et du campement Mathieu. Cette activité est détaillée à la soussection 

suivante. 

Un sommaire des activités économiques de subsistances par genre pratiquées par genre dans 
la zone d’étude est présenté sur le Tableau B.  
 
Tableau B. Activités de subsistances pratiquées par genre dans la zone d’étude 

Localité Moyens de subsistance 

 Hommes Femmes 

Taboth 
Pêche, Cocotiers, Manioc, Culture vivrière, 
Elevage de poulets (2 fermes entre le site de la 
centrale et Taboth) 

Production d’attiéké (à base de manioc), 
Aide aux champs,Commerce d’attiéké et 
condiments 

Avagou 
(1 marché 
hebdomadaire) 

Cocotiers, Manioc, Culture vivrière, Pêche en 
mer en saison ,sèche, Pêche en bas-fond en 
saison des Pluies, elevage 

Production d’attiéké, Aide aux champs, 
Commerce d’attiéké et condiments 

Sassako-
Begnini 
 

Agriculture, Petits commerces dans le village, 
Tourisme, Elevage, Pêche en mer, Pêche en bas-
fond en saison des 
Pluies, Chasse de viande de brouss 

Pêche en bas-fond en saison sèche, 
Production de sel marin, Production 
d’attiéké, Aide aux champs, Commerce 
d’attiéké et condiments 

Abreby Cocotiers, Manioc, Palmiers,Pêche en bas-fon Non disponible 

Adoukro Pêche, Agriculture, Elevage 
Production et commerce de gari (à base de 
manioc) et de tofi (à base de noix de cocos) 
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N’djem 
(1 marché 
quotidien) 

Cocotiers, Manioc, Pêche en bas-fond en saison 
des pluies, Petits commerces dans le vil 

Non disponible 

Campement BT Cocotiers,Manioc, Fagot - 

Campement 
Mathieu 

Pêche - 

 
 
4.5.5   Education 
Le système éducatif de la Côte d’Ivoire couvre quatre niveaux : préscolaire, primaire, 
secondaire et supérieur. Le niveau préscolaire couvre trois sections (petite section, moyenne 
section et grande section). La plupart des localités traversées possèdent au moins une école 
primaire ou une possibilité de scolariser les enfants à des distances plus ou moins élevées, en 
général vers les principaux villages. Cependant, les élèves doivent de se rendre à Jacqueville 
pour poursuivre leurs études dès le collège, ce qui nécessite la plupart du temps de trouver 
un tuteur. Certains enfants ne vont pas à l’école par manque de moyens des parents 
notamment au village d’Abreby. 
 
 
4.5.6   Santé 
Le département de Jacqueville compte 14 structures sanitaires répartis dont un (01) Hôpital 
Général, deux (02) dispensaires ruraux, neuf (09) centre de santé ruraux et deux (02) 
formations sanitaires privées. Les pathologies dominantes dans le département de Jacqueville 
restent depuis 2004 le paludisme, les infections respiratoires aigües, les maladies diarrhéiques 
,le traumatisme, l’anémie. 
 
4.5.7   Infrastructures publiques 
Accès à l’eau potable. Dans les communautés locales de la zone du Projet, l’accès à l’eau 
potable est assuré par des châteaux d’eau, à l’exception du village d’Adoukro. L’eau de puits 
simples est généralement utilisée pour le nettoyage ou exceptionnellement pour l’eau de 
boisson en cas de panne. Il est à noter que le promoteur du Projet a commandité une étude 
hydrogéologique afin d’évaluer la disponibilité de la ressource en eau. 
 
Electricité et sources d’énergie. Toutes les communautés locales ont accès à l’électricité à 
l’exception d’Adoukro, et les coupures d’électricité sont courantes. Les déchets issus des 
plantations de cocotiers (branches, coques, …), le charbon de coco et les fagots en provenance 
des marécages sont communément utilisés comme combustible de chauffe dans la zone du 
Projet. 
 
Gestion des déchets et assainissement. Plusieurs villes de la Côte d’ivoire font face aux défis 
de la gestion des ordures ménagères. Les résultats des consultations publiques montrent que 
les déchets sont généralement déversés directement dans la nature sans traitement 
préalable. Les ordures sont parfois entassées dans des zones de dépôt à ciel ouvert et brûlées. 
 
Télécommunications. La zone du Projet dispose d'une connexion de téléphone mobile. La 
réception téléphonique est relativement bonne et tous les principaux prestataires de 
communication (autrement dit Orange, MTN et Moov) sont en activité. L’accès à Internet est 
en grande partie facilité par le biais de modems de téléphone portable ou par la connectivité 
en 3G. 
 
Gestion des eaux usées et eaux de pluies. Les eaux pluviales et les eaux usées sont évacuées 
vers des canaux de drainage, des puits perdus, ou directement dans la lagune sans être 



Page 21 of 56 

traitées. Bon nombre de drains d'eau pluviale ouvertes sont obstruées par des déchets solides. 
Aucun des villages consultés ne bénéficie d’un système municipal de collecte des eaux usées. 
 
4.5.8   Paléontologie, archéologie et patrimoine culturel 
Peu d’informations sont disponibles sur le patrimoine culturel aux niveaux régional et local en 
Côte d’Ivoire, car très peu de travail archéologique systématique a été accompli. Il est avéré 
cependant que la lagune d'Ébrié a constitué la base du développement social et économique 
d’Abidjan (qui remonte entre le XVe et le XVIIIe siècle). Le long du tracé de la ligne, les 
consultations ont permis de confirmer la présence de plusieurs lieux de cultes, cimetières et 
un site naturel à caractère sacré. 
 
Parmi les coutumes locales, ont été identifiés : (i) La danse dite « mapouka » qui est une 
danse traditionnelle serait originaire des Ahizis de Taboth et internationalement reconnue. 
Elle a été inventée autour de 1997 et est dansée en festivals ; (ii) La danse vaudou béninoise 
dite «danse fantôme » donc la  population majoritairement béninoise d’Adoukro pratique la 
danse vaudou dite « fantôme », orchestrée par des initiés ; et (iii)La pêche à la main sekemi. 
Cette technique de pêche semble propre aux Ahizis.  
 
 

 

5. ANALYSE DES ALTERNATIVES 
 
Les variantes potentielles du projet sont analysées sur base des composantes les plus essentielles 
du projet, à savoir : (i) l’emplacement du projet ; (ii) la configuration du plan de masse et 
l’emplacement des différentes composantes du projet ; et (iii) les choix technologiques pour la 
production d’électricité et le refroidissement. Les principales variantes potentielles identifiées 
sont décrites et brièvement analysées ci-dessous. 
 

5.1 Alternative sans projet 
 
D’un point de vue environnemental, l’absence de projet ne présente aucune modification 
quantifiable des caractéristiques biologiques et physiques actuelles (pré-projet). Sur le plan socio-
économique, cette option représenterait un manque à gagner en termes d’emploi, 
d’investissement, de sécurité énergétique et de croissance économique. Elle serait en 
contradiction avec la stratégie nationale qui vise à augmenter la capacité de production 
d’électricité, augmenter la performance de production énergétique et réduire les couts de 
consommation. 
 

5.2 Option de réalisation du projet 
 
5.2.1 Option - choix du site 
Le projet pourrait être réalisé sur un autre site dans la périphérie du district d’Abidjan. Cette option 
entraînerait d’autres impacts, bien que similaire en nature, dans un autre lieu. Initialement le site 
du Projet était envisagé en bordure du canal de Vridi en face de la centrale actuelle de CPIREL. 
Cette option n’a pas été retenue en raison de conflits fonciers. A ce titre, l’emplacement du projet 
à Taboth a été choisi parce qu’il présente les avantages suivants ; (i) Les populations riveraines du 
site généralement favorables au Projet, d’après les consultations initiales réalisées par CIPREL, 
ainsi que celles réalisées dans le cadre de l’EIES ; (ii) La proximité de l’approvisionnement en gaz 
(la canalisation FOXTROT) ; (iii) La proximité de la lagune pour approvisionnement en eau de 
refroidissement ; (iv) Le terrain vierge de construction ; (v) l’évitement des zones habitées pour 
minimiser le risque de déplacement physique ; (vi) Les habitats naturels sur le site de la centrale a 
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priori peu sensibles ; et (vii) l’approche d’évitement pour définir le tracé de la ligne, afin d’éviter 
d’impacter directement des habitats naturels potentiellement sensibles. 
 
5.2.2 Option : Différents traces de ligne de haute tension 
Le projet a envisagé trois tracés différents pour la ligne électrique (Carte 1 dans la Section 2). Le 
choix de l’option 1 comme tracé privilégié s’est appuyé sur les résultats des études de terrain 
réalisées dans le cadre de l’EIES. Le tracé de l’option 1 traverse des zones de bas-fonds, considérés 
en général comme habitats sensibles, et a un donc un potentiel d’impact environnemental. 
Cependant, l’impact sur ces habitats sensibles peut être minimisé par des moyens techniques qui 
sont présentés le PGES.  Dans tous les cas, cette option de tracé évite les zones les plus sensibles, 
notamment les forêts marécageuses. (que la ligne contourne par le sud). Les tracés de l’option 2 
et 3, n’ont pas été retenus parce qu’ils traversent des habitats sensibles (bas-fonds et forêts 
marécageuses) sur des distances importantes. Ils traversent les zones de bas-fonds, donc les 
habitats les plus sensibles et des villages comme Sassako, ce qui pourrait présenter de forts enjeux 
en matière de déplacements physiques et économiques. 
 
 

5.2.3 Option : Variante de technologies 
 
5.2.3.1 Option « sans cycle combiné » 
Le choix de produire en cycle combiné a pour effet de réduire la consommation en gaz par KWh 
produit, et ainsi de minimiser les frais de fonctionnement et la contribution du projet au 
réchauffement climatique. Pour une puissance installée de 400 MW, l’évaluation de l’impact du 
projet sur le réchauffement climatique a permis d’évaluer une réduction de 31% des émissions 
CO2e soit l’équivalent de 490 122 tonnes an grâce au cycle combiné. Globalement, ceci a pour effet 
d’augmenter les performances environnementales de production d’électricité par kWh 
équivalent. Pour ces raisons, la production sans cycle combiné n’a pas été envisagée. 
 
5.2.3.2 Option « autre carburant fossile » 
La centrale pourrait produire de l’énergie à base de carburant lourd (HVO) ou de diesel (DDO). Ceci 
aurait pour effet d’augmenter les impacts potentiels du projet sur l’environnement et les 
populations locales, notamment par une dégradation plus importante de la qualité de l’air 
ambiante et un risque de pollution du sol sur le long terme ou en cas d’accident. En outre, 
l’utilisation de combustibles liquides nécessiterait la mise en place d’infrastructures importantes 
pour approvisionner le combustible depuis le port autonome d’Abidjan. Ces infrastructures 
génèreraient un impact social bien plus important que la ligne de 4,3 km nécessaire pour 
l’approvisionnement en gaz. Le gaz, largement disponible localement et étant le carburant fossile 
le plus propre (GES réduit par kWe par rapport aux carburants liquides, impact minimum sur la 
qualité de l’air ambiant, volatil donc pas de risque de pollution du sol) a été l’option retenue pour 
ce projet. 
 
5.2.3.3 Option « source d’énergie renouvelable » 
Les technologies de production d’énergie à partir de sources renouvelables (notamment éolien, 
solaire, biomasse, énergie hydraulique) présentent des alternatives à la production d’énergie à 
partir du gaz naturel, sans émissions significatives de gaz à effet de serre. Cependant, le projet 
s’inscrit dans une politique nationale de sécurisation et de diversification de l’approvisionnement 
en énergie. La Côte d’Ivoire met en œuvre par ailleurs un programme de développement 
d’énergies renouvelables, complémentaire à ses centrales électriques au gaz, existantes ou en 
projet. Un projet thermique permet un approvisionnement constant du réseau électrique, sans les 
phénomènes d’intermittence associés aux énergies solaires et éoliennes. Aussi, le projet utilise 
une technologie de cycle combiné qui permet un bon rendement en termes d’émissions de gaz à 
effet de serre par MWh produit. Le projet est facilité par la disponibilité de l’approvisionnement 
en gaz à proximité du site (présence de champs de gaz au large de la Côte d’Ivoire et infrastructure 
existante pour le transport du gaz).Enfin, pour atteindre une capacité de production électrique 



Page 23 of 56 

comparable à celle du Projet (390 MW), un projet solaire ou éolien nécessiterait une emprise de 
terrain significativement supérieure à l’emprise du site du projet, incompatible avec les impératifs 
d’aménagement du Grand Abidjan, de  contraintes d’utilisation du foncier dans la zone, et 
d’objectifs de préservation des espaces naturels. 
 
5.2.3.4 Option « autre technologie de refroidissement » 
Les sources d’approvisionnement en eau disponible pour le système de refroidissement sont : (i) 
le lac Labion situé à 13,5 km à l’est du site ; (ii) l’aquifère sousjacent au site ; et (iii) la mer à 3,6 km 
au sud. Le choix de l’alimentation depuis la lagune Ebrié répond à des critères d’optimisation 
technique, économique et environnementale. D’un point de vue environnemental, il est 
préférable de ne pas puiser l’eau douce de la nappe ou du lac Labion. D’un point de vue technique, 
c’est également la source d’eau de surface la plus proche, cela permet de limiter les 
aménagements liés à l’installation des conduites et du système de pompage, de réduire 
l’empreinte du projet au sol et ainsi de minimiser la perturbation de la biodiversité et des activités 
socio-économiques alentours. 
 

5.3. Comparaison des alternatives étudiées 
 
Les alternatives étudiées par le projet incluent l’option sans projet, le choix du site de la 
centrale et des variantes de technologies. D’un point de vue environnemental l’option sans 
projet permettra qu’aucun n’impact ne soit engendré mis à part sans doute une pression 
croissante sur les ressources naturelles de la part de la population n’ayant pas accès ou 
seulement un accès partiel à cette énergie. En termes de source de fioul pour la centrale, le 

gaz représente la meilleure solution du point de vue émissions atmosphériques.  La décision 
d’implanter une centrale de type moteur utilisant le gaz naturel comme combustible 
représente le meilleur compromis tenant en compte les aspects environnementaux, 
économiques et sociaux. 

 

6. IMPACTS POTENTIELS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX  
 
L’objectif de EIES était d’étudier les impacts (positifs et négatifs) qu’aurait le projet de centrale 
thermique à gaz (pendant la phase de construction et d’exploitation) et de proposer les 
mesures d’atténuation, compensation ou bonification à engager afin de minimiser les impacts 
éventuellement identifiés. Des mesures de gestion des impacts ont été définies et devront 
être appliquées en vue d’optimiser ces incidences positives du projet et d’atténuer à défaut 
d’éviter celles négatives. 
 
Les impacts majeurs relatifs à la mise en œuvre du projet durant les phases de construction 
et d’exploitation de la centrale thermique de Taboth (CIPREL 5) ont été identifiés et des 
mesures de gestion sont proposées pour chaque composante du milieu (physique, biologique, 
humain) impactée par le projet afin de les atténuer ou de les bonifier. 

6.1 Impact Positifs et Négatifs 

Impacts positifs et mesures de bonification pendant la phase de construction et exploitation 
– voir dans l’annexe I,  le Tableaux 1 pour les impacts environnementaux et Tableau 2 pour 
les impacts sociaux. 

Impacts négatifs et mesure d’atténuation pendant la phase de construction et exploitation – 
voir dans l’annexe I,  le Tableaux 1 pour les impacts environnementaux et Tableau 2 pour 
les impacts sociaux. 
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6.2 Impacts cumulatifs 
Les impacts cumulatifs sont les résultats d’une combinaison d’impacts générés par un même 
projet ou par plusieurs projets dans le temps (passé, présent ou avenir) et dans l’espace. 
L’évaluation des impacts cumulatifs visent à estimer les incidences additives ou interactives 
potentiels émanant de projets différents. Les projets susceptibles générer les impacts 
cumulatifs sont les suivants : 
 
Projet Grand Abidjan. Un projet de développement a été identifié dans la zone du Projet 
susceptible de générer des impacts cumulatifs. Il s’agit du développement immobilier d’une 
ville nouvelle entre Abreby et Sassako dans le cadre du développement du Projet Grand 
Abidjan. La zone du projet à est situé à proximité du projet de création de ville nouvelle prévu 
dans le cadre du Schéma Directeur d’Urbanisme du Grand Abidjan (SDUGA) publié en mars 
2015. La zone du projet est comprise dans l’unité 10 du SDUGA 2015 : Grand Abidjan de 
l’Ouest (Dabou, Jacqueville). Cette unité comprend les villes de Dabou et Jaqueville ainsi que 
leur arrière-pays rural. Le SDUGA prévoit la création d’une ville nouvelle entre les villages de 
Sassako et Abreby pouvant accueillir jusqu’à 60 000 habitants. Des projets de lotissements 
ont déjà été soumis aux autorités locales et approuvés. Cependant la construction de ces 
lotissements n’a pas encore débuté. 
 
Nouvelle centrale ATINKOU. Considérant le contexte passé, actuel et futur probable d’une 
forte croissance du secteur de l’énergie en Côte d’Ivoire, l’extension de la centrale est 
considérée comme un scénario possible. Cette extension aurait lieu à l’intérieur des 30 ha de 
terrains alloués actuellement au projet et dont la construction d’une enceinte est prévue dès 
le démarrage de la construction de la centrale. 
 
Les principaux impacts cumulés d’une éventuelle extension seraient les suivants : (i) impact 
sur la qualité de l’air suite aux émissions atmosphériques et de gouttelettes salées 
additionnelles; (ii) impact sur l’environnement sonore lié aux émissions de bruit des nouvelles 
installations; (iii) augmentation de la consommation en eau souterraine; (iv) augmentation 
des débits de rejet des eaux usées de service et de refroidissement; (v) et création d’emploi 
local et national. 
 
6.2.1 Mesures d’atténuation et impacts cumulatifs résiduels. 
 

Voire le Tableaux 3 dans l’annexe I. 
 
 

 

7. MESURES D’ATTENUATION/ RENFORCEMENT ET INITIATIVES        
COMPLEMENTAIRES 
 
Cette section identifie et décrit brièvement les mesures de renforcement et d’atténuation 
proposées pour augmenter les bienfaits ou prévenir, réduire, atténuer ou compenser les 
impacts environnementaux et sociaux liés au projet. Le projet mettra en œuvre le Plan de 
gestion environnementale et sociale (PGES), élaboré pour le projet.  
 
Le PGES assurera le respect des normes environnementales applicables pendant les phases 
de construction et d’exploitation de la centrale thermique de CIPREL 5. L’entreprise EPC et ses 
sous-traitants devront élaborer un PGES de construction (PGESC) pour assurer la conformité 
avec les normes d'exigences de la BAD et les réglementations nationales applicables avant le 
début des travaux de construction. 
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7.1 Mesures de bonification des impacts positifs pendant la phase de construction et 
d’exploitation 
 

Voir dans l’annexe I,  le Tableaux 1 pour les impacts environnementaux et Tableau 2 pour 
les impacts sociaux, pour les mesures de bonification des Impacts positifs pendant la phase 
de construction et exploitation. 
 
7.2 Mesures d’atténuation des impacts négatifs pendant la phase de construction et 
d’exploitation 

Voir dans l’annexe I,  le Tableaux 1 pour les impacts environnementaux et Tableau 2 pour 
les impacts sociaux, pour les mesures de bonification des Impacts positifs pendant la phase 
de construction et exploitation. 
 
 

8. EFFETS RESIDUELS  
 
Aucun impact résiduel négatif d’importance moyenne ou forte n’est attendu après application 
des mesures d’atténuation. Le plan de gestion et de suivi environnemental dans le PGES 
permettra de minimiser les impacts résiduels et d’assurer un suivi efficace des composantes 
susceptibles d’être affectées par le projet pour qu'aucun effet négatif résiduel important ne 
se produise. L’entreprise EPC devra élaborer un PGES de construction (PGESC) pour assurer la 
conformité avec les normes d'exigences de la BAD et les réglementations nationales 
applicables avant le début des travaux de construction. 
 
 

9. PROGRAMME DE SURVEILLANCE/SUIVI ET RESPONSABILITES 
INSTITUTIONELLES 

 

9.1 Surveillance et suivi  

La surveillance environnementale a pour but de s’assurer de la mise en œuvre effective des 
mesures environnementales. Ses principaux objectifs sont les suivants : (i) veiller au respect 
des lois, règlements et stratégies en vigueur au sein des administrations impliquées ; (ii) 
répondre aux directives gouvernementales concernant les orientations fixées par les rapports 
d’EIES/PGES de la centrale thermique de CIPREL 5 ; (iii) présenter une évaluation 
environnementale en cas d’apparition d’impacts non prédits par l’EIES et proposer des 
solutions adéquates ; (iv) permettre à ATINKOU de réagir promptement à la défaillance d’une 
mesure d’atténuation prévue ou toute autre perturbation du milieu non prévue ; (v) appliquer 
les sanctions et pénalités telles que prévues par les différents contrats établis entre le 
ATINKOU, les entreprises et leurs sous-traitants aussi bien en phase chantier qu’en phase 
exploitation.  
 
Afin d’assurer une bonne surveillance environnementale du projet, les étapes à suivre sont : 
(i) préparer le programme de surveillance ; (ii) définir les opérations à contrôler ; (iii) identifier 
et localiser les sites à surveiller ; (iv) s’approprier les mesures environnementales proposées 
dans les rapports EIES/PGES. 
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Le PGES sera au besoin révisé pour s’assurer de sa pertinence et de son efficacité. Les 
changements proposés seront discutés avec les autorités concernées, incluant l’ANDE et la 
BAD. 
 

9.2 Mesures normatives, administratives et bonnes pratiques de gestion des 
chantiers 
 
Il s’agit de veiller à la conformité du projet vis-à-vis de la réglementation applicable, des 
exigences administratives et contractuelles, notamment : 

• Conformité avec la réglementation environnementale et sociale : Le projet veillera 
au respect de la réglementation environnementale en vigueur an Côte d’Ivoire lors de 
sa mise en œuvre. A ce titre les rapports d’EIES et le PGES doivent être validés 
conformément à la règlementation en vigueur et aux exigences de la Banque Africaine 
de Développement (BAD). En tant que principal promoteur du projet, ATINKOU aura 
la responsabilité finale de la bonne mise en œuvre de ce PGES pendant toutes les 
phases du projet concernant la centrale. L’Etat de Côte d’Ivoire, en charge de la 
réalisation du poste de la centrale et de la ligne d’évacuation d’énergie, aura la 
responsabilité de la mise en œuvre du PGSES relatif à ces activités. ATINKOU dressera 
un registre de toutes les autorisations requises (comme l'autorisation d’exploiter une 
installation classée pour la protection de l’environnement, les autorisations requises 
pour la production d’énergie électrique, l’autorisation de construire la centrale, la 
déclaration d’ouverture d’un chantier, la règlementation environnemental et sociale, 
etc.) pour le projet et mettre à jour régulièrement le registre pour s’assurer de la 
conformité avec les systèmes nationaux et ce de la BAD. 

• Mise en place d’un système de gestion environnemental et social (SGES) pour 
ATINKOU. Il est prévu dans le cadre du projet la préparation d’un système de gestion 
environnemental et social (SGES) pour gérer les questions environnementales, 
sociales et de santé et sécurité pour la construction et l’exploitation de la centrale 
thermique de CIPREL 5 conformément aux standards de la BAD.  

• Procédure de Gestion et de Suivi des Griefs. ANTINKOU a développé une procédure 
de règlement de doléances (inclus comme Chapitre 5 dans le Plan d'Engagement des 
Parties Prenantes du projet) qui permettra à l’ensemble de la population concernée 
par des nuisances possibles résultant des activités de l’exploitation de la centrale, de 
faire remonter au niveau de l’équipe de projet les problèmes rencontrés au quotidien. 
Pour un projet comment CIPREL 5, les doléances les plus récurrentes concernent 
seront : (i) l’emplois et retombées économiques ; (ii) les questions de foncier ; (iii) 
l’aide au développement communautaire ; impact sur la biodiversité et les systèmes 
écosystémiques ; (iv) Conformité environnementale et légale ; (v) les plaintes 
relatives au non-respect des engagements initialement pris.  
 
La procédure de gestion et de suivi des griefs inclura les axes suivants : (i) l’ouverture 
d’un cahier de doléances au niveau de l’entrée de chantier, où les plaignants pourront 
inscrire leurs plaintes. Ce document sera relevé chaque semaine par le responsable 
du volet social pour traitement éventuel ; (ii) la mise à disposition d’un cahier de 
doléances facilement accessible afin de recueillir les plaintes. Les doléances 
enregistrées et les solutions apportées seront présentées dans un rapport d’activité 
mensuel de l’entreprise (maitre d’œuvre du chantier) à valider par le promoteur qui 
est en charge de la mission de contrôle et de surveillance du projet. Une 
communication des résultats sera réalisée auprès des plaignants. 
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• Procédure d’information et de Communication auprès du public. L’exécution des 
travaux du projet peut engendrer des désagréments tels que : les entraves à la 
circulation, les risques d’ordre sécuritaires ou sanitaires, etc. De ce fait, une campagne 
d’information et de sensibilisation chez les populations riveraines du site devient une 
nécessité. A travers un responsable de liaison communautaire de ANTINKOU, les 
campagnes d’information auprès des populations permettront entre autre de : (i) 
sensibiliser les populations sur les effets bénéfiques du projet ; (ii) permettre 
l’acceptation de ce projet par les populations ; (iii) sensibiliser les populations sur le 
planning de libération des travaux ; (iv) sensibiliser les populations sur les mesures 
sécuritaires à prendre pendant toutes les phases du projet ; (v) sensibiliser et former 
les agents de chantiers et d’équipes ponctuelles dans les techniques d’interventions 
rapides en cas d’accident ; et (vi) délimiter un périmètre de sécurité autour du site du 
chantier. 

 

• Plans additionnels devants être préparés par ATINKOU. En plus des plans ci-dessus, 

ATINKOU, devrait, avant le début de la phase de chantier, mettre en place des plans 

détaillés de : (i) Plan de prévention et d'intervention en cas de déversement; (ii) plan 

de gestion intégrée des déchets; (iii) plan de gestion des matières dangereuses; (iv) 

plan de gestion des eaux pluviales; (v) Plan de surveillance détaillé ; (vi) procédure 

relative aux découvertes fortuites. Les bailleurs de fonds, sous la direction de 

l’arrangeur principal (SFI), ont déjà préparé un plan d’action environnementale et 

sociale (ESAP) avec une liste détaillée de plans et d’études, y compris des échéanciers, 

que ATINKOU s’est engagé à réaliser. 

• Engagements et livrables de l’entreprise EPC.  L’entreprise EPC, en charge de la 
construction, devra préparer, faire valider par la société de projets (ATINKOU), 
exécuter et mettre à jour un Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Chantier 
(PGESC). Le développement des procédures opérationnelles détaillées requises pour 
remplir ses engagements environnementaux et sociaux pendant la construction du 
projet seront à charge de l’EPC pour les activités relatives aux activités de construction 
et à ATINKOU pour les aspects plus généraux (p.ex. relations avec les parties 
prenantes). L’Entreprise établira un Plan de Protection de l’Environnement du Site 
(PPES). Le ou les PPES seront annexés au PGESC. Le PGESC constitue le document 
unique de référence où l'Entreprise définit en détail l’ensemble des mesures 
organisationnelles et techniques qu'elle met en œuvre pour satisfaire aux obligations 
des clauses EHSS et détaillés dans le PGES de l’EIES. Ce PGESC devra indiquer au 
minimum :  

o Système de gestion environnemental et social : (i) la définition de la politique 
environnementale et sociale de l’entreprise; (ii) les ressources humaines 
affectées à la gestion EHSS; (iii) la définition des responsabilités des acteurs 
des questions EHSS y compris l’organigramme; (iv) le règlement intérieur; (v) 
les normes applicables et le système de gestion des non-conformités; (vi) la 
documentation et le reporting;  

o Plan de protection de l’environnement : (i) les mesures de protection et 
méthodes de construction nécessaires pour ne pas affecter la végétation, les 
sols, la faune et la flore, le drainage naturel et la qualité des eaux; (ii) le choix 
des terrains pour le dépôt de gravats ; (iii) le plan de gestion des effluents 
conformément à la règlementation nationale et les normes internationales 
applicables (iii) la méthode de travail/construction minimisant les émissions 
dans l’air et le plan d’atténuation des émissions; (iv) la méthode de 
construction/travail minimisant le bruit et les vibrations et plan d’atténuation 
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du bruit et vibration; (v) le plan de gestion des déchets (excluant les matières 
dangereuses qui sont prises en compte dans le plan HSS; etc.).  

o Plan hygiène, santé et sécurité (HSS) comprenant au minimum : (i) 
l’organisation pour la mise en œuvre des mesures du plan (fréquence des 
réunions sécurité et hygiène par site et type d’ activité); (ii) les normes 
d’opération et équipements; (v) le permis et l’autorisation; (vi) la gestion des 
matières dangereuses; (vii) la planification des situations d’urgence; (vii) le 
centre de soins et la trousse de premiers secours et le personnel soignant sur 
site; (viii) le suivi médical; (ix) l’hygiène (eau potable, conditions de logement, 
etc.); (x) le plan de gestion du trafic et la signalisation sur les voies d’accès. 

o Plan de relations/communication avec les communautés et emplois locaux: 
(i) le plan de recrutement de la main d’œuvre locale ; (ii) le plan de gestion 
des dommages aux personnes et biens y compris les mécanismes de 
traitement des plaintes; (iv) l’information des populations riveraines autour 
de la centrale. 

o ATINKOU veillera à ce que l’entreprise EPC et tous les sous-traitants soient 
informés des engagements du PGES dans l’EIES et qu’ils s’astreignent à 
adopter les mesures nécessaires pour intégrer ces engagements dans leurs 
propres activités sur le projet. 

9.3  Principaux acteurs de la surveillance et du suivi 

Les principaux acteurs de la surveillance sont : 

• Responsables environnement, santé et social de ANTINKOU : Le contrôle interne en 
entreprise se fait à travers une équipe EHSS. Le responsable environnement de 
l’entreprise sera chargé de la mise en œuvre de certaines mesures, mais il restera le 
premier acteur de surveillance environnementale. Les responsabilités de l’équipe 
EHSS de ANTINKOU SA incluent : (i) la responsabilité globale de la mise en œuvre du 
PGES conformément aux exigences nationales et des bailleur de fonds ; (ii) 
l’établissement des ressources nécessaires à la mise en œuvre, y compris les 
ressources internes et externes ; (iii) la consultation et la coordination avec les parties 
prenantes internes et externes; (iv) assurer la préparation et la soumission des 
rapports (audit, mensuelle et trimestrielles, etc. selon les normes et exigences 
réglementaires).  

• Manager du projet à ATINKOU SA : Il aura la responsabilité générale des opérations 
et de la conformité de celles-ci avec les exigences nationales et des bailleurs de fonds. 
Spécifiquement, il devrait assurer : (i) le respect des engagements vis-à-vis de la BAD ; 
(ii) l’intégration effective des clauses environnementales et social dans les PGES 
chantiers et documents de rapport d’exécution et de garanties; (iii) le recrutement 
des experts environnementaux et sociaux et liaison communautaire et (iv) la mise en 
œuvre effective des mesures d’atténuation des impacts et du programme PGES. 

• Responsable environnement, santé et social de l’entreprise (EPC) : Le contrôle 
interne en entreprise se fait à travers une équipe EHSS. Le responsable 
environnement de l’entreprise sera chargé de la mise en œuvre de certaines mesures, 
mais il restera le premier acteur de surveillance environnementale;  

• Responsable environnement, santé et social de la mission de contrôle : Les 
responsables environnement des missions de contrôle seront les principaux agents de 
la surveillance environnementale et sociale. Leur rôle sera de s’assurer une bonne 
mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. Pour réussir, ils se doivent 
de travailler en étroite collaboration avec leurs correspondants dans les entreprises 
de réalisation des travaux ;  



Page 29 of 56 

• La BAD ainsi que les différents institutions financières impliquées veilleront à (i) 
l'achèvement de toutes les études complémentaires, y compris le plan de restauration 
des moyens de subsistance supplémentaires; (ii) la prise en compte de l’état de mise 
en œuvre du PGES dans l’élaboration des rapports périodiques sur l’exécution du 
projet ; et (iii) le suivis de la mise en œuvre de PGES pendant la phase de construction. 

9.4 Programme de surveillance et de suivi 

Plan de suivi de la mise en œuvre des mesures de bonification – voir le Tableau 4 et 5 pour 
les impacts environnementaux et sociaux, Annexe I. 
 

9.5 Rapports de Surveillance 

Des rapports trimestriels (03 mois) de suivi devront être soumis à la BAD et à l’ANDE 
conformément au canevas convenus. 
 
Les rapports et toutes les activités relatives à la gestion environnementale et sociale (y 
compris la liaison communautaire) du projet se feront sous la responsabilité du responsable 
environnement, santé et social de ATINKOU SA qui sera recruté. 

9.6 Estimation des coûts 

 

La surveillance environnementale est l’opération qui permet l’application des mesures 
d’atténuation élaborées dans le PGES et le respect des lois et règlements en matière 
d’environnement. La surveillance environnementale est sous la responsabilité des 
promoteurs du projet – ANTINKOU SA. 
 
Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) comprend deux catégories de mesures  

• Des mesures à insérer dans le contrat de l’entreprise EPC et d’exécution comme mesures 
contractuelles et dont l’évaluation financière sera prise en compte par l’entreprise EPC 
lors de l’établissement de leur prix unitaires et forfaitaires  

• Des mesures environnementales et sociales (sensibilisation, surveillance et suivi, etc.) et 
qui feront l’objet d’une estimation financière. 
 

Le coût global du suivi environnemental du projet pendant la phase de construction et 
d’exploitation est estimé à plus de 740,000 EURO comme indiqué dans le Tableau A ci-
dessous.  
 
Tableau 3 : Couts des mesures dans le PGES 

Composantes Cout en EURO 
Mesures de gestion environnementale et sociale (voir clauses 
environnementales et sociales dans les Tableau 1, 2, 3, 4, 5 et 6) 

Coût interne à ATINKOU 
SA 

Elaboration d’un Système de gestion environnemental et social (SGES) 
ATINKOU SA 

Coût interne à ATINKOU 
SA 

Mesures de réduction des impacts de trafic (campagne de sécurité 
routière) 

10,000 EUR 

Suivi environnemental pendant la phase de construction (air, bruit, 
eaux de rejet/surface/souterraines) 

Seront inclus dans le 
contrat de  l’entreprise 
EPC 

Installation et maintenance du système de surveillance continue de la 
qualité de l’air pendant la phase opérationnelle 

600,0000 EUR (inclus 
dans le contrat EPC et le 
BP Atinkou) 
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Mesure du niveau sonore /an (1 fois par an) pendant la phase 
opérationnelle 

30,000 EUR (Inclus dans 
le BP Atinkou) 

Suivi environnemental pendant la phase d’opération (bruit, eaux de 
rejet/surface/souterraines) 

Inclus dans le BP Atinkou 

Gestion des impacts sur la biodiversité et sur l’habitat sensible pendant 
la phase d’opération 

100,000 EUR 

Acquisition des terres et la mise en place des mesures 
d’accompagnement 

Détailles dans le PAR 

Cout Total estimatifs 740,000 EUR 

 
 

8.2 Rapports de Surveillance 
 
Des rapports trimestriels de suivi devront être soumis à la BAD et à l’ANDE conformément 
au canevas convenu. 
 
 

10      CONSULTATIONS ET DIFFUSION DE L’INFORMATION 
 
10.1 Consultations publiques avec les acteurs dans leur ensemble 
 
10.1.1 Consultation Publique pendent l’EIES 
Dans le cadre de l’EIES des consultations ont eu lieu avec des Communauté de Taboth (27 
novembre 2018), Communauté d’Avagou (27 novembre 2018), Communauté d’Abreby (28 
novembre 2018), Communauté de Ndjem (28 novembre 2018), Communauté de Sassako 
Begnini (29 novembre 2018, Communauté d’Adoukro (30 novembre 2018), ANDE (25 janvier 
2019). Les principales doléances mentionnées étaient : (i) l’emploi et retombées 
économiques ; (ii) les questions de foncier ; (iii) l’aide au développement communautaire ; 
impact sur la biodiversité et les systèmes écosystémiques ; (iv) Conformité environnementale 
et légale ; (v) les plaintes relatives au non-respect des engagements initialement pris. Un plan 
d'engagement des parties prenantes (PEPP) a été préparé pour le projet. Le PEEP est un 
document actif qui sera continuellement mis à jour tout au long du projet pour garantir que 
toutes les parties prenantes sont correctement identifiées et engagées de manière 
transparente. 
 

10.1.2 Consultation avec l’ANDE et le Certificat de Conformité 
Dans le cadre de l'EIES, des consultations ont été entreprises avec l’ANDE lors de la 
préparation de l'EIES. Des consultations supplémentaires et des réunions publiques sont 
prévues dans le cadre du processus d’obtention de le certificat environnementale du projet. 
Les bailleurs de fonds, dont la BAD ont inclus une action dans le plan d’action 
environnementale et sociale (ESAP) afin de s’assurer que le permis environnemental est en 
place avant le début de la construction 
 
10.2 Consultations futures - Plan d'Engagement des Parties Prenantes (PEPP) 
 
La consultation publique et l'engagement avec les Communauté Affecte par le Project et les 
PAP pendant le cycle de vie du projet sont un processus continu. ATINKOU SA a développé un 
Plan d'Engagement des Parties Prenantes (PEPP) pour la durée de la phase de construction et 
d'exploitation du projet. La démarche participative et le processus de consultation de la 
population devra continuer pendant l’instruction et la mise en œuvre du projet notamment : 
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pour (i) l’installation des chantiers et le début des travaux ; et (ii) l’établissement de la 
situation de référence et le suivi-évaluation des impacts du projet ; (iii) le suivi de la mise en 
œuvre la centrale thermique de CIPREL 5. Ces consultations devraient permettre la mise en 
œuvre des mesures préconisées dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). 
Une provision est également faite dans le cadre du marché des entreprises et de la gestion du 
projet pour faciliter la communication avec les populations riveraines concernées.  
 
La participation des populations consistera à : (i) collaborer avec l’équipe chargée du projet ; 
(ii) participer aux réunions de sensibilisation; (iii) recourir aux mécanismes de gestion des 
plaintes ; (iv) dénoncer toutes les non-conformités environnementales observées lors de 
l’exécution des travaux. 
 
10.3 Mécanisme de gestion de griefs 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan d'Engagement des Parties Prenantes (PEPP), ATINKOU 
a développé un mécanisme de gestion de griefs qui sera appliqué pendant le cycle de vie du 
projet  
 

11      PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONELLES 
 
Pour permettre à tous les acteurs de jouer leur rôle, il est nécessaire de procéder à un 
renforcement de leurs capacités sur les problématiques environnementales en rapport avec 
le projet. Ainsi, pour une bonne prise en compte des questions environnementales et sociales 
lors de l’exécution des activités prévues dans chaque composante conformément au PGES, 
ATINKOU va développer un programme de renforcement des capacités des structures 
internes appelées à suivre la mise en œuvre du PGES.  
 
Au moment de la publication de ce résumé, ATINKOU SA ne dispose pas de personnel 
permanent en charge des questions environnementales et sociales. Dans le cadre et 
l’établissement du Système de Gestion Environnemental and Sociale (SGES) du projet, 
ATINKOU SA recrutera un spécialiste en santé, sécurité et environnement et des questions 
sociales. Le programme de renforcement des capacités devra s’articuler autour de campagnes 
de formation sur : (i) la gestion HSE d’un projet énergétique ; (ii) les bonnes pratiques HSE de 
la construction et l’exploitation d’une centrale électrique ; (iii) les mesures d’atténuation à 
mettre en œuvre. 
 
 

12. CONCLUSION 
 
Plusieurs impacts positifs sont attendus de la mise en œuvre du projet de construction et 
d’exploitation de la centrale de CIPREL 5. Les nuisances et autres risques environnementaux 
et sociaux (exclu le déplacement involontaire) en phase de construction seront réversibles et 
facilement maîtrisables par la mise en œuvre des mesures décrites dans le PGES. Cependant, 
en phase opérationnelle, un Système de Gestion Environnemental et Social (SGES) devra être 
préparé et mis en œuvre par ATINKOU SA pour la gestion des risques environnementaux et 
sociaux de la phase opérationnelle. L’EIES et le PGES, objets du présent résumé, ont couvert 
largement tous les aspects requis par les exigences de la Banque Africaine de Développements 
(BAD). L’EIES/PGES de la centrale de CIPREL 5, y compris les études complémentaires (détaillés 
dans le ESAP de bailleurs de fonds) vont également satisfaire aux exigences règlementaires 
nationales en matière d’études d’impacts et aux exigences de bailleurs de fonds, y compris la 
BAD. 
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En conclusion, l’étude montre que si les mesures environnementales et sociales sont 
effectivement prises en considération dans le cadre des travaux et dans la phase 
opérationnelle, les effets négatifs relevés dans l’identification et l’analyse des impacts sur 
l’environnement seront d’un niveau largement acceptable au regard des avantages 
socioéconomiques générés. 
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Table 1: Mesures de bonification et d’atténuation des impacts environnementaux positifs/négatifs pendant les phases de construction et d’exploitation 

No Composante du projet  Description de l’impact Intensité de l’impact (I)  Sensibilité du récepteur (S) 
Sévérité de 
l’impact 

Mesures d’atténuation 
Sévérité 
résiduelle 

Qualité de l’air et Climat (AQ) 
CONSTRUCTION 

AQ1 

AQ1 - Activités de 
construction (terrassement, 
pieux, dalle de béton, 
immeubles, installations). 

Émissions de poussières en provenance des travaux et 
de la circulation des véhicules sur les surfaces non 
bitumées. 

Faible – durée temporaire. 

Moyenne –  

Deux habitations à proximité du 
site du projet, dont une maison 
habitée et une habitation 
temporaire (agricole). Les autres 
riverains sont au niveau du village 
deTaboth à 800 m au nord ouest 
du site.  
Récepteurs humains à proximité 
du Port autonome d’Abidjan le 
long du tracé entre les quais de 
déchargement et de chargement. 

Mineure 

Mettre en œuvre un mécanisme de gestion des doléances.  

Suivi du nombre de plaintes concernant la qualité de l'air, identification des zones problématiques et résolution par 
réduction de la poussière générée par les travaux de construction là où nécessaire. 

Mise en œuvre de bonnes pratiques de construction, notamment : 

• prioriser l’utilisation de routes bitumées dans la mesure du possible  ; 

• réduction des poussières par aspersion d’eau sur la piste d’accès en période sèche aux abords des zones 
d’habitation ; 

• limitations de vitesse des véhicules de construction (max. 30 km/h pour les véhicules lourds en zone habitée) ; 

• interdiction de déplacements de véhicules de construction en dehors des zones désignées ; 

• bâcher les véhicules transportant du matériel friable ; 

• maintien des véhicules et de tout le matériel de construction en bon état de propreté ; 

• minimisation du stockage de matériel friable et localisation éloignée des zones habitées ;  

• pas de brûlage de la végétation défrichée ni des déchets (sauf autorisation spécifique préalable) ; 

• installation de barrières coupes vents autour des zones de construction clés. 

Négligeable 

AQ2 

AQ2 - Présence des 
véhicules/engins de transport 
et de construction. 
 
 

Émissions de PM10, PM2,5, NOx, NO2 et SO2 par les 
véhicules et les générateurs fonctionnant au gazole.  
 

Faible – durée temporaire. 

Moyenne –  
Deux habitations à proximité du 
site du projet, dont une maison 
habitée et une habitation 
temporaire (agricole). Les autres 
riverains sont au niveau du village 
deTaboth à 800 m au nord ouest 
du site.  
Récepteurs humains à proximité 
du Port autonome d’Abidjan le 
long du tracé entre les quais de 
déchargement et de chargement. 

Mineure 

Sensibiliser les sous traitants pour l’utilisation d’engins de chantiers respectant les  normes internationales en termes 
de gaz d’échappement  et leur entretien régulier pour assurer une combustion optimale et limiter les émissions de 
polluants (suies, imbrûlés, NOx). 
Vérifier de  l’utilisation d’engins de chantiers ayant suivi les visites techniques réglementaires par les prestataires.    
Mise en œuvre de bonnes pratiques de construction, notamment : 

• limitations de vitesse des véhicules de construction (max. 30 km/h) ; 

• interdiction de déplacements de véhicules de construction en dehors des zones désignées ; 

• maintien des véhicules et de tout le matériel de construction en bon état de fonctionnement ; et 

• gestion des déplacements pour réduire le déplacement des véhicules. 

Négligeable 

EXPLOITATION 

AQ3 

AQ3 - Émissions 
atmosphériques du système 
de refroidissement. 
 

Le système de refroidissement à tirage forcé entraine 
l’émission de gouttelettes d’eau salées. L’émission de 
gouttelettes fines est limitée à 0.0005% du débit d’eau 
grâce à l’utilisation d’éliminateurs de gouttelettes, soit à 
0.1 m³/h (voir Chapitre 3). 
Les retombées salines peuvent affecter la végétation, la 
qualité du sol et les infrastructures, mais dans un rayon 
limité autour de la centrale. 

Moyenne – Émissions limitées 
par éliminateurs de gouttelettes 
mais en continu. 
 

Faible –  
Milieu adapté à la présence de 
l’air marin salé. 
Absence de végétation sensible, 
d’infrastructures et de surfaces 
agricoles à proximité immédiate 
de la centrale. 

Mineure 
Installation de systèmes éliminateurs de gouttelettes performants (drift eliminators) pouvant réduire les émissions à 
0.0005% du débit d’eau.   

Mineure 

AQ4 
AQ4 – Émissions 
atmosphérique de la centrale. 

La combustion du gaz entrainera principalement 
l’émission de polluants atmosphériques de type PM10, 
CO, et NOx. Les impacts sur la qualité de l’air ambiant 
sont modélisés à l’aide du logiciel CALMET-CALPUFF. 
Émissions de gaz à effet de serre (réduction de 31% des 

émissions de CO2e par unité d’énergie produite grâce au 
cycle combiné). 

Faible 

Moyenne – qualité de l’air 
acceptable dans la zone 
d’influence du Projet, peu de 
populations en proximité 
immédiate du projet ou dans la 
zone de dispersion des émissions, 
tel que prédit par étude de 
modélisation (voir section Error! 
Reference source not found. plus 
bas.)  

Négligeable 
 

• Mettre en œuvre un programme de surveillance de la qualité de l'air les 3 premières années de la phase 
d'exploitation permettant de mesurer les concentrations réelles en NO2 et PM10 au niveau des communautés, 
en continu. Définir une procédure d’alerte en cas de dépassement des normes de qualité de l’air (information 
du public, protection des personnes sensibles).  

• Suivi continu par système centralisé des émissions en sortie de la cheminée du CCG pour assurer un niveau 
d’émission en conformité avec les spécifications des installations.  

• Effectuer les maintenances périodiques des installations pour assurer leur maintien en bon état de 
fonctionnement. 

• Effectuer une quantification des émissions de GES annuelles de la centrale conformément aux méthodologies 
et aux bonnes pratiques internationales. 

Négligeable 
 

Bruits et vibrations (BR) 
CONSTRUCTION 

BR1 

BR1 – Activités de 
construction (défrichement, 
terrassement, aménagement 
quai et  piste d’accès, pieux, 
dalle de béton, immeubles, 
installations). 

Émissions sonores générées par les activités de 
construction. 

Faible - durée temporaire, 
étendue limitée. 

Moyenne à mineure –  
Deux habitations à proximité du 
site du projet, dont une maison 
habitée et une habitation 
temporaire (agricole). Les autres 
riverains sont au niveau du village 
deTaboth à 800 au nord-ouest du 

Mineure 

• Mise en œuvre de bonnes pratiques de construction. 

• planifier et favoriser la réalisation des activités de construction bruyantes et proches des récepteurs le jour ; 

• éviter dans la mesure du possible les activités de construction bruyante sur le site du projet la nuit ; 

• installer les éléments bruyants du projet le plus loin possible des récepteurs (p.ex. générateurs, zones de 
stockage et chargement, etc.) ; et 

• mise en place d’un plan de suivi des émissions sonores et des niveaux de bruit ambiant au niveau des récepteurs 
à proximité du site de la centrale. 

Négligeable 
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Table 1: Mesures de bonification et d’atténuation des impacts environnementaux positifs/négatifs pendant les phases de construction et d’exploitation 

No Composante du projet  Description de l’impact Intensité de l’impact (I)  Sensibilité du récepteur (S) 
Sévérité de 
l’impact 

Mesures d’atténuation 
Sévérité 
résiduelle 

site.  • Mise en place d’un système de gestion des griefs et suivi des plaintes relatives au bruit afin de prendre des 
mesures additionnelles si nécessaire. 

BR2 
BR2 - Présence des 
véhicules/engins de transport 
et de construction. 

Émissions sonores générées par le trafic et la présence 
des véhicules et les engins de transport et de 
construction. 

Faible - durée temporaire, 
étendue limitée. 

Moyenne –  
Comme ci-dessus.  
Densité de population 
relativement faible le long des 
voies d’accès au projet.   
 
 

Mineure 

• Les engins de chantier seront régulièrement entretenus afin de limiter les nuisances sonores. 

• Mise en œuvre de bonnes pratiques de construction, notamment : 

• limiter l’utilisation des engins de chantiers et de transport la nuit à proximité des récepteurs (p.ex. au niveau 
du quai de la CHEC et de la moitié nord de la piste d’accès) ; 

• éteindre les avertisseurs sonores des machines lors des activités de nuit ; 

• •     limitations de vitesse des véhicules de construction (max. 30 km/h pour les véhicules lourds en zone 
habitée) ; 

• interdiction de déplacements de véhicules de construction en dehors des zones désignées ; 

• formation des chauffeurs sur les pratiques de bonne conduite (p. ex. éviter l’utilisation du klaxon, accélération 
douce, etc.) ; 

• prise en compte des données du constructeur relatives aux émissions sonores pour la sélection des véhicules 
dans le cadre des procédures de location et/ou de sous-traitance ; 

• mise en place de dispositifs d’atténuation des émissions sonores sur les camions, lorsque cela est nécessaire et 
possible (p.ex. silencieux d’échappement) ; 

• mise en place d’un plan de suivi des niveaux de bruit ambiant au niveau des récepteurs à proximité de la piste  
d’accès ; et 

• maintien des véhicules en bon état de fonctionnement.  

• Mise en place d’un système de gestion des griefs afin de prendre des mesures additionnelles si nécessaire. 

Négligeable 

BR3 BR3 - Transport fluvial. 

Émissions sonores en provenance des bateaux de 
transport des matériaux, engins et des équipements (si 
transport sur lagune choix pour la phase de 
construction). 

Faible - durée temporaire, 
étendue limitée. 
Trafic fluvial additionnel lié au 
projet marginal. 

Faible 
Densité de population faible en 
bordure de lagune, et sensibilité 
limitée au regard du faible trafic 
de barges à prévoir.  

Négligeable 
• Eviter les activités de déchargement, chargement à quai et de transport fluvial la nuit dans la lagune Ebrié. 

Négligeable 

EXPLOITATION 

BR4 BR4 – Émissions sonores. 

Impact en provenance du fonctionnement de la centrale 
(cheminées, chaudières, turbines, systèmes de 
refroidissement). 
Les impacts sur les niveaux sonores ambiants sont 
modélisés à l’aide du logiciel SoundPLAN v7. 

Pendant la journée : Négligeable 
au village de Taboth et la ferme 
à l’ouest  
Mineure au niveau des maisons 
à moins de 400m de la centrale  
Pendant la nuit : 
Mineure au village de Taboth et 
la ferme à l’ouest  
Modérée au niveau des maisons 
à moins de 400m de la centrale  

Moyenne –  
Deux habitations à proximité du 
site du projet, dont une maison 
habitée et une habitation 
temporaire (agricole). Les autres 
riverains sont au niveau du village 
deTaboth à 800 au nord ouest du 
site.  
 

Négligeable à 
Mineure 
pendant la 
journée 
 
Mineure à 
Modérée 
Pendant la 
nuit 

• Réaliser une campagne de mesure de l’environnement sonore la première année de fonctionnement de 

la centrale en cycle ouvert et la première année de fonctionnement en cycle combiné, de jour et de nuit 

au niveau des récepteurs concernés afin de vérifier le dépassement effectif des normes applicables. 

• Prévoir une concertation avec les ayant droit des deux habitations proches de la centrale pour envisager : 

• Soit une amélioration des habitations afin de les rendre moins sujettes au bruit de la centrale ;  

• Soit un rachat de propriété et une relocalisation sur un site moins proche de la centrale (point à traiter au 
titre du PAR).   

Mineure  

BR6 
BR6 – Vibrations. 
 

Vibrations générées par le projet pendant l’exploitation. 
Les vibrations attendues sont celles des turbines. Les 
fondations des turbines seront indépendante du reste 
de la structure. Les vibrations seront transmises au sol 
mais vu leur fréquence et l’énergie, celles-ci seront très 
rapidement absorbées par le sol. Il n’y aura donc pas 
transmission en dehors de la limite du bâtiment. 

Faible  
 

Faible Négligeable 
• Aucune mesure d’atténuation supplémentaire identifiée.   

Négligeable 

Cadre de vie et Paysage (CP) 

CONSTRUCTION 

CP1 

CP1 - Activités de 
construction (terrassement, 
pieux, dalle de béton, 
immeubles, installations). 

Présence des véhicules et des engins de construction et 
impact esthétique sur le paysage entre le quai et sur le 
site du projet.  

Faible – Changement du 
paysage limité et temporaire. 

Faible – densité de population 
faible à moyenne. Paysage rural 
agricole (plantations) à et péri-
urbain (Sassako).  

Mineure 
 

• Mise en œuvre de bonnes pratiques de construction. 

• Limiter autant que possible l’éclairage vers le haut. 

• Les chantiers devront être remis en état à la fin des travaux. En particulier, tous les déchets et matériaux 
non utilisés devront être évacués. 

• Le relief à l’état initial du sol autour du site devra être réhabilité (p.ex. évacuation ou remise en place des 
déblais). 

• Nivellement des zones de chantier pour éviter les effets de relief et d’érosion des sols ou de ruissellement 
turbide. 

Mineure 

CP2 
CP2 - Occupation du sol de la 
centrale des infrastructures 

Présence des installations et des infrastructures du 
projet et impact esthétique sur le paysage.  

Moyenne – Changement du 
paysage conséquent comparé à 

Faible – Zone faiblement valorisée 
pour sa valeur esthétique. 

Mineure 
 

• Mise en œuvre de bonnes pratiques de construction. 
Négligeable 
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Table 1: Mesures de bonification et d’atténuation des impacts environnementaux positifs/négatifs pendant les phases de construction et d’exploitation 

No Composante du projet  Description de l’impact Intensité de l’impact (I)  Sensibilité du récepteur (S) 
Sévérité de 
l’impact 

Mesures d’atténuation 
Sévérité 
résiduelle 

associées (route, canalisation, 
ligne électrique). 

Tour de refroidissement à tirage forcé permettant 
d’éviter l’installation d’une tour à tirage naturel de 100m 
de hauteur. 

son état initial.  
 

 

CP3 

CP3 – Déroulement du 
chantier et des 
infrastructures associées pour 
la construction de la ligne, de 
la conduite de gaz et de la 
conduite de rejets d’eau 

Impacts sur le paysage par défrichement. 
Moyenne - Modification limitées 
aux aires de construction, durée 
temporaire 

Faible - Densité de population 
faible.  

Mineure 

• Les zones de chantier seront remises en état à la fin des travaux. En particulier, tous les déchets et 

matériaux non utilisés seront évacués.  

• Nivellement des zones de chantier pour éviter les effets de relief et d’érosion des sols ou de ruissellement 

turbide. 

Mineure 

EXPLOITATION 

CP4 
CP4 - Émissions 
atmosphériques de la 
centrale 

Panache de vapeur d'eau (« fumée blanche »). 

Faible – Panache visible à 
certains moments uniquement 
en fonction des conditions 
météorologiques (point de rosée 
et vent). 

Faible – Zone faiblement 
valorisée pour sa valeur 
esthétique. 

Négligeable 
• Aucune mesure d’atténuation additionnelle identifiée. 

Négligeable 

CP5 
CP5 - Production de déchets 
sur le site de la centrale 

Présence et accumulation de déchets (déblais, 
domestiques, etc.) et impact sur le paysage. 

Faible  
Faible - Zone faiblement valorisée 
pour sa valeur esthétique. 

Négligeable 

• Mise en place du Plan de Gestion des Déchets selon le principe de hiérarchie de la gestion des déchets : 

réduire, réutiliser, recycler, récupérer, élimination finale (voir Chapitre 8, PGES). 

• Réaliser un inventaire des déchets et mettre en place un système de suivi des performances. 

Négligeable 

CP6 
CP6 – Présence de la ligne 
(pylônes, ligne) et du 
conduite de rejets d’eau  

Changement du paysage 

Faible (conduite de rejets d’eau) 
– conduite souterrain 
Moyenne (ligne) - en zone semi-
naturelle, peu d’infrastructures 
existantes. 

Moyenne - densité de population 
faible à moyenne. 

Modérée  
• Optimiser la trace de la ligne pour éviter au maximum les zones peuplées  

 

Sols (SO) 

CONSTRUCTION 

SO1 

SO1 – Déblaiement, remblais, 
et occupation du sol de la 
centrale, des infrastructures 
associées (route, quai). 

Détérioration des sols au niveau des zones occupées par 
les installations et infrastructures du projet. 

Faible – étendue limitée. 
Faible – Sols de faible qualité, 
meuble et sableux en surface 
(voir Chapitre 6.4). 

Mineure 

Mise en œuvre de bonnes pratiques de construction : 

• assurer que les remblais importés soient inertes et non-pollués ; 

• stockage des terres déblayées pour leur future réutilisation en tant que remblais ou/et la réhabilitation des aires 
de construction temporaires ; 

• réhabilitation des zones temporaires perturbées dès que possible une fois les travaux terminés ; et 

• si nécessaire, évacuation des terres excédentaires dans un site de collecte agréé. 

Négligeable 

SO2 
SO2 - Production de déchets 
et d’eaux usées sur le site de 
la centrale. 

Contamination des sols générée par les déchets 
produits et les eaux usées (déchets ordinaires et 
ménagers, déchets de construction, déchets chimiques 

et d’hydrocarbures, eaux usées). 
Une zone de tri et de stockage des déchets de 
construction sera aménagée. 
Un système sanitaire complet de collecte des eaux 
usées sera installé sur site pour l’utilisation du 
personnel pendant la phase de construction. Les eaux 
usées seront collectées dans un tank et traitées avant 
leur rejet.  
Les surfaces dures seront drainées et les eaux traitées 
par un séparateur d’huile avant leur rejet.  

Faible – contamination peu 
probable, quantité de déchets 
limitée. 

Faible à Moyenne – Sols de faible 
qualité, meuble et sableux en 
surface (voir Chapitre 6.4). 

Mineure 

• Mise en place du Plan de Gestion des Déchets en phase de construction selon le principe de hiérarchie de 
la gestion des déchets : réduire, réutiliser, recycler, récupérer, élimination finale. 

• Suivi de la qualité des eaux de rejet pour assurer leur conformité avec les normes applicables. 

Négligeable 

SO3 
SO3 - Événement accidentel 
exceptionnel. 

Contamination des sols suite à un éventuel 
déversement d’hydrocarbures ou d’autres substances 
dangereuses. 
 
 
 

Faible – peu probable. 

Faible à Moyenne – Sols de faible 
qualité dans la plupart de la zone 
d’influence, meuble et sableux en 
surface (voir Chapitre 6.4). 

Mineure 

Mise en œuvre des mesures décrites dans le Plan de Gestion des Substances Dangereuses et d’Intervention en cas 
de Déversement, notamment : 

• la conception de toutes les zones de stockage sur rétention à capacité suffisante ; 

• la mise en place d’un programme d’inspection et d’entretien des zones de stockage (stockage des huiles et 
carburants, etc.) et des conduites de carburant (p.ex. inspection de la station de ravitaillement pour 
l’alimentation des véhicules) ; 

• la mise à disposition de kits de contrôle des déversements aux endroits où des matières dangereuses sont 
manipulées (p.ex. kits absorbants antipollution : granulés, tapis, etc.) ; 

• des procédures pour l’entretien de la machinerie et des équipements mobiles pour que ces activités 
s’effectuent sur des surfaces imperméables ou dans des conditions permettant la récupération des huiles ; 

• des procédures pour le stockage et le traitement des huiles ; et 

• les pleins de carburant pour les engins mobiles seront effectués à la station de ravitaillement qui est munie 
d’une surface de béton et de pistolet anti-débordement. 

Négligeable 
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Table 1: Mesures de bonification et d’atténuation des impacts environnementaux positifs/négatifs pendant les phases de construction et d’exploitation 

No Composante du projet  Description de l’impact Intensité de l’impact (I)  Sensibilité du récepteur (S) 
Sévérité de 
l’impact 

Mesures d’atténuation 
Sévérité 
résiduelle 

SO4 
SO4 - Engins de chantier et 
véhicules de transport 

Impacts sur les sols par phénomène de compaction 
Faible - Etendue limitée aux 
aires de construction et 
circulation 

Moyenne - Sols sensibles à la 
compaction, régénération 
naturelle possible 
 

Mineure 

• Préparer un plan de circulation indiquant les aires de circulation et de chantiers. 

• Appliquer des limitations de charge et de vitesse sur piste.  
Négligeable 

SO5 

SO5 - Défrichement du 
couloir de la ligne ; de la 
conduite de gaz et de la 
conduite de rejets d’eau, des 
voies d’accès et 
aménagement des pistes 

Impacts sur les habitats humides et les espèces de flore 
et de faune en dépendant. 
Risque d’érosion.  

Moyenne - Durée long terme 
(restauration naturelle de 
l’habitat difficile), 
Présence de forêts marécages le 
long du tracé de la ligne et de la 
conduite de rejets d’eau. 

Forte - Habitats critique (forêts 
marécageuses) et sensibles (bas-
fond). 

Majeure 

• Eviter tout défrichement et aménagements dans les forêts marécageuses (habitats critiques). 

• Minimiser la traversée (création piste d’accès, défrichement du couloir) des bas-fonds (si possible, les 
contourner). 

• Lorsque la traversée de bas-fonds est nécessaire : réaliser au préalable un inventaire détaillé de la flore et 
de la faune pour confirmer l’absence d’espèces en danger sur la liste route UICN ; en cas de présence de 
telles espèces, proposer un plan de compensation.  

• Réduire autant que possible le défrichement et la perturbation de la végétation riparienne. 

Mineure 

SO6 

SO6 - Gestion des déchets et 
produits dangereux le long du 
tracé de la ligne et des 
conduites de gaz et d’eau 
Risque de déversement 
accidentel 
 

Contamination des sols suite à un éventuel 
déversement d’hydrocarbures ou d’autres substances 
dangereuses. 

Forte - Quantité importante de 
déchets produits par les travaux, 
de types divers, inertes et 

dangereux. 

Forte - Sols et eaux souterraines 
sensibles à la pollution des 
déchets liquides dangereux. 

Majeure 

• Les déchets seront évacués vers les filières d’élimination appropriées et agrées. 

• Les aires de stockage des produits dangereux et des déchets seront conçues pour éviter que des déchets 
ne soient emportés par le vent et que des liquides ne s’écoulent vers les sols (conteneurs hermétiques 
fermés, imperméabilisation des sols, mise sur rétention, etc.). 

• Stockage des produits dangereux, des huiles et des carburants sur rétention (p.ex. bidons et futs sur 
rétention). 

• Former le personnel aux procédures d’intervention en cas de déversement accidentel des produits 
dangereux. 

• Mise à disposition sur les aires de construction et les engins de matériel d’intervention en cas de 
déversement de produits dangereux. 

• Le personnel sera sensibilisé à la nécessité d’une bonne gestion des déchets à l’occasion de points EHS 
réguliers. 

Négligeable  

EXPLOITATION 

SO7 
SO7 - Émissions 
atmosphériques. 

Émissions de gouttelettes salées en sortie de tour de 
refroidissement et retombées dans les environs 
immédiats. Il en résulte l’accumulation d’un dépôt de 
sel sur les sols dans un rayon restreint autour de la 
centrale.  

Moyenne -étendue limitée, 
longue durée. 
 

Faible – Sols de faibles qualités, 
meubles et sableux. Sols déjà 
légèrement salin par exposition à 
l’air marin  

Modérée 
Installation de systèmes éliminateurs de gouttelettes performants (drift eliminators) pouvant réduire les émissions à 
0.0005% du débit d’eau.   

Mineure 

SO8 
SO8 - Production de déchets 
et eaux usées sur le site de la 
centrale 

Contamination des sols générée par les déchets 
produits (déchets ordinaires et ménagers, déchets 
chimiques et d’hydrocarbures). Dans la mesure du 
possible toutes les eaux usées produites par la centrale 
seront recyclées. Les eaux non recyclées seront traitées 
sur site et rejetée dans la lagune Ebrié via un bassin de 
collecte. La qualité et le débit de l’eau de chaque source 
de rejet seront suivis continuellement et devront être 
conformes aux normes locales et internationales 
applicables  

Faible – contamination peu 
probable, quantité de déchets 
limitée. 

Faible à Moyenne – Sols de faible 
qualité, meuble et sableux en 
surface  

Mineure 

Mise en place du Plan de Gestion des Déchets solides et liquides selon le principe de hiérarchie de la gestion des 
déchets : réduire, réutiliser, recycler, récupérer, élimination finale. 
Mise en place d’un Plan de Gestion des Eaux Usées en vue d’assurer la bonne mise en œuvre des mesures décrites 
au Chapitre 3, Description du projet, (dans l’EIES) visant à récupérer toutes les eaux usées (de service, de 
refroidissement et de pluies sur surfaces contaminées), à les traiter, à les réutiliser dans la mesure du possible et en 
contrôler la qualité au regard des normes applicables avant leur rejet dans la lagune.  

Négligeable 

SO9 
SO9 - Événement accidentel 
exceptionnel. 

Contamination des sols suite à un éventuel 
déversement d’hydrocarbures ou d’autres substances 
dangereuses. 

Faible – peu probable. 
Faible à Moyenne – Sols de faible 
qualité, meuble et sableux en 
surface (voir Chapitre 6.4). 

Mineure 

Mise en œuvre des mesures décrites dans le Plan de Gestion des Substances Dangereuses et d’Intervention en cas 
de Déversement, notamment : 

• conception de toutes les zones de stockage sur rétention à capacité suffisante ; 

• la mise en place d’un programme d’inspection et d’entretien des zones de stockage (tanks aériens produits 
chimiques, stockage des huiles et carburants, etc.) et des conduites de carburant ; 

• la mise à disposition de kits de contrôle des déversements aux endroits où des matières dangereuses sont 
manipulées (p.ex. kits absorbants antipollution : granulés, tapis, etc.) ; 

• des procédures pour l’entretien de la machinerie et des équipements fixes et mobiles pour que ces activités 
s’effectuent à l’intérieur des ateliers ou dans des conditions permettant la récupération des huiles et eaux 
contaminées ; 

• des procédures pour le stockage et le traitement des huiles usées ; et 

• les pleins de carburant pour les engins mobiles seront effectués à la station de ravitaillement qui est munie 

Négligeable 
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Table 1: Mesures de bonification et d’atténuation des impacts environnementaux positifs/négatifs pendant les phases de construction et d’exploitation 

No Composante du projet  Description de l’impact Intensité de l’impact (I)  Sensibilité du récepteur (S) 
Sévérité de 
l’impact 

Mesures d’atténuation 
Sévérité 
résiduelle 

d’une surface de béton et de pistolet anti-débordement. 

SO10 

SO10 - Gestion des produits 
dangereux et des déchets 
pendant la maintenance de la 
ligne et les conduites de gaz 
et d’eau 

Impact sur la qualité des sols. 

Faible - Activités de 
maintenance limitées 
(fréquence faible), peu de 
déchets produits (intensité 
faible) 

Forte - Sols sensibles à la 
pollution des déchets liquides 
dangereux 

Modérée 

• Les produits dangereux et déchets devront être gérés de manière à prévenir les risques de pollution des sols ou 
des eaux par ruissellement. 

• Les déchets seront évacués vers les filières d’élimination appropriées et agrées. 

• Stockage des produits dangereux, des huiles et des carburants sur rétention (p.ex. bidons et futs sur rétention). 

• Former le personnel aux procédures d’intervention en cas de déversement accidentel. 

• Sensibilisation du personnel lors des points EHS. 

Négligeable 

Eaux de surface et souterraines (ES) 

CONSTRUCTION 

ES1 

ES1 - Déblaiement et 
défrichement du site et des 
zones de travail. 
Modification de la 
perméabilité du sol due aux 
activités de construction, à la 
construction progressive de la 

centrale et des 
infrastructures associées 
(route, quai). 

Modification du revêtement du sol et de l’écoulement 
des eaux de surface due au défrichement, terrassement 
et à la présence des infrastructures ; influe sur l’aspect 
quantitatif de la recharge de la nappe (infiltration 
directe des eaux de pluies). 
Une couche de gravier servira de couche supérieure 
temporaire aux pistes d’accès et de circulation à 

l’intérieur du site devant permettre l’infiltration de 
l’eau.  Les routes seront ensuite asphaltées ou 
bétonnées en fin de phase de construction. 

Négligeable – surface des 
installations marginale par 
rapport à la surface de recharge 
de la nappe, durée permanente. 

Moyenne – sol perméable offrant 
une recharge suffisante de la 
nappe  
 

Négligeable 
• Aucune mesure d’atténuation additionnelle identifiée. 

Négligeable 

ES2 

ES2 – Ruissellement des eaux 
pluviales et rejet des eaux 
usées domestiques de la base 
de vie des travailleurs. 

Modification du revêtement du sol et de l’écoulement 
des eaux de surface due à la présence des 
infrastructures ; influe sur l’aspect qualitatif des eaux de 
ruissèlement par phénomène d’érosion du sol et 
d’entrainement des hydrocarbures éventuels. 
Les surfaces dures seront drainées et les eaux traitées 
par un séparateur d’huile avant leur rejet. 
Une couche de gravier servira de couche supérieure 
temporaire aux pistes d’accès et de circulation à 
l’intérieur du site devant permettre l’infiltration de l’eau 
et limiter ainsi le ruissèlement en surface.   
Un système de collecte des eaux usées sera installé sur 
site pour l’utilisation du personnel pendant la phase de 
construction. Les eaux usées seront collectées dans un 
tank et traitées avant leur rejet.  

Faible – surface des installations 
peu étendue, mesures prévues 
dans le design permettant de 
limiter les rejets non contrôlés. 

Faible – Forte capacité de dilution 
de la lagune, eau de température 
ambiante déjà élevée (voir 
Chapitre 6.3). 

Mineure 

• Mise en œuvre de bonnes pratiques de construction. 

• Mise en place d’un Plan de Gestion des Eaux Usées en vue d’assurer la bonne mise en œuvre des mesures 
décrites au Chapitre 3, de l’EIES : Description du projet (drainage des surfaces dures, séparateur d’huile, 
système sanitaire complet et traitement des eaux usées). 

• Suivi de la qualité des eaux de rejet pour assurer leur conformité avec les normes applicables. 

Négligeable 

ES3 

ES3 - Transport sur la lagune 
(si nécessaire, à confirmer 
dans le cadre de l’ingénierie 
détaillée), risque de fuites 
d’huiles et de carburant. 

Impact sur la qualité de l’eau du canal et de la lagune. 
  

Faible – durée limitée, 
probabilité faible. 

Faible – Forte capacité de dilution 
de la lagune, eau de température 
ambiante déjà élevée (voir 
Chapitre 6.3). 

Mineure 

• Sensibiliser le sous-traitant en charge du transport par barge afin qu’il effectue une inspection de la barge 
avant son utilisation dans le cadre du projet afin de s’assurer de l’absence de fuite d’huile et de carburant. 

• Sensibiliser le sous-traitant en charge du transport par barge afin qu’il assure le maintien en bon état de 
fonctionnement de la barge, réalise les inspections, réparations et entretiens nécessaires (éventuellement 
à superviser avec le transporteur sélectionné et à intégrer dans les clauses du contrat et le programme de 
suivi E&S).  

Négligeable 

ES4 
ES4 - Risque déversement 
accidentel d’hydrocarbures 

Déversement accidentel d’hydrocarbures sur site ou 
suite à un accident de barge de transport (si transport 
sur lagune choisi par le projet) entrainant une pollution 
de nappe et/ou des eaux de surface. 
 

Faible– probabilité limitée 
 

Faible – Forte capacité de dilution 
de la lagune, eau de température 
ambiante déjà élevée (voir 
Chapitre 6.3). 

Mineure 

Mise en œuvre des mesures décrites dans le Plan de Gestion des Substances Dangereuses et d’Intervention en cas 
de Déversement, notamment : 

• mesures décrites enSO9 contre la pollution des sols ; 

• des mesures décrites en ES3 pour assurer le maintien en bon état de fonctionnement de la barge, ce inclut des 
systèmes de navigation et de communication ; 

• des mesures pour prévenir les accidents liés au trafic fluvial ; et 

• des mesures d’intervention d’urgence en cas d’accident fluvial pour limiter l’aggravation de la situation, 
ramener la barge au port si possible et limiter la pollution des eaux 

Négligeable  

EXPLOITATION 

ES5 
ES5 - Consommation d’eau de 
la lagune. 

Impact de la prise d’eau sur la quantité de l’eau de 
surface :  
Eau de la lagune consommée à raison de 960m³/h 
comme eau d’appoint pour le système de 
refroidissement de la centrale  

Faible – quantité d’eau 
consommée faible au regard du 
stock disponible.  

Faible – eau disponible en 
quantité suffisante.  

Négligeable Aucune mesure d’atténuation préconisée. Négligeable 

ES6 

ES6 - Rejet des eaux de 

refroidissement dans la 
lagune  

Impact sur la qualité de l’eau de surface :  

Rejet continu d’eau à température théorique maximale 
de 33,55°C. Les paramètres de l’eau seront contrôlés 
avant leur rejet (pH ; PO4 < 2,5 ppm, Chlore libre < 0.2 – 

Faible – D’après la modélisation 
du panache thermique réalisée 

par le Projet, augmentation de la 
température comprise entre 
0.21°C et 1.68°C à une distance 

Faible – Forte capacité de dilution 
de la lagune, eau de température 
ambiante déjà élevée (voir 
Chapitre 6.3). 

Mineure  

• Mise en place d’un Plan de Gestion des Eaux Usées en vue d’assurer la bonne mise en œuvre des mesures 
décrites au Chapitre 3, Description du projet, visant à contrôler les paramètres de l’eau de rejet en 
conformité avec les normes applicables. 

 

Mineure 
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Table 1: Mesures de bonification et d’atténuation des impacts environnementaux positifs/négatifs pendant les phases de construction et d’exploitation 

No Composante du projet  Description de l’impact Intensité de l’impact (I)  Sensibilité du récepteur (S) 
Sévérité de 
l’impact 

Mesures d’atténuation 
Sévérité 
résiduelle 

0.5 ppm). 

 

de 100 m du point de rejet des 
eaux de refroidissement. 

ES7 

ES7 - Consommation d’eau 
souterraine de la centrale 
(pour l’eau de service de la 
centrale : 20 m³/h en mode 
stabilisé) 

Impact sur la quantité d’eau souterraine par rabattement 
de la nappe.  

Moyenne – longue durée, 
consommation continue, 
quantité modérée en rapport à la 
disponibilité en eau. 

Faible – forte perméabilité du sol 
et taux de recharge important de 
la nappe, source d’alimentation 
des populations (voir Chapitre 
6.4). 

Mineure 

• Dans le cadre de l’étude de dimensionnement des forages du site pour son approvisionnement en eau, 
ERANOVE 

• prévoit de réaliser une évaluation plus fine de l’impact du pompage sur la nappe, et notamment le cône 
de rabattement et son effet sur les usages des eaux souterraines alentours (si présents). 

• Une analyse du niveau piézométrique de la nappe et de la qualité des eaux souterraines sera effectuée 
une fois par trimestre pour détecter toute baisse alarmante du niveau et toute contamination potentielle 
causée par le projet. 

• En cas d’impact sur la quantité (baisse du niveau de la nappe) ou la qualité (p.ex. intrusion saline), le projet 
évaluera les possibilités de réduction de consommation de l’eau et/ou les sources alternatives (p.ex. eau 
de mer dessalée).  

• Si une pollution de la nappe est identifiée, les autorités et communautés devront en être informées et des 
mesures prises pour éliminer la source de l’impact et gérer les sites impactés. 

Négligeable 

Impact sur la qualité d’eau souterraine par phénomène 
d’intrusion d’eau saline en cas de création d’un cône de 
dépression et/ou de baisse du niveau d’eau de la nappe 
sous le niveau de la lagune entrainant l’intrusion de l’eau 
de la lagune dans la nappe. 

Faible à Moyenne –  
 

Moyenne – eaux souterraines 
consommée par les habitants de 
Taboth en l’absence de source 
d’eau douce propre à proximité.  

Modérée Mineure 

ES8 
ES8 - Rejet des eaux usées de 
service dans la lagune. 

Impact sur la qualité de l’eau de surface.  
 
 

Moyenne – longue durée, 
quantité d’eau rejetée 
importante mais eau rejetée 
traitée et conforme aux normes 
applicables. 

Faible – Forte capacité de dilution 
de la lagune, eau saumâtre non 
utilisée pour la consommation 
humaine, pas de milieu naturel 
particulièrement  sensible en 
lagune.  

Modérée 

• Mise en place d’un Plan de Gestion des Eaux Usées en vue d’assurer la bonne mise en œuvre des mesures 
décrites au Chapitre 3, Description du projet, visant à traiter toutes les eaux de service rejetées ainsi que 
les eaux pluviales contaminées à contrôler les paramètres de l’eau de rejet en conformité avec les normes 
applicables. 

• Les résultats du suivi de la qualité de l’eau rejetée seront communiqués périodiquement aux autorités 
environnementales pertinentes (CIAPOL) et seront mise à disposition lors des audits de suivi. 

• En cas de non-conformité de certains paramètres des mesures additionnelles seront prises 

Mineure 

ES9 ES9- Production de déchets. 

Contamination des eaux de surface générée par les 
déchets produits (déchets ordinaires et ménagers, 
déchets chimiques et d’hydrocarbures). 
Les eaux de nettoyage de la TAG et de la cheminée seront 
collectées dans une fosse dédiée et traitées en externe et 
équipée de moyens pour charger les camions avec l’eau 
contaminée de nettoyage. 

Faible – contamination peu 
probable, quantité de déchets 
limitée. 

Moyenne – qualité de l’eau de la 
lagune dégradée à l’état initial 
(voir Chapitre 6.4). 

Mineure 

• Mise en place du Plan de Gestion des Déchets selon le principe de hiérarchie de la gestion des déchets : 
réduire, réutiliser, recycler, récupérer, élimination finale. 

• Mise en place d’un Plan de Gestion des Eaux Usées en vue d’assurer la bonne mise en œuvre des mesures 
décrites au Chapitre 3, Description du projet, visant à récupérer toutes les eaux usées (de nettoyage, de 
service, de refroidissement et de pluies sur surfaces contaminées), à les traiter, à les réutiliser dans la 
mesure du possible, à en contrôler la qualité au regard des normes applicables avant leur rejet dans le 
canal et à les traiter en externe le cas échéant. 

Négligeable 

ES10 
ES10 - Déversement 
accidentel d’hydrocarbures. 

Risque de pollution des eaux souterraines 
 

Faible – probabilité limitée  

Forte – degré de vulnérabilité 
élevé de la nappe de par la forte 
perméabilité du sol, source 
d’alimentation en eau potable 

des populations. 

Modérée • Mise en œuvre des mesures décrites dans le Plan de Gestion des Substances Dangereuses et 
d’Intervention en cas de Déversement, notamment: voir SO9.  

Mineure 

Risque de pollution des eaux de surface. Faible – peu probable. 
Forte – lagune utilisée pour la 
pêche, la baignade  

Modérée Mineure 

ES11 

ES11 –Événement accidentel 
exceptionnel (p.ex. accident 
transport,  fuite stock 
hydrocarbures, incendies, 

explosions, catastrophe 
naturelle etc.). 

Risque de pollution des eaux de la nappe. 
 

Faible – peu probable 

Forte – degré de vulnérabilité 
élevé de la nappe de par la forte 
perméabilité du sol, source 
d’alimentation en eau potable 
des populations. 

Modérée 

• Mise en œuvre des mesures décrites dans le Plan de Gestion des Substances Dangereuses et 
d’Intervention en cas de Déversement, notamment: voir SO9. 

• Développement et mise en œuvre d’un Plan de Prévention et d’Intervention d'Urgence (voir Chapitre 8, 
PGES). Sur base d’une identification de toutes les situations d’urgence possible, ce plan définira les 
mesures de prévention, les procédures d'intervention et de rapport à suivre en cas d'urgence ou de 
catastrophe naturelle. 

Mineure 

Risque de pollution des eaux de surface. 

Moyenne – longue durée, 
consommation continue, 
quantité faible en rapport à la 
disponibilité en eau. 

Forte – lagune utilisée pour la 
pêche, la baignade (voir Chapitre 
6.4). 

Modérée Mineure 

ES12 
ES12 – Consommation d’eau 
souterraine par la cité 
d’exploitation. 

Impact sur la quantité d’eau souterraine par épuisement 
de la nappe et risque d’intrusion saline en cas de baisse 
du niveau de la nappe sous le niveau de la mer et de 
création d’un cône de dépression au niveau du puit. 

Faible – longue durée, quantité 
d’eau rejetée faible. 
  

Faible – forte perméabilité du sol 
et taux de recharge important de 
la nappe, source d’alimentation 
des populations  

Mineure 
• Voir mesures ES7. 

Négligeable 

ES13 

ES13 – Rejet des eaux usées 
domestiques préalablement 
traitées,  et de ruissèlement  
de la cité dans la lagune. 

Impact sur la qualité de l’eau de surface. 
 

Faible – Quantité d’eau rejetée 
faible, eau préalable traitée 

Faible – Forte capacité de dilution 
de la lagune, eau de température 
ambiante déjà élevée  

Mineure 

• Voir mesures ES8. 

• Traiter toutes les eaux usées domestiques de la cité par une station d’épuration avant leur rejet. 
Négligeable 
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l’impact 
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Sévérité 
résiduelle 

• Collecter les eaux de pluie des surfaces de parking et les traiter dans un déshuileur avant rejet. 

• Après 15 minutes de pluie, l’eau de ruissèlement des surfaces aménagées au sol sera directement envoyée 
vers un bassin d’orage. 

 
 

Ecologie de la lagune 

CONSTRUCTION 

EC1 
EC1 - Rejet des eaux usées et 
pluviales dans la lagune (voir 
ES1 & ES2). 

Rejet des eaux usées de la base vie et de construction et 
ruissèlement d’eau pluviale contaminée dans la lagune 
Ebrié. 

Faible – surface des installations 
peu étendue, mesures prévues 
dans le design permettant de 
limiter les rejets non contrôlés. 

Faible – Faible sensibilité de la 
biodiversité de la lagune au 
regard de ce rejet .  

Mineure 

• Si l’option de réaliser un quai de déchargement en bord de lagune est finalement confirmée, réalisation 
d’une étude d’impact dédiée à l’éventuel quai de déchargement (y compris analyse des alternatives de 
site pour l’implantation du quai) pour permettre d’éviter, réduire ou compenser ses impacts tant dans la 
phase de construction que d’exploitation. 

• Mise en œuvre de bonnes pratiques de construction. 

• Mise en place d’un Plan de Gestion des Eaux Usées en vue d’assurer la bonne mise en œuvre des mesures 
décrites au Chapitre 3, Description du projet (drainage des surfaces dures, séparateur d’huile, système 
sanitaire complet et traitement des eaux usées). 

• Suivi de la qualité des eaux de rejet pour assurer leur conformité avec les normes applicables 

Négligeable 

EC2 
EC2 - Transport fluvial (voir 
ES3). 

Perturbation de la biodiversité et dégradation du milieu 
environnemental aquatique de la lagune (bruit sous eau 
du transport fluvial, risque de fuites d’huiles et de 
carburant). 

Faible – durée limitée. 

Faible – Faible sensibilité de la 
biodiversité de la lagune (voir 
Chapitre 6.5) au regard de cette 
activité.   

Mineure 

• Sensibiliser le sous-traitant en charge du transport par barge afin qu’il effectue une inspection de la barge 
avant son utilisation dans le cadre du projet afin de s’assurer de l’absence de fuite d’huile et de carburant. 

• Sensibiliser le sous-traitant en charge du transport par barge afin qu’il assure le maintien en bon état de 
fonctionnement de la barge, réalise les inspections, réparations et entretiens nécessaires (éventuellement 
à superviser avec le transporteur sélectionné et à intégrer dans les clauses du contrat et le programme de 
suivi E&S).  

Mineure 

EC3 
EC3 - Risque déversement 
accidentel d’hydrocarbures 
(voir ES4). 

Déversement accidentel d’hydrocarbures sur site ou 
suite à un accident de bateau entrainant une pollution 
de la lagune. 
 

Faible– probabilité limitée. 
Forte – lagune utilisée pour la 
pêche, ma baignade (voir 
Chapitre 6.4). 

Modérée 
• Mise en œuvre des mesures décrites dans le Plan de Gestion des Substances Dangereuses et 

d’Intervention en cas de Déversement, notamment : des mesures décrites en ES4.   Mineure  

EXPLOITATION 

EC4 
EC4 - Rejet des eaux de 
refroidissement dans la 
lagune (voir ES6). 

Rejet d’eau traitée et chauffée, à la sortie du circuit de 
refroidissement de la centrale (voir la description du 
projet au Chapitre 3). 

Faible – D’après la modélisation 
du panache thermique réalisée 
par le Projet, augmentation de 
la température comprise entre 
0.21°C et 1.68°C à une distance 
de 100 m du point de rejet des 
eaux de refroidissement.  

Faible – Forte capacité de dilution 
de la lagune, eau saumâtre non 
utilisée pour la consommation 
humaine, pas de milieu naturel 
particulièrement  sensible en 
lagune.  
 
 

Mineure 
• Voir ES6. 

Mineure 

EC5 
EC5- Rejet des eaux usées de 
service dans le canal (voir 
ES8). 

Rejet des eaux usées de service de la centrale dans la 
lagune Ebrié  

Faible – longue durée, eau 
rejetée traitée et conforme aux 
normes applicables. 

Mineure 
• Voir ES8. 

Mineure 

EC6 

EC6 - Émissions 
atmosphériques de la tour de 
refroidissement (voir QA3, 
SO4). 

Le système de refroidissement à tirage forcé entraine 
l’émission de gouttelettes d’eau salées. L’émission de 
gouttelettes fines est estimée à 0.1 m³/h.  

Faible– longue durée, retombée 
rapide (à proximité du site de la 
centrale) et dilution dans les 
eaux 

Comme ci-dessus  Négligeable 
• Voir QA3 et SO7 . 

Négligeable 

EC7 
EC7 - Production de déchets 
(voir ES9). 

Contamination des eaux de surface générée par les 
déchets produits (déchets ordinaires et ménagers, 
déchets chimiques et d’hydrocarbures). 

Faible – contamination peu 
probable, quantité de déchets 
limitée. 

Comme ci-dessus  Mineure 
• Voir ES9. 

Négligeable 

EC8 
EC8 - Événement accidentel 
exceptionnel (voir ES10, 
ES11). 

Risque de dégradation de la qualité de l’eau de la 
lagune.  
 
 
 

Faible – peu probable. Comme ci-dessus  Mineure 
• Voir ES10 et ES11. 

Mineure 

Biodiversité terrestre (BT) 

CONSTRUCTION 

BT1 
BT1 - Déblaiement et 
défrichement du site de la 

Perte d’habitats naturels utiles à la biodiversité 
terrestre (habitat, alimentation). Risque de destruction 

Moyenne - Durée temporaire. Faible  – Absence d’espèces Mineure   • Eviter les zones sensibles pour éviter de les impacter directement (notamment en contournant la forêt Mineure  
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l’impact 

Mesures d’atténuation 
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résiduelle 

centrale et de la conduite de 
rejets d’eau, des zones de 
travail durant construction. 

et de collision de la petite faune. 
 

sensibles et d’intérêt pour la 
conservation, prédominance 
d’habitats modifiés dans la 
zone d’influence rapprochée  
du Projet (plantation de 
cocotiers, jachères et forêts 
dégradées). 
 

marécageuse située dans le tracé de de rejet vers la lagune)  

• Limiter la zone de défrichement au minimum avec qu’un seul accès au chantier. 

• Interdire tout accès du personnel du Projet aux zones naturelles hors du chantier, et en particulier aux 
zones de forêts marécageuses. Interdiction de tout achat de viande de brousse et de toute activité de 
chasse ou de perturbation de la flore et la faune par le personnel du Projet.  

• Défrichement à réaliser selon un plan précis de défrichement favorisant la fuite de la faune (de l’intérieur 
vers l’extérieur). 

• Utilisation d’un niveau d’éclairage réduit dans la mesure du possible. Limiter au maximum l’éclairage vers 
le haut à proximité de et au-dessus de l’horizon (voir CP1). 

• Limitation de la vitesse des engins de construction et des camions à 30km/h. 

• Revégétalisation dans la zone de défrichage de la conduite de rejets d’eau. 

• Voir autres mesures AQ1, AQ2, BR2 et BR2 visant à atténuer l’impact sur la qualité de l’air et 
l’environnement sonore. 

BT2 
BT2 - Défrichement du couloir 
de la ligne, des  voies d’accès 
et aménagement des pistes 

Comme ci-dessus  

Moyenne - Durée long terme 
(restauration naturelle de 
l’habitat difficile), 
Présence de marécages le long 
du tracé. 

Forte - Habitats critique sensible à 
proximité du tracé (forêt 
marécageuses/ ensemble de bas-
fonds) 

Majeure 

• Politique d’évitement. Choix de tracé de ligne électrique permettant d’éviter les habitats les plus sensibles 
(forêt marécageuse, raphiales). Pas de traversée d’habitat considéré comme critique au sens de la norme 
de performance 6 de la SFI.  

• Eviter tout défrichement et aménagements de voies d’accès au niveau de la zone marécageuse (habitats 
critiques). 

• Réduire autant que possible le défrichement et la perturbation de la végétation riparienne et des grands 
arbres isolés.  

• Interdire tout accès du personnel du Projet aux zones naturelles hors du chantier, et en particulier aux 
zones de forêts marécageuses. Interdiction de tout achat de viande de brousse et de toute activité de 
chasse ou de perturbation de la flore et la faune par le personnel du Projet.  

Modérée 

BT3 

BT3 - Activités de 
construction (terrassement, 
pieux, dalle de béton, 
immeubles, installations). 

Émissions sonores, lumineuses et atmosphériques 
générées par les activités de construction, les véhicules 
et l’aménagement des installations associées. Risque de 
collision avec la faune. 

Faible - Durée temporaire et 
impact limité aux abords de la 
zone du Projet.  

Moyenne - Absence d’espèces de 
faune particulièrement sensible 
dans l’emprise directe des 
installations. 

Mineure 

• Limitation de la vitesse des engins de construction et des camions à 30km/h. 

• Utilisation d’un niveau d’éclairage réduit dans la mesure du possible. Limiter au maximum l’éclairage vers 
le haut à proximité de et au-dessus de l’horizon (voir CP1). 

• Voir autres mesures AQ1, AQ2, BR2 visant à atténuer l’impact sur la qualité de l’air et l’environnement 
sonore. 

Mineure 

BT4 
BT4 - Présence de la main 
d’œuvre et logement des 
travailleurs. 

Perturbation de la faune liée aux émissions sonores, à la 
présence humaine et retrait d’espace utile à la 
biodiversité. 
 

Faible - Durée temporaire. 

Moyenne - Absence d’espèces de 
faune particulièrement sensible 
dans l’emprise directe des 
installations. 

Mineure 

• Implantation de la base de vie à distance des habitats sensibles (par exemple au sud du site de la centrale, 
le long de la route Avagou-Taboth – dans tous les cas, à distance raisonnable de toute forêt marécageuse 
ou bas-fond potentiellement sensible).  

• Sensibilisation de la main-d’œuvre à la préservation de la faune. Interdiction d’achat de viande de brousse, 
de chasse, de perturbation de la flore et la faune.  

• Développer les bonnes pratiques environnementales au sein de l’entreprise. 

• Communication de règles sur l’attitude à adopter vis-à-vis de la biodiversité (interdiction de chasser, tuer 
ou nuire délibérément à une espèce animale présente sur le site, favoriser la fuite de la faune rencontrée 
avant le démarrage des travaux, interdiction de jeter ses déchets dans la nature, interdiction d’apporter 
sur le site des espèces exotiques,  interdiction d’utiliser des herbicides ou sélection des herbicides les 
moins nocifs pour l’environnement, prendre des mesures de prévention contre la mise à feu accidentelle 
de la végétation, réduire les risques de collision, etc.) 

Négligeable 

EXPLOITATION 

BT5 
BT5 - Émissions 
atmosphériques de la 

Le dépôt de sel aux alentours du site du projet, lié aux 
émissions de gouttelettes fines salées modifie la salinité 

Modéré  – Accumulation sur la 
durée mais rayon de dépôt 

Faible - Vents dominants en 
direction des zones non agricoles 

Modérée 
• Voir QA3 et SO7 . 

Mineure 
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Table 1: Mesures de bonification et d’atténuation des impacts environnementaux positifs/négatifs pendant les phases de construction et d’exploitation 

No Composante du projet  Description de l’impact Intensité de l’impact (I)  Sensibilité du récepteur (S) 
Sévérité de 
l’impact 

Mesures d’atténuation 
Sévérité 
résiduelle 

centrale des sols et donc de l’écosystème terrestre à proximité 
immédiate du site. 

limité autour de la centrale. et à biodiversité pauvre, sols 
soumis à l’air marin salé en 
provenance de la côte  

BT6 
BT6 – Émissions sonores et 
présence humaine sur le site 
de la centrale 

Les émissions sonores de la centrale, son éclairage 
nocturne et la présence humaine en dehors de la 
centrale sont susceptible de déranger la faune locale. 

Moyenne –L’éclairage nocturne 
et les émissions sonores seront 
limités. 

Faible - Absence d’espèces de 
faune particulièrement 
sensibles aux impacts de 
bruit.  
Présence humain limitée hors 
du site de la centrale, hors 
périodes de construction et 
de maintenance.   

Mineure  
• Voir BR4 et BT3 notamment en ce qui concerne la politique d’évitement des habitats sensibles par le 

Projet.  Négligeable 

BT7 
BT7 – Construction et usage 
d’une cité d’exploitation pour 
la centrale. 

Empreinte au sol de la cité entrainant le retrait de 
milieux naturels à la biodiversité terrestre.  

Faible Faible Mineure 

• Sélection de site pour la cité évitant tout habitat sensible.  

• Développement des études complémentaires nécessaires et obtention des permis urbanistiques et de 
construction. 

• Si la cité est développée sur une zone naturelle, réalisation d’une évaluation de l’impact de ce projet sur 
la biodiversité. 

• Voir mesures BT1, BT2, BT3. 

Négligeable à 
Mineure 

BT8 
BT8 - Présence des 
infrastructures de la ligne 
(pylônes et câbles) 

Risque de collision et d’électrocution de l’avifaune. 

Forte - Durée permanente, une 
des principales causes de 
mortalité non naturelle pour les 
oiseaux (source : CMS, 
AEWA/MOP 5.38, 2012). Risque 
d’électrocution plus modéré sur 
les lignes HT que pour les MT et 
BT (écart plus grand entre les 
conducteurs).  

Moyenne - La sensibilité varie 
selon les espèces, risque 
d’électrocution moyen pour 
grands oiseaux et rapaces. 
Absence de espèces 
particulièrement sensibles. 

Majeure 

• En accord avec les lignes directrices ESH de la BM pour les lignes électriques :  

• maintenir un espacement de 1,5 m minimum entre les conducteurs ;  

• maintenir un espacement de 1,5 m minimum entre les conducteurs les éléments reliés à la terre, et 
lorsque ce n’est pas possible, d’isoler les parties énergisées et les éléments reliés à la terre.  

• installer des moyens de signalisation sur les câbles de garde (p.ex. boules, flappers, spirales) 
• Intégrer ces mesures de conception dans l’appel d’offre aux EPC.  

• Entretenir ces dispositifs périodiquement. 

Modérée 

 
 

Table 2: Mesures de bonification et d’atténuation des impacts sociaux positifs/négatifs pendant les phases de construction et d’exploitation 

 
Composante du 
projet 

Description de l’impact Intensité de l’impact (I)  Sensibilité du récepteur (S) 
Sévérité de 
l’impact 

Mesures d’atténuation 
Sévérité 
résiduelle 

Gouvernance locale, démographie et dynamiques sociales (GD) 
CONSTRUCTION 

GD1 
GD1 – Acquisition du 
terrain pour la 
centrale. 

Perte de légitimité des autorités locales suite à l’acquisition des 
terres par le projet.  

Moyenne – Emprise de 42ha du 
site relativement limitée.  

Moyenne – Les autorités locales traditionnelles sont 
considérées comme administrateurs et  protecteurs 
des droits fonciers. Faible pression foncière au niveau 
de la centrale. Les consultations publiques ont permis 
de souligner une sensibilité limitée à la perte de terre 
associée à l’emprise de la centrale.  

Modérée 

• Compensation pour la perte des droits coutumiers (décret n° 2014-25) 

conformément à la loi. 

• Intégrer au processus d’acquisition des terres et de compensation des droits 

coutumiers un comité villageois représentatif et le ministère de la 

construction, conformément à la loi. 

• Développer et mettre en œuvre un Mécanisme de Gestion des Griefs 

fonctionnel, accessible à tous et largement communiqué pendant toute la 

durée de vie du projet. 

Mineure 

GD2 

GD2 - Présence de la 
main d’œuvre et 
logement des 
travailleurs. 

Modification de la structure familiale traditionnelle due au flux de 
migrants à la recherche d’emploi, en particulier les hommes seuls 
et modification potentielle de la composition ethnique de la zone. 
Augmentations des ménages à mère ou père célibataire et 
potentiellement des pratiques à risques (consommation de 
drogues, prostitution).  
Augmentation des tensions sociales provoquées par les flux 
migratoires et la compétition pour les postes salariés, les autres 
activités économiques et les ressources naturelles dans la zone.  

Moyenne – durée temporaire, 
nombre travailleurs important 
(env. 2000 en pic de 
construction) pour une 
population réduite dans la zone 
d’étude, étendue locale, 
logement des employés en base 
de vie et non pas dans les 
communautés locales.  

Faible – population relativement hétérogène dont 
une partie issue de l’immigration de taille réduite, 
infrastructure et services de bases insuffisants. 

Majeure 

• Intégrer les populations locales dans le Plan d’Engagement des Parties 

Prenantes en développant un dialogue transparent et régulier pendant la 

phase de construction et d’exploitation. 

• Développer et mettre en œuvre un Mécanisme de Gestion des Griefs 

fonctionnel, accessible à tous et largement communiqué pendant toute la 

durée de vie du projet. 

• Assigner le rôle à temps partiel d’agent de liaison communautaire à un 

employé de l’entreprise qui servira de relais entre le projet et les 

communautés locales. 

Mineure 
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Table 2: Mesures de bonification et d’atténuation des impacts sociaux positifs/négatifs pendant les phases de construction et d’exploitation 

 
Composante du 
projet 

Description de l’impact Intensité de l’impact (I)  Sensibilité du récepteur (S) 
Sévérité de 
l’impact 

Mesures d’atténuation 
Sévérité 
résiduelle 

Tension et conflits sociaux possible entre la main d’œuvre du 
projet logée dans la base de vie et les communautés locales de la 
zone. 
Perte de légitimité des autorités locales suite aux préoccupations 
de la population concernant la présence de la main d’œuvre et 
l’augmentation de la population. 

• Développement d’un Code de Conduite, d’une Politique d’Usage des 

Stupéfiants, de règle d’usage de la base vie et d’accès aux communautés 

extérieurs et sensibilisation des travailleurs à l’importance d’adopter des 

comportements culturellement adaptés lors des interactions avec la 

communauté locale.  

• Éviter l’embauche à l’entrée de la centrale. 

• Installer un centre de recrutement et d’information au niveau d’Abidjan et 

Jacqueville et non au niveau de Taboth. 

• Communiquer clairement et largement sur les besoins en main-d’œuvre, les 
qualifications requises et les procédures de recrutement. 

EXPLOITATION 

GD3 
GD3 - Présence des 
travailleurs et de leur 
famille. 

Inégalités, tension et conflits sociaux possible entre la main 
d’œuvre du projet logée dans la base vie exploitation et les 
communautés locales de la zone. 
 

Faible – durée longue mais 
nombre de travailleur limité à 
70. 

Moyenne – population relativement hétérogène issue 
de l’immigration, infrastructure et services de bases 
insuffisants. 

Mineure 
• Voir GD2 

Mineure 

Mobilité et transport (MT) 

CONSTRUCTION 

MT1 

MT1 – 
Réaménagement de la 
piste entre le quai de 
déchargement et la 
centrale, et circulation 
des véhicules. 
 

L’aménagement de la piste existante en une route asphaltée pour 
le projet pourrait réduire l’accès à cette piste et les possibilités de 
traversée pour atteindre les rives du canal.    

Faible – durée temporaire, 
tronçon impacté réduit. 

Moyenne – route peu utilisée et peu traversée, 
moyen de mobilité réduit, route utilisée pour accéder 
à  la rive du canal et au sud de l’île. 

Mineure 

• Prévoir des zones de traversée assurant le passage des piétons en toute 

sécurité. 

• Veiller au bon respect des limites de vitesse des véhicules (30km/h sur piste 

pour les véhicules de construction).  

• Maintenir le passage libre sur une bande piétonne d’1m de large tout le long 

de la piste pendant sa construction. 

• Développer et mettre en œuvre un Mécanisme de Gestion des Griefs 

fonctionnel, accessible à tous et largement communiqué pendant toute la 

durée de vie du projet. 

Négligeable 

MT2 

MT2 - Présence des 
véhicules/engins de 
transport et de 
construction sur la voie 
publique de la zone 
industrielle de Vridi 

Augmentation de la densité du trafic et dégradation de la voie 
publique à proximité du Port d’Abidjan (notamment Blvd de Vridi) 
si le point C est choisi comme quai de chargement (voir Chapitre 
3). 

Faible – durée temporaire, 
probabilité incertaine, longueur 
de la voie limitée à 3,7 km.  

Moyenne - Route publique partiellement dégradée et 
régulièrement congestionnée, le pont au point 2 n’est 
pas conçu pour les charges les plus lourdes. 

Mineure 

• Favoriser le quai B (voir Chapitre 3 de l’EIES) pour le déchargement. 

• Si le quai C est sélectionné, assurer la conformité de la charge totale à la 

capacité du pont au point 2. 

Négligeable 

MT3 MT3 - Transport fluvial. 

Augmentation du trafic fluvial et perturbation du passage des 
bateaux pour le transport des équipements et matériaux de 
construction : les équipements importés traverseront le canal de 
Vridi et les matériaux et équipements de construction seront 
transportés par barge depuis le port d’Abidjan jusqu’à Taboth. 
Les autorités portuaires, la douane et les sociétés de travail en mer 
ont été consultées. La possibilité de déchargement directement du 
navire sur la barge dans la baie, non loin de la jetée du site a été 
confirmée. Le projet ne devrait pas déranger le trafic fluvial du 
port ni du canal. 

Faible – durée temporaire, trafic 
limité : une seule barge assurera 
les allers-retours entre le port et 
le quai de déchargement sur l’île 
Bakré.  
 

Faible – usagers accoutumés au trafic fluvial dense à 
l’état initial.  

Négligeable 
• Respecter les règles de navigation dans la lagune, à l’approche du port et dans 

le canal.  
Négligeable 

Bien-être, santé, sécurité (BS) 

CONSTRUCTION 

BS1 

BS1 - Activités de 
construction 
(défrichage, 

terrassement, pieux, 
dalle de béton, 

Risque d’accident lié à la présence possible de personnes externes 
au chantier sur les aires de construction. 
Bruit émis par les activités de construction et les engins présent 
sur le chantier. 

Moyenne – durée temporaire et 
en journée, distance entre le site 
du projet et le village et village 
majoritairement en dehors de la 
zone sous les vents dominants. 
Air ambiant propre et 

Moyenne –  
Milieu rural calme peu accoutumé aux activités de 
construction industrielles.  
 
Taboth est situé à 1 km au nord-ouest du site du 
projet. 

Modérée 

• Clôturer les aires de construction avant le début des travaux et contrôler 

l’entrée sur le chantier. 

• Mettre en œuvre des mesures supplémentaires en cas de plaintes répétées 

concernant les nuisances sonores et sur la qualité de l’air des activités de 

construction. 

Mineure 
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Table 2: Mesures de bonification et d’atténuation des impacts sociaux positifs/négatifs pendant les phases de construction et d’exploitation 

 
Composante du 
projet 

Description de l’impact Intensité de l’impact (I)  Sensibilité du récepteur (S) 
Sévérité de 
l’impact 

Mesures d’atténuation 
Sévérité 
résiduelle 

immeubles, 
installations). 

Émissions de particules et de fumées de combustion en 
provenance des travaux et de la circulation des véhicules sur les 
surfaces non bitumées. 
Modification du paysage et du cadre de vie. 

et bien renouvelé par les vents 
marins. 

• Assigner le rôle à temps partiel d’agent de liaison communautaire à un 

employé de l’entreprise qui servira de relais entre le projet et les 

communautés locales et fera remonter les plaintes éventuelles liées au trafic 

et activités de construction. 

• Voir mesures AQ1, BR1, CP1, CP2. 

BS2 

BS2 - Présence des 
véhicules/engins de 
transport et de 
construction. 
 
 

Risque d’accident avec les usagers de la piste. 
Émissions de PM10, PM2,5, NOx, NO2 et SO2 et de gazes à effet de 
serre par les véhicules et les générateurs fonctionnant au gazole. 
Bruit en provenance des véhicules et engins de construction sur la 
piste et les voies publiques. 
 

Moyenne – durée temporaire et 
en journée. Piste peu 
fréquentée et air ambiant 
propre et bien renouvelé à l’état 
initial. Piste sous les vents 
dominants par rapport   

Forte –  
Milieu rural calme peu accoutumé aux activités de 
construction industrielles.  
 
Nombreuses habitations présentes le long de la piste 
notamment ua niveau de Sassako et Abreby m.   
 
Qualité de l’environnement sonore et de l’air non 
dégradé 
 

Majeure 

• Voir mesures AQ2, BR2, CP1, CP2, MT1, MT2, MT3.  

• Mettre en œuvre des mesures supplémentaires en cas de plaintes répétées 

concernant les nuisances sonores et sur la qualité de l’air des activités de 

transport. 

• Assigner le rôle à temps partiel d’agent de liaison communautaire à un 

employé de l’entreprise qui servira de relais entre le projet et les 

communautés locales et fera remonter les plaintes éventuelles liées au trafic 

et activités de construction. 

modérée 

BS3 
BS3 - Présence de la 
main d’œuvre. 
 

Interaction des travailleurs avec la population locale : risque de 
troubles sociaux et risque de transmission de maladies 
sexuellement transmissibles. 

Moyenne –fréquence 
intermittente, événement peu 
probable, main d’œuvre 
importante (env. 2000), 
logement en base de vie mais 
avec possibilité de sortir de la 
base de vie (based de vie non 
confinée).  

Forte – Population pauvre et relativement peu 
habituée aux interactions avec les étrangers. 

Majeure 

• Développer et mettre en œuvre un Mécanisme de Gestion des Griefs 

fonctionnel, accessible à tous et largement communiqué pendant toute la 

durée de vie du projet. 

• Assigner le rôle à temps partiel d’agent de liaison communautaire à un 

employé de l’entreprise qui servira de relais entre le projet et les 

communautés locales. 

• Développement d’un Code de Conduite, d’une Politique d’Usage des 

Stupéfiants, de règle d’usage de la base vie et d’accès aux communautés 

extérieurs et sensibilisation des travailleurs à l’importance d’adopter des 

comportements culturellement adaptés lors des interactions avec la 

communauté locale.  

• Sensibilisation des travailleurs sur les MST, sur l’interdiction de la prostitution 

des mineurs d’âges. Information sur les moyens de dépistage du VIH.  

Mineure 

BS4 
BS4 – Présence de la 
main d’œuvre. 

Risque de non-respect de certains droits des travailleurs, de 
conditions de travail non-conformes aux normes applicables et 
d’accidents du travail. 

Faible – peu probable, mais une 
partie des emplois peu-qualifiés 
pourraient être d’origine 
étrangère dans un contexte ou 
droit du travail n’est pas 
toujours appliqué. 

Forte – vulnérabilité des employés élevée dans un 
contexte de compétition pour l’emploi, de niveau de 
qualification et d’éducation relativement bas. 

Modérée 

• Développement et mise en œuvre d’un Plan de Gestion de l’Hygiène, Santé 

Sécurité (voir Chapitre 8, PGESS) qui détaillera notamment les différents 

risques au travail, les procédures et les mesures visant à réduire ces risques. 

• Développement et mise en œuvre d’un Plan de Prévention et d’Intervention 

d'Urgence (voir Chapitre 8, PGESS) qui définira notamment les mesures à 

mettre en œuvre pour assurer la sécurité des employés en cas d’accident 

majeur.  

• Assurer la présence d’une infirmerie et d’un service d’évacuation d’urgence 

sur le site du projet. 

• Assurer des conditions de travail et un droit des travailleurs conformes à 

réglementation locale et de la NP2 de la SFI et des normes de l’OIT. Indiquer 

ces conditions et droits dans la politique RH et les contrats de travail de l’EPC 

et communiqués ces informations aux employés. 

• Développer une base de vie et des procédures de vie dans la base en 

conformité avec les Standards et Procédures pour le Logement des 

Travailleurs de la SFI (2009). 

Négligeable à 
mineur 

BS5 
BS5 - Événement 
accidentel 
exceptionnel. 

Risque d’accident, de dommage corporel, matériel ou de pollution 
de l’environnement en cas d’événement accidentel exceptionnel 
des activités de construction (accident de navigation, perte de 
chargement, explosion, incendie, fuite carburant, etc.). 
 

Faible – peu probable. 

Forte – vulnérabilité élevée : pauvreté, absence 
d’assurance, de sécurité sociale et médicale, 
dépendance à la qualité du milieu naturel comme 
source de subsistance. 

Modérée 

• Voir mesures SO3, ES4. 

• Assurer la bonne gestion (dépollution, confinement etc. en fonction de la 

nature du problème) des sols et nappes éventuellement contaminée suite à 

un événement accidentel exceptionnel à la centrale. 

Mineure 

EXPLOITATION 

BS6 
BS6 - Émissions 
atmosphériques. 

Impact sur le bien-être et la santé des émissions atmosphérique de 
la centrale en régime gaz. 

Moyenne – émissions en 
continu.  

Faible – impact limité de la centrale sur la qualité de 
l’air. 

Mineure • Voir mesures AQ1, AQ2, AQ3.  Négligeable 

BS7 
BS7 - Émissions 
sonores. 

Impact sur le bien-être et la santé de la population locale lié aux 
émissions sonores de la centrale en fonctionnement (cheminées, 

chaudières, turbines, systèmes de refroidissement). 

Moyenne la nuit, 
Faible la journée – 

 

Moyenne –  Modérée • Voir mesures BR4. Mineure 
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Table 2: Mesures de bonification et d’atténuation des impacts sociaux positifs/négatifs pendant les phases de construction et d’exploitation 

 
Composante du 
projet 

Description de l’impact Intensité de l’impact (I)  Sensibilité du récepteur (S) 
Sévérité de 
l’impact 

Mesures d’atténuation 
Sévérité 
résiduelle 

 Un dépassement faible des 
limites sonores de la SFI est 
constaté la nuit pour environ 50 
habitations les plus proches 
mais pas en journée. 

Impact du bruit limité en phase d’exploitation ; sauf 
pour deux habitations à proximité de la centrale, dont 
l’une est temporaire.  

• Prévoir une concertation avec les ayant-droits des deux habitations proches 

de la centrale pour envisager : 

o Soit une amélioration des habitations afin de les rendre moins 

sujettes au bruit de la centrale ;  

o Soit un rachat de propriété et une relocalisation sur un site moins 

proche de la centrale (point à traiter au titre du PAR).   

• Mettre en œuvre des  mesures supplémentaires en cas de plaintes répétées 

concernant les nuisances sonores de la centrale. 

BS8 
BS8 – Présence de la 
main d’œuvre. 

Risque potentiel de non-respect de certains droits des travailleurs, 
de conditions de travail non-conformes aux normes applicables et 
d’accidents du travail. 

Faible – peu probable, nombre 
d’employés faible et 
principalement des emplois à 
durée indéterminée, semi-
qualifiés et nationaux.  

Moyenne –contexte de compétition pour l’emploi, 
niveau de qualification et d’éducation moyen à élevé. 

Mineure 
• Voir mesures BS4. 

 
Négligeable  

BS9 
BS9 - Événement 
accidentel 
exceptionnel. 

Risque d’accident, de dommage corporel, matériel ou de pollution 
de l’environnement en cas d’événement accidentel exceptionnel 
(explosion, incendie, fuite carburant, etc.). 
 

Faible – peu probable. 

Forte – vulnérabilité élevée : pauvreté, absence 
d’assurance, de sécurité sociale et médicale, 
dépendance à la qualité du milieu naturel comme 
source de subsistance. 

Modérée 

• Voir mesures SO6, ES11, ES12. 

• Assurer la compensation des dégâts matériels, immatériels et des dommages 

corporels éventuels causés par un événement accidentel liés aux activités de 

construction et de transport. 

• Assurer la bonne gestion (dépollution, confinement etc. en fonction de la 

nature du problème) des sols et nappes éventuellement contaminée suite à 

un événement accidentel exceptionnel lié aux activités de construction et de 

transport. 

Mineure 

BS10 
BS10 -Champ 
électromagnétique 
(CEM) 

Impact potentiel sur la santé publique liée à l’exposition au champ 
électromagnétique 

Moyenne - Intensité du CEM 
sous la ligne et à 2m de hauteur 
largement inférieure aux limites 
d’expositions (100 µT ; 5000V/m 
selon les recommanda-tions de 
l’ICNIRP (1998) et de l’Union 
Européenne (1999) 

Moyenne 

Les recherches menées n'ont pas pu mettre 
formellement en évidence un risque éventuel pour la 
santé, elles n'ont pas non plus permis de l'exclure. 

Faible à 
Modérée 

• Opter pour une configuration des phases afin de limiter le champ magnétique 

induit par la ligne. 

• Eviter l’installation de lignes haute tension au-dessus ou à proximité des 

résidences et autres bâtiments occupés de façon quasi-permanente (p.ex. 

écoles, bureaux, hôpitaux etc) en accord avec les normes EHS de la SFI pour le 

transport de l’électricité. 

• Au besoin, déplacer les habitations situées à l’intérieur du couloir de 

construction.  

• Interdire l’installation d’habitations dans le couloir de la ligne en phase 

d’exploitation (exploitant). 

• Sensibiliser et informer les populations sur l’interdiction d’installer des 

habitations dans le couloir de la ligne et sur les risques potentiels pour la 

santé des effets électromagnétiques. 

Négligeable à 
Faible 

Occupation Foncière (OF) 

CONSTRUCTION 

OF1 

OF1 - Occupation du 

sol de la centrale. 
 

Aucun déplacement physique prévu. Perte du droit d’usage 
coutumier. 

Moyenne – surface et 
ressources naturelles limitées. 

Moyenne – Zone rurale avec une pression foncière 

moyenne et en augmentation. 
 

Modérée 

• Voir mesures GD1. 

 
 

Mineure 

OF2 
OF1 - Occupation du 
sol de la ligne 
électrique 

Déplacement physique de certaines habitations présentes dans le 
corridor de la ligne électrique. Déplacement économique d’activité 
agricole présente dans le corridor de la ligne électrique. 

Moyenne – Surface impactée 
importante, durée temporaire 
(interdiction de pratiquer 
l’agriculture pérenne mais 
possibilité de pratiquer 
l’agriculture annuelle en phase 
d’exploitation, les  ressources 
naturelles présentes le long du 
couloir sont limitées (terres 
agricoles principalement). 

Forte - Population pauvre dont la subsistance repose 
essentiellement sur l’exploitation agricole et la 
collecte des ressources naturelles  (bois de chauffage, 
plantes naturelles culinaires, fruits, etc.) 

Majeure • Voir mesures GD1 Mineure 

EXPLOITATION 
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Table 2: Mesures de bonification et d’atténuation des impacts sociaux positifs/négatifs pendant les phases de construction et d’exploitation 

 
Composante du 
projet 

Description de l’impact Intensité de l’impact (I)  Sensibilité du récepteur (S) 
Sévérité de 
l’impact 

Mesures d’atténuation 
Sévérité 
résiduelle 

OF3 
OF2 - Occupation du 
sol de la cité 
d’exploitation. 

Aucun déplacement physique prévu. Perte du droit d’usage 
coutumier. 

Moyenne – surface et 
ressources naturelles limitées. 

Moyenne  – Zone rurale avec une pression foncière 
moyenne et en augmentation. 

Modérée • Voir mesures GD1 idem 

Accès et utilisation des ressources naturelles (AU) 
CONSTRUCTION 

AU1 

AU1 - Occupation du 
sol de la centrale, des 
infrastructures 
associées (route, quai). 

Perte d’accès aux ressources naturelles présentes sur le site de la 
centrale et le long de la piste (fourrage pour le bétail, petit bois de 
chauffe, plantes alimentaires et médicinales, huile de palme). 

Faible – surface impactée 
limitée, ressources naturelles 
présentes limitées. 

Moyenne –  population pauvre dont la subsistance 
repose partiellement sur l’exploitation de ce type de 
ressource, graminées surtout présentes le long de la 
piste, site de la centrale peu exploité pour ses 
graminées, exploitation mineure du bois de chauffage 
et des palmiers présents sur le site, large présence de 
zone alternatives et plus abondantes en ressources 
naturelles. 
  

Mineure 
• Voir mesures GD1. 

 
 

Négligeable 
mineure 

AU2 
AU2 - Occupation du 
sol de la ligne 
électrique 

Perte d’accès aux ressources naturelles présentes dans le corridor 
de la ligne électrique qui serra défriché  (fourrage pour le bétail, 
petit bois de chauffe, plantes alimentaires et médicinales, huile de 
palme). 

Moyenne – surface impactée 
modérée, ressources naturelles 
présentes importantes. 

Moyenne –  population pauvre dont la subsistance 
repose partiellement sur l’exploitation de ce type de 
ressource, graminées surtout présentes le long de la 
piste, site de la centrale peu exploité pour ses 
graminées, exploitation mineure du bois de chauffage 
et des palmiers présents sur le site, large présence de 
zone alternatives et plus abondantes en ressources 
naturelles. 

Modérée 
Voir mesures GD1. 
 
 

Négligeable 
mineure 

AU3 

A3 – Émissions de 
poussières des activités 
de construction. 
 

Réduction de la production végétale par le dépôt de poussière sur 
les feuilles. 
 

Faible – retombées de 
poussières attendues en 
quantité limitée sur les zones à 
proximité immédiate de la piste 
et du site du projet 

Moyenne – présencee de cultures agricoles à 
proximité des aires de travaux. 

Mineure 

• Voir mesures AQ1. 

• Mettre en œuvre des  mesures supplémentaires en cas de plaintes répétées 

concernant le dépôt de poussière sur des zones agricoles à proximité. 

Négligeable 

AU4 

AU4 – Présence des 
véhicules et engins de 
construction sur la 
piste d’accès. 

Risque de collision du bétail en pâturage ou de passage le long de 
la piste d’accès. 
 
 

Moyenne -  durée temporaire, 
surface de pâturage limitée le 
long de la piste. 

Moyenne – zones de pâturages utilisés par le bétail, 
moyen de subsistance important pour les éleveurs, 
disponibilité de pâturages alternatifs. 

Modérée 

• Voir mesures MT3. 

• Limiter dans la mesure du possible les aires de dépôt le long de la piste lors de 

son aménagement. 

• Interdire le passage des engins et le défrichement en dehors de l’aire de 

construction pour assurer le maintien de la zone herbeuse située de part et 

d’autre de la piste. 

• Réhabilité les aires temporaires de construction situées le long de la piste 

pour y permettre la croissance de graminées après les travaux. 

Négligeable à 
mineure 

AU5 

AU5 - Présence de la 
main d’œuvre et 
logement des 
travailleurs 

Pression accrue sur les ressources naturelles pour 
l’autoconsommation et la génération de revenu (agriculture, eau 
des puits, et collecte des produits de la forêt) généré par le flux de 
migrants dans la zone à la recherche d’emploi. 
 
Pression accrue sur les ressources naturelles liées 
d’autoconsommation (baies, fruits, plantes médicinales) générée 
par la main d’œuvre du projet. 

Faible – durée temporaire, 
échelle limitée des activités. 

Moyenne – diversité des activités économiques et des 
sources de revenus. 
 

Mineure 

• Interdire la collecte de produits forestiers (baies, fruits, plantes médicinales, 

etc.) à la main d’œuvre du projet. 

 

Négligeable 

EXPLOITAITON 
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Table 2: Mesures de bonification et d’atténuation des impacts sociaux positifs/négatifs pendant les phases de construction et d’exploitation 

 
Composante du 
projet 

Description de l’impact Intensité de l’impact (I)  Sensibilité du récepteur (S) 
Sévérité de 
l’impact 

Mesures d’atténuation 
Sévérité 
résiduelle 

AU6 
AU6 - Émissions 
atmosphériques. 

Le dépôt de sel en proximité immédiate du site du projet, lié aux 
émissions de gouttelettes fines salées modifie la salinité des sols et 
donc le potentiel agricole des sols. 

Moyen - accumulation sur la 
durée mais vents dominants en 
direction des zones non 
agricoles. Proximité immédiate 
de la centrale.  

Faible - sols et végétation soumise à l’air marin salé en 
provenance de la côte (voir Chapitre 6.4).  

Mineure • Voir QA3, SO4 et ES9. Négligeable 

AU7 

AU7 - Rejet des eaux 
usées et de 
refroidissement dans le 
canal. 

Risque de dégradation du milieu aquatique de la lagune et d’une 
diminution des captures de pêche. 
 

Moyenne – durée longue, eaux 
de service traitées et rejetées en 
conformité aux normes 
applicables. 
 
 

Faible à moyenne– 
 
Zones de pêche alternatives disponibles. 
Source de revenu importante et de subsistance pour 
la population de Taboth 
Écologie de la lagune dégradée à l’état initial  

Mineure à 
Modérée 

• Voir ES6, ES8. 

 
 

Négligeable à 
Mineure 

AU8 
AU8 - Consommation 
d’eau souterraine. 

Impact sur la quantité d’eau souterraine suite à une 
surconsommation de l’eau et de baisse du niveau de la nappe. 
Impact sur la qualité de l’eau par phénomène d’intrusion d’eau 
saline en cas de création d’un cône de dépression et/ou de baisse 
du niveau d’eau de la nappe sous le niveau de la lagune ou de la 
mer entrainant l’intrusion de l’eau de la lagune, du canal ou de la 
mer dans la nappe. 

Moyenne – longue durée, 
consommation continue, 
quantité modérée en rapport à 
la disponibilité en eau. 
. 

Forte – eaux souterraine consommée par les 
habitants de Taboth en l’absence de source d’eau 
douce propre à proximité.  
 
Forte perméabilité du sol et taux de recharge 
important de la nappe. 
 

Majeure • Voir mesures ES7. Mineure 

AU9 
AU9 - Occupation du 
sol de cité 
d’exploitation. 

Perte d’accès aux ressources naturelles éventuellement présentes 
sur le site de la cité (fourrage pour le bétail, petit bois de chauffe, 
plantes alimentaires et médicinales, huile de palme, arbres 
fruitiers, zone cultivable, etc.). 

Faible – surface impactée 
limitée, ressources naturelles 
présentes non connues. 

Moyenne –  population pauvre dont la subsistance 
repose sur l’exploitation des ressources naturelles.  
Disponibilité de ressources naturelles alternatives 
dans la zone du projet. 

Mineure 

• Développement des études complémentaires nécessaires et obtention des 

permis urbanistiques et construction. 

• Si nécessaire (p.ex. si développement de la cité sur un site vierge), prise en 

compte des impacts de la cité.   

• Voir mesures GD1 et AU1. 

Négligeable 

Emplois et activités économiques (EA) 

CONSTRUCTION 

EA1 

EA1 - Présence de la 
main d’œuvre, 
logement des 
travailleurs et 
migration. 

Génération d’opportunités économiques pour les communautés 
locales en particulier liées au petit commerce et aux services 
(auprès des travailleurs et des ménages). 
Création d’emploi au niveau local et national. 
Augmentation de l’approvisionnement en matériaux de 
construction et en biens de consommation nécessaire à la base de 
vie. 

Moyenne – création de 2000 
emplois environs en phase de 
construction (emploi 
temporaire, chiffre maximal en 
pic de construction seulement).  
Employés en phase de 
construction et d’exploitation 
logeant dans une base de vie  

Forte – Attentes fortes dans la population d’un emploi 
formel dans un contexte où les ménages vivent 
principalement d’activités de subsistances diverses et 
aux revenus aléatoires et faibles.  

Modérée 
positive 

• mettre en place une politique de recrutement qui favorise l’emploi local ; et 

• accorder la préférence pour l’approvisionnement local en biens et services.  

 

Majeure positive 

EXPLOITATION 

EA2 
EA2 - Présence des 
travailleurs et de leur 
famille. 

idem 

Faible – création de 70 emplois 
permanents en phase 
d’exploitation. 
Création d’emploi auprès des 
ménages en phase 

d’exploitation. 

Forte – Attentes fortes dans la population d’un emploi 
formel dans un contexte où les ménages vivent 
principalement d’activités de subsistances diverses et 
aux revenus aléatoires et faibles. 

Mineure 
positive 

• Voir EA1. Modérée 
positive 

Infrastructures et services de base (IS) 
CONSTRUCTION 
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Table 2: Mesures de bonification et d’atténuation des impacts sociaux positifs/négatifs pendant les phases de construction et d’exploitation 

 
Composante du 
projet 

Description de l’impact Intensité de l’impact (I)  Sensibilité du récepteur (S) 
Sévérité de 
l’impact 

Mesures d’atténuation 
Sévérité 
résiduelle 

IS1 

IS1 - Présence de la 
main d’œuvre et 
logement des 
travailleurs. 

Flux de migrants dans la zone à la recherche d’emploi générant des 
pressions supplémentaires sur les infrastructures et services de 
base, en particulier l’habitat, l’eau de surface, les écoles, postes de 
santé et l’assainissement.  

Faible – durée temporaire, 
échelle limitée des activités, 
employés du projet logés en 
base de vie, migrants 
essentiellement des ménages 
singleton.  

Moyenne - densité de population et croissance 
démographique relativement élevées, insuffisance des 
services de base dans la zone. 

Mineure 

Mesures visant à limiter le flux migratoire en recherche d’emploi vers la zone du Projet : 

• éviter l’embauche à l’entrée de la centrale ; 

• installer un centre de recrutement et d’information au niveau d’Abidjan et de 
Jacqueville plutôt qu’au niveau de la zone du Projet; et 

• communiquer clairement sur les besoins en main-d’œuvre, les qualifications 
requises et les procédures de recrutement. 

Négligeable  

EXPLOITATION 

IS2 
IS2 - Présence des 
travailleurs et de leur 
famille. 

Environ 70 employés et leur famille seront logés dans une base de 
vie à proximité du site de la centrale. 

Faible – nombre de familles 
limité à 70  

Moyenne - densité de population et croissance 
démographique en augmentation, insuffisance des 
services de base dans la zone 

Mineure 
Assurer la mise à disposition d’infrastructures sociales, éducatives et sanitaires sur la 
base de vie, si requis. Négligeable  

Patrimoine culturel (PC) 

PC1 

PC1 - Déblaiement et 
défrichement du site et 
des zones de travail 
durant construction. 

Détérioration physiques des sites patrimoniaux tangibles, 
détérioration des conditions d’accès, ou modification de 
l’environnement et du cadre des lieux et dommages moraux 
associés pour les communautés.   

Modérée –  Présence de sites 
sacrés et patrimoniaux identifiés 
dans le corridor de la ligne 
électrique directement ou 
indirectement affectés par la 
présence du Projet. . 

Forte – Forte importance culturelle des sites sacrées 
et patrimoniaux pour les communautés locales.   

Majeure 

• Dans le cadre du PAR, recenser les sites sacrés présents dans l’emprise du 
Projet et procéder à la compensation ou au déplacement de ces sites en 
concertation avec les communautés locales selon une procédure convenue 
avec celles-ci.   

• Élaborer et mettre en œuvre une procédure de Découvertes Fortuites pour 
s’assurer que les sites méconnus ou soupçonnés soient découverts à temps et 
gérés comme il convient.Identifier et évaluer la sensibilité des sites sacrés 
présents à proximité du site du projet. 

• Intégrer le respect du patrimoine culturel et les procédures associées à la 

formation d’induction des travailleurs et visiteurs. 

Mineure 

 
 

Table 3: Sommaire des impacts cumulatifs et les mesure d’atténuation clés. 

 Description de l’impact potentiel 

Importance 
de l’impact 
résiduel du 
projet 
ERANOVE 

Effet lié à 
l’interaction des 
impacts 

Importance de 
l’impact cumulatif 
avant atténuation 

Mesures d’atténuations clés 
Impact 
cumulatif 
résiduel 

 Extension de la centrale ERANOVE   

C1 Impact sur la qualité de l’air suite aux émissions atmosphériques  additionnelles (voir AQ4, AQ5); Négligeable 
Renforcement 
moyen 

Mineure 

• Le cas échéant, développement d’une EIES et modélisation de l’impact combiné des émissions présentes et futures 

sur la qualité de l’air pour assurer la conformité avec les normes applicables. 
Mineure à 
négligeable 

C2 Impact sur la qualité de l’air suite aux émissions de gouttelettes salées additionnelles (voir AQ3); Négligeable 
Renforcement 
faible 

Négligeable à mineure 

• le cas échéant, développement d’une EIES et évaluation de l’impact des retombées de gouttelettes salées sur 
l’environnement ; et  

• installation de systèmes éliminateurs de gouttelettes plus performants (drift eliminators) sur les futures installations 
pouvant réduire les émissions à 0.0005% du débit d’eau. 

Négligeable à 
mineure 

C3 Impact sur l’environnement sonore lié aux émissions de bruit des nouvelles installations (voir BR4) Mineure 
Renforcement 
faible 

Mineure à modérée 

• le cas échéant, développement d’une EIES et modélisation de l’impact combiné des émissions sonores présentes et 
futures sur la qualité de l’environnement sonore ambiant ; 

• si nécessaire, mise en œuvre de mesures visant à atténuer le bruit pour assurer la conformité du projet d’extension 
éventuel avec les normes applicables ; et 

• considérer la possibilité d’installer à ce stade du projet les installations de production d’électricité au sud des 
bâtiments administratifs. 

Mineure 

C4 
Augmentation de la consommation en eau souterraine pouvant réduire la quantité et la qualité 
d’eau disponible  (voir ES7) 

Négligeable à 
mineure 

Renforcement 
faible 

Mineure 

• le cas échéant, dans le cadre de l’EIES d’une éventuelle extension, évaluer la disponibilité en eau (notamment le risque 
de baisse du niveau de la nappe et de création d’un cône de dépression) et d’une possible réduction de la quantité 
d’eau disponible et d’intrusion saline ; et 

• en fonction du résultat de l’évaluation, envisager la possibilité d’un approvisionnement en eau de service depuis le lac 
Bakré. 

Mineure 

C5 
Augmentation des débits de rejet des eaux usées de service et de refroidissement  pouvant 
entrainer une dégradation de la qualité des eaux de surface (voir ES6, ES8) 

Mineure 
Renforcement 
faible 

Mineure 
• Mise en œuvre de mesures similaire à celles proposées en ES8. 

Mineure 
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C6 Création d’emploi et d’activités économiques (voir EA1 et 2) 
Modérée à 
Majeure 

Renforcement 
faible 

Majeure 
• Mise en œuvre de mesures similaire à celles proposées en EA1 et 2. 

Modérée 

 Projet Grand Abidjan   

C7 
Impact sur l’environnement physique entrainant une dégradation de la qualité de l’air, de 
l’environnement sonore et du cadre de vie et paysage (voir AQ, BR et CP); 

Mineure 
Renforcement 
élevé 

Modérée 
• mise à disposition des données environnementales et sociales recueillies dans le cadre de l’EIES et des études de 

suivi ; 
 

• partager avec les développeurs futurs et les autorités compétentes les bonnes pratiques environnementales mises en 
œuvre dans le cadre du projet ERANOVE ; et 

 

• réalisation par les autorités du Grand Abidjan d’une étude d’impact stratégique du projet, conduisant à la définition de 
mesures relatives à la protection de la santé publique et de l’environnement dans le cadre du projet.  

Modérée 

C8 
Impact sur l’environnement biologique entrainant la disparition de la faune et de la flore existante 
de la zone exploitée en particulier dans les zones d’habitat critique (voir BT) 

Modérée 
Renforcement 
moyen 

Majeure 

C9 Augmentation de la consommation en eau souterraine (voir ES7)  
Négligeable à 
mineure 

Renforcement 
élevé 

Modérée 

C10 
Augmentation des débits de rejet des eaux usées dans la lagune et dégradation de l’écologie de la 
lagune (voir ES6, ES8, EC6, EC7)  

Mineure 
Renforcement 
moyen 

Modérée 

C11 
Modification de la gouvernance locale et des dynamiques sociales suite à l’immigration de main 
d’œuvre et aux changements induits sur la composition sociale et structure démographique de la 
zone du Projet (voir GD) 

Mineure 
Renforcement 
moyen 

Modérée 
• partager avec les développeurs futurs et les autorités compétentes les bonnes pratiques et atténuations mises en 

œuvre dans le cadre du projet ; et 
• partager avec les développeurs futurs les retours d’expérience de l’engagement avec les parties prenantes du projet et 

la fonctionnalité du mécanisme de gestion des griefs. 

• partager avec les futurs développeurs l’importance d’intégrer au processus d’acquisition des terres et de 
compensation des droits coutumiers un comité villageois représentatif et reconnu par tous, afin d’assurer la 
transparence et une jouissance partagée des compensations ; et 

• partager avec les futurs développeurs l’importance des terres dans la zone du projet pour l’accès aux ressources 
naturelles et le retour d’expérience du développement d’un Plan de Restauration des Moyens de Subsistance.  

Modérée 

C12 
Modification du bien-être et de la santé par un changement de cadre de vie et de paysage et une 
amélioration des infrastructures sociales et sanitaires (voir BS) 

Mineure Renforcement fort Majeure Majeure 

C13 Modification de l’occupation foncière et des droits d’usage (voir OF)  Mineure 
Renforcement 
élevé 

Majeure Majeure 

C14 
Réduction de l’accès aux ressources naturelles de par l’occupation au sol de la zone industrielle 
(voir AU) 

Négligeable à 
mineure 

Renforcement 
élevé 

Majeure Majeure 

C15 Augmentation de l’emploi et des activités économiques (voir EA) Majeure 
Renforcement 
élevé 

Majeure 
Partager avec les développeurs futurs les retours d’expérience des mesures favorisant l’emploi et l’approvisionnement 
local. 
 

Majeure 

C16 Amélioration des infrastructures et services de base (voir IS). Mineure 
Renforcement 
moyen 

Modérée 

• partager avec les futurs développeurs l’importance d’intégrer au processus d’acquisition des terres et de 
compensation des droits coutumiers un comité villageois représentatif et reconnu par tous, afin d’assurer la 
transparence et une jouissance partagée des compensations, et 

 
• communiquer sur le bien-fondé de favoriser la compensation pour la perte des droits coutumiers (Décret n° 2014-25) 

sous la forme d’infrastructures communautaires de préférence. 

Modérée 
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Tableau 4. Programme de surveillance et de suivi (impact environnementales) pendant la phase de construction et d’opération 
 

 Composante du projet Description de l’impact Mesures d’atténuation Indicateur Source de Vérification   
Calendrier de mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 
œuvre  

Responsable de suivi Coût estimé 

Qualité de l’air et Climat (AQ) 
CONSTRUCTION 

S-AQ1 
AQ1 - Activités de construction (terrassement, 
pieux, dalle de béton, immeubles, installations). 

Voir AQ1 dans Tableau 1 
 

Voir AQ1 dans Tableau 1 
 

Nombre, nature et localisation 
des plaintes relatives aux 
émissions de poussières. 
 
Constats visuels relatifs aux 
retombées de poussières à 
proximité des pistes et des zones 
de chantier lors des audits HSE de 
chantier. 

Registre de plaintes. 
Rapport d’audit HSE de 
chantier. 

Pendant toute la durée des 
travaux. 

EPC 
 
 

AINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 
 

S-AQ2 

AQ2 - Présence des véhicules/ 

engins de transport et de construction. 
 

Voir AQ2 dans Tableau 1 
 

Voir AQ2 dans Tableau 1 
 

Fourniture des visites techniques 
motrices périodiques. 
Pourcentage de véhicules ayant 

fait l’objet contrôle technique ou 
d’une maintenance durant les 12 
derniers mois. 
Objectif de 80%. 

Rapport de visite 
technique. 

Dès la rédaction de l’appel 
d’offre aux EPC. 
Pendant toute la phase de 
construction. 

EPC 

ATINKOU pour la centrale. 

Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement, 
investissement additionnel 

estimé à environ 10k€ / 6, 5 
mFCFA.)  
 

EXPLOITATION 

S-AQ3 
AQ3 - Émissions atmosphériques du système de 
refroidissement. 

Voir AQ3 dans Tableau 1 
 

Voir AQ3 dans Tableau 1   
Dès la rédaction de l’appel 
d’offre aux EPC. 

Entité projet 
ATINKOU 

ATINKOU 
À déterminer par 
Tractebel et l’EPC. 

S-AQ4 
AQ4 – Émissions atmosphériques de la centrale.  
 

Voir AQ4 dans Tableau 1 
 

 

Voir AQ4 dans Tableau 1 
 

 

Concentrations moyennes 
annuelles au sol de NO2. 

Résultats des émissions en sortie 
de cheminée (moyenne annuelle 
spécifications équipement). 
Consommation en carburant, en 
électricité du réseau et en gaz 
réfrigérants. 

Rapport d’analyse des 
émissions 

Pendant toute la phase 
d’exploitation, tous les 5 ans à 
l’exception des deux premières 
années. 
Tous les ans. 

Entité projet 
ATINKOU 
 

ATINKOU 

Environ 200k€ (130mFCFA) 
par an sur 3 ans (achat et 
exploitation de stations de 
mesure de la qualité de 
l’air)   
 

Bruits et vibrations (BR) 
CONSTRUCTION 

S-BR1 
BR1 – Activités de construction (défrichement, 
terrassement, aménagement quai et  piste d’accès, 
pieux, dalle de béton, immeubles, installations. 

Voir BR1 dans Tableau 1 
 

Voir BR1 dans Tableau 1 
 

Nombre d’écarts constatés. 
Nombre de plaintes concernant 
les nuisances sonores, localisation 
et répétition. 

Rapport de mesure du 
niveau sonore de façon 
semestrielle. 
 

Dès le démarrage des travaux 
de construction. 
Durant toute la phase de 
construction. 

EPC 
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Environ 10k€ (6,5 mFCFA) 
par an (mesures 
périodiques des niveaux de 
bruit) 

S-BR2 
BR2 - Présence des véhicules/engins de transport et 
de construction. 

Voir BR2 dans Tableau 1 Voir BR2 dans Tableau 1 
Nombre, pourcentage d’engins 
ayant fait l’objet d’un entretien. 

Rapport d’entretien des 
engins. 

Dès le démarrage des travaux 
de construction. 
Durant toute la phase de 
construction. 

EPC 
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

S-BR3 BR3 - Transport fluvial. Voir BR3 dans Tableau 1 
Voir BR3 dans Tableau 1 
 

Rapport de visite de terrain.  
Durant toute la phase de 
construction. 

EPC 
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Non applicable 

EXPLOITATION 

S-BR4 BR4 – Émissions sonores. 
Voir BR4 dans Tableau 1 
 
 

Voir BR4 dans Tableau 1 
 

 

Résultats (dBA) des campagnes 
de suivi des émissions sonores 
des équipements et au niveau des 
récepteurs. 
Nombre et nature des mesures 
d’insonorisation. 

Rapport d’analyse des 
émissions sonores. 

Dès la mise en service de la 
centrale. 

ATINKOU ATINKOU 

Prévoir environ 10k€ par 
campagne de mesure. 
 
Investissements fonction 
des mesures d’atténuations 
décidées. 

Cadre de vie et Paysage (CP) 
CONSTRUCTION 

S-CP1 
CP1 - Activités de construction (terrassement, 
pieux, dalle de béton, immeubles, installations). 

Voir CP1 dans Tableau 1 
 

Voir CP1 dans Tableau 1 
 

Nombre d’écarts constatés. 
Agrément du prestataire 
Bordereaux d’expédition des 
déchets : 

• volume ; 

• type ; et 

Rapport d’audit. 
 
Rapport de gestion des 
déchets. 

Pendant toute la phase de 
construction. 

EPC ATINKOU 
Frais de fonctionnement. 
 
< 10k€ (6,5 mFCFA) 
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Tableau 4. Programme de surveillance et de suivi (impact environnementales) pendant la phase de construction et d’opération 
 

 Composante du projet Description de l’impact Mesures d’atténuation Indicateur Source de Vérification   
Calendrier de mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 
œuvre  

Responsable de suivi Coût estimé 

• destination. 

S-CP2 
CP2 - Occupation du sol de la centrale, des 
infrastructures associées (route, quai). 

Voir CP2 dans Tableau 1 
 

Voir CP2 dans Tableau 1 
 

Rapport de visite de terrain.  
Dès la phase de conception de 
la centrale. 

EPC ATINKOU 
Frais de fonctionnement. 
 

S-CP3 

CP3 – Déroulement du chantier et des 
infrastructures associées pour la construction de la 
ligne, de la conduite de gaz et de la conduite de 
rejets d’eau 
 

Voir CP3 dans Tableau 1 
 

Voir CP3 dans Tableau 1 
 

Nombre de zone de chantier 
réhabilitée 

Rapport de visite de 
terrain. 

A l’issue de la phase de 
construction  

EPC  ATINKOU Frais de fonctionnement 

EXPLOITATION 

S-CP5 CP5 - Production de déchets. 
Voir CP5 dans Tableau 1 
 

Voir CP5 dans Tableau 1 
 

Quantité (poids, volume, unités) 
de déchets produit par catégorie 
et suivi des tendances. 

Rapport de gestion des 
déchets. 

Pendant la phase 
d’exploitation. 

ATINKOU ATINKOU Frais de fonctionnement. 

S-CP6 
CP6 – Présence de la ligne (pylônes, ligne) et du 
conduite de rejets d’eau  

Voir CP5 dans Tableau 1 
 

Voir CP5 dans Tableau 1 
 

- - Dès la phase de conception. Etat de RCI Etat de RCI Frais de fonctionnement 

Sols (SO)  
CONSTRUCTION 

S-SO1 
SO1 – Déblaiement, remblais, et occupation du sol 
de la centrale, des infrastructures associées (route, 
quai). 

Voir SO1 dans Tableau 1 
 

Voir SO1 dans Tableau 1 
 

Surfaces réhabilités (ha). 
Rapport de visite de 
terrain. 

En fin de phase de 
construction. 

 EPC. 
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 
 

S-SO2 SO2 - Production de déchets et d’eaux usées. 
Voir SO2 dans Tableau 1 
 

Voir SO2 dans Tableau 1 
 

Quantité (poids, volume, unités) 
de déchets produit par catégorie 
et suivi des tendances. 
 
Résultats de la qualité des eaux.  
Nombre d’écarts constatés. 

Rapport de gestion des 
déchets. 
 
Rapport d’analyse de la 
qualité des eaux. 
 

En phase de conception et de 
construction. 

EPC 

ATINKOU pour la centrale. 

Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 
 

S-SO3 SO3 - Événement accidentel exceptionnel. 
Voir SO3 dans Tableau 1 
 

Voir SO3 dans Tableau 1 
 

Inspection quotidienne.  
Nombre d’écarts constatés. 

Rapport de visite 
Rapport d’audit. 

En phase de conception et de 
construction. 

EPC 
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 
 

S-SO4 SO4 - Engins de chantier et véhicules de transport 
Voir SO4 dans Tableau 1 
 

Voir SO4 dans Tableau 1 
 

Nombre d’écarts constatés  
Rapport d’audit HSE de 
chantier 

Pendant la phase de 
construction 

EPC  
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement 

S-SO5 
SO5 - Défrichement du couloir de la ligne ; de la 
conduite de gaz et de la conduite de rejets d’eau, 
des voies d’accès et aménagement des pistes 

Voir SO5 dans Tableau 1 
 

Voir SO5 dans Tableau 1 
 

Surface de zone sensible évitée 
 
Nombre d’inventaire réalisé dans 
les bas-fonds 
 

Rapport de visite de 
terrain  

Dès la phase de conception et 
pendant la phase de 
construction  

EPC 
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement  
Prévoir 20-30k€ (13-
20mFCFA) pour des 
inventaires détaillé 
préalables au défrichement.  
En cas de besoin de 
compensation, budget à 
évaluer dans le cadre d’une 
étude spécifique.  

S-SO6 

SO6 - Gestion des déchets et produits dangereux le 
long du tracé de la ligne et des conduites de gaz et 
d’eau 
Risque de déversement accidentel 
 

Voir SO6 dans Tableau 1 
 

Voir SO6 dans Tableau 1 
 

Quantité de déchets produits  
Quantité de produits dangereux 
stockés sur site 
Nombre d’écart et d’incident 
constaté 
Proportion du personnel formé  

Rapport d’audit HSE de 
chantier 

Pendant la phase de 
construction 

EPC  
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement 

EXPLOITATION 

S-SO7 SO7 - Émissions atmosphériques. Voir SO7 dans Tableau 1 Voir SO7 dans Tableau 1 Rapport de visite.  En phase de conception. 
Entité projet 
CIPREATINKOUL 

ATINKOU 

Montant de 
l’investissement à 
confirmer par Tractebel/ 
l’EPC. 

S-SO8 
SO8 - Production de déchets et eaux usées sur le 
site de la centrale 

Voir SO8 dans Tableau 1 Voir SO8 dans Tableau 1 

Quantité (poids, volume, unités) 
de déchets produit par catégorie 
et suivi des tendances. 
Résultats de la qualité des eaux 
usées. 
Nombre d’écarts constatés. 

Registre de gestion de des 
déchets. 
Rapport d’analyse de la 
qualité des eaux. 
Rapport d’audit. 

En phase d’exploitation. ATINKOU ATINKOU Frais de fonctionnement. 

S-SO9 SO9 - Événement accidentel exceptionnel. Voir SO9 dans Tableau 1 Voir SO9 dans Tableau 1 Inspections mensuelles. Rapport de visite En phase de conception. ATINKOU ATINKOU Frais de fonctionnement. 
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Tableau 4. Programme de surveillance et de suivi (impact environnementales) pendant la phase de construction et d’opération 
 

 Composante du projet Description de l’impact Mesures d’atténuation Indicateur Source de Vérification   
Calendrier de mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 
œuvre  

Responsable de suivi Coût estimé 

Nombre d’écarts constatés. 
 

mensuelle. 
Rapport d’audit. 

Pendant la phase 
d’exploitation. 

S-SO10 
SO10 - Gestion des produits dangereux et des 
déchets pendant la maintenance de la ligne et les 
conduites de gaz et d’eau 

Voir SO10 dans Tableau 1 
 

Voir SO10 dans Tableau 1 
 

Nombre d’écart et d’incident 
constaté 
Proportion du personnel formé 
Quantité de déchet produit et 
évacué par sous-traitant 

Rapport d’audit HSE du 
site 
Bordereau d’évacuation 
des déchets 

Pendant toute la phase 
d’exploitation 

ATINKOU ATINKOU Frais de fonctionnement 

Eaux de surface et souterraines (ES) 

CONSTRUCTION 

S-ES2 
ES2 – Ruissellement des eaux pluviales et rejet des 
eaux usées domestiques de la base de vie des 
travailleurs. 

Voir ES2 dans Tableau 1 
 

Voir ES2 dans Tableau 1 
 

Inspections mensuelles. 
Résultats de la qualité des eaux.  
Nombre d’écarts constatés. 

Rapport d’inspection 
mensuelle. 
Rapport d’analyse de la 
qualité des eaux. 

En phase de conception et de 
construction. 

EPC 
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

S-ES3 
ES3 - Transport sur la lagune (si nécessaire, à 
confirmer dans le cadre de l’ingénierie détaillée), 
risque de fuites d’huiles et de carburant. 

Voir ES3 dans Tableau 1 
 

Voir ES3 dans Tableau 1 
 

Inspections régulières. 
Nombre d’écarts constatés. 

Rapport d’inspection. 
Rapport d’audit. 

En phase de construction. EPC 
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

S-ES4 
ES4 - Risque déversement accidentel 
d’hydrocarbures  

Voir ES4 dans Tableau 1 
 

Voir ES4 dans Tableau 1 
 

Statistiques de suivi des incidents. 
Registre de suivi des 
incidents. 

En phase de construction. EPC 
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

EXPLOITATION 

S-ES6 
ES6 - Rejet des eaux de refroidissement dans la 
lagune. 

Voir ES6 dans Tableau 1 
 

Voir ES6 dans Tableau 1 
 

Résultats de la modélisation. 
Résultats d’analyse de l’eau de 
purge. 
 

Rapport de modélisation. 
Rapport d’analyse des 
eaux de purge. 

En phase d’exploitation. ATINKOU ATINKOU Frais de fonctionnement. 

S-ES7 
ES7 - Consommation d’eau souterraine de la 
centrale. 
 

Voir ES7 dans Tableau 1 Voir ES7 dans Tableau 1 
Résultats des analyses d’eau 
souterraine. 

Rapport d’analyse des 
eaux souterraines. 

Dès la phase de conception du 
projet. 
 
Pendant toute la phase 
d’exploitation. 

ATINKOU ATINKOU 

Environ 10 k€ 
(6 559 570 FCFA) par an 
pour le suivi de la qualité de 
l’eau. 

S-ES8 ES8 - Rejet des eaux usées  Voir ES8 dans Tableau 1 
Voir ES8 dans Tableau 1 
 

Résultats d’analyse des eaux de 
rejet.  

Rapport d’analyse des 
eaux de rejet. 

En phase de conception. 
Pendant toute la phase 
d’exploitation. 

ATINKOU ATINKOU 

prévoir environ 10k€ 
(6,5mFCFA) annuels pour le 
suivi de la qualité des eaux 
de surface. 

S-ES9 ES9 - Production de déchets. 
Voir ES9 dans Tableau 1 
 

Voir ES9 dans Tableau 1 
 

Quantité (poids, volume, unités) 
de déchets produit par catégorie 
et suivi des tendances. 
Bordereaux d’expédition et 
agréments des entreprises de 
traitement des déchets. 
Résultat des analyses d’eau usées 
industrielles. 

Registre de gestion des 
déchets. 
Rapport d’analyse des 
eaux usées industrielles. 

En phase d’exploitation. ATINKOU ATINKOU Frais de fonctionnement. 

S-ES10 
ES10 - Déversement accidentel d’hydrocarbures. 
 

Voir ES10 dans Tableau 1 
 

Voir ES10 dans Tableau 1 
 

Résultats du programme de suivi 
des incidents. 

Registre de gestion des 
incidents. 

En phase d’exploitation. ATINKOU ATINKOU Frais de fonctionnement. 

S-ES11 
ES11 –Evénement accidentel exceptionnel (p.ex. 
accident transport, fuite stock hydrocarbures, 
incendies, explosions, catastrophe naturelle etc.). 

Voir ES11 dans Tableau 1 
 

Voir ES11 dans Tableau 1 
 

Résultats du programme de suivi 
des incidents. 

Registre de suivi des 
incidents. 

En phase d’exploitation. ATINKOU ATINKOU Frais de fonctionnement. 

S-ES12 
ES12 – Consommation d’eau souterraine par la cité 
d’exploitation. 

Voir mesures ES7 dans le Tableau 1 
Voir mesures ES7 dans le 
Tableau 1 

Voir ES7 dans le Tableau 1 
Pendant toute la phase 
d’exploitation de la base de 
vie. 

ATINKOU Voir ES7. 

S-ES13 
ES13 – Rejet des eaux usées domestiques 
préalablement traité et de ruissèlement dans la 
lagune. 

Voir mesures ES8 dans le Tableau 1 
. 

Voir mesures ES8 dans le 
Tableau 1 
. 

Résultats d’analyse des eaux de 
rejet. 

Rapport d’analyse des 
eaux de rejet. 

Lors de la conception de la 
base de vie. 
Pendant toute la phase 
d’exploitation de la base de 

ATINKOU ATINKOU Voir ES8. 
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Tableau 4. Programme de surveillance et de suivi (impact environnementales) pendant la phase de construction et d’opération 
 

 Composante du projet Description de l’impact Mesures d’atténuation Indicateur Source de Vérification   
Calendrier de mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 
œuvre  

Responsable de suivi Coût estimé 

vie. 

Biodiversité terrestre (BT) 
CONSTRUCTION 

S-BT1 
BT1 - Déblaiement et défrichement du site de la 
centrale et de la conduite de rejets d’eau, des 
zones de travail durant construction. 

Voir BT1 dans Tableau 1 Voir BT1 dans Tableau 1 
Inspections quotidiennes. 
Nombre d’écarts constatés. 

Visite de terrain. 
Rapport d’audit. 

En phase de construction. EPC 
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

S-BT2 
BT2 - Défrichement du couloir de la ligne, des  voies 
d’accès et aménagement des pistes 

Voir BT2 dans Tableau 1 
Voir BT2 dans Tableau 1 
 

Inspections quotidiennes. 
Nombre d’écarts constatés. 

Visite de terrain. 
Rapport d’audit. 

En phase de construction. EPC 
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

S-BT3 
BT3 - Activités de construction (terrassement, 

pieux, dalle de béton, immeubles, installations). 
Voir BT3 dans Tableau 1 Voir BT3 dans Tableau 1 

Inspections quotidiennes. 

Nombre d’écarts constatés. 

Visite de terrain. 

Rapport d’audit. 
En phase de construction. EPC 

ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

S-BT4 
BT4 - Présence de la main d’œuvre et logement des 
travailleurs. 

Voir BT4 dans Tableau 1 Voir BT4 dans Tableau 1 Nombre et heures de formations. 
Rapport de formation avec 
liste de présence. 

En phase de construction. EPC 
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

EXPLOITATION 

S-BT5 
BT5– Construction et usage d’une cité 
d’exploitation. 

Voir BT5 dans Tableau 1 Voir BT5 dans Tableau 1 
Nombre d’études 
complémentaires réalisées. 

Rapport d’études 
complémentaires. 

En phase de conception et 
d’exploitation de la cité. 

ATINKOU ATINKOU 
Jusqu’à environ 100k € 
(65mFCFA) pour les études 
supplémentaires si besoin.  

S-BT6 
BT6 - Présence des infrastructures de la ligne 
(pylônes et câbles) 

Voir BT6 dans Tableau 1 
 

Voir BT6 dans Tableau 1 
 

Kilométrage de la ligne parallèle à 

une ligne existante ou planifiée 

sur longueur totale de la ligne 

Kilométrage de ligne équipée de 

système de protection/visibilité 

sur longueur totale de la ligne 

Kilométrage de ligne parcouru par 

an 

Nombre de dépouilles d’oiseaux 
collectées 

Plans de conception 
détaillés 
Facture d’achat et de pose 
des équipements de 
signalisation 
 

Durant les phases de 
construction et d’exploitation 

EPC 
 

ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Coût de développement du 
projet 
 
Frais de fonctionnement 

Services écosystémiques (SE) 
EXPLOITATION 

S –SE1 SE1-Rejet des eaux usées de la centrale. 

Service approvisionnement aliment : 
réduction de stock de poisson suite à une 
perturbation de l’écologie de la lagune due 
au rejet des eaux usées de la centrale. 

Consultations avec les 
pêcheurs en phase 
d’exploitation afin d’évaluer 
leur perception des impacts de 
la centrale sur leurs activités. 
 
Réalisation de mesures de la 
qualité et des caractéristiques 

biophysiques de l’eau à 
proximité des points de rejet 
et à une distance de 200 m 
dans la lagune pour 
comparaison.  

Nombre de consultations. 
 
Résultat de l’analyse de l’eau du 
canal. 

Compte-rendu des 
consultations. 
Rapport d’analyse de l’eau 
du canal. 

En phase d’exploitation. ATINKOU ATINKOU Frais de fonctionnement. 

S-SE2 
SE2-Consommation d’eau souterraine par la 
centrale. 

Service approvisionnement eau : réduction 
de la quantité et de la qualité de l’eau 
souterraine en cas de surconsommation 
d’eau par le projet et/ou d’intrusion saline 
dans la nappe. 

En cas de réduction avérée de 
la disponibilité ou de la qualité 
de l’eau souterraine pour les 
populations locales, mise en 
place de mesures 
d’atténuation ou de 
compensation 
supplémentaires  

Nombre de plaintes des 
populations. 

Vérification  de 
l’autorisation de DGPRE. 

En phase d’exploitation. ATINKOU ATINKOU À confirmer le cas échéant. 
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Tableau 5. Programme de surveillance et de suivi (impact sociaux) pendant la phase de construction et d’opération 

 Composante du projet 
Description de 
l’impact 

Mesures d’atténuation  indicateurs 
Source de 
vérification 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Responsable de 
mise en œuvre 

Responsable de suivi Coût estimé 

Gouvernance locale, démographie et dynamiques sociales (GD) 
CONSTRUCTION 

S-GD1 
GD1 – Acquisition du terrain 
pour la centrale. 

Voir GD1 dans la 
Tableau 2 
 

Voir GD1 dans la Tableau 2 
 

• Nature, valeur et bénéficiaires de la purge des droits coutumiers. 

• Nombre de doléances en relation avec l’acquisition des terres. 

Compte rendu de 
négociation. 

Avant le démarrage des 
travaux. 

ATINKOU pour la 
centrale. 
Etat de RCI pour le 
poste et la ligne 

ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Purge des droits coutumiers 
2000FCFA/m² (voir décret 
n° 2014-25). 
 
 

S-GD2 
GD2 - Présence de la main 
d’œuvre et logement des 
travailleurs. 

Voir GD1 dans la 
Tableau 2 
 

Voir GD2 dans la Tableau 2 
 

• Bon état d’actualisation du PEPP. 

• ETP de l’agent de liaison communautaire. 

• Nombres de plaintes liées à la présence de la main-d’œuvre. 

• Code et politiques écrites. 

• Nombre et nature des communications sur les procédures d’embauche. 

• En phase de construction.  

Registre de gestion 
des plaintes. 
 
Rapport de code de 
conduite. 
 

Avant la construction de 
la centrale 

ATINKOU pour la 
centrale. 
Etat de RCI pour le 
poste et la ligne 
 
 

ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

• EXPLOITATION 

S-GD3 
GD3 - Présence des travailleurs 
et de leur famille. 

Voir GD2 dans la 
Tableau 2 
 

Voir GD2 dans la Tableau 2 
 

• Voir GD2  En phase d’exploitation. 

ATINKOU pour la 
centrale. 
Etat de RCI pour le 
poste et la ligne 

ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Voir GD2 

Mobilité et transport (MT) 
CONSTRUCTION 

S-MT1 

MT1 – Réaménagement de la 
piste entre le quai de 
déchargement et la centrale, 
et circulation des véhicules. 
 

Voir MT1 dans la 
Tableau 2 
 

Voir MT1 dans la Tableau 2 
 

• Nombre de passages piétons. 

• Longueur de la bande piétonne. 

• Nombre de doléances concernant la perte de mobilité. 

Rapport de visite de 
terrain. 
 

Pendant la conception et 
les travaux de 
réaménagement de la 
piste. 

EPC 
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. < 
10k€ ou 6,5mFCFA. 

S-MT2 

MT2 - Présence des 
véhicules/engins de transport 
et de construction sur la voie 
publique de la zone 
industrielle de Vridi. 
 

Voir MT2 dans la 
Tableau 2 
 

Voir MT2 dans la Tableau 2 
 

• Nombre de contrôle de chargement des camions. 

• Résultats du contrôle / limite de chargement. 

Registre de gestion 
des chargements de 
camions. 

En phase d’exploitation. EPC 
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

S-MT3 MT3 - Transport fluvial. 
Voir MT3 dans la 
Tableau 2 
 

Voir MT3 dans la Tableau 2 
 

• Nombre et natures des incidents / infraction de navigation. 
Registre de gestion 
des incidents. 

En phase de 
construction. 

EPC 
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

Bien-être, santé, sécurité (BS) 
CONSTRUCTION 

S-BS1 

BS1 - Activités de construction 
(défrichage, terrassement, 
pieux, dalle de béton, 
immeubles, installations). 

Voir BS1 dans la 
Tableau 2 
 

Voir BS1 dans la Tableau 2 
 

• ETP agent de liaison communautaire. 

• Nombre de plaintes associées aux perturbations causées par les travaux. 

• Voir mesures AQ1, BR1, CP1, CP2. 

Registre de gestion 
des plaintes. 

En phase de 
construction. 

EPC 
 
 

ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

S-BS2 

BS2 - Présence des 
véhicules/engins de transport 
et de construction. 
 
 

Voir BS2 dans la 
Tableau 2 
 

Voir BS2 dans la Tableau 2 
 

• ETP agent de liaison communautaire. 

• Nombre de plaintes associées aux perturbations causées par les travaux. 

• Voir mesures AQ2, BR2, CP1, CP2, MT1, MT2, MT3. 

Registre 
d’enregistrement des 
plaintes 
Rapport d’analyse. 

En phase de 
construction. 

EPC 
 

ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

S-BS3 
BS3 - Présence de la main 
d’œuvre.  

 

Voir BS3 dans la 
Tableau 2 

 

Voir BS3 dans la Tableau 2 
 

• Nombre d’heures de formation, de panneaux de sensibilisation. 

Rapport de formation 
avec liste de 
présence. 
Visite de terrain. 

En phase de 
construction. 

EPC 
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

• Voir GD2 dans la Tableau 2 

 

Registre 
d’enregistrement 
des plaintes 

En phase de 
construction. 

ATINKOU pour la 
centrale. 

ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste 
et la ligne 
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Tableau 5. Programme de surveillance et de suivi (impact sociaux) pendant la phase de construction et d’opération 

 Composante du projet 
Description de 
l’impact 

Mesures d’atténuation  indicateurs 
Source de 
vérification 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Responsable de 
mise en œuvre 

Responsable de suivi Coût estimé 

Etat de RCI pour 
le poste et la 
ligne 

S-BS4 
BS4 – Présence de la main 
d’œuvre. 

Voir BS4 dans la 
Tableau 2 
 

Voir BS4 dans la Tableau 2 
 

• Nombre et nature des incidents, accidents de travail. 

• Nombre d’heures de formation, de panneaux de sensibilisation sur le droit des 

travailleurs. 

• Inspections quotidiennes, nombre d’écarts constatés. 

• Nombre et nature des doléances des employés. 

Registre 
d’enregistrement des 
incidents. 
 
Rapport de formation  
et de sensibilisation 
avec liste de 
présence. 

En phase de 
construction. 

EPC 
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

S-BS5 
BS5 - Événement accidentel 

exceptionnel. 

Voir BS5 dans la 
Tableau 2 
 

Voir BS5 dans la Tableau 2 

 

• Nombre d’analyse. 

• Nombre d’accidents enregistrés. 

Rapport d’analyse. 

Registre d’accident. 

En phase de 

construction. 
EPC 

ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

EXPLOITATION 

S-BS7 BS7 - Émissions sonores. 
Voir BS7 dans la 
Tableau 2 
 

Voir BS7 dans la Tableau 2 

 

• Résultats des mesures sonores au niveau des récepteurs et des équipements. 

• Nombre de plaintes concernant l’environnement sonore. 

Rapport de mesures 
du niveau sonore. 
 

Registre 
d’enregistrement des 
plaintes. 

En phase d’exploitation. ATINKOU ATINKOU Frais de fonctionnement. 

S-BS9 
BS9 - Événement accidentel 
exceptionnel. 

Voir BS9 dans la 
Tableau 2 
 

Voir BS9 dans la Tableau 2 
 

• Voir SO6, ES11, ES12. 

• Montant des compensations ou travaux de remédiation. 

Rapport d’analyse. 
Rapport de 
négociation. 

En phase d’exploitation. ATINKOU ATINKOU Frais de fonctionnement. 

Accès et utilisation des ressources naturelles (AU) 
CONSTRUCTION 

S-AU1 

AU1 - Occupation du sol de la 
centrale, des infrastructures 
associées (route, quai). 
 

Voir AU1 dans la 
Tableau 2 

Voir mesures GD1. 
 
 

• Voir mesures GD1.  
En phase de 
construction. 

ATINKOU pour la 
centrale. 
Etat de RCI pour le 
poste et la ligne 

ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

S-AU2 
AU2 - Occupation du sol de la 
ligne électrique 

Voir AU2 dans la 
Tableau 2 

Voir mesures GD1. 
 

• Voir mesures GD1.  
En phase de 
construction. 

ATINKOU pour la 
centrale. 
Etat de RCI pour le 
poste et la ligne 

ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

S-AU3 
AU3 – Émissions de poussières 
des activités de construction. 
 

Voir AU3 dans la 
Tableau 2 

Voir AU3 dans la Tableau 2 • Nombre de plaintes concernant la perte de productivité agricole 
Registre 
d’enregistrement des 
plaintes. 

En phase de 
construction. 

EPC 
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

S-AU4 
AU4 – Présence des véhicules 
et engins de construction sur 
la piste d’accès. 

Voir AU4 dans la 
Tableau 2 

Voir AU4 dans la Tableau 2 
• Nombre de plaintes concernant l’accès aux aires de pâturages. 

• Nombre d’incidents/accidents avec le bétail. 

Registre 
d’enregistrement des 
plaintes. 

En phase de 
construction. 

EPC 
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

S-AU5 
AU5 - Présence de la main 
d’œuvre et logement des 
travailleurs. 

Voir AU5 dans la 
Tableau 2 

Voir AU5 dans la Tableau 2 
• Nombre d’heures de formation / Panneaux de sensibilisation. 

• Quantité (litres) d’eau distribuée quotidiennement aux travailleurs. 

Rapport de 
formation/ Constat de 
terrain. 

En phase de 
construction. 

EPC 
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

EXPLOITATION 

S-AU8 
AU8 - Consommation d’eau 
souterraine. 

Voir AU8 dans la 
Tableau 2 

Voir AU8 dans la Tableau 2 • Résultats des analyses d’eau souterraine. 
Rapport d’analyse des 
eaux souterraines. 

Dès la phase de 
conception du projet. 
Pendant toute la phase 
d’exploitation. 

ATINKOU ATINKOU 
Environ 10k€ 
(6,5mFCFA)/an pour le suivi 
de l’eau. 

S-AU9 
AU9 - Occupation du sol de 
cité d’exploitation. 

Voir AU9 dans la 
Tableau 2 

Voir AU9 dans la Tableau 2 

• Résultats de l’étude. 

• Voir GD1 et AU1. 

 
 

Rapport d’étude. 
En phase de conception 
de la cité d’exploitation. 

ATINKOU ATINKOU 

Frais de fonctionnement. 
Env. 100 000 € pour la 
réalisation des études 
(65m FCFA). 

S-AU10 
AU10 – Rejet des eaux de 
refroidissement dans la lagune 

Voir AU10 dans 
la Tableau 2 

Voir AU10 dans la Tableau 2 • Résultats de l’étude. Rapport d’étude. 

Au cours du 
développement du Plan 
d’Action de 
Réinstallation (PAR) 

ATINKOU ATINKOU Frais de fonctionnement. 
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Tableau 5. Programme de surveillance et de suivi (impact sociaux) pendant la phase de construction et d’opération 

 Composante du projet 
Description de 
l’impact 

Mesures d’atténuation  indicateurs 
Source de 
vérification 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Responsable de 
mise en œuvre 

Responsable de suivi Coût estimé 

Emplois et activités économiques (EA) 
CONSTRUCTION 

S-EA1 
EA1 - Présence de la main 
d’œuvre, logement des 
travailleurs et migration. 

Voir EA1 dans la 
Tableau 2 

Voir EA1 dans la Tableau 2 

• Critère financier et poids dans la sélection de l’EPC de la section « contenu 

local ». 

• Pourcentage d’employés recrutés localement. 

• Montants des achats nationaux vs. internationaux. 

Dossier d’appel 
d’offre de l’EPC. 

En phase de 
construction.  
 

EPC 
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

EXPLOITATION 

S-EA2 
EA2 - Présence des travailleurs 
et de leur famille. 

Voir EA1. Voir EA1. • Voir EA1.  En phase d’exploitation. ATINKOU ATINKOU Voir EA1. 

Infrastructures et services de base (IS) 
CONSTRUCTION 

S-IS1 

IS1 - Présence de la main 

d’œuvre et logement des 
travailleurs. 

Voir IS1 dans la 
Tableau 2 

Voir IS1 dans la Tableau 2 • Nombre et nature des communications sur les procédures de recrutement. Rapport d’audit. 
En phase de 
construction. 

EPC 

ATINKOU pour la centrale. 

Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

EXPLOITATION 

S-IS2 
IS2 - Présence des travailleurs 
et de leur famille. 

Voir IS1 dans la 
Tableau 2 

Voir IS1 dans la Tableau 2  Constat de terrain. 
En phase de conception 
de la cité d’exploitation. 

ATINKOU ATINKOU 
À définir par lors de la 
phase de conception. 

Patrimoine culturel (PC) 
CONSTRUCTION 

S-PC1 

PC1 - Déblaiement et 
défrichement du site et des 
zones de travail durant 
construction. 

Voir PC1 dans la 
Tableau 2 

Voir PC2 dans la Tableau 2 

• Inventaire des sites culturels (nombre de sites). 

• Nombres de découvertes fortuites. 

• Pourcentage des employés formés. 

Rapport d’inventaire. 
Liste de présence de 
formation. 

En phase de 
construction. 

EPC 
ATINKOU pour la centrale. 
Etat de RCI pour le poste et la 
ligne 

Frais de fonctionnement. 

 
 
 
 

Tableau 6. Programme de surveillance et de suivi des impact cumulatifs 

 Description de l’impact Mesures d’atténuation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Calendrier 
de mise en 
œuvre 

Responsable 
de la mise en 
œuvre 

Responsabl
e de suivi 

Coût estimé 

 Extension de la centrale ERANOVE 

S-C1 Impact sur la qualité de l’air suite aux émissions atmosphériques  additionnelles (voir AQ4, AQ5). Voire C1 dans la Tableau 3 
Résultat des 
modélisations/normes 
de qualité de l’air. 

Rapport de 
modélisation. 

En phase de 
conception 
de 
l’extension. 

ATINKOU ATINKOU 

Prévoir environ 
30 k€ sur les 
aspects qualité 
de l’air et bruit, 
dans le cadre de 
la réalisation de 
l’EIES d’une 
nouvelle 
extension 
(19,6mFCFA). 

S-C2 Impact sur la qualité de l’air suite aux émissions de gouttelettes salées additionnelles (voir AQ3). 
Voire C2 dans la Tableau 3 
 

Résultats de l’EIES. Rapport d’EIES. 

S-C3 Impact sur l’environnement sonore lié aux émissions de bruit des nouvelles installations (voir BR4). 
Voire C3 dans la Tableau 3 
 

Résultat des modélisations / normes 
d’exposition au bruit. 

S-C4 Augmentation de la consommation en eau souterraine pouvant réduire la quantité et la qualité d’eau disponible  (voir ES7). 
Voire C4 dans la Tableau 3 
 

Résultats de l’EIES 

S-C5 
Augmentation des débits de rejet des eaux usées de service et de refroidissement pouvant entraîner une dégradation de la 
qualité des eaux de surface (voir ES6, ES8). 

Voire C5 dans la Tableau 3 
 

Prise en compte dans l’EIES. 

S-C6 Création d’emploi et d’activités économiques (voir EA 1 et EA2). 
Voire C6 dans la Tableau 3 
 

Prise en compte dans l’EIES. 

 Projet Grand Abidjan 

S-C7 
Impact sur l’environnement physique entrainant une dégradation de la qualité de l’air, de l’environnement sonore et du 
cadre de vie et paysage (voir AQ, BR et CP). 

Voire C7-10 dans la Tableau 
3 
 

Nombre et nature des 
échanges. 

Compte-rendu 
des échanges. 

À chaque 
phase de 
développem
ent. 

ATINKOU ATINKOU 

Frais de 
fonctionnement 
– frais d’études 
intégrés aux 

S-C8 
Impact sur l’environnement biologique entrainant la disparition de la faune et de la flore existante de la zone exploitée (voir 
BT). 
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Tableau 6. Programme de surveillance et de suivi des impact cumulatifs 

 Description de l’impact Mesures d’atténuation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Calendrier 
de mise en 
œuvre 

Responsable 
de la mise en 
œuvre 

Responsabl
e de suivi 

Coût estimé 

S-C9 Augmentation de la consommation en eau souterraine (voir ES7). études relatives 
au projet Grand 
Abidjan. S-C10 

Augmentation des débits de rejet des eaux usées dans le canal et la lagune et dégradation de l’écologie de la lagune (voir 
ES6, ES8, EC6, EC7).  
 

S-C11 
Modification de la gouvernance locale et des dynamiques sociales suite à l’immigration de main d’œuvre et aux changements 
induits sur la composition sociale et structure démographique de la zone du projet (voir GD). 

Voire C11-12 dans la 
Tableau 3 
 S-C12 

Modification du bien-être et de la santé dans la zone du projet liée à un changement de cadre de vie et de paysage et une 
amélioration des infrastructures sociales et sanitaires (voir BS). 

S-C13 Modification de l’occupation foncière et des droits d’usage (voir OF). Voire C13-14 dans la 
Tableau 3 
 S-C14 Réduction de l’accès aux ressources naturelles de par l’occupation au sol de la zone industrielle (voir AU). 

S-C15 Augmentation de l’emploi et des activités économiques (voir EA). 
Voire C15 dans la Tableau 3 
 

S-C16 Amélioration des infrastructures et services de base (voir IS). Voire C16 dans la Tableau 3 
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