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RESUME NON TECHNIQUE 

1. Contexte et justification du projet 

La Côte d’Ivoire connaît une croissance démographique soutenue, avec une population jeune 
(40% de la population est âgée de moins de 14 ans). Cette croissance est également 
accompagnée d’un important taux de décès dont 50% chez l’adulte et 80% chez l’enfant, lié 
aux maladies transmissibles (diarrhée, hépatite A, fièvre jaune, malaria). De plus, la tendance 
de ces dernières années montre une transmission épidémiologique croissante des maladies 
transmissibles vers les maladies non transmissibles (cancers, maladies cardiovasculaires) qui 
représentent désormais 50% des décès. 

C’est dans cette ambiance que l’Institut Cœur de Grâce a ouvert ces portes en Côte d’Ivoire 
par la mise en place d’une clinique chargée du traitement des maladies cardiovasculaires 
depuis 2012. 

Evoluant dans le système sanitaire du pays qui reste en-deçà des objectifs du Plan National de 
Développement Sanitaire (2005) malgré sa correspondance aux normes de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), l’ICG se trouve donc confronté à cette réalité. Ainsi il se retrouve 
souvent contraint d’organiser des évacuations sanitaires à l’étranger pour des diagnostics ou 
des soins qui pourraient être pris en charge sur place, faute de plateau technique adéquat, les 
ressources humaines qualifiées étant pourtant disponibles. 

Ce contexte préoccupant pousse aujourd’hui l’Institut Cœur de Grâce vers un projet de 
d’envergure à Abidjan qui sera la construction du centre régional de traitement 
cardiovasculaire dédiée exclusivement à la prise en charge intégrale des affections 
cardiovasculaires. 

2. Cadre institutionnel et juridique 
La procédure mise en œuvre pour l’EIES en Côte d’Ivoire implique plusieurs intervenants, 
selon l’objectif de l’étude. Pour le présent projet, le cadre institutionnel concerne les 
Institutions Publiques Nationales dont les interventions seront diverses en fonction des 
différentes phases de l’étude. Elles pourront porter sur la vérification des conformités 
environnementales, l’assistance et l’appui lors de la mise en œuvre des mesures visant à 
supprimer, réduire, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement. 

La politique environnementale de la Côte d’Ivoire est régie par la Loi Cadre portant Code de 
l’Environnement (Loi n° 96-766 du 03 Octobre 1996). À partir de cette Loi, plusieurs Décrets 
et Arrêtés ont été pris pour soutenir la politique environnementale. Afin de se donner un cadre 
juridique approprié à la protection et à une gestion durable de l’environnement, la Côte 
d’Ivoire a élaboré plusieurs textes. 

3. Description succincte du projet 

 Présentation du promoteur 

Le projet de création d’un centre régional de traitement cardio-vasculaire est de l’Institut Cœur 
de Grâce (ICG) situé à Abidjan Cocody Danga. L’ICG est une clinique spécialisée dans les 
maladies cardiaques et cardio-vasculaires. La clinique a débuté ses activités en novembre 2012 
et est gérée par le Docteur Charles-Philippe Zobo qui en est l’unique fondateur et associé. 
L’Institut Cœur de Grâce compte en son sein : 
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• 5 cardiologues permanents ; 
• 7 lits d’hospitalisations ; 
• 16 employés permanents ; 
• 27 intervenants extérieurs. 
Avec des prestations s’organisant autour de cinq (05) pôles dont : 
• Les consultations ; 
• Les explorations fonctionnelles ; 
• Les analyses biologiques ; 
• Les soins ; 
• Les urgences cardiologiques. 

 
 Situation géographique du projet 

Le projet de création d’un centre régional de traitement cardio-vasculaire de l’Institut Cœur 
de Grâce sera situé à Cocody Danga sur un terrain de 120 000 m2.  

Le site de la nouvelle clinique de l’ICG est encadré : 
- Au Nord par le boulevard des martyres et l’église saint Jean ; 
- Au sud par l’avenue de l’entente et une parcelle non encore mise en valeur ; 
- A l’Est par le Centre Ivoirien de Recherche Economique et Sociale (CIRES) et le Lycée 

Classique d’Abidjan ; 
- A l’Ouest par le boulevard de France et un site en construction.  

Le site acquis abrite un bâtiment R+1 qui servira de base vie lors des activités de construction. 
Il dispose d’une clôture avec deux entrées. 

 Installations prévues 

Désignation Affectation Description Sup (m2) 

Niveau sous-sol 

Bâtiment  

 

Parking VIP et 
médecins  

Parking en sous-sol permettant une entrée 
discrète réservée aux VIP et un stationnement 

privilégié pour une certaine catégorie de 
médecins  

596m² 

Bâtiment  

 

Locaux de 
logistique  

Cuisine  
Lingerie  

Vestiaires personnel 
Morgue  

315m² 
80m² 

110m² 
60m² 

 

Bâtiment  

 

Locaux Techniques   

 
locaux électriques 

local traitement d’eau  
locaux traitement d’air 
locaux fluides médicaux 

659m² 

Niveau RDC 

Bâtiment 
Local groupe 
électrogène 

Local groupe électrogène - 
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Bâtiment  
Urgences  

2 accès (patients debout et patients couchés / 6 
boxes/poste de soins /attentes /sanitaires/ 

bureaux   
360m² 

Bâtiment  Imagerie 
IRM / Scanner/radio conventionnelle/ 

echographie/bureaux / attentes  
450m² 

Bâtiment  Laboratoire 
Locaux d’analyses / box de prélèvements/ 

bureaux/ attente/ accueil  
205m² 

Bâtiment  Hall principal 
Hall/accueil /admission/facturation 

/caisse/cafeteria/sanitaires /poste de sécurité  
433m² 

Niveau R+1 

Bâtiment  Consultations  
Bureaux consultation / salle d’examen / attente 

/ secrétariat /kiné/réeducation 
915m² 

Bâtiment  Stérilisation  
Zone lavage /conditionnement/zone 

propre/vestiaires / stockage/ 
427m² 

Bâtiment  Pharmacie Stockage à usage interne / bureau/livraison  100m² 

Niveau R+2 

Bâtiment  Hébergement  
Chambres simples/chambres doubles/suite 

VIP/poste de soins/sanitaires/locaux de service  
1500m² 

Niveau R+3 

Bâtiment  Réanimation Boxes/postes de soins  180m² 

Bâtiment 
Unité de soins 

intensifs continus 
Chambre /postes de soins/ locaux de 

service/vestiaire visiteurs  
295m² 

Bâtiment  
Unité de soins 

intensifs continus 
Chambre /postes de soins/ locaux de 

service/vestiaire visiteurs 
280m² 

Bâtiment  Bloc opératoire 
Salles d’opération/ SSPI/ arsenaux stériles 

/vestiaires bloc/présinfection/locaux 
dechets/locaux du personnel bloc 

810m² 

Niveau R+4 

Bâtiment  Hébergement  
Chambres simples/chambres doubles/suite 

VIP/poste de soins/sanitaires/locaux de service  
795m² 

Bâtiment  Administration 
Bureaux/salle de réunion/salle de 

formation/comptabilité/direction /fondation 
560m² 

Bâtiment  Restaurant interne  Salle de restauration / distribution et lavage 130m² 

Extérieur  Parking visiteurs Place de parking aménagé 3400m² 

Extérieur  
Parking ambulance 

et médecins 
Place de parking aménagé 1250m² 

Espaces 

Extérieur Parking personnel Place de parking aménagé 850m² 
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Extérieur Cour de livraison Espace de livraison avec quai de déchargement 530m² 

Extérieur 
Espace 

incinérateur 
Incinérateur de DASRI et déchets d’activités 

médicales 
25m² 

Extérieur Espace DAOM Stockage des bennes pour ordures ménagères 25m² 

Extérieur  
Dalle fluides 

médicaux 
Espace technique de stockage de bouteilles 

d’oxygène et air comprimé médical 
35m² 

 Description des différentes phases du projet 

Phase d’aménagement et de construction 

Il s’agira des travaux de terrassement et de mise en place des installations. Les travaux de 
construction dureront trente-quatre (34) mois. 

Phase d’exploitation 

La nouvelle clinique de l’Institut Cœur de Grâce mettra en place une démarche qualité sécurité 
et environnent dans ses services dans un souci permanent de prise en charge optimale du 
patient et recherchera constamment la qualité technique et la qualité des soins par une prise 
en charge globale du patient. 

La clinique comportera treize (13) services et blocs : Accueil ;Administration ; Urgences ; 
Imagerie ;Service consultations ;Réadaptation et kinésithérapie ;Explorations externes 
;Laboratoire analyses médicales ;Bloc général (Chirurgie cardiaque, 2 salles d’opérations, 
Cardiologie interventionnelle, 1 salle de coronographie et 1 salle hybride) ; Réanimation / 
USIC / USC (Tronc commun ; Réanimation chirurgicale 6 postes dont 2 pédiatriques ; USIC 6 
postes ; USC 6 postes) ; Hospitalisation de 60 lits) ; Stérilisation centrale ;Pharmacie.  

A ceux-ci s’ajoutent les services annexes dont la restauration, la gestion des locaux logistiques, 
la buanderie et les zones du personnel. 

Au niveau de la clientèle, ce sont des nationaux et des non nationaux. A la 1ère année, les taux 
de fréquentation sont estimés à 99% pour les nationaux et à 1% pour les non nationaux (pays 
régionaux). A la 5ème année, ces taux de fréquentation passeront à 85% pour les nationaux et 
à 15% pour les non nationaux. 

L’estimation de la fréquence de consultation mensuelle est d’environ 1600 consultations par 
mois. 

 Système énergétique et consommation d’eau sur le site 
 Alimentation en énergie électrique 

La consommation électrique journalière de la clinique sera de 10 000 KWh /J soit 300 000 
KWh par mois. Le site sera équipé de 2 postes de transformation haute tension situés dans le 
bâtiment. Ces postes seront raccordés sur la boucle haute tension du réseau publique régit par 
la CIE. 

Le site sera doté de 2 groupes électrogènes d’une puissance unitaire de 400 Kva, leur 
fonctionnement est de type N+1. Ceux-ci assureront le remplacement du réseau électrique en 
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cas de défaillance de celui-ci. Pour l’alimentation des groupes et d’autres engins, une cuve 
enterrée de 15 m3 sera dédiée au stockage du gasoil muni de détecteur de fuite.   

Les gros équipements d’électricité seront ainsi : 

 Les cellules hautes tensions ; 
 Les transformateurs HT/BT ; 
 Les Onduleurs ; 
 Les TGBT et TD.  

 Approvisionnement en eau 

La consommation pour le fonctionnement des installations est estimée à 20 m3/Jour soit 600 
m3 par mois. Cette consommation inclue les consommations du personnel ; 

Le site sera raccordé par deux (02) branchements issus du réseau public de la SODECI. Le 
principe de la double alimentation vise à sécuriser l’approvisionnement en eau de façon 
redondante. Ces comptages seront raccordés sur 2 réseaux publics distincts. 

Les eaux destinées aux opérations de dyalise et de stérilisation subiront un traitement 
particulier au préalable. Pour ce faire un système de filtration sera installé sur le site 
(système osmosé).  

 Gestion des déchets 
 Phase de préparation et de construction 

Tous les déchets ménagers et industriels produits pendant la phase de préparation et de 
construction du projet seront évacués systématiquement conformément à la réglementation en 
vigueur.  
Pour assurer le respect de la gestion environnementale, un contrat a été élaboré avec le bureau 
Veritas pour le suivi de cet aspect depuis l’ouverture du chantier.   

 Phase d’exploitation 

Les ordures ménagères seront collectées dans des poubelles bien identifiées pour ensuite être 
collectées par une structure agréée.  Une gestion particulière sera accordée aux autres déchets 
qui seront produits sur le site en fonction du risque qu’ils présentent tant le transport (collecte 
par une structure agréée) que dans la gestion in situ.  

La clinique n’aura pas déchets liquides toxiques rejetés à l’égout. Les liquides rejetés par la 
clinique seront les eaux pluviales, les eaux vannes et eaux usées issues des toilettes, douches, 
lavabos et éviers de la clinique et les eaux grasses provenant de la cuisine et de la buanderie 
qui seront d’abord traitées par un bac à fécules et un bac à graisse avant d’être rejetées à 
l’égout.  

 Gestion des probables rejets gazeux pendant le fonctionnement de la clinique 

Les rejets gazeux de la clinique seront limités : 

- Aux rejets gazeux liés à l’activité médicale. Ceux seront les gaz anesthésiants de 
protoxyde d’azote qui seront évacués à l’extérieur via un système SEGA installé 
au niveau du bloc opératoire. 
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- Aux rejets gazeux accidentels liés à l’imagerie. Ce gaz est évacué pendant 
quelques secondes via une canalisation appelée tube QUENCH qui chemine 
jusqu’en toiture. 

- Aux rejets issus de l’incinération des déchets médicaux. Les rejets de 
l’incinérateur seront épurés. La filtration sera de haute performance. Ces 
cendres pourront par la suite être récupérées dans les bacs à ordures au même 
titre que les ordures ménagères.  

 Moyens humains 

Pour les cinq (5) premières années, la clinique ICG emploiera 152 personnes au niveau local 
dont 90 permanents et 62 temporaires. 

 Moyens financiers 

Le coût du projet de construction du centre régional de traitement cardiovasculaire est estimé 
à 10 623 690 864 FCFA. 

 
4. Description de l’environnement du projet 

• Situation géographique : 
La zone du projet se situe à l’Est du District Autonome d’Abidjan, notamment dans la commune 
de Cocody au quartier Danga St Jean. 

• Le climat :  
La zone du projet située dans le sud de la Côte d’Ivoire, épouse l’ensemble des traits physiques 
caractéristiques climatiques du sud côtier ivoirien. La collecte des données sur le climat de la 
région a été effectuée auprès de l’antenne de la SODEXAM d’Abidjan et dans les travaux de 
Kouamé (1999), Ahoussi (2008) et Traoré et al. (2014). 

• Géologie et nature des sols :  
Les plateaux du Continental Terminal (CT) sont entaillés par des vallées à fond plat. La 
géologie du site s’identifie au bassin sédimentaire côtier du pays. On y rencontre des 
formations du mio-pliocène caractérisées par une stratification lenticulaire, des sables 
grossiers, des argiles bariolées, des grès ferrugineux et des minerais de fer. 

• Faune et Flore :  
Une formation végétale se dégage, les formations anthropiques. Aucune espèce vulnérable ou 
rare n’a été rencontrée sur le site du projet. 

Il convient de mentionner que la zone du projet est une zone urbanisée. 

• Milieu humain   
Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014, la population de la commune 
de Cocody est de 447.055 habitants, soit 10.2% de la population de la ville d’Abidjan et 09.5% de celle 
du District Autonome d’Abidjan. Le taux d’accroissement annuel moyen de la population de Cocody 
est de 3.8%, soit 135.71% du taux de la ville d’Abidjan et 140.74% de celui du district. Avec ce taux 
d’accroissement annuel moyen, la commune de Cocody représente la zone d’accroissement la plus 
élevée de la population du District Autonome d’Abidjan.  La population est composée de 53.8% de 
femmes et 46.2% d’hommes, 78.9% d’ivoiriens et 21.1% de non nationaux, avec environ 33% de 
jeunes (moins de 35 ans), 56% d’adultes (35 à 59 ans) et environ 11% de personnes du 3è âge (60 ans 
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et plus). La densité de la population de la commune de Cocody est de 5.772 habitants/km2. Au total, 
selon les estimations, ce sont 255 000 personnes qui bénéficieront de manière directe des 
infrastructures. 

Sur le plan culturel aucun site sacré n’a été identifié dans la zone du projet. 

 
5. Impacts potentiels du projet 

Impacts positifs majeurs 

L’exploitation du centre régional de traitement cardiovasculaire de l’ICG offrira plus 
d'impacts positifs que d'impacts négatifs. Relativement aux impacts positifs, la Côte d’Ivoire 
aura à sa disposition un centre régional de traitement cardiovasculaire avec les moyens pour 
accomplir efficacement ses prestations médicales et répondre aux attentes des populations, à 
savoir apporter la qualité de soins nécessaires dans des conditions de sécurité et d’hygiène 
acceptables. De manière spécifique, l’exploitation du centre à traitement cardiovasculaire 
entrainera partiellement : 

• Une baisse du taux de morbidité et de mortalités liées aux maladies cardiovasculaires 
;  

• Une augmentation du nombre d'actes médicaux au profit des populations du fait d’un 
plateau technique conséquent ;  

• Une amélioration de la qualité des interventions médicales ; 
• Une amélioration des conditions de travail et de sécurité du personnel médical ;  
• Une réduction des risques sanitaires ;   
• Des gains économiques pour les populations (réduction des frais médicaux relativement 

aux soins à l’extérieur du pays).  

Impacts négatifs majeurs 

Les principaux impacts négatifs liés à l'exploitation résulteront :  

- De la gestion des déchets ; 
- De la gestion des eaux usées ;  
- Des activités de soins notamment le risque de légionellose et des complications (Risques 

anesthésiques, hémorragie, infections nosocomiales, thrombose) ; 
- De la restauration des malades ; 
- De la gestion de la sécurité routière ; 
- De la gestion des nuisances sonores ;  
- De l’occupation de l’emprise du site et ses environs. 

6. Mesures d'atténuation des impacts négatifs du projet 
 

 Mesures relatives à la gestion des déchets médicaux 

Les déchets médicaux sont des déchets potentiellement infectieux qui méritent une attention 
particulière afin d’éviter leur dissémination dans l’environnement et occasionner des 
infections. Les mesures ci-dessous devront être prises : 

Pré collecte, collecte et transport 
- Faire, un tri sélectif à la production dans des contenants spécifiques et appropriés ; 
- Distinguer les contenants selon le type de déchets sanitaires à travers des pictogrammes 

et chronocodage; 
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- Pré collecter, collecter et transporter les déchets médicaux dans des contenants 
spécifiques et appropriés ;  

- Assurer une incinération complète des DARCI en se rassurant du bon fonctionnement 
de l’incinérateur ; 

- Protéger les déchets médicaux afin d’éviter leur dissémination dans la nature ; 
- Nettoyer le matériel de pré collecte, collecte et de transport avec de l’eau et du savon 

suivi d’une désinfection. 

Aménagement, Entreposage et traitement des déchets sanitaires 

- Aménager et entretenir les ouvrages d’assainissement (canalisation, regards, etc.) de 
sorte à pouvoir canaliser les eaux usées vannes vers les égouts afin d’éviter les 
émanations d’odeurs nauséabondes ; 

- Isoler (Sécuriser/ Eloigner) le site d’entreposage des lieux sensibles tels que la cuisine, 
de restauration et les eaux de ruissellement ; 

- Nettoyer et désinfecter régulièrement les sites pour réduire le risque de prolifération 
des germes ; 

- Traiter les DASRI par incinération, se rassurer de leur élimination complète dans des 
cendres inertes. 

- Interdire le brûlage à l’air libre et l’enfouissement des déchets ; 
- Faire enlever les déchets sanitaires par un prestataire détenant une autorisation 

d’exercer du MSHP/DHPSE. 

Manipulateurs de déchets sanitaires 
- Vacciner les manipulateurs de déchets contre certaines maladies, en l’occurrence 

l’hépatite et le tétanos ; 
- Doter les manipulateurs de déchets d’équipements de protection individuelle 

appropriés ; 
- Sensibiliser les manipulateurs aux risques liés aux déchets de soins et aux pratiques 

permettant de garantir la sécurité ; 
- Mettre en place une surveillance de la santé des manipulateurs de déchets ; 
- Faire un lavage hygiénique des mains après chaque action au niveau de la filière. 

Déchets ménagers et assimilés 
- Les déchets ménagers et assimilés du centre de traitement cardiovasculaire seront 

confiés à une structure agréée par l’ANGED pour leur élimination écologique. 

 

 Mesures relatives aux activités liées aux soins 
Les infections liées aux soins 

L’acquisition d’une infection nosocomiale est conditionnée à la fois par des facteurs de risque 
inhérents au patient, comme le degré d’immunosuppression, et par les interventions pratiquées, 
qui augmentent le risque. Des mesures d’hygiène contribuent à limiter ou à empêcher la 
survenue de ces infections. Ces mesures sont notamment : 

- La décontamination des mains. Le rôle des mains dans la transmission des infections 
nosocomiales a été largement démontré et peut être réduit par une hygiène appropriée. 

- L’hygiène personnelle. Tous les membres du personnel doivent observer une bonne 
hygiène personnelle. Les ongles seront propres et coupés court. Le port de faux ongles 
ne sera pas autorisé. Les cheveux devront être courts ou attachés. La barbe et la 
moustache seront propres et taillées court. 
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- La tenue vestimentaire. (Une blouse blanche, chaussures, masques et gants appropriés 
et propres) 

- La pratique d’injection sans risque. 
- La pratique d’intervention chirurgicale sans risque. 
- La prévention de la transmission par l’environnement : pour réduire au minimum la 

transmission de microorganismes à partir du matériel ou de l’environnement, des 
méthodes de nettoyage, de désinfection et de stérilisation adéquates doivent être mises 
en place. 

Mesures de radioprotection des patients 

- Respecter les principes de protection concernant les examens irradiants (notamment chez 
les femmes enceintes et les nouveau-nés) ; 

- Interroger systématiquement les femmes susceptibles d’être enceintes 
- Mettre à disposition une information écrite concernant l’irradiation pour les patients  
- Ajuster la qualité de l’image en fonction de son utilité clinique pour obtenir la dose 

d’irradiation minimale sans risquer de perdre l’information utile pour le diagnostic 
- Mettre en place une politique de substitution par des examens non ou moins irradiants 

chaque fois que cela est possible 
- Décrire la conduite à tenir en cas d’irradiation accidentelle d’une femme enceinte 
- Estimer toujours la dose par examen 

Mesures de radioprotection du personnel 
- Tenir à jour la liste des personnels professionnellement exposés aux radiations 

ionisantes ; 
- Effectuer la dosimétrie individuelle conformément à la législation en vigueur 
- Organiser la collaboration entre le médecin de travail et le chef de service 
- Pour la classification des personnels, leur surveillance et les mesures à prendre pour 

l’aménagement des activités des femmes enceintes 
- Établir des fiches de nuisance permettant de classifier le personnel 
- Enquêter sur les dépassements de dose et mettre en place des actions correctrices 
- Organiser à l’intention de tous les personnels susceptibles d’être exposés aux rayons X, 

une formation en radioprotection avec mise à jour régulière des connaissances. 

 Mesures relatives à la restauration des malades 

La FAO et l’OMS ont établi un programme mixte sur les normes alimentaires internationales 
dont l’exécution est assurée principalement par la commission du Codex Alimentarus. La 
recommandation systématique de l’OMS et de la FAO est la mise en œuvre d’une démarche 
qualité de type HACCP pour tous les acteurs de l’agroalimentaire pour lutter contre les risques 
d’infections alimentaires. 

 Mesures relatives à la gestion des nuisances sonores  

Les nuisances sonores sur le site dépendront des techniques de construction et l’environnement 
de la zone des travaux et de l’utilisation de certains équipements et engins. De même 
l’importance de l’impact des nuisances sur les personnes affectées dépendra de la proximité 
avec la source d’émission, du temps d’exposition et de la période.  

Pour le présent projet, les principales sources de nuisances sonores ou acoustiques sont les 
bruits des moteurs des engins, les opérations de déchargement et de chargement des matériaux, 
les travaux de construction, etc. en phase de fonctionnement, l’on notera l’utilisation des 
sonneries et le bruit des véhicules. Les personnes qui seront exposées aux nuisances sont 
principalement le personnel du chantier (phase de construction), les patients (phase de 
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fonctionnement) et les personnes présentes dans le voisinage immédiat. Pour le personnel du 
chantier, il s’agira de respecter la durée de travail autorisée sur le chantier et de porter des 
casques anti-bruit (bouchons d’oreilles) pendant la construction ou la pose des équipements. 

Pour le voisinage ainsi que pour les patients, une cartographie des bruits doit être établie afin 
de connaitre le niveau du bruit dans les zones les plus sensibles afin d’adopter des dispositions 
idoines pour la régulation du niveau sonore dans ces zones. 

Le maitre d’œuvre exigera de l’ensemble de ses sous-traitants le respect des engagements 
suivants : 

- L’utilisation d’équipements de construction pourvus de système de limitation de bruit ; 

- La maintenance régulière des engins motorisés. 

7. Gestion des risques et accidents 

Cette partie traite de la politique, des procédures et plans qui seront mis en œuvre pour la 
gestion des risques professionnels pendant toutes les phases du projet. La gestion des risques 
santé et sécurité au travail est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Un certain nombre de 
mécanismes seront mis en place et permettront d’éviter ou de minimiser les accidents 
professionnels. 
Ces mécanismes concernent : 

- Le système de gestion en matière d'environnement, de santé et de sécurité (ESS) 
- Le plan d’intervention en cas d’urgence. 

Cependant une mission de CSPS a été confiée au bureau Veritas par le promoteur. 
 
 
8. Plan de gestion environnementale et sociale 
La mise en œuvre de toutes ces mesures est intégrée dans un plan de gestion environnementale 
qui comporte deux aspects : la surveillance environnementale et le suivi environnemental. 

La surveillance environnementale relève de la compétence du maître d’œuvre et du maître 
d’ouvrage qui veilleront à la mise en œuvre effective des mesures d'atténuation préconisées. Le 
suivi environnemental qui sera assuré par les autorités compétentes, notamment l’Agence 
Nationale De l’Environnement, consistera à apprécier régulièrement le degré de mise en œuvre 
et/ou d'exécution des mesures d'atténuation préconisées par l'EIES afin de permettre au maître 
d’œuvre et au maître d’ouvrage de préciser, d'ajuster, de réorienter ou d'adapter 
éventuellement certaines mesures au regard des caractéristiques des composantes du milieu. À 
cet effet, des indicateurs ont été définis pour mieux apprécier le degré de mise en œuvre des 
différentes mesures. 
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1. INTRODUCTION 

Le présent document constitue le rapport de l'EIES pour la construction et l’équipement d’un 
centre régional de traitement cardiovasculaire dans la commune de Cocody. II a été préparé pour 
le compte de l’Institut Cœur de Grâce aux fins, d'une part, d'éclairer les différentes parties 
prenantes sur les contraintes environnementales et sociales liées à l'exécution des travaux et sur 
les mesures de protection à envisager ; et d'autre part de faciliter leur prise de décision quant à la 
pertinence environnementale et sociale du projet. 

Une étude d’impact environnemental et social est nécessaire pour identifier les incidences de la 
mise en œuvre d’un tel projet sur les différentes composantes de l’environnement. 

Pour ce faire, ENVITECH-CI a été commis par le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 
à la réalisation de cette EIES dont les Termes De Références, référencé TDR EIES N° 
024/0220/km ont été édités par l’ANDE. 

Ce chapitre présente des renseignements généraux concernant le rapport de l'Étude d'Impact 
Environnemental et Social (EIES) et comprend : 

1.1 Objectifs de l'étude d’Impact Environnemental et Social  
1.2 Principales étapes de l’étude d’impact environnemental et social 
1.3 Responsables de l'EIES 
1.4 Zone d’influence du projet 

1.1 Objectifs de l’étude d’impact environnemental et social 
Cette EIES a été préparée pour répondre à trois objectifs principaux : 

1. Respecter les obligations réglementaires relatives à la gestion de l’environnement en Côte 
d’Ivoire ; 

2. Obtenir de l'Agence Nationale de l'Environnement (ANDE) l'approbation de l’examen 
environnemental pour le projet ; 

3. Apporter un appui à la planification du projet et aider à assurer l’avancement du programme 
de construction des infrastructures du centre de traitement cardiovasculaire avec un 
minimum d’impacts environnementaux et socio-économiques. 

Conformément au décret (décret 96-894 du 08 novembre 1996 déterminant les Règles et 
Procédures applicables aux études relatives à l’Impact Environnemental des projets de 
développement et TDR de l’étude, le présent rapport présente les sections suivantes : 

1. Définition des objectifs et de la portée de l'EIES et description du cadre institutionnel et 
réglementaire ; 

2. Description du projet, y compris l'examen des variantes ;  

3. Présentation/description des composantes de l'environnement naturel et humain 
susceptibles d'être touchées ;  

4. Identification des impacts potentiels du projet et l'évaluation de ces impacts ; 

5. Description des mesures de protection de l'environnement proposées aux différentes phases 
du projet ;  

6. Identification des risques liés à l’activité et proposition de mesures correctives ; 

7. Élaboration d’un plan de gestion environnementale et sociale avec des programmes de 
surveillance et de suivi. 



 Étude d’Impact Environnemental et social 

INTRODUCTION – Page 14 

 

PROJET DE CREATION D’UN CENTRE REGIONAL DE TRAITEMENT CARDIO-VASCULAIRE DANS LA COMMUNE DE 

COCODY 

1.2 Principales étapes de l’étude d’impact environnemental et social 

La procédure d'élaboration d'une EIES s'imbrique dans le processus décrit ci-dessus et obéit à la 
procédure réglementaire et notamment, la loi n° 96-766 du 03 octobre 1996 portant Code de 
l'Environnement, 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. Les 
règles de procédures d'une EIES s'intègrent parfaitement au processus général d'une EIES et sont 
définies en partie dans les articles tirés du 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. Les textes de loi correspondants aux différentes phases du processus d'EIES sont 
présentés ci-dessous.  

Tableau 1 : Procédure d'élaboration d'une EIES  

INTRANTS 
PHASES DU 
PROCESSUS 

PRODUITS 
Décret n° 96-894 du 
8 novembre 1996 

Avis ou description du 
projet, parfois une 
évaluation  préalable 

Tri préliminaire 

Décision sur la nécessité d'une  
EIES et sur le degré  

d'approfondissement 

Article 5  
Article 7 

Avis ou description du 
projet et une évaluation 
préalable 

Cadrage 

Directives ou Termes De  

Référence (TDR) Article 11 

Directives 
Réalisation de 
l’étude 

Rapport d'étude d'impact 
Article 9 
Article 12 

Rapport d'étude d'impact Examen 

Rapport d'examen technique ou  

Public Article 10 

Réunion des rapports  
précédents (rapport 
d'impact et rapport 
d'examen) 

Décision Avis d'autorisation Article 14 

Avis d'autorisation 
Surveillance et 
suivi 

Rapport de surveillance et de 
suivi 

Article 11 alinéa 4 

Phase 1 : tri préliminaire (décision sur la nécessité d'une EIES et sur le degré 
d'approfondissement)  

Article 5 : « Pour tout projet ayant un lien avec les domaines prévus à l'annexe Il du présent 
décret, l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation doit exiger du maître d'ouvrage ou du 
pétitionnaire un constat d'impact aux fins d'en évaluer le risque d'impact sérieux sur 
l'environnement et d'exiger ou non une étude d'impact environnemental. »  

Article 7 : « Dans un délai n'excédant pas les trente jours à compter de la date effective de 
réception du constat d'impact, le ministre chargé de l'environnement doit aviser le maître 
d'ouvrage ou le pétitionnaire soit de son approbation, soit de l'exigence de la présentation d'une 
étude d'impact environnemental, soit de la prolongation de l'examen du dossier dans un délai 
complémentaire de quinze jours. Une copie de la décision sera transmise à l'administration 
technique concernée. Le dépôt d'un constat d'impact doit faire l'objet d'un récépissé. »  
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Phase 2 : le cadrage (définition des Termes De Référence)  

Article 11 : « Aux fins d'agir avec diligence et efficience dans l'instruction des dossiers d'étude 
d'impact, il est créé au sein du ministère chargé de l'environnement, un bureau d'étude d'impact 
environnemental, réunissant les spécialistes des différentes disciplines nécessaires pour une 
appréciation correcte des conséquences d'un projet sur tous les aspects de l'environnement 
concerné par celui-ci. Ce bureau est chargé de :  

• La définition des termes de référence de l'étude d'impact environnemental en 
concertation avec l'administration technique de tutelle, le maître d'ouvrage ou 
pétitionnaire ou son représentant et éventuellement le public ;  

• L’enregistrement et l'évaluation des constats d'impact et des études d'impact 
environnemental aux fins d'approbation ou d'autorisation, sous le sceau du ministre 
chargé de l'environnement. »  

Phase 3 : la réalisation de l'EIES (rapport d'EIES)  

Article 9 : « l’étude d'impact environnemental est à la charge du maître d'ouvrage ou 
pétitionnaire. Il peut recourir à un organisme ou consultant indépendant de son choix pour 
l'exécuter. »  

Article 12 : « l'étude d'impact environnemental proprement dite consiste en cinq grandes 
activités : identification, analyse, évaluation, mesures correctives, suivi et contrôle, que doit 
refléter son contenu. »  

Phase 4 : l'examen du rapport d'EIES (rapport d'examen technique ou public)  
Article 10 : « la copie originale de l'étude d'impact environnemental doit être déposée par le 
maître d'ouvrage ou pétitionnaire auprès du ministère de tutelle et en trois exemplaires au 
Bureau d'Étude d'Impact. Ce dépôt doit faire l'objet d'un récépissé délivré par le Bureau d'Étude 
d'Impact. »  

Phase 5 : la décision (avis d'autorisation)  
Article 14 : « le ministre chargé de l'environnement dispose de deux mois, à compter de la date 
de réception du dossier d'étude d'impact environnemental, pour notifier sa décision 
d'approbation du projet. Le dépôt du dossier doit faire l'objet d'un récépissé. »  

Phase 6 : la surveillance et le suivi (rapport de surveillance et de suivi)  

Article 11 alinéa 4 : le BEEA « est chargé de l'audit et du suivi des mesures préconisées par 
l'étude d'impact environnemental. 
 
1.3 Réalisation de l’EIES 

L'EIES a été réalisée par le bureau d’Étude en Environnement ENVITECH-CI pour le compte du 
Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique. Le bureau d’étude ENVITECH-CI est agréé 
auprès du Ministère de l’Environnement en référence à l’arrêté n°00059 MINEDD/CAB du 03 
février 2020 portant délivrance d’agrément pour la réalisation des études d’évaluation 
environnementale stratégique, des études d’impact environnemental et social et des audits 
environnementaux.  

ENVITECH-CI est spécialisé dans les domaines d’activités ci-après : 

• Environnement ; 
• Ressources naturelles ; 
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• Sécurité industrielle ; 
• Appui-conseil. 

Une équipe pluridisciplinaire a été constituée pour la réalisation de l’étude. (Voir le tableau 2). 

Tableau 2 : Équipe principale de l’EIES 

Nom et Prénoms Profil Fonction dans l’étude 

KOUADIO Angoua Patrick Ingénieur des Mines et Carrières, 
Gestionnaire en environnement 

Coordinateur et Chef projet 

relecteur 

 

BOSSON Jean-Michel 

 

Ingénieur des Mines, Option 
exploitation et traitement des eaux 

Manager Qualité Sécurité 
Environnement 

Consultant en évaluation 
environnementale ; 

Aspects liés à 
l’Assainissement, la Qualité, la 

Sécurité et l’Environnement 

Rédacteur 

GUEHOUET Tai Laurent Ingénieur Contrôle Qualité 
Environnement 

Gestionnaire en Environnement, 
spécialiste en EIES 

Corédacteur et relecteur 

Nanou Tanoh Stéphane Ingénieur Eau et environnement Chargé de l’aspect lié aux eaux 
de surface et souterraines ; 

relecteur 

AKWABA Edy Chimiste Consultant 

Spécialiste en Santé 
Environnement 

TRAORE Mohamed Socio anthropologue Consultant 

Études socioéconomiques 

OUEDJE Obouo Faustin Ingénieur prévention des risques 
sécurité incendie 

Gestion des risques et 
accidents 
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2. CADRE POLITIQUE, INSTITUTIONNEL, LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

2.1 Cadre Politique  

 Historique 
Dans les pays industrialisés, et plus récemment dans les pays en voie de développement, la 
préoccupation pour l’environnement s’est manifestée à la suite des événements suivants :  

- La croissance économique des années 50 et 60 basée sur une exploitation non surveillée de 
l’environnement naturel ;  

- La rareté des ressources et la vulnérabilité économique, reconnues dans les années 70 
(exemples Club de Rome (1970) et Conférence du PNUE à Stockholm (1972)) ;  

- Le concept de développement durable introduit dans les années 80 (rapport Brundtland) ;  
- Les nouvelles approches consécutives au développement économique mettant l’accent sur 

la capacité de préserver l’environnement et la gestion des ressources intégrées ;  
- Les engagements pris à la conférence de Rio en 1992.  

A l’instar de nombreux pays, après la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 
développement à Rio de Janeiro en 1992, la protection de l’environnement s’est inscrite parmi les 
priorités de la Côte d’Ivoire qui l’a, à juste titre, perçue comme une condition du développement 
durable.  
C’est dans cette optique, qu’a été élaboré en 1992, le Plan National d’Action Environnemental 
(PNAE) afin d’évaluer l’état de l’environnement et de jeter les bases de la gestion rationnelle des 
ressources naturelles et la protection soutenue de l’environnement.  
La mise en œuvre du PNAE-CI repose sur le respect de six stratégies : la continuité ; le dialogue et 
la participation ; la cohérence ; la concentration (d'efficacité) ; la coordination ; la coopération et 
l'échange. 
  
Le processus du PNAE fait recourir à l’Étude d’Impact Environnemental comme outil d’intégration 
de l’environnement dans la conception, la réalisation et le fonctionnement des projets.  
 
Pour promouvoir une politique respectueuse de l’environnement, la Côte d’Ivoire s’est dotée au 
plan législatif respectivement en octobre et novembre 1996 d’une loi portant Code de 
l’Environnement (Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996) et d’un décret déterminant les règles et 
procédures applicables aux études relatives à l’impact environnemental des projets de 
développement (Décret n°96-894 du 8 novembre 1996).  
 
La gestion de l'environnement évolue dans un cadre transversal pouvant faire intervenir de multiples 
partenaires. Il se caractérise donc par une multiplicité d'intervenants et par des restructurations 
périodiques et récurrentes. Les institutions s'occupant de problèmes environnementaux se 
retrouvent dans pratiquement tous les Ministères. Cette pluralité institutionnelle est de nature à 
amoindrir l'efficacité des actions et empêcher le suivi efficace des programmes et des projets de 
développement.  
 

 Évaluations environnementales des projets de développement  
Afin de pouvoir résoudre de manière appropriée les problèmes environnementaux, il est vital que 
les évaluations environnementales (évaluation stratégique, impact environnemental, audit 
environnemental, constat environnemental,) soient explicitement prises en considération dans le 
cycle des projets de développement.  
Les évaluations environnementales constituent l’outil réglementaire le plus performant pour 
réorienter les actions de développement dans le sens de la viabilité environnementale. Elles ont pour 
but de s’assurer que les options de développement envisagées sont écologiquement rationnelles et 
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durables et que toutes les conséquences environnementales sont identifiées dès le début du cycle 
d’un projet et prises en compte dans sa conception. 
 
La politique nationale environnementale repose notamment sur les conventions internationales 
importantes :  
- La Convention de Rio sur l’Environnement et le Développement (1992) qui a proposé 

à travers l’Agenda 21" une base de référence permettant de bâtir un cadre global structurant 
les relations entre les problèmes environnementaux et la stratégie de développement ;  

- La Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (1994).  
 
Au niveau stratégique, les grands axes retenus concernent :  
- L’information, la sensibilisation, la responsabilisation, l’éducation et la formation des 

populations sur le processus de développement durable ;  
- L’intégration des aspects environnementaux dans tous les programmes de développement, 

d’éducation et de formation ;  
- Le transfert des responsabilités en matière de gestion et de protection de l’environnement 

et de ses ressources naturelles aux communautés rurales ;  
- L’implication active des partenaires de développement au processus d’élaboration et de 

réalisation des programmes de développement et de protection de l'environnement ;  
- La décentralisation des pouvoirs de décision et d’exécution aux autorités territoriales et aux 

populations locales ;  
- L’adaptation de l’environnement institutionnel, juridique, législatif et réglementaire à cette 

dynamique de gestion participative et intégrative.  
 

 Politiques au niveau social 

 Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) 

Le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire est appelé à apporter des solutions urgentes 
et efficaces, notamment en termes de consolidation de la paix, de reconstruction du pays et de 
développement durable. Aussi, soucieux de garantir un bien-être aux populations, le 
gouvernement a-t-il toujours fait de l’éradication de la pauvreté une préoccupation majeure. Cet 
engagement s’est déjà traduit par l’adoption des axes prioritaires de lutte contre la pauvreté en 
1997 et par le démarrage du processus d’élaboration du DSRP en 2000, dans le cadre de 
l’initiative en faveur des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE). Ce processus qui avait abouti à 
l’adoption du DSRP intérimaire (DSRP-I) en mars 2002 par la Communauté Internationale.  

Le DSRP vise l’amélioration des conditions de vie des populations, notamment les plus 
vulnérables, par une alimentation saine et suffisante, l’accès à l’eau potable, aux services 
énergétiques de base, aux services et soins de santé de qualité, à l’éducation, à un 
environnement sain et à un habitat décent. Il intègre la promotion et le respect des droits de 
l’homme, l’équité de genre et l’atteinte des OMD comme conditions pour accéder au 
développement durable. Dans cette perspective, les questions relatives aux populations 
vulnérables infectées et affectées par les grandes pandémies comme le VIH/sida, ont fait l’objet 
d’une attention particulière. Il offre également à la Côte d’Ivoire l’occasion d’affirmer sa 
vocation de pays d’hospitalité et de solidarité. À ce titre, la question de l’intégration sous 
régionale a été érigée en priorité et en constitue un des axes stratégiques. 

Citons quelques problèmes relevés dans le DSRP :  
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− De nombreuses infrastructures publiques ne sont pas fonctionnelles ;  
− Les performances macroéconomiques sont soumises à des pesanteurs récurrentes et 

l’outil de cadrage macroéconomique n’intègre pas suffisamment les interrelations entre 
les différents secteurs de l’économie ;  

− Les acteurs agricoles ne bénéficient pas suffisamment des retombées de leurs activités 
; 

− L’emploi est précaire et les demandeurs d’emploi éprouvent des difficultés d’insertion 
;  

− Le manque de données récentes sur la population pour les besoins de planification du 
développement est récurrent ;  

− Le niveau d’encadrement, les ressources financières et l’accessibilité aux services de 
santé sont faibles ainsi que le système éducatif est désorganisé ; 

− La lutte contre le VIH/sida souffre d’une insuffisance des services offerts et de la 
coordination, de la faiblesse de l’information stratégique et de la non effectivité de son 
intégration dans les secteurs ;  

− La protection sociale des populations, notamment des couches les plus vulnérables reste 
faible ;  

− Les populations ne bénéficient pas d'un environnement et d'un cadre de vie sains, et de 
logements décents ;  

− La proportion des ménages ayant accès à l’eau potable reste faible tant en milieu rural 
qu’en milieu urbain. 
 

 Plan National de Développement (PND) 
Le Plan National de Développement 2016-2020, sur la base d’un diagnostic approfondi de la 
mise en œuvre du PND 2012-2015, a pour objectif général de faire de la Côte d’Ivoire une 
économie émergente. Cette émergence se traduira par une réduction significative de la pauvreté 
et une montée concomitante de la classe moyenne. C’est aussi une économie dynamique, 
développementaliste, libérale, ouverte sur l’extérieur. C’est également une Côte d’Ivoire qui 
gagne sur le plan de son intégration dans l’économie mondiale et qui coopère avec ses voisins 
pour le renforcement de l’intégration régionale.  
La croissance continuera d’être forte, soutenue et inclusive, respectueuse du Genre et de 
l’environnement et créatrice d’emplois surtout pour les jeunes. Cette croissance devrait 
permettre de doubler le PIB par tête au début des années 2020 et rejoindre les pays à revenu 
intermédiaire. Un accent particulier sera notamment mis sur : l’école obligatoire, 
l’autosuffisance alimentaire, l’accès à l’eau potable, l’électricité dans tous les villages de plus 
de 500 habitants, « un citoyen, un ordinateur, une connexion internet » et un système de santé 
performant de proximité. La Côte d’Ivoire compte aussi rejoindre les 50 premiers pays dans le 
monde en ce qui concerne le climat des affaire "doing business", le groupe de tête des pays 
africains en ce qui concerne la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des 
ressources publiques (indice de la Banque Mondiale), et les pays africains les mieux placés dans 
l’indice du Développement Humain du PNUD.  
Le PND 2016-2020 consacre l’industrie comme un des piliers de la transformation structurelle 
de l’économie. Ainsi, il met l’accent sur :  
La densification et la diversification de l’appareil productif industriel en capitalisant sur les 
avantages comparatifs de la Côte d’Ivoire ;  

L’amélioration du taux de transformation des matières premières ainsi que le 
développement de chaînes de valeurs complètes notamment des filières agricoles ; et  
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La consolidation du développement du secteur des mines notamment à travers la 
simplification des procédures d’acquisition de permis, la sécurisation du cadastre minier ainsi 
que la facilitation du développement de la sous-traitance locale.  
 
Le cadre macro-économique continuera d’être solide et soutenable. Le scenario retenu s’appuie 
sur une croissance forte tirée par des investissements structurants dans les secteurs porteurs de 
croissance et la continuation de réformes structurelles de grande ampleur. Le taux de croissance 
du PIB passerait de 9,5% en 2015, à 9,8 % en 2016, 8,9% en 2017, 8,8% en 2018, 8,3% en 
2019 et 8,0% en 2020. Pour atteindre ces objectifs de croissance, le PND 2016-2020 prévoit un 
niveau d’investissement global de l’ordre de 30000 milliards de FCFA dont [60] % pour le 
privé y compris les Partenariats Public-Privé. Ainsi, le taux d’investissement devrait passer de 
18,7% du PIB en 2015 à 23,9% en 2020 (l’investissement public passerait de 7,9% en 2015 à 
9,4% en 2020 et l’investissement privé de 10,7% en 2015 à 14,5% en 2020).  

L’inflation serait également contenue à 2% en moyenne par an sur la période, en dessous de la 
norme communautaire de 3%. 

 Politique sanitaire 
 

 PNDS 

Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2016-2020 traduit la volonté du Pays 
d’apporter des réponses efficaces aux problèmes sanitaires rencontrés qui se caractérisent par 
des niveaux de morbidité et de mortalité élevés touchant plus particulièrement la femme et 
l’enfant.  

Il est le résultat d’un processus inclusif, participatif et consensuel de l’ensemble des acteurs du 
système sanitaire national.  

Le PNDS 2016-2020 se fonde sur les orientations stratégiques de la Santé retenues dans le PND 
2016-2020 et vise à améliorer l’état de santé et le bien-être des populations. À cet effet, 06 axes 
d’intervention ont été définis: (i) la Gouvernance et le leadership du secteur de la santé sont 
renforcés à tous les niveaux de la pyramide sanitaire; (ii) le financement interne et externe du 
système de santé est amélioré; (iii) l'offre de service de qualité est disponible et l'utilisation est 
augmentée; (iv) la morbidité et la mortalité liées aux principales maladies sont réduites d'ici 
2020 de 50% ; (v) la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant, des adolescents et des jeunes 
est améliorée d'ici 2020 est réduite de 50% ; (vi) la prévention et la promotion de la santé sont 
renforcées.  
La mise en œuvre de ce plan doit se fera à tous les niveaux de la pyramide sanitaire avec la 
pleine participation des secteurs public et privé, de la Société Civile et avec l’appui des 
partenaires techniques et financiers tout en prenant en compte les stratégies et actions retenues 
dans ledit plan.  
Un plan de suivi et évaluation du PNDS a été élaboré. Des indicateurs d’intrants, de processus, 
d’effets et d’impact mentionnés dans le diagnostic sectoriel seront utilisés au fil du temps pour 
apprécier les niveaux de progrès obtenus et apporter des mesures correctives.  
L’exécution du PNDS permettra non seulement de recréer les conditions d’un développement 
harmonieux et cohérent du secteur sanitaire, mais aussi de satisfaire les besoins essentiels de la 
population en matière de santé. 

 Le système de santé ivoirien 

Le système de santé ivoirien est de type pyramidal à trois niveaux et deux versants : l’un 
gestionnaire et l’autre offre de soins. 
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L’arrêté n°028/MSP/CAB du 08 février 2002 portant détermination de la pyramide sanitaire et 
répartition des établissements et services publics sanitaires définit les différents niveaux de cette 
pyramide comme suit : 

- Le niveau périphérique qui correspond au district sanitaire ou direction départementale ; 
- Le niveau intermédiaire qui correspond à la direction régionale ; 
- Le niveau central qui correspond aux directions centrales et au cabinet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1: Schéma du système de santé ivoirien 

 
Le système de sanitaire est un ensemble regroupant le secteur publique, privé et communautaire 
dans un principe de continuum et de complémentarité de l’offre de soins. La gestion du système 
sanitaire est faite sur un modèle pyramidal avec deux versants : le versant administratif et le 
versant offre de soins. Chaque versant comprend trois niveaux et des composantes spécifiques.  
 
Le versant administratif  
Les différents organes du ministère de la santé assure l’administration du système sanitaire dans 
sa globalité par les organes crées et repartis aux différents niveaux de la pyramide sanitaire et 
ce conformément aux textes en vigueur. On distingue :  
Le niveau central comprend le cabinet du Ministre, les services rattachés au cabinet, deux 
directions générales, les directions centrales et les Établissements Publics Nationaux. 
  
Le niveau intermédiaire correspond aux directions régionales au nombre de 19, chargées de 
coordonner les activités des services de santé implantés dans leur ressort territorial.  
Le niveau périphérique représenté par 83 districts sanitaires qui constituent le niveau 
opérationnel du système. À chaque district sont rattachés des structures sanitaires de premier 
niveau et un hôpital de référence pour la mise en œuvre des soins de santé primaires.  
 
Le versant offre de soins 

Le système de soins selon le versant soins comprend les secteurs public et privé. Ces deux 
secteurs obéissent aux mêmes critères de découpage et de classification selon la pyramide 
sanitaire nationale. La catégorisation des établissements sanitaires publique et privée respecte 
la logique du niveau de plateau technique et de prestations offertes.  
Le premier niveau, point d'entrée dans le système est constitué des établissements sanitaires de 
premier contact. Ce sont au niveau publique les centres de santé (urbains et ruraux), les 
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formations sanitaires urbaines et au niveau privé est représenté par les infirmeries, les cabinets 
médicaux et les centres médicaux. 
Le deuxième niveau est constitué au niveau du public des établissements sanitaires de recours 
pour la première référence (hôpitaux généraux et centres hospitaliers régionaux, centres 
hospitaliers spécialisés). Le privé se compose de centres médicaux spécialisés et de cliniques.  
Le troisième niveau comprend les établissements sanitaires de recours pour la deuxième 
référence. Ce niveau comprend l'Institut de Cardiologie d'Abidjan, l'Institut Raoul Follereau, 
l'Institut National d'Hygiène Publique (INHP), l’Institut National de la Santé Publique (INSP), 
le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), le Laboratoire National de la Santé 
Publique (LNSP) et le SAMU dans le secteur public. Le secteur privé au niveau tertiaire 
comprend les polycliniques, les laboratoires et les imageries. 

2.2 Cadre institutionnel 

La procédure mise en œuvre pour l’EIES en Côte d’Ivoire implique plusieurs intervenants, 
selon l’objectif de l’étude. Pour le présent projet, le cadre institutionnel concerne les Institutions 
Publiques Nationales dont les interventions seront diverses en fonction des différentes phases 
de l’étude. Elles pourront porter sur la vérification des conformités environnementales, 
l’assistance et l’appui lors de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer, réduire, 
compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement. 

Dans le cadre de ce projet on retiendra les institutions ci-dessous. 
 

Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a en charge la mise en œuvre et le suivi de 
la politique du gouvernement en matière de Santé et d’Hygiène Publique. À ce titre, et en liaison 
avec les autres départements ministériels intéressés, il a l'initiative et la responsabilité des 
actions suivantes : 

En matière de santé : 

- Élaboration et suivi de l'application des textes en matière de santé ; 
-  Protection sanitaire des populations ; 
- Organisation des soins ; 
- Développement de la médecine du travail en liaison avec le Ministre en charge du 

Travail ; 
- Développement de la prévention des maladies et des soins de santé primaires ; 
- Surveillance épidémiologique et veille sanitaire ; 
- Autorisation de création et contrôle des établissements sanitaires privés ; 

 
- Facilitation de l'installation des acteurs de santé dans le secteur privé ; 
- Développement du système national de gestion de l'information médicale ; 
- Développement d'un réseau national de services d'urgence et de transport de malades. 

En matière d’hygiène publique : 

- Élaboration et suivi de la réglementation en matière d'hygiène publique ; 
- Conception, mise en œuvre et suivi de la politique du gouvernement en matière de 

déchets médicaux en liaison avec les ministres en charge de l'environnement ; 
- Évaluation et suivi de la réglementation des produits alimentaires et médicamenteux en 

liaison avec les ministres en charge de l'agriculture et des ressources animales ; 
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- Proposition et mise en œuvre de mesures d'incitation, d'encouragement ou de sanctions 
pour les populations et les responsables des collectivités locales dans la réalisation des 
opérations d'hygiène publique. 

Pour la promotion de la santé et de l’hygiène publique ainsi qu’au respect de l’environnement, 
ce ministère interviendra par l’intermédiaire de : 

- La Direction des Ressources Humaines ; 
- La Direction des Infrastructures, de l’Équipement et de la Maintenance ; 
- La Direction de l’Informatique et de l’Information Sanitaire ; 
- La Direction de l’Hygiène Publique et de la Santé-Environnement ; 
- La direction des infrastructures, de l’équipement et de la maintenance ; 
- La Direction des établissements et des professions sanitaires. 

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable 

La première institution en charge de la politique environnementale de la Côte d’Ivoire est, le 
Ministère en charge de l’Environnement et du Développement Durable. À ce titre, et en liaison 
avec les différents départements ministériels intéressés, il a l’initiative et la responsabilité des 
actions suivantes : 

 Au titre de l’Environnement : 

- Planification et contrôle de la politique en matière d’environnement : évaluation, 
études et plans ; 

- Mise en œuvre du code de l’environnement et de la législation en matière de 
protection de la nature et de l’environnement ; 

- Gestion et suivi des projets financés par le Fonds pour l’Environnement Mondial 
(FEM) et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) ; 

- Mise en valeur des services environnementaux du réseau des parcs nationaux et 
réserves naturelles en liaison avec les Ministres du Tourisme et des Eaux et Forêts ; 

- Protection et mise en valeur des écosystèmes aquatiques, fluviaux, lagunaires et 
littoraux et des zones humides ; 

- Gestion des parcs nationaux et réserves naturelles en collaboration avec le Ministre 
des Eaux et Forêts ; 

- Contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement ; 
- Coordination de la gestion des risques naturels majeurs ; 
- Information, éducation et sensibilisation dans le domaine de l’environnement en 

collaboration avec les Ministres de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Communication ; 

- Renforcement des moyens et suivi du contrôle des déchets industriels en liaison avec 
les Ministres concernés ; 

- Participation au contrôle du fonctionnement des réseaux d’assainissement et de 
drainage, en liaison avec le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de 
l’Urbanisme ; 

- Participation à l’élaboration des politiques d’assainissement et de drainage, en liaison 
avec le Ministre de la Construction, de l’Assainissement, du Logement et de 
l’Urbanisme ; 

- Supervision et suivi de la gestion des déchets industriels, agricoles, toxiques ou 
dangereux, en liaison avec les Ministres concernés. 

 Au titre du Développement Durable : 

- Élaboration et mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines du 
développement durable ; 
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- Préparation et mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'énergies 
renouvelables, de développement et de promotion des technologies vertes participant 
à l'amélioration de la qualité de l'environnement par la réduction des rejets toxiques 
dans l'eau, l'air et le sol ainsi qu’à la diminution de la consommation énergétique en 
liaison avec le Ministre de l’industrie et des Mines, le Ministère du Pétrole et de 
l’Énergie ; 

- Élaboration et mise en œuvre de la politique de lutte contre le réchauffement 
climatique et la pollution atmosphérique ; 

- Promotion d’une gestion durable des ressources rares ; 
- Participation aux négociations internationales sur le climat ; 
- Veille à l’intégration des objectifs de développement durable dans l'élaboration et la 

mise en œuvre de l'ensemble des politiques conduites par le Gouvernement ainsi qu'à 
leur évaluation environnementale ; 

- Contribution au développement de la politique destinée à associer les citoyens à la 
détermination des choix concernant les projets ayant une incidence importante sur 
l'environnement ; 

- Proposition de toute mesure propre à améliorer la qualité de la vie ; 
- Contribution au développement de l'éducation, de la formation et de l'information 

des citoyens en matière d'environnement ; 
- Mise en place de la commission du Développement durable ; 
- Élaboration, animation et coordination de la politique de l'eau et de la protection de 

la biodiversité. 
 
Les structures sous tutelle de ce Ministère susceptibles d’intervenir dans le cadre de ce projet 
sont le Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL) et l’Agence Nationale De l’Environnement 
(ANDE). 

 L’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE) 
Établie par le décret 97-393 du 09 juillet 1997 : cette agence a pour mission d’assurer la 
coordination de l’exécution des projets de développement à caractère environnemental, 
d’effectuer le suivi et de procéder à l’évaluation de projets du PNAE, de constituer et de 
gérer le portefeuille des projets d’investissements environnementaux, de pratiquer aux 
côtés du Ministère chargé de l’Économie et des finances à la recherche de financements, 
de garantir la prise en compte des préoccupations environnementales dans les projets et 
programmes de développement, de veiller à la mise en place et à la gestion d’un système 
national d’informations environnementales, de mettre en œuvre la procédure d’étude 
d’impact ainsi que l’évaluation de l’impact environnemental des politiques macro-
économiques, de mettre en œuvre les Conventions Internationales dans le domaine de 
l’environnement et d’établir une relation suivie avec les réseaux d’ONG. Elle inclut un 
Bureau d’Étude d’Impact Environnemental (BEIE) dont les attributions fixées par 
l’Article 11 du Décret n°96-894 du 8 novembre 1996 sont entre autres :  

- L’assistance technique aux différentes structures impliquées dans la protection de 
l’environnement, notamment l’Administration, les ONG et tous les autres 
partenaires au développement (bureaux d’études, sociétés privées, bailleurs de 
fonds, etc.…) ; 

- L’enregistrement et l’évaluation des constats d’impact et des études d’impact 
environnemental aux fins d’approbation ou d’autorisation, sous le sceau du Ministre 
chargé de l’Environnement ; 

- L’audit et le suivi des mesures préconisées par l’étude d’impact environnemental ; 
- L’organisation des enquêtes publiques, avec les administrations concernées ; 
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- La diffusion en cas de besoin, des informations susceptibles d’éclairer 
objectivement l’appréciation des mesures envisagées et de leurs portées. 

 Le Centre Ivoirien Anti-pollution (CIAPOL) 
Créé par le Décret n°91-662 du 9 octobre 1991, le Centre Ivoirien Anti-pollution 
(CIAPOL) a pour mission de lutter contre les pollutions et prévenir les risques et 
nuisances engendrés par les activités économiques, qu’elles soient industrielles ou 
agricoles, en application de la législation et de la réglementation des installations classées 
pour la protection de l’environnement. Aussi le CIAPOL participe à l’évaluation de la 
qualité écologique, de l’eau et de l’air, exécute la politique générale de la maîtrise des 
pollutions d’origine industrielle. Deux (2) objectifs majeurs sous-tendent les missions du 
CIAPOL :  

- Réduire la pollution industrielle à terme dans les zones industrielles ; 
- Veiller aux problèmes de sécurité et de risques pour la protection des travailleurs, 

des populations et de l’outil de production ; 

À ce titre, le CIAPOL pourra apporter son appui à la mise en place d’un plan de gestion 
des déchets en phases de construction, d’exploitation et de fermeture puis en effectuant 
des inspections sur le site d’exploitation. 

Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation 

Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est chargé de la mise en 
œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière d'administration du territoire, de 
décentralisation, de dépôt légal et d'archives nationales, d'identification des populations, de 
cultes. 

À ce titre, et en liaison avec les départements ministériels concernés, il a l'initiative et la 
responsabilité des actions suivantes : 

 En matière d'administration du territoire 
- Organisation et administration des circonscriptions administratives par l'intermédiaire 

des préfets et sous-préfets, dont il coordonne et contrôle les activités ; 
- Relations avec les chefferies traditionnelles ; 
- Enregistrement des associations ; 
- Suivi des activités des associations laïques et examen de toutes les questions relatives à 

leur régime et à leur organisation ; 
- Contrôle des activités des associations religieuses ; 
- Instruction des demandes de naturalisation ; 
- Fonctionnement et gestion de l'État civil ; 
- Application de la réglementation relative aux inhumations, exhumations et transferts de 

restes mortuaires ; 
- Police administrative des opérations électorales de toute nature ; 
- Collecte et exploitation de toutes informations se rapportant à la mission générale 

d'administration du territoire ; 
- Autorisation de création des débits de boissons et des restaurants. 
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 En matière de décentralisation 
- Mise en œuvre et suivi de la politique de décentralisation, en liaison avec le ministre 

chargé du Plan et du Développement ; 
- Organisation et contrôle du fonctionnement des collectivités territoriales ; 
- Exercice des pouvoirs de tutelle de l'État à l'égard des collectivités territoriales ; 
- Organisation de la coopération internationale entre les collectivités territoriales 

ivoiriennes et les collectivités territoriales étrangères ; 
- Animation de l'action régionale, en liaison avec les conseils régionaux ; 
- Sensibilisation des populations à la participation au développement local. 

 

 En matière de dépôt légal et d'archives nationales 
- Réception et enregistrement des imprimés et actes soumis au dépôt légal ; 
- Contrôle de l'application de la réglementation en matière de dépôt légal ; 
- Mise en œuvre de la politique de reconstitution du patrimoine archivistique national. 

 

 En matière d'identification des populations 
- Élaboration des projets de textes relatifs à l'identification ; 
- Identification des populations. 

 

 En matière de cultes 
- Promotion et développement de la laïcité de l'État ; 
- Établissement d'un dialogue entre les différentes religions en Côte d'Ivoire ; 
- Contribution à la cohésion des différents cultes ; 
- Établissement, suivi et préservation de bons rapports entre le Gouvernement et les 

représentants des différentes religions ; 
- Mise en œuvre et suivi de la mobilisation des ressources en faveur des cultes et religions 

; 
- Assistance aux cultes et aux religions dans le cadre de leurs manifestations nationales 

et internationales ; 
- Suivi des activités des associations religieuses. 

 
 Collectivités territoriales 

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent projet, toutes les actions qui incombent aux 
collectivités territoriales de la zone du projet sont sous la responsabilité de ce département 
ministériel. Dans le cadre de ce projet : le District Autonome d’Abidjan, la Préfecture 
d’Abidjan, ainsi que la Mairie de Cocody sont les collectivités locales concernées. 
Dans le cadre de sa politique de décentralisation, l’Etat a transféré certaines de ses compétences 
aux collectivités territoriales. Elles concourent avec l’Etat au développement économique, 
social, sanitaire, éducatif, culturel et scientifique des populations et de manière générale à 
l’amélioration constante de leur cadre de vie. 
 

A ce titre, les collectivités territoriales ont en charge : 
- L’aménagement du territoire ; 
- La planification du développement local ; 
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- L’urbanisation et l’habitat ; 
- Les voies de communication et les réseaux divers ; 
- Le transport ; 
- La santé, l’hygiène publique et la qualité ; 
- La protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles ; 
- L’enseignement, la recherche scientifique et la formation professionnelle et technique ; 
- L’action culturelle et de promotion humaine ; 
- Le sport et les loisirs ; 
- La promotion du développement économique et de l’emploi ; 
- La promotion du tourisme ; 
- L’hydraulique, l’assainissement et l’électrification ; 
- La promotion de la famille, de la jeunesse, de la femme, de l’enfant, des handicapés et 

des personnes du troisième âge. 
 
Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile 
Le Ministère de la Sécurité est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du 
Gouvernement en matière d’immigration et d’émigration, de sécurité intérieure ainsi que de 
protection civile. 
A ce titre et en liaison avec les départements ministériels concernés, il a l’initiative et la 
responsabilité des actions suivantes : 

 

 En matière d'immigration et d'émigration 
En liaison notamment avec les ministres chargés de la Défense, des Affaires étrangères et de 
l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur : 

- Élaboration et mise en œuvre de la législation en matière d'immigration et d'émigration ; 
- Mise en œuvre, amélioration et maîtrise de la politique d'immigration et d'émigration ; 
- Accueil et suivi de l'établissement social et économique des immigrants ; 
- Développement, sécurisation et actualisation d'une base de données sur l'immigration et 

l'émigration. 
 

 En matière de sécurité intérieure 
- Gestion de la sécurité publique ; 
- Gestion de la sécurité des biens et des personnes ; 
- Gestion de la police économique et financière ; 
- Gestion des renseignements généraux ; 
- Gestion de la surveillance du territoire ; 
- Gestion du contrôle de la police de la circulation transfrontalière des personnes ; 
- Gestion de la délivrance de la carte nationale d'identité, du passeport, des visas d'entrée 

et de sortie ainsi que des titres de séjour ; 
- Gestion de la police des stupéfiants, des drogues et des mœurs ; 
- Gestion de la police générale : autorisation d'importation des armes et munitions, de 

détention et de port d'armes ; 
- Gestion de la police judiciaire ; 
- Gestion de la police scientifique ; 
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- Gestion, en liaison avec le ministre chargé des Affaires étrangères, des missions de 
sécurité à l'étranger et des représentations de la Police nationale au sein des organismes 
sous- régionaux, régionaux et internationaux ; 

- Gestion de l'agrément et contrôle des sociétés privées de sécurité et de transport de 
fonds, et contrôle de leurs activités. 
 

 En matière de protection civile 
- Élaboration des lois et règlements en matière de protection civile ; 
- Application et suivi de la réglementation en matière de prévention, de sensibilisation 

des populations et de secourisme ; 
- Organisation, direction et coordination des secours en cas de sinistres, de catastrophes 

d'origine naturelle, technologique ou humaine ; 
- Coordination et suivi des plans techniques d'urgence ; 
- Planification des secours et des équipements ; 
- Participation à la protection des biens culturels en temps de paix comme en temps de 

guerre, en liaison avec le ministre chargé de la Culture ; 
- Suivi de l'application des lois et règlements en matière de protection de la nature, en 

liaison avec les ministres chargés de l'Environnement et des Eaux et Forêts ; 
- Coordination de la gestion des risques majeurs en environnement, en liaison avec les 

ministres chargés de l'Environnement et des Eaux et Forêts ; 
- Participation au contrôle des installations classées, en liaison avec les ministres chargés 

de l'Environnement et des Eaux et Forêts ; 
- Suivi de la mise en œuvre du Code de l'eau, en liaison avec les ministres concernés ; 
- Participation à la lutte contre les épidémies et les épizooties ; 
- Coordination et mise en œuvre opérationnelle des plans d'organisation des secours 

médicaux, en liaison avec les ministres intéressés et les organismes privés compétents 
en matière de secours d'urgence et de transport sanitaire ; 

- Participation à la gestion des réfugiés et des apatrides ; 
- Organisation et coordination opérationnelle des secours dans le cadre de l'action 

humanitaire ; 
- Participation au contrôle des normes de sécurité en matière de construction, d'urbanisme 

et d’habitat, en liaison avec les ministres chargés de la Construction et de l'Urbanisme, 
de l'Assainissement et du Logement. 

 

 Office National de la Protection Civile  
Créé par le Décret n°2000-822 du 22 novembre 2000 modifié par le décret n° 2008 - 60 
du 28 février 2008 qui transforme l'ONPC en une direction générale, l’Office National 
de la Protection Civile est chargé de : 

- La mise en œuvre de la politique définie par le Gouvernement en matière de 
protection civile ; 

- L’application de la réglementation en matière de protection civile ; 
- La formation en matière de protection civile ; 
- La prévention des risques civils ; 
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- La sensibilisation et la formation en matière de secourisme ; 
- L’organisation et la coordination des activités de secours d'urgence en cas 

d'accidents, de sinistres, de catastrophes naturelles et technologiques ; 
- L’élaboration et la réalisation des plans de secours ; 
- La planification des secours et des équipements ; 
- L’organisation et la coordination des opérations de secours dans le cadre de l'action 

humanitaire ; 
- La lutte contre les feux de brousse ; 
- La gestion des réfugiés. 

Le fonctionnement de l'ONPC s'articule autour des organes suivants : 

- Une direction générale. 
- Un conseil de gestion. 
- Des établissements de formation. 

Dans le cadre du présent projet, l’ONPC pourra intervenir dans la mise en place du système de 
prévention contre les incendies et de protection civile en phases de conception et d’exécution 
des travaux.  

 

Ministère de l’Équipement et de l’Entretien Routier 

Il a en charge la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière 
d’équipement du pays en infrastructures économiques. Pour ce faire, il a sous sa tutelle les 
structures de gestion et de production de produits destinés à l’industrie routière.  
 
Ainsi ce ministère se chargera de contrôler la qualité des matériaux utilisés pour ce projet 
conformément aux normes ivoiriennes et vérifier l’exécution des travaux ou la mise en œuvre 
des matériaux. Il veillera également à l’entretien et au respect des consignes de préservation et 
de la non-dégradation du patrimoine routier (périmètre du projet) par l’entremise de ses 
structures supports dans le cadre de ce projet. 

Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale  

Ce Ministère est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en 
matière de l’emploi, de la lutte contre la pauvreté et des questions liées aux affaires sociales. 
À ce titre et en liaison avec les autres départements ministériels intéressés, il a l’initiative et la 
responsabilité des actions en matière d’emploi et en matière d’affaires sociales. Il est concerné 
par ce projet notamment par le fait que la construction et la mise en service du centre de 
traitement cardiovasculaire d’une part une importante main d’œuvre, et d’autre part réduira le 
coût des soins et par ricochet permettra d’amoindrir le coût de la vie. 
La structure sous tutelle de ce Ministère susceptible d’intervenir dans le cadre de ce projet est 
la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS). 

 La Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale (CNPS) 

La Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire, abrégée CNPS, est une 
institution de prévoyance sociale créée le 15 décembre 1955 sous le nom de Caisse de 
Compensation des Prestations Familiales, puis le 20 décembre 1968 sous son nom actuel. 
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Elle est chargée en Côte d'Ivoire, de gérer le régime obligatoire de la prévoyance sociale du 
secteur privé. Anciennement Établissement public à caractère industriel et commercial 
(EPIC) puis Établissement public national (EPN), la CNPS est une société privée de type 
particulier depuis le 6 août 1999. 

La CNPS est placée sous la tutelle de l’emploi et de la protection sociale. Elle est 
déconcentrée en une vingtaine d'agences locales disséminées dans toute la Côte d'Ivoire. 

Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité  

Le Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité est chargé de la gestion de la salubrité 
urbaine et de l’assainissement sur l’étendue du territoire national. 
 

 Au titre de l’assainissement, les structures sous tutelle de ce ministère opérant 
dans le secteur de l’assainissement sont : 

 L'office national de l'assainissement et du drainage (ONAD) 

L'office national de l'assainissement et du drainage (ONAD) est une Société d'État, créée 
par décret n° 2011-482 du 28 décembre 2011.  
L’ONAD est régie par la loi n° 97-519 du 04 septembre 1997, portant définition et 
organisation des sociétés d’État. 
L’Office National de l’Assainissement et du Drainage (ONAD) a pour mission d’assurer 
l’accès aux installations d’assainissement et de drainage, de manière durable et à des 
coûts compétitifs, à l’ensemble de la population nationale. L’Office est l’acteur unique 
national agissant dans le cadre d’une convention de délégation de missions de service 
public, en matière d’assainissement et de drainage avec l’État de la Côte d’Ivoire. 
 

 La Direction de l’Assainissement et du Drainage en abrégé (DAD) 

La Direction de l’Assainissement et du Drainage en abrégé DAD, a pour objet de faire 
appliquer la politique du Gouvernement en matière d’assainissement urbain et rural. A 
cet effet, elle assure pour le compte du Ministère de la Salubrité Urbaine et de 
l’Assainissement les missions suivantes : 
 
Développement de l’Assainissement Urbain 

- Initier tout projet d’étude de schémas directeurs ; 
- Assurer la sélection des consultants, des bureaux d’études et le contrôle des 

prestations ; 
- Assurer le suivi et la mise en œuvre des schémas directeurs en collaboration avec 

les collectivités concernées ; 
- Assurer le suivi et le contrôle des travaux des opérations immobilières. 

 
Assainissement Rural 

- Identifier les besoins ;  
- Initier des programmes de mobilisation sociale (ATPC) ; 
- Promouvoir les technologies appropriées (Latrine) ; 
- Rechercher des financements auprès des partenaires au développement. 

 
Financement du secteur de l’assainissement 

- Élaborer des requêtes de financement. 
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Entretien du réseau d’assainissement et du drainage 
- Assurer l’élaboration des mesures réglementaires de protection qualitative des 

milieux récepteurs ; 
- Contrôler la conformité des projets d’assainissement et de drainage avec les 

réglementations en vigueur sur la protection des milieux récepteurs ; 
- Contrôler les travaux d’exploitation et d’entretien des installations 

d’assainissement (réseaux, stations d’épuration et de relèvement, et ouvrages 
annexes) ; 

- Assurer l’élaboration et le suivi des contrats d’exploitation et d’entretien à travers 
l’édition des normes et réglementations ; 

- Assurer la surveillance des réseaux, de leurs emprises et servitudes et des stations. 
 

Opérations immobilières 
- Donner son avis technique sur les études de VRD ; 
- Assurer le suivi et le contrôle des opérations immobilières ; 
- Traiter les problèmes d’assainissement liés aux opérations immobilières. 

 
Opérations de morcellement 

- Avant l’approbation des plans de lotissement, la DAD donne un avis technique 
sur les dits plans, en mettant surtout en relief les zones inondables qui ne doivent 
pas faire l’objet de morcellement. 

La DAD et l’ONAD pourront apporter leur appui à la mise en place d’un plan d’assainissement 
adéquat pour le site du projet. 

 Au titre de la salubrité, il a l’initiative et la responsabilité des actions suivantes : 

- Lutte contre les nuisances et les pollutions à Abidjan et dans les villes de l’intérieur 
en déployant la brigade ; 

- Renforcement et réalisation des infrastructures de gestion des ordures ménagères et 
des déchets privés sur tout le territoire national ; 

- Élaboration de textes en matière de propreté (schéma directeur de la collecte des 
ordures ménagères, guide de gestion des déchets) ; 

- Concession des activités de salubrité aux entreprises privées ; 
- Encadrement des entreprises dans la collecte des ordures ménagères, des déchets 

privés et leur enfouissement ; 
- Sensibilisation et éducation de la population à la protection et à l’amélioration de leur 

cadre de vie ; 
- Professionnalisation de la filière au niveau de la pré-collecte et du balayage afin 

d’assurer les emplois et des activités dans le respect des normes hygiéniques, 
sanitaires et environnementales acceptables. 

La structure sous tutelle de ce Ministère susceptible d’intervenir dans le cadre de ce projet sur 
la gestion de la salubrité est l’Agence Nationale de Gestion des Déchets, en abrégé ANAGED.  
 

 L’Agence de Gestion des Déchets de Côte d’Ivoire (ANAGED) 

L’Agence Nationale de Gestion des Déchets, en abrégé ANAGED, est un Établissement 
Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) créé le 25 octobre 2017. 
L'ANAGED a été créé par le décret n° 2017-692 du 25 Octobre 2017 portant création, 
attributions, organisation et fonctionnement d’un établissement public à caractère 
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industriel et commercial dénommé « Agence Nationale de Gestion des Déchets » 
(ANAGED). 
L’ANAGED est placée sous deux (2) tutelles : 
 

- La Tutelle technique et administrative du Ministère en charge de la Salubrité 
Urbaine ; 

- La tutelle financière du Ministère en charge de l’Économie et des Finances. 
 
Elle jouit de la personnalité morale et est dotée de l’autonomie financière. 
En application de l’article 4 du décret n° 2017- 692 du 25 octobre 2017 portant création 
d’un Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial, les attributions de 
l’ANAGED se présentent comme suit : 
 

- L’élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de 
gestion de tous types de déchets solides ; 

- L’élaboration et la mise en œuvre des programmes de gestion de tous types de 
déchets solides en mettant l'accent sur la valorisation des déchets en vue de 
promouvoir une économie circulaire ; 

- L’instauration de mécanismes et d'incitations économiques en vue de faciliter les 
investissements ans le cadre de la gestion de tous types de déchets solides ; 

- La régulation de la gestion de tous types de déchets solides ; 
- La délégation du service public de propreté dans les Régions et Communes de 

Côte d'Ivoire ; 
- La conduite des opérations de planification et de création des infrastructures de 

gestion de tous types de déchets solides ; 
- Le contrôle du service public de propreté éventuellement délégué aux 

collectivités territoriales ou personnes morales de droit privé ; 
- L’assistance technique aux collectivités territoriales et au secteur privé ; 
- La maitrise d'ouvrage délégué de tous travaux de construction, d'entretien et de 

réhabilitation des infrastructures de gestion de tous types de déchets solides ; 
- La mobilisation des ressources financières nécessaires pour la gestion de tous 

types de déchets solides. 
L’ANAGED pourra apporter son appui à la mise en place d’un plan de gestion des 
déchets du projet. 
 

Ministère des Mines et de la Géologie 

La gestion du patrimoine minier est assurée par la Direction Générale des Mines et de la 
Géologie (DGMG) dudit Ministère. La Direction Générale des Mines et de la Géologie conçoit 
et coordonne la mise en place de la politique nationale en matière des mines.  

En phase de construction, la société en charge d’exécution des activités de préparation et de 
construction devra s’approvisionner en matériaux de construction dans une des carrières 
autorisées par ce Ministère. 

Ministère des Transports 

Il est chargé du suivi et de la mise en œuvre de toutes les actions pouvant assurer la fluidité de 
toute la chaîne des transports en liaison avec les organismes et structures dont l’activité interfère 
avec les transports. 
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Plusieurs structures sont sous la tutelle de ce ministère. Celles qui seront intéressées par le projet 
sont : 
 

 L’Observatoire de la Fluidité des Transports (OFT) 

C’est une structure administrative créée par le décret 2001-669 du 24 octobre 2001 relatif à la 
fluidité et à la continuité des transports. 
La mission de l’Observatoire de la Fluidité des transports est de : 

- Gérer les congestions dans l’ensemble du système national de transport ; 
- Sensibiliser les acteurs du système national du transport aux bonnes pratiques et à la 

réglementation en vigueur ; 
- Contribuer à l’intégration sous régionale à travers la facilitation des échanges. 

 

 La Société d’exploitation et Développement Aéroportuaire, Aéronautique et 
Météorologique (SODEXAM) 

Elle est responsable de la gestion, de l’exploitation et du développement des aéroports, de la 
météorologie et des activités aéronautiques en Côte d’Ivoire, son mandat se décline de la façon 
suivante : 

- La mise en œuvre de la réglementation relative à l’Aviation Civile et à la 
Météorologie, notamment dans les domaines d’activités ci-après : navigation 
aérienne, aérodromes, sûreté et facilitation aéroportuaire, médecine aéronautique et 
aéroportuaire, météorologie et les secteurs y afférents ; 

- La prestation de services aéronautiques, aéroportuaires, et météorologiques pour 
répondre aux besoins de la communauté tout en assurant efficacité, sécurité, et 
régularité, le suivi et le contrôle des concessions d’aéroport, le développement des 
aéroports, de l’aéronautique et de la météorologie. 

Dans le cadre de la présente étude, les données relatives à l’environnement atmosphérique ont 
été collectées avec la SODEXAM.  
 

 Office de la Sécurité Routière (OSER) 

L’OSER a été créé par la loi n° 78-661 du 04 Août 1978, sous la forme d’un 
établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et 
de l’autonomie financière. 

Il est chargé de la prévention routière à travers :  
 Les études ; 
 La formation ; 
 Les campagnes de sensibilisation et d'information. 

Les études permettent de mieux appréhender les accidents en tant que phénomène. Sur la base 
des résultats obtenus des actions sont définies de façon précise et les bénéficiaires mieux ciblés. 
 S’agissant de la formation, l'OSER intervient sur les axes suivants : 

− La formation initiale et le recyclage des moniteurs d'auto-école ; 

− La formation initiale et le recyclage d'inspecteurs de permis de conduire ; 

− Le recyclage des conducteurs professionnels ; 

− L’éducation routière en milieu scolaire. 
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Quant au titre de la sensibilisation et de l'information, l'OSER organise régulièrement des 
campagnes sur le plan national ou régional sur des thèmes précis. Certaines de ces actions sont 
parfois menées en partenariat avec des structures privées ou des clubs services. 

Ministère du Pétrole, de l’Énergie et des Énergies Renouvelables 

Ce Ministère ainsi est le premier interlocuteur officiel des opérateurs du secteur pétrolier. Il 
conçoit et coordonne la mise en place de la politique nationale en matière d’énergie et 
d’hydrocarbures. Il a un droit de regard sur toutes les activités liées aux hydrocarbures sur toute 
l’étendue du territoire national. 
Ce ministère à travers la DGH interviendra dans ce projet. 
 
La Direction Générale des Hydrocarbures (DGH) 

Créé par le Décret n° 2009-399 du 17 décembre 2009 portant organisation du Ministère des 
Mines et de l’Énergie : 
La DGH est l'organe du Ministère du Pétrole et de l'Énergie qui est responsable de l'application 
de la politique nationale en matière d'hydrocarbures. Il s'occupe, entre autres, de l'instruction 
des dossiers de demandes d'autorisations diverses (agréments marketeur,), et du contrôle et du 
suivi des activités d'exploration et de production pétrolière, de raffinage, de stockage, de 
distribution et de transport des hydrocarbures sur l'étendue du territoire national. 

Ministère des Eaux et Forêts 
Le Ministre des Eaux et Forêts est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du 
Gouvernement en matière de protection des Eaux et de la Forêt. À ce titre, et en liaison avec les 
différents départements ministériels intéressés, il a l'initiative et la responsabilité des actions 
suivantes : 

 En matière de gestion durable des forêts de la faune et de la flore 

- Promotion des conditions d'exploitation durables des ressources forestières ; 
- Définition et mise en œuvre du plan national de reboisement ; 
- Mission d'incitation au développement du domaine forestier par les collectivités 

publiques et par les opérateurs privés ; 
- Contrôle de l'exploitation forestière ; 
- Contrôle de la formation et de la commercialisation des produits ligneux en liaison 

avec le Ministre en Charge de l'Économie et des Finances ; 
- Gestion des ressources cynégétiques ; 
- Mise en œuvre des politiques nationales relatives à la gestion durable de la faune 

sauvage et de son exploitation rationnelle en liaison avec le Ministre chargé de 
l'Environnement. 

 En matière de gestion durable et de protection des eaux 

- Mise en œuvre du code de l'eau avec le ministre en charge des infrastructures 
économiques, de l'environnement, de l'agriculture de la santé et des ressources 
animales et halieutiques. 

 En matière de protection de la faune et la flore 

- Maintien de l'intégrité du domaine forestier de l'État ; 
- Lutte contre les feux de brousses et défense des forêts en liaison avec les Ministres 

en charge de la défense et l'agriculture ; 
- Mise en œuvre des conventions et traités dans le domaine de la protection de la faune 

et de la flore ; 
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- Protection des sols et des eaux en liaison avec les Ministres chargés de l'Agriculture 
et des Ressources Animales et Halieutiques. 

 En matière d'aménagement 

- Aménagement des jardins botaniques et parcs zoologiques en collaboration avec les 
collectivités décentralisées ; 

- Les risques de pollution du fleuve intéressent ce département ministériel qui pourra 
apporter son appui dans le cadre du plan de gestion des ressources naturelles de la 
zone du projet. 

 
Ce ministère interviendra dans ce projet par l’intermédiaire de la Direction Générale des 
Ressources en Eau (DGRE) qui assurera une veille réglementaire pour la préservation des 
ressources naturelles présentes dans la zone du projet. 

Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme 

Ce Ministère a pour mission de délivrer des permis de construire pour l’aménagement 
progressif et prévisionnel des agglomérations, dans le cadre d’une politique de développement 
économique et social, d’aménagement du territoire respectant les règles en matière de 
protection de l’environnement. À cet effet, il établit des normes de construction adaptées à la 
zone d‘insertion de tout ouvrage. Ainsi, sa mission consistera au contrôle de l’insertion des 
ouvrages réalisés dans la zone, au respect des normes de construction établies à cet effet. 

Ministère de l’Économie et des Finances 

Le Ministère est chargé de la formulation des lois et stratégies économiques, de l’administration 
économique de toutes les institutions publiques, et des entreprises appartenant en partie ou 
entièrement à l’État. Il est également responsable des services fiscaux et douaniers. 
 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

De nombreuses structures de recherche placées sous sa tutelle se consacrent au secteur de 
l’environnement. 
Les Universités, les Centres et Instituts de recherche et Laboratoires sont impliqués dans la 
problématique de la gestion de l’environnement. Leurs compétences touchent tous les domaines 
concernés par la problématique de l’environnement (milieu physique, naturel et humain). 
Les Universités, les Centre, les Instituts et les Laboratoires de recherche collaborent 
volontairement avec les structures étatiques chargées de l’environnement, suivant une longue 
tradition de coopération. Nous citerons plus particulièrement : 

- Le Centre de Recherche en Écologie (CRE) avec sa station LAMTO ; 
- L’Institut de Géographie Tropicale (IGT) ; 
- L’Institut de Recherche sur les Énergies Renouvelables (IREN) ; 
- Le Centre National de Floristique (CNF) ; 
- Le Laboratoire de physique de l’atmosphère de l’Université Felix Houphouët 

Boigny ; 
- Le Laboratoire National d’Essais, de Métrologie et d’Analyses (LANEMA). 

Préoccupations environnementales dans les structures paraétatiques : BNETD et CNTIG  
Le Bureau National d'Études Techniques et de Développement (BNETD) et le Comité National 
de Télédétection et d'Information Géographique (CNTIG) sont directement rattachés à la 
Primature. Ils produisent de nombreuses informations de nature environnementale plus 
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particulièrement dans les domaines biophysiques et socio-économiques. Ces deux structures 
sont habilitées à réaliser des EIES pour le secteur privé et les organes décentralisés du pays.  
 

2.3 Cadre législatif et réglementaire  

La politique environnementale de la Côte d’Ivoire est régie par la Loi Cadre portant Code de 
l’Environnement (Loi n° 96-766 du 03 Octobre 1996). À partir de cette Loi, plusieurs Décrets 
et Arrêtés ont été pris pour soutenir la politique environnementale.  
Afin de se donner un cadre juridique approprié à la protection et à une gestion durable de 
l’environnement, la Côte d’Ivoire a élaboré plusieurs textes. Les textes juridiques pertinents 
applicables dans le cadre du présent projet sont présentés ci-dessous :  
 

 Constitution ivoirienne (08 Novembre 2016) 
Le peuple de Côte d’Ivoire, conscient de sa liberté et de son identité nationale, de sa 
responsabilité devant l'histoire et l'humanité, conscient de sa diversité ethnique, culturelle et 
religieuse, et désireux de bâtir une nation unie solidaire et prospère, convaincu que l'union dans 
le respect de cette diversité assure le progrès économique et le bien-être social, s’est donné 
librement et solennellement comme Loi fondamentale la Loi 2016-886 du 08 novembre 2016 
portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire adoptée par référendum. Cette 
constitution ivoirienne fait de l’environnement une priorité ; Ainsi en son article 27, le droit à 
un environnement sain est reconnu à tous. Par ailleurs l’article 40 stipule que la protection de 
l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et 
pour chaque personne physique ou morale. 
 

 Loi n°83-788 du 2 août 1983 déterminant les règles d’emprise et de classement 
des voies de communication et des réseaux divers de l’État et des Collectivités 
territoriales 

Article 1 : les voies de communication, notamment la voirie, les voies ferrées, les canaux de 
navigation d’une part, et les réseaux divers notamment les systèmes de distribution d’eau, 
d’assainissement et de drainage, les systèmes de distribution d’électricité et de gaz, les oléoducs 
et les réseaux téléphoniques, d’autre part, font partie selon le cas, du domaine public de l’État, 
du département, de la ville ou de la commune. 
Article 2 : l’emprise des voies de communication englobe la partie carrossable, les voies 
piétonnes et cyclables, les bas-côtés, ainsi que tous les ouvrages annexes s’y attachant. 
L’emprise des réseaux divers englobe les installations de production, de traitement, de transport 
et distribution ainsi que tous les ouvrages d’infrastructure et de superstructure s’y attachant. 
 

 Loi n°88-651 du 7 juillet 1988 portant Protection de la Santé Publique et de 
l’Environnement contre les effets des déchets industriels toxiques et nucléaires et des 
substances nocives  

En son article 1, il est stipulé que : « sont interdits sur toute l’étendue du territoire, tous les 
actes relatifs à l’achat, à la vente, l’importation, au transit, au dépôt et au stockage des déchets 
industriels toxiques et nucléaires et des substances nocives ».  
L’article 2 dit : « sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze à vingt années et d’une 
amende de cent millions à cinq cent millions de francs, quiconque se sera livré à l’une des 
opérations de l’article premier.  
L’article 3 précise : « lorsque l’infraction est commise dans le cadre de l’activité d’une personne 
morale, la responsabilité pénale incombe à toute personne physique préposée ou non, qui de par 
ses fonctions, a la responsabilité de la gestion, de la surveillance ou du contrôle de cette activité. 
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La personne morale en cause est tenue solidairement avec le ou les condamnés au paiement des 
amendes, réparations civiles, frais et dépens. ». 
 

 Loi n° 95-620 du 03 aout 1995 portant Code des investissements modifiée par 
l’Ordonnance N°2012-487 du 07 juin 2012 portant code des investissements  

En son article 3, ce code a pour objectif de favoriser et de promouvoir les investissements 
productifs, les investissements verts et socialement responsables en Côte d’Ivoire et 
d’encourager la création et le développement des activités orientées vers certaines catégories 
d’activités dont la production de biens compétitifs pour le marché intérieur et l’exportation. Il 
sert de cadre pour les investissements quant à la mise en œuvre de ce projet.  
 

 Loi n° 96-766 du 03 octobre 1996 portant Code de l’Environnement  
Cette loi fixe le cadre général des champs de renforcement des textes juridiques et 
institutionnels relatif à l’environnement : 
Article 20 : Les immeubles, les installations classées, les véhicules et engins à moteur, les 
activités industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles, détenues ou exercés par toute 
personne physique ou morale doivent être conçus et exploités conformément aux normes 
techniques en vigueur en matière de préservation de l’atmosphère. 
Article 22 : l’autorité compétente peut refuser la délivrance d’un permis de construire si le 
projet peut affecter le caractère ou l’intégrité des zones voisines. 
Article 35.1- Principe de précaution : Lors de la planification ou de l’exécution de toute action, 
des mesures préliminaires sont prises de manière à éviter ou à réduire tout risque ou tout danger 
pour l’environnement. Toute personne dont les activités sont susceptibles d’avoir un impact sur 
l’environnement doit, avant d’agir, prendre en considération les intérêts des tiers ainsi que la 
nécessité de protéger l’environnement. Si, à la lumière de l’expérience ou des connaissances 
scientifiques, une action est jugée susceptible de causer un risque ou un danger pour 
l’environnement, cette action n’est entreprise qu’après une évaluation préalable indiquant 
qu’elle n’aura pas d’impact préjudiciable à l’environnement. 
Article 35.2- Substitution : Si, à une action susceptible d’avoir un impact préjudiciable sur 
l’environnement, peut être substituée une autre action qui présente un risque ou un danger 
moindre, cette dernière action est choisie même si elle entraîne des coûts plus élevés en rapport 
avec les valeurs à protéger. 
Article 35.3- Préservation de la diversité biologique : Toute action doit éviter d’avoir un effet 
préjudiciable notable sur la diversité biologique. 
Article 35.4- Non dégradation des ressources naturelles : pour réaliser un développement 
durable, il y a lieu d’éviter de porter atteinte aux ressources naturelles telles que l’eau, l’air et 
les sols qui, en tout état de cause, font partie intégrante du processus de développement et ne 
doivent pas être prises en considération isolément. Les effets irréversibles sur les terres doivent 
être évités dans toute la mesure du possible. 
Article 35.5- Principe ‘’Pollueur-payeur’’ : Toute personne physique ou morale dont les 
agissements et/ou les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à 
l’environnement est soumise à une taxe et/ou à une redevance. Elle assume, en outre, toutes les 
mesures de remise en état. 
Article 35.6- le public a le droit de participer à toutes les procédures et décisions qui pourraient 
avoir un effet négatif sur l'environnement. 
Article 39 : tout projet susceptible d’avoir un impact sur l’environnement doit faire l’objet 
d’une étude d’impact préalable. 
Article 41 : l’examen des études d’impact environnemental par le Bureau d’études d’impact 
environnemental, donne lieu au versement d’une taxe au Fonds National de l’Environnement 
dont l’assiette sera précisée par décret. 
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Article 57 : l’État fixe les seuils critiques des polluants atmosphériques. 
Article 74 : un observatoire de la Qualité de l’Air sera créé pour mettre en œuvre cette loi. 
Article 75 : toutes les activités susceptibles de nuire à la qualité de l’air, des eaux tant de surface 
que souterraines sont interdites. 
Article 79 : les bénéficiaires d'autorisation sont soumis aux dispositions législatives et 
réglementaires particulières régissant la préservation de l'environnement et la protection du 
patrimoine forestier. 
 

 Loi n°97-523 du 04 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 65-248 du 
04 aout 1965 relative au permis de construire. 

Article premier. —Quiconque désire entreprendre une construction, à usage d'habitation ou 
non, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Cette obligation s'impose aux personnes 
morales de droit public, comme aux personnes morales de droit privé. Le même permis est exigé 
pour les clôtures, les modifications extérieures apportées aux constructions existantes, les 
reprises de gros œuvres, les surélévations ainsi que pour les travaux entraînant modification de 
la destination du bâtiment et de la distribution intérieure sur des points visés par les règlements 
sanitaires. 
 
Article 3—Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées 
respectent :  
— Les plans d'urbanisme et d'alignement approuvés ;  
— Les règlements d’urbanisme ;  
— Les servitudes de salubrité, de sécurité publique, de caractère architectural, de conservation 
des sites, imposés par les lois et règlements. Il peut être sursis à statuer sur une demande de 
permis de construire, pendant une période de deux ans au maximum, lorsque la construction 
projetée est incompatible avec des projets d'urbanisme non encore approuvés.  
Passé ce délai, la demande est considérée comme approuvée s'il n'en a été donné aucune suite. 
 

 Loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant Code de l’Eau 

Il définit les mécanismes destinés à une gestion durable de cette ressource renouvelable. Il 
institue la notion de gestion par bassin versant hydrographique, renforce le cadre institutionnel 
du secteur de l’eau et met un accent particulier sur la planification et la coopération en matière 
de gestion de la ressource.  

Article 5 : la présente loi portant Code de l’Eau a pour objet une gestion intégrée des ressources 
eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques. 

Cette gestion vise à assurer : 
- La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; 
- La protection contre toute forme de pollution, la restauration des eaux de surface, des 

eaux souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 
- La protection, la mobilisation et la gestion des ressources en eau ; 
- Le développement et la protection des aménagements et ouvrages hydrauliques ; 
- La valorisation de l’eau comme ressource économique et sa répartition de manière à 

satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences 
; 

- De l’alimentation en eau potable de la population ; 
- De la santé, de la salubrité publique, de la protection civile ; 
- De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les 

inondations ; 
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- De l’agriculture, de la pêche et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de 
l’industrie, de la production d’énergie, des transports, du tourisme, des loisirs et des 
sports nautiques ainsi que toutes les autres activités humaines légalement exercées ; 

- La planification cohérente de l’utilisation des ressources en eau tant à l’échelle du 
bassin versant hydrologique qu’à l’échelle nationale ; 

- L’amélioration des conditions de vie des différents types populations, dans le respect 
de l’équilibre avec le milieu ambiant ; 

- Les conditions d’une utilisation rationnelle et durable des ressources en eau pour les 
générations présentes et futures ; 

- La mise en place d’un cadre institutionnel caractérisé par la redéfinition du rôle des 
intervenants. 
 

Article 12 : Les prélèvements dans les eaux du domaine public hydraulique et la réalisation 
d’aménagement ou d’ouvrage hydrauliques sont soumis, selon les cas, à autorisation ou à 
déclaration préalable. 
Article 48 : Les déversements, dépôts de déchets de toute nature ou d’effluent radioactifs, 
susceptibles de provoquer ou d’accroître la pollution des ressources en eau sont interdits. 
Article 49 : Tout rejet d’eaux usées dans le milieu récepteur doit respecter les normes en 
vigueur. 
Article 51 : Il est interdit de déverser dans la mer, les cours d’eau, les lacs, les lagunes, les 
étangs, les canaux, les eaux souterraines, sur leur rive et dans les nappes alluviales, toute matière 
usée, tout résidu fermentescible d’origine végétale ou animale, toute substance solide ou 
liquide, toxique ou inflammable susceptibles de constituer un danger ou une cause d’insalubrité, 
de provoquer un incendie ou une explosion. 

Article 79 : Quiconque offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre 
onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit y compris la glace alimentaire, est 
tenu de s’assurer que cette eau est potable et conforme aux normes en vigueur. 

 Loi n°98-750 du 23 décembre 1998 modifiée par la Loi du 28 juillet 2004 relative au 
domaine foncier rural  

Elle précise les caractéristiques du Domaine Foncier Rural et la nature des droits (coutumiers) qui 
s’y exercent. Elle établit les fondements de la politique foncière en milieu rural à savoir (i) la 
reconnaissance d’un domaine rural coutumier et la validation de la gestion existante de ce domaine 
et (ii) l’association des Autorités Villageoises et des Communautés Rurales à la gestion du domaine 
rural et en particulier au constat des droits coutumiers et à leur transformation en droits réels.  
Cette Loi indique que le domaine foncier rural est constitué par l’ensemble des terres mises en 
valeur ou non et quelle que soit la nature de mise en valeur. Il constitue un patrimoine national 
auquel toute personne physique ou morale peut accéder. L’État, les collectivités territoriales et les 
personnes physiques peuvent en être propriétaires.  
 
 

 La loi n°99-477 du 2 août 1999 Portant code de Prévoyance Sociale modifiée 
par l’Ordonnance N° 2012-03 du 11 janvier 2012 

Elle institue un Service Public de la Prévoyance Sociale ayant pour but de fournir des prestations 
à l’effet de pallier les conséquences financières de certains risques ou de certaines situations, en 
matière : 

- D’accidents du travail et de maladies professionnelles ; 
- De maternité ; 
- De retraite, d'invalidité et de décès ; 
- D’allocations familiales. 
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Est obligatoirement affilié à la Caisse de Prévoyance Sociale tout employeur occupant des 
travailleurs salariés tels que définis à l’article 2 du Code du Travail. L’affiliation prend effet à 
compter du premier embauchage d’un travailleur salarié. 

 Loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences 
de l’État aux Collectivités Territoriales  

Article 1 : Les collectivités territoriales concourent avec l’État au développement économique, 
social, sanitaire, éducatif, culturel et scientifique des populations et, de manière générale, à 
l’amélioration constante de leur cadre de vie. 

À cet effet, elles jouissent d’une compétence générale et de compétences spéciales attribuées 
par les lois et règlements. 

Article 2 : Des compétences autres que celles prévues par les dispositions de la présente loi 
peuvent être transférées, en cas de besoin, de l’État aux Collectivités territoriales par la loi. 

Article 7 : La réalisation d’un équipement sur le territoire d’une collectivité territoriale ne peut 
être entreprise par l’État ou par une autre collectivité territoriale sans consultation préalable de 
la collectivité concernée. 

 
 Loi n° 2013-866 du 23 décembre 2013 relative à la normalisation et à la promotion 

de la qualité  
Article 27: l’évaluation de la conformité aux normes est assurée par les organismes 
d’évaluation de la conformité aux normes que sont : les organismes de certification, les 
organismes d’inspection et les laboratoires d’analyses, d’essais et d’étalonnage.  

Article 28 : les organismes d’évaluation de la conformité aux normes délivrent les certificats 
de qualité et les attestations de conformité aux normes selon les modalités déterminées par 
décret.  

 Loi n° 2014-390 du 20 juin 2014 d’orientation sur le développement durable 

Cette loi dispose :  

Article 2 : la présente loi définit les objectifs fondamentaux des actions des acteurs du 
développement durable. Elle vise à : 

- Préciser les outils de politique en matière de développement durable ; 
- Intégrer les principes du développement durable, dans les activités des acteurs publics 

et prives ; 
- Élaborer les outils de politique en matière de changements climatiques ; 
- Encadrer les impacts économiques, sociaux et environnementaux liés à la biosécurité ; 
- Définir les engagements en matière de développement durable des acteurs du 

développement durable ; 
- Concilier la protection et la mise en valeur de l’environnement, du développement 

économique et du progrès social ; 
- Créer les conditions de l'utilisation rationnelle et durable des ressources naturelles pour 

les générations présentes et futures ; 
- Encadrer l’utilisation des organismes vivants modifiés. 

 
Article 3 : la présente de loi s’applique notamment aux conditions ci-après :  

- L’aménagement durable du territoire ; 
- La biodiversité ; 
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- La biosécurité ; 
- Les changements climatiques ; 
- Le développement urbain durable ; 
- Les énergies ; 
- L’environnement côtier et marin ; 
- La gestion des catastrophes ; 
- La gestion durable des forêts ; 
- La gestion durable des mers et du littoral ; 
- La gestion durable des terres et la désertification ; 
- Le mécanisme pour un développement propre ; 
- Le mécanisme REDD+ ; 
- Les modes de consommation et de production durables ; 
- Les ressources en eau. 

 
Article 8 : Est acteur du développement durable toute personne physique et/ou morale qui 
participe à la promotion du développement durable. Il s’agit pour les personnes morales : 

- De l’État ; 
- Des collectivités territoriales ; 
- Du secteur privé ; 
- De la société civile ; 
- Des comités de développement durable. 

 
Article 37 : le secteur privé applique les principes et objectifs du développement durable 
prévus par la présente loi dans son fonctionnement et dans la mise en œuvre de ses actions 
notamment par : 

- L’adoption des modes et méthodes d’approvisionnement, d’exploitation, de 
production et de gestion responsables, répondant aux exigences du développement 
durable ; 

- Développement durable ; 
- Des évaluations environnementales et sociales en vue de vérifier l’impact de leurs 

activités sur l’environnement ; 
- La contribution à la diffusion des valeurs du développement durable et l’exigence de 

leurs partenaires, notamment de leurs fournisseurs, le respect de l’environnement et 
desdites valeurs ; 

- L’adoption d’une communication transparence sur leur gestion environnementale ; 
- Le respect des exigences de la responsabilité sociétale des organisations pour la 

promotion du développement durable ; 
Article 38 : le secteur privé se conforme aux conditions de mise en œuvre de la responsabilité 
sociétale des organisations prévue par la présente loi. 
Article 39 : le secteur privé présente périodiquement un rapport sur la mise en œuvre de son 
plan de développement durable. 
La périodicité, le format et le contenu du rapport sont fixés par le décret.  
 

 Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail 
Cette loi réglemente le secteur de l’emploi ou des activités professionnelles. Le Code du Travail 
est applicable sur tout le territoire de la République de Côte d’Ivoire. Il régit les relations entre 
employeurs et travailleurs résultant de contrats conclus pour être exécutés sur le territoire de la 
République de Côte d'Ivoire. Il régit également l’exécution occasionnelle, sur le territoire de la 
République de Côte d'Ivoire, d’un contrat de travail conclu pour être exécuté dans un autre État. 
Le titre IV : santé et sécurité et organismes de santé au travail de la loi présente les obligations 
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de l’employeur concernant le maintien de la santé et la sécurité des employés. En effet en son 
chapitre premier, article 41.2 il est énoncé : « Pour protéger la vie et la santé des salariés, 
l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptés aux conditions 
d’exploitation de l’entreprise. Il doit notamment aménager les installations et régler la marche 
du travail de manière à préserver le mieux possible les salariés des accidents et maladies.» An 
chapitre 2 : Comité de santé et sécurité au travail, stipule en l’article 42.1 qu’un comité de Santé 
et Sécurité au travail est créé dans tout établissement ou toute entreprise employant 
habituellement plus de cinquante salariés. 
 

 Décret n° 71-74 du 16 Février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières. 

En son Article 1, il est stipulé que « Toutes transactions immobilières, tous lotissements, tous 
morcellements de terrains et en règle générale, toutes conventions relatives à des droits 
immobiliers, demeurent soumis à une procédure domaniale ou foncière obligatoire. Toute 
occupation de terrain pour être légale doit être justifiée :  

- Pour les terrains ruraux, par la possession d’un titre de concession provisoire ou 
définitive délivré par le Ministre de l'Agriculture ou par une autorisation d'occupation 
à titre précaire et révocable, délivrée par le Ministre de l'Intérieur ou son représentant. 
Cette autorisation peut donner lieu à une concession définitive ou à un bail 
emphytéotique ; 

- Pour les terrains urbains, par la possession d'un titre de concession provisoire ou 
définitive délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui peut 
déléguer ses pouvoirs aux préfets. » 

En son Article 2, il est stipulé que « Les droits portant sur l'usage du sol, dits droits coutumiers, 
sont personnels à ceux qui les exercent et ne peuvent être cédés à quelque titre que ce soit. Nul 
ne peut se porter cessionnaire desdits droits sur l'ensemble du Territoire de la République. 

 Décret n° 79-12 du 10 janvier 1979 relatif à la protection contre les risques d’incendie 
et de panique dans les établissements recevant du public. 

Article 1 : il est institué un cycle d’Enseignement de la Prévention contre les risques d’incendie 
et de panique dans les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur, les 
bâtiments d’habitation et les installations classées pour la protection de l’environnement. 

 Décret n° 96-876 du 25 octobre 1996 portant classification des établissements 
sanitaires publics 

Ce décret dispose en son article premier que les établissements sanitaires publics sont classés 
d’après leur niveau d’intervention comme suit : 

- Centre de Santé Rural ; 
- Centre de Santé Urbain ; 
- Centre de Santé Urbain Spécialisé ; 
- Formation Sanitaire Urbaine ; 
- Hôpital Général : 
- Centre Hospitalier Régional ; 
- Centre Hospitalier Universitaire ; 
- Centre Hospitalier Spécialisé ; 
- Institut National Spécialisé. 
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 Décret n° 96-894 du 8 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables 
aux études relatives à l’impact environnemental des projets de développement 

Ce décret définit les dispositions relatives à la réalisation des études relatives à l’impact d’un 
projet sur l’environnement. 
Article 2 : sont soumis à une Étude d’Impact Environnemental (EIE), les projets situés sur ou 
à proximité de zones à risques ou écologiquement sensibles (annexe III du décret) ; 
Article 12 : décrit le contenu d’une EIE, un modèle d’EIE est en annexe IV du décret ; 
Article 16 : le projet à l’étude dans l’EIE est soumis à une enquête publique. L’EIE est rendue 
publique dans le cadre de ce processus et fait partie du dossier constitué dans ce but. 

Dans ses annexes, ce décret spécifie également les particularités liées aux études relatives à 
l’environnement. 

- Annexe 1 : donne les catégories de projets soumis à étude d’impact 
environnemental ; 

- Annexe 2 : donne les catégories de projets soumis au constat d'impact 
environnemental ; 

- Annexe 3 : identifie les sites sur lesquels tout projet doit faire l'objet d'une étude 
d’impact environnemental (zones humides et mangroves, zones définies 
écologiquement sensibles) ;  

- Annexe 4 : spécifie un modèle indicatif de rapport d’EIE.  
 

 Décret n° 98-38 du 28 janvier 1998 relatif aux mesures générales d’hygiène en milieu 
de travail 

L’article 1er de ce décret précise : « Est soumis aux dispositions du présent décret, tout 
établissement, tout service où sont employé des travailleurs au sens de l’article 2 du Code du 
Travail quelle qu’en soit la nature, qu’il soit public ou privé. » 

Selon ce texte le constructeur devra disposer pour ces travailleurs de locaux (ou site) propres et 
tenus en bon état, de latrines, d’eau potable, etc.  

 Décret n°98-40 du 28 janvier 1998 relatif au comité Technique consultatif pour 
l’étude des questions intéressant l’hygiène et la sécurité des travailleurs  

Dans son Article 1, il est stipulé : « Le Comité technique consultatif pour l'étude des questions 
intéressant l'Hygiène et la Sécurité des travailleurs institué à l'Article 92-1 du Code de Travail 
a pour mission d'émettre des avis, de formuler des propositions et des résolutions sur toutes les 
questions concernant la santé et la sécurité des travailleurs. »  
Dans son Article 6, il est stipulé : « Le Secrétariat du Comité technique consultatif est assuré 
par un fonctionnaire de la direction de l'Inspection médicale du Travail.  
Chaque séance du Comité ou de sous-comité donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.  
Tout membre du Comité ou de sous-comité peut demander l'insertion au procès-verbal des 
déclarations faites par lui et l'annexion audit procès-verbal des notes établies et déposées avant 
la fin de la séance.  
Les procès-verbaux sont communiqués aux membres du Comité technique consultatifs dans un 
délai maximum d'un mois. Ces procès-verbaux sont conservés dans les archives de l'Inspection 
médicale du Travail.  

 Décret 98-43 de janvier 1998 relatif aux installations classées pour la 
protection de l’environnement :  

En son article 1, il est stipulé ceci :" Sont soumis aux dispositions du présent décret, les usines, 
dépôts, chantiers, carrières, stockages souterrains, magasins, ateliers et, d’une manière générale, 
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les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou 
privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, 
pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l’agriculture, pour la protection de la nature 
et de l’environnement et pour la conservation des sites et des monuments". 
 
Article 3 : « Sont soumises à autorisation préalable de conformité environnementale du ministre 
chargé de l’environnement, les installations qui présentent les dangers et inconvénients visés à 
l’article premier. 
L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus 
par l’exécution des mesures spécifiées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » 
 
Article 4 : « Sont soumises à déclaration les installations qui, bien que ne présentant pas les 
dangers ou inconvénients susvisés, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales 
édictées pour toutes les installations en vue de la protection des intérêts mentionnés à l’article 
premier. » 
 
 Décret 98-505 du 06 septembre 1998 portant définition des plans de secours en 

cas d’accident, de sinistre ou de catastrophe 

Article 1er : « la préparation des mesures de sauvegarde et de mise en œuvre des moyens de 
secours nécessaires pour faire face aux accidents, aux sinistres et aux catastrophes sont 
déterminées dans le cadre de plans d’organisation des secours dénommées plan ORSEC et plans 
d’urgence. » 

Article 3 : « les plans d’urgences prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à 
mettre en œuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liées à l’existence ou au 
fonctionnement d’installations ou d’ouvrages déterminés. Les plans d’urgence comprennent les 
Plans Particuliers d’Intervention (PPI), les plans destinés à porter secours à de nombreuses 
victimes dénommés « plans rouges » et les Plans de Secours Spécialisés (PSS) liés à un risque 
défini. La mise en œuvre d’un plan d’urgence ne fait pas obstacle au déclenchement d’un plan 
ORSEC, si les circonstances le justifient. » 

Article 14 : « Les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes, prévoient les 
procédures d’urgence à engager en vue de remédier aux conséquences d’un évènement 
entrainant ou pouvant entraîner de nombreuses victimes. Ils déterminent les moyens, 
notamment les moyens médicaux, à affecter à cette mission. Le préfet prépare le plan rouge en 
liaison avec les autorités locales, les services d’incendie et de secours, les établissements et 
services hospitalier publics et privés, le SAMU, les services et organisations locaux de transport 
sanitaire. Il est notifié aux autorités, services, organismes et organisations professionnels 
intéressés. » 

Article 16 : « en cas de péril et d’urgence, le préfet dispose du droit de réquisition de tous les 
services et organismes publics et privés susceptibles de prêter aide et assistance, en vertu des 
pouvoirs de police qui lui est conféré. » 

 Décret n°2005-03 du 06 janvier 2005 portant Audit Environnemental 

En application des dispositions de l’article 50 de la loi no 96-766 du 3 octobre 1996 portant 
Code de l’Environnement, les modalités de mise en œuvre de l’audit environnemental. 
Article 2 : l’audit environnemental a pour objet d’apprécier, de manière périodique, l’impact 
que tout ou partie des activités, des modes opératoires ou de l’existence d’un organisme ou 
ouvrage est susceptible, directement ou indirectement, de générer sur l’environnement ; 
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Article 5 : un individu ou un groupe d’individus, ainsi que l’autorité administrative communale, 
départementale, régionale ou nationale, concernés ou affectés par les impacts 
environnementaux, d’un organisme ou d’un ouvrage, peuvent saisir le Ministre chargé de 
l’environnement pour exiger un audit environnemental. 
 
 Décret n°2012-980 du 10 octobre 2012 portant interdiction de fumer dans les 

lieux publics et les transports en commun 

Article 3 : Il est interdit de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun. 

L’article 4 fait l’inventaire des lieux publics clos ou ouverts. Il cite que les établissements 
hospitaliers ou à vocation sanitaire publics et privés sont des lieux publics.  

 Décret n°2012-988 du 10 octobre 2012 portant création, attribution, 
organisation et fonctionnement de la Plateforme Nationale de Réduction des 
Risques et de Gestion des Catastrophes. 

Dans son article 1, il est stipulé : « il est créé la Plateforme Nationale de Réduction des Risques 
et de Gestion des Catastrophes dénommée, Plateforme Nationale RRC. Elle est placée sous la 
tutelle du Premier Ministre. » 
Dans son article 4, il est stipulé : « Le présent décret s’applique aux catastrophes provoquées 
par les aléas d’origine naturelle ou imputable à des aléas ou risques environnementaux et 
technologiques connexes. 
 
 Décret n° 2012-1047 du 24 octobre 2012 fixant les modalités d’application du 

principe pollueur-payeur tel que défini par la Loi n°96-766 du 03 octobre 1996 
portant Code de l’environnement 

Ce Décret précise que toute personne physique ou morale dont les agissements ou les activités 
causent ou sont susceptibles des causer des dommages à l’environnement, doit recourir aux 
technologies propres pour la remise en état de l’environnement. Par ailleurs ce principe 
s’applique lorsque l’installation est à l’origine de la production de rejets industriels, déchets 
non biodégradables ou dangereux. 
 
 Décret n°2015-346 du 13 mai 2015 déterminant la liste des infractions au code 

de l’eau pouvant donner lieu à transaction et infraction excluant toute 
transaction 

Les articles 2 et 3 stipulent : « les infractions sont entre autres : 
- Le prélèvement des eaux du domaine public en quantités excessives, sans autorisation 

ou déclaration préalable ; 
- Le gaspillage de l’eau ; 
- Le rejet, le déversement ou l’écoulement dans les eaux de surface, les eaux souterraines 

ou les eaux de la mer territoriale, de déchets ou substances dont les effets sont nuisibles 
à la santé ou causent des dommages à la flore ou à la faune ou modifient le régime 
normal d’écoulement des eaux ; 

- La dégradation de la qualité des eaux ou des aménagements ou ouvrages hydrauliques ; 
- L’offre au public d’eau, non conforme aux normes d’hygiène et de santé publique, en 

vue de l’alimentation humaine ou animale à titre gratuit ou onéreux. » 
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 Décret n° 2016-598 du 03 août 2016 portant organisation du Ministère de la 
Santé et de l’Hygiène Publique 

Article 1 : pour l'exercice de ses attributions, le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique 
dispose, outre le Cabinet, de Directions et de Services rattachés au Cabinet, d'une Direction 
Générale, de Directions Centrales ainsi que de Services Extérieurs. 

 Décret n°2016-788 du 12 octobre 2016 relatif aux modalités d’application de 
l’ordonnance n°2016-588 du 03 août 2016 portant titres d’occupation du 
domaine public 

Article 5 : Pour l’occupation du domaine public de l’État, l’autorisation est délivrée par le 
Ministre chargé de la gestion du domaine public de l’État sous réserve des dispositions 
particulières qui attribuent compétence à d’autres autorités administratives. Dans les 
départements, l’autorisation peut être délivrée par le préfet sur délégation. 
 
 Décret n° 2016-865 fixant la nomenclature des maladies, des problèmes de 

santé connexes et des actes de santé. 
Article 1. Au sens du présent décret, on entend par : 

− Acte de santé, tout acte dont la réalisation par des moyens verbaux, écrits, physiques ou 
instrumentaux est effectuée par un membre d'une profession médicale, dans le cadre de 
son exercice et dans les limites de sa compétence ; 

− Lettre-clé, un caractère dont la valeur en unité monétaire est établie, dans les conditions 
prévues par les textes relatifs à la détermination des tarifs, pour les soins médicaux 
dispensés ; 

− Maladie, ensemble d'altérations qui engendrent un mauvais fonctionnement de 
l’organisme ; 

− Professionnel de santé, toute personne exerçant une activité de soins, médicaux, 
paramédicaux : problème de santé connexe, tout problème qui ne relève pas d'une 
pathologie mais qui nécessite des soins. 

Art. 2. Le présent décret fixe la nomenclature des maladies, des problèmes de santé connexes 
et des actes de santé. 

Art.  3. La nomenclature des maladies, des problèmes de santé connexes et des actes de santé 
est obligatoire.  Elle s'impose aux professionnels de santé habilités à exercer leur art en Côte 
d'ivoire. 
La nomenclature des maladies et des problèmes de santé connexes définit le code du diagnostic 
posé par le praticien. 
La nomenclature des actes de santé définit le code et les modalités de calcul du tarif de l’acte 
du praticien. 
L'acte est désigné par un libellé auquel sont rattachés un code, une lettre-clé et une cotation. 

Art, 19. Tout manquement aux dispositions du présent décret constitue une faute 
professionnelle passible de sanctions disciplinaires. 
 
 Décret n°2017-125 du 22 février 2017 relatif à la qualité de l’air 

Article 2 : Le présent decret a pour objet de fixer les normes de qualité de l’air amniant et celles 
des gaz et particules émis par les véhicules automobiles et motocyclettes. 

Article 3 : Le présent décret s’applique : 
- Aux installations classées visées à l’article premier du décret n°98-43 du 28 janvier 

1998 relatif aux Installations Classées pour la protection de l’environnement ; 
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- Aux installations autres que les installations classées, exploitées ou détenues par 
toute personne physique ou morale, publique ou privée qui sont à l’origine 
d’émission de fumées, de particules ou de substances polluantes dans l’air ; 

- À tout engin et moyen de transport équipés de moteur à combustion ; 
- À tout acte susceptible d’altérer la qualité de l’air. 

L’article 4 quant à lui fixe les valeurs limites maximales des paramètres de qualité de l’air 
ambiant par type de polluant. 
Les articles 7, 8 et 9 du chapitre III présentent respectivement les valeurs limites maximales 
d’émission de polluants des véhicules automobiles légers, des véhicules automobiles lourds et 
des motocyclettes en circulation. 
 
Article 19 : Lorsqu’une installation ou un ouvrage est conçu ou exploité sans équipements ou 
dispositifs à mesure de prévenir et limiter les polluants de l’air à la source, le Ministre chargé 
de l’environnement met l’exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai 
déterminé. Il peut, par arrêté, suspendre l’exploitation de l’ouvrage ou de l’installation jusqu’au 
constat de la mise en conformité. Si l’exploitant ne défère pas à la mise en demeure de 
régulariser sa situation, le Ministre chargé de l’environnement peut, en cas de nécessité, 
ordonner la fermeture ou la suspension de l’ouvrage ou de l’installation. 
 
 Arrêté n°741 MSP/CAB du 09 décembre 1996 portant définition du Paquet 

Minimum d’Activité 
Article premier : les services sanitaires publics doivent être réalisés selon un ensemble 
intégré dénommé « Paquet Minimum d’Activité » en abrégé PMA 
Article 2 : Le PMA est composé des activités minimales qu’il est souhaitable d’exécuter 
dans les différentes formations du système sanitaire ainsi que dans les Directions 
départementales et régionales de la Santé Publique. 
 

 Arrêté n°0462/MLCVE/SIIC du 13 mai 1998, relatif à la nomenclature des 
Installations Classées.  

Dans son article 1, il est mentionné : "sont soumis aux dispositions du présent décret, les usines, 
dépôts, chantiers, carrières, stockages souterrains, magasins, ateliers, et de manière générale les 
installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la protection de 
l'environnement ".  
 
 Arrêté n°00996 du 28 Octobre 2007 modifiant l’arrêté n°556 du 27 février 2002 

relatif à la création d’UNIPOL.  
Arrêté portant création d’une unité pour la constatation et la répression des infractions à la 
réglementation relative à la protection de l’environnement marin, lagunaire et du littoral, et 
instituant une unité de police pour la lutte contre la pollution des milieux récepteurs (sol-eau-
air) dénommé « UNIPOL ». 
 
 Arrêté n°01164/MINEF/CAB/SIIC du 04 novembre 2008 Portant 

Réglementation des Rejets et Émissions des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement.  

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux émissions des installations classées pour 
la protection de l’environnement.  

Dans l’Article 3, les valeurs limites d'émission sont fixées par l'arrêté d'autorisation sur la base 
de l'emploi des meilleures technologies disponibles à un coût économique acceptable, et des 
caractères particuliers de l'environnement. Ces valeurs limites sont fixées pour le débit des 
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effluents, pour les flux et pour les concentrations des principaux polluants conformément aux 
dispositions du présent arrêté.  

Les Sections I, II et III du présent Arrêté traitent respectivement de la pollution des eaux, de 
l’air et de bruit et vibration.  

 Arrêté n°131 MSHP/CAB/DGHP/ du 03 juin 2009 portant règlementation de 
la gestion des déchets sanitaires en Côte d’Ivoire. 

 

Article 9 : toute personne physique ou morale qui produit des déchets médicaux dans le secteur 
de la santé est tenue de les gérer conformément aux dispositions du présent arrêté. 
Cette obligation incombe à : 

1) L’établissement sanitaire ; 
2) L’établissement d’enseignement, l’établissement de recherche ou l’établissement 

industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ; 
3) La personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son 

activité productrice de déchets ; 
4) Toute autre personne physique ou morale qui exerce une activité productrice de déchets 

sanitaires. 
Article 10 : la personne physique ou morale qui produit des déchets issus des activités peut, par 
convention écrite, confier en tout ou partie la gestion de ses déchets à une autre personne 
physique ou morale. Les modalités de ces conventions sont fixées par voie réglementaire par le 
Ministre en charge de la Santé et de l’Hygiène Publique. 
 
 Arrêté n°0132/MSHP/CAB du 26 juillet 2017 portant protection des denrées 

alimentaires vendues dans les lieux publics en Côte d’Ivoire 

Article 2 : Le présent arrêté a pour objet de réglementer l’hygiène des denrées alimentaires 
vendues dans les lieux publics en Côte d’Ivoire. 

Article 3 : le présent arrêté s’applique aux denrées alimentaires prêtes à la consommation, 
préparées, produites et vendues par des marchands ambulants ou non dans les lieux publics. 

 Arrêté n°0134/MSHP/CAB du 26 juillet 2017 portant création et 
fonctionnement des cellules focales en hygiène hospitalière, sécurité des 
injections et gestion des déchets sanitaires (CF-HHSIGDS) dans les CHU et 
Districts sanitaires de Côte d’Ivoire. 

Article 2 : Le présent arrêté a pour objectif de renforcer le dispositif institutionnel et 
organisationnel de la mise en œuvre des activités d’Hygiène Hospitalière, de Sécurité des 
Injections et de Gestion des Déchets Sanitaires dans les établissements sanitaires de Côte 
d’Ivoire. 

Conventions, protocoles et accords régionaux et Internationaux relatifs à 
l’environnement dont la Cote d’Ivoire est signataire 
La Côte d’Ivoire a signé et ratifié depuis 1938 une quarantaine de conventions, accords et traités 
internationaux relatifs à l’environnement. Un inventaire non exhaustif des Conventions 
internationales signées par la Côte d’Ivoire se présente dans le tableau ci-après.  

Tableau 3 : Conventions, protocoles et accords internationaux liées au projet et ratifiés par 
la Côte d’Ivoire.
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Intitulés des conventions, protocoles 
et accords 

Date de 
ratification  

Objectif visé Aspects liés aux activités du projet 

Convention concernant l’emploi de la 
céruse dans la peinture 21 octobre 

1952 

Interdire l'emploi de jeunes gens de moins de dix-huit 
ans et les femmes aux travaux de peinture industrielle 
comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et 
de tous produits contenant ces pigments. 

Application de la peinture et du vernis sur certains bâtiments. Le 
promoteur doit s’assurer que cette peinture ne contient pas de la céruse. 

Convention d'Alger sur la conservation de 
la nature et des ressources naturelles (1968) 

15 Juin 1969 
Conserver la nature et les ressources naturelles. Le projet devant générer des déchets, cette convention intervient dans la 

mise en place de mesures pour la protection de la nature et des ressources 
naturelles du site du projet. 

Convention sur la diversité biologique 
(CDB) adoptée lors du sommet de la Terre 

à Rio de Janeiro en 1992 

30 Novembre 
1992 

Son objectif est de développer des stratégies nationales 
pour la conservation et l'utilisation durable de la 
diversité biologique. Elle pose le principe de la 
conservation et de l'utilisation durable de la diversité 
biologique qui jouera un rôle important pour une 
meilleure implantation du projet dans son 
environnement. 

Production de déchets sanitaires et d’eaux usées pouvant polluer 
l’environnement du projet. 

Protocole de MONTREAL relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche 

d’Ozone (1987). 

30 Novembre 
1992 

Protéger la santé humaine et l'environnement contre les 
effets néfastes résultants ou susceptibles de résulter des 
activités humaines qui modifient ou sont susceptibles 
de modifier la couche d'ozone. 

Aspect de la pollution atmosphérique par les Gaz à Effet de Serre comme 
le CO2 surtout lors de la circulation des engins pendant les travaux et le 
fonctionnement des installations. 

Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants (Pops) 

23 Juillet 
2003 

Cette convention vise à protéger la santé humaine et 
l’environnement des polluants organiques persistants. 

 

Veiller à la non-utilisation de polluants organiques persistant sur le site 

La Convention Internationale sur la 
Préparation, la Lutte et la Coopération en 
matière de polluants par les hydrocarbures 
(Convention OPRC)  

28 Juillet 
2006 

Cette convention porte sur la préparation, la lutte et la 
coopération en matière de pollution par les 
Hydrocarbures (Convention OPRC 1990), elle a pour 
but d’engager les Parties à prendre toutes les mesures 
appropriées, conformément pour se préparer à la lutte  

Risque de déversement (accidentel) d’hydrocarbures dû à l’entreposage 
d’hydrocarbures et à l’utilisation d’engins fonctionnant avec des 
hydrocarbures.  
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et lutter contre un événement de pollution par les 
hydrocarbures  

 

Protocole de Kyoto sur les gaz à effet de 
serre 

28 Avril 
2007 

Ce protocole établit un accord-cadre global concernant 
les efforts intergouvernementaux permettant de relever 
le défi présenté par les changements climatiques. Il 
reconnaît que le système climatique est une ressource 
commune dont la stabilité peut être affectée par des 
émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet 
de serre. 

Aspect de la pollution atmosphérique par les Gaz à Effet de Serre comme 
le CO2 lors de la circulation des engins pendant les travaux de 
construction. et le fonctionnement du centre de traitement 
cardiovasculaire 
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2.4 Méthodologie et programme de travail 
Comme indiqué ci-dessus, l'EIES a été préparée en conformité avec les TDR et en employant 
les méthodes d’identification, d'évaluation et d'atténuation des impacts.  

Le programme de travail a été élaboré avec l'objectif de satisfaire aux exigences des TDR et du 
décret 96-894, ainsi qu’aux exigences internes de la société prestataire sur la gestion de 
l’environnement, la santé et la sécurité. 

Le programme de travail a consisté à : 

1. Recueillir des informations sur : 
 Les phases du projet et les activités ; 
 Les politiques, les plans et les procédures de la société prestataire, ses contractants 

concernant la gestion des impacts et des risques ; 
 Les conditions physiques, biologiques et socio-économiques dans et à proximité de la 

zone d'étude. 

2. Effectuer des visites de terrain. 

3. Procéder à des consultations des différentes Parties Prenantes au projet. 

4. Identifier et évaluer de façon minutieuse des sources potentielles d’impacts associées aux 
activités du projet. 

5. Le développement des mesures d'atténuation proposées pour le projet et un plan de gestion 
environnementale et sociale conçu pour aborder chacune des sources d’impact identifiées.
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1 Présentation du promoteur 
Le projet de création d’un centre régional de traitement cardio-vasculaire est de l’Institut Cœur de 
Grâce (ICG) situé à Abidjan Cocody Danga. L’ICG est une clinique spécialisée dans les maladies 
cardiaques et cardio-vasculaires. La clinique a débuté ses activités en novembre 2012 et est gérée par 
le Docteur Charles-Philippe Zobo qui en est l’unique fondateur et associé. 

L’Institut Cœur de Grâce compte en son sein : 
• 5 cardiologues permanents ; 
• 7 lits d’hospitalisations ; 
• 16 employés permanents ; 
• 27 intervenants extérieurs. 

Avec des prestations s’organisant autour de cinq (05) pôles dont : 

• Les consultations ; 
• Les explorations fonctionnelles ; 
• Les analyses biologiques ; 
• Les soins ; 
• Les urgences cardiologiques. 

Ci-dessous l’organigramme de l’Institut Cœur de Grâce (ICG) : 

 
Figure 2 : Organigramme ICG 
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3.2 Contexte, justification et intérêt du projet 

3.2.1 Contexte et justification du projet 

Avec une estimation de 22,7 millions d’habitants en 2014 (RGPH 2014), la Côte d’Ivoire connaît une 
croissance démographique soutenue, avec une population jeune (40% de la population est âgée de 
moins de 14 ans). 

Avec initialement plus de 50% des décès chez l’adulte et 80% chez l’enfant liés aux maladies 
transmissibles (diarrhée, hépatite A, fièvre jaune, malaria), le profil sanitaire du pays est désormais en 
évolution. De plus, la tendance de ces dernières années montre une transmission épidémiologique 
croissante des maladies transmissibles vers les maladies non transmissibles (cancers, maladies 
cardiovasculaires) qui représentent désormais 50% des décès. 

En 2008, 34% de la population âgée de 25 ans ou plus souffrait d’hypertension artérielle et les maladies 
cardiovasculaires représentaient la première cause de décès par maladie non transmissible. Cette forte 
prévalence de l’hypertension artérielle laisse prévoir une croissance dommageable de la maladie 
ischémique et des accidents vasculaires cérébraux (AVC). 

La situation est alarmante car si rien n’est fait pour optimiser les différentes politiques sanitaires 
nationales qui reconnaissent les maladies chroniques non transmissibles comme problème prioritaire 
de santé publique, un décès sur deux en 2020 sera occasionné principalement par les AVC et les 
maladies cardiaques. 

La couverture médicale du pays correspond aux normes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
mais reste en-deçà des objectifs du Plan National de Développement Sanitaire (2005) qui voulait 
améliorer l’accessibilité des médecins à 1 pour 6 000 habitants. Les médecins spécialistes et le 
personnel paramédical sont quant à eux nettement en déficit sur l’ensemble du territoire et même à 
Abidjan. 

Faute de spécialistes et de structures adéquates, les malades cardiaques doivent généralement faire face 
à de longs délais avant prise en charge et beaucoup n’ont pas accès aux soins, voire même aux 
diagnostics. 

Ainsi ICG se retrouve souvent contraint d’organiser des évacuations sanitaires à l’étranger pour des 
diagnostics ou des soins qui pourraient être pris en charge sur place, faute de plateau technique adéquat, 
les ressources humaines qualifiées étant pourtant disponibles. 

Après quelques années d’activité, le constat est clair : la prise en charge des malades cardiaques reste 
insuffisante en Côte d’Ivoire qui ne détient qu’un seul institut de cardiologie fonctionnel, l’Institut de 
Cardiologie d’Abidjan (ICA).  
Faute de spécialistes et de structures adéquates, les malades cardiaques font généralement face à de 
longs délais avant prise en charge et beaucoup n’ont pas accès aux soins, voire même aux diagnostics. 

C’est dans ce contexte préoccupant que s’inscrit le projet de développement à Abidjan de la clinique 
cardiologique médicale et chirurgicale de l’Institut Cœur de Grâce dédiée exclusivement à la prise en 
charge intégrale des affections cardiovasculaires. La clinique réunira en un seul lieu l’ensemble des 
services liés au traitement des affections cardiologiques : 

- Consultations ; 
- Explorations externes ; 
- Hospitalisations ; 
- Soins continus ; 
- Réanimation ; 
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- Soins intensifs ; 
- Urgences cardiologiques ; 
- Chirurgie cardiaque ; 
- Cardiologie interventionnelle ; 
- Radiologie ; 
- Réadaptation et kinésithérapie ; 
- Laboratoire d’analyses médicales et bactériologie 

3.2.2 Intérêt du projet 

Le projet vise au renforcement de capacité et à l’amélioration des services de prise en charge des 
maladies cardio-vasculaires en Côte d’Ivoire.  

En effet, après plus de trois années d’activité marquées par une demande de soins croissante par les 
patients et par une reconnaissance accrue de son expertise dans ce domaine, l’Institut Cœur de Grâce 
pense à présent à la réalisation d’un projet de développement correspondant aux besoins de soins 
exponentiels des populations. 
De ce fait, la nouvelle clinique cardiologique de l’Institut Cœur de Grâce aura pour principales missions 
de : 

- Offrir des soins cardiologiques les plus exhaustives possibles à Abidjan et partant devenir une 
clinique cardiologique de renommée continentale avec un plateau technique et des prestations 
au moins au même niveau que les cliniques cardiologiques occidentales ; 

- Favoriser la prise en charge locale des maladies cardio-vasculaires en permettant aux malades 
d’être soignés dans leur cadre social et environnemental ; 

- Contribuer de façon substantielle à l’amélioration des soins de santé cardiologiques ; 
- Parfaire continuellement la technicité locale en étant à l’avant-garde des métiers de la 

cardiologie ; 
- Limiter les évacuations sanitaires à l’étranger. 

3.3 Situation géographique du site du projet et mode d’acquisition 

Le projet se situe en Côte d’Ivoire précisément dans la commune de Cocody appartenant au District 
d’Abidjan.  
Le District Autonome d’Abidjan demeure sous tutelle de l’état. Il regroupe les dix (10) communes 
d’Abidjan (Abobo, Adjamé, Attécoubé, Cocody, Koumassi, Marcory, Plateau, Port bouët, Treichville 
et Yopougon) et les trois (3) sous-préfectures (Anyama, Bingerville et Songon).  
Le site du projet est situé au quartier Cocody Danga St Jean, entre le Lycée Classique d’Abidjan et le 
CIRES. Il s’agit du site qui abritait le personnel éducatif du Lycée Classique d’Abidjan. IGC a entamé 
des démarches d’acquisition définitive de ce site. Il dispose d’un permis de construire et d’un certificat 
de mutation sur ce site.  
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Figure 3 : Localisation du district d’Abidjan en  Côte d’Ivoire  

Cocody est une commune du département d'Abidjan située dans la partie Abidjan nord. Elle compte 
les quatiers des II plateaux, Riviera, Angré, Cocody village, Anono, Blaukoss, M’pouto, M’badon et 
Akouédo, etc.  La commune de Cocody est limitée : 

− Au Nord-ouest par la commune d’Abobo ; 
− À l’ouest par la commune d’Adjamé ; 
− Au Sud par la lagune Ebrié ; 
− À l’Est par la commune de Bingerville. 

 
Figure 4 : Limite de la commune de Cocody 

Le projet de création d’un centre régional de traitement cardio-vasculaire de l’Institut Cœur de Grâce 
sera située à Cocody Danga sur un terrain de 120 000 m2.  

Le site de la nouvelle clinique de l’ICG est encadré : 
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- Au Nord par le boulevard des martyres et l’église saint Jean ; 
- Au sud par l’avenue de l’entente et une parcelle non encore mise en valeur ; 
- A l’Est par le Centre Ivoirien de Recherche Economique et Sociale (CIRES) et le Lycée 

Classique d’Abidjan ; 
- A l’Ouest par le boulevard de France.  

Le site acquis abrite un bâtiment R+1 qui servira de base vie lors des activités de construction. Il dispose 
d’une clôture avec deux entrées.  
 
Coordonnées du site 
 

 X Y 
A 388523.928 589492.781 
B 388535.338 589482.257 
C 388556.809 589432.816 
D 388516.323 589440.258 
E 388506.206 589340.731 
F 388452.301 589345.234 
G 388439.431 589292.839 
H 388374.245 589297.931 
I 388403.822 589361.057 
J 388480.316 589476.341 

 
Les figures et images ci-après nous présentent l’état initial ainsi que la situation géographique du site. 
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Figure 5: Prise de vues du site du projet 
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Figure 6 : Vue satellitaire de la zone du projet 
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Figure 7 : Plan de masse  
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3.4 Présentation des activités de la clinique ICG                  

Le projet est constitué d’un seul bâtiment R+4 sur un niveau de sous-sol et de l’aménagement du terrain 
afin de permettre de créer les voies de circulation, les parkings et les annexes logistiques. 

La répartition des surfaces est indiquée en fonction du niveau dans le tableau ci-dessous 

Tableau 4: Répartition des surfaces du bâtiment principal de la clinique  

Désignation Affectation Description Sup (m2) 
Niveau sous-sol 

Bâtiment  

 

Parking VIP et 
médecins  

Parking en sous-sol permettant une entrée 
discrète réservée aux VIP et un stationnement 

privilégié pour une certaine catégorie de 
médecins  

596m² 

Bâtiment  

 

Locaux de 
logistique  

Cuisine  
Lingerie  

Vestiaires personnel 
Morgue  

315m² 
80m² 

110m² 
60m² 

 

Bâtiment  

 

Locaux Techniques   

locaux électriques 
local traitement d’eau  
locaux traitement d’air 

locaux fluides médicaux  

659m² 

Niveau RDC 

Bâtiment Local groupe 
électrogène 

Local groupe électrogène - 

 

Bâtiment  
Urgences  

2 accés (patients debouts et patients couchés / 6 
boxes/poste de soins /attentes /sanitaires/ 

bureaux   
360m² 

Bâtiment  Imagerie 
IRM / Scanner/radio conventionnelle/ 

echographie/bureaux / attentes  
450m² 

Bâtiment  Laboratoire 
Locaux d’analyses / box de prélèvements/ 

bureaux/ attente/ accueil  
205m² 

Bâtiment  Hall principal 
Hall/accueil /admission/facturation 

/caisse/cafeteria/sanitaires /poste de sécurité  
433m² 

Niveau R+1 

Bâtiment  Consultations  
Bureaux consultation / salle d’examen / attente 

/ secrétariat /kiné/réeducation 
915m² 

Bâtiment  Stérilisation  
Zone lavage /conditionnement/zone 

propre/vestiaires / stockage/ 
427m² 

Bâtiment  Pharmacie Stockage à usage interne / bureau/livraison  100m² 
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Niveau R+2 

Bâtiment  Hébergement  
Chambres simples/chambres doubles/suite 

VIP/poste de soins/sanitaires/locaux de service  
1500m² 

Niveau R+3 

Bâtiment  Réanimation Boxes/postes de soins  180m² 

Bâtiment Unité de soins 
intensifs continus 

Chambre /postes de soins/ locaux de 
service/vestiaire visiteurs  

295m² 

Bâtiment  Unité de soins 
intensifs continus 

Chambre /postes de soins/ locaux de 
service/vestiaire visiteurs 

280m² 

Bâtiment  Bloc opératoire 
Salles d’opération/ SSPI/ arsenaux stériles 

/vestiaires bloc/présinfection/locaux 
dechets/locaux du personnel bloc 

810m² 

Niveau R+4 

Bâtiment  Hébergement  
Chambres simples/chambres doubles/suite 

VIP/poste de soins/sanitaires/locaux de service  
795m² 

Bâtiment  Administration 
Bureaux/salle de réunion/salle de 

formation/comptabilité/direction /fondation 
560m² 

Bâtiment  Restaurant interne  Salle de restauration / distribution et lavage 130m² 

Extérieur  Parking visiteurs Place de parking aménagées 3400m² 

Extérieur  
Parking ambulance 

et médecins 
Place de parking aménagées 1250m² 

Espaces 
Extérieur Parking personnel Place de parking aménagées 850m² 

Extérieur Cour de livraison Espace de livraison avec quai de déchargement 530m² 

Extérieur Espace incinérateur 
Incinérateur de DASRI et déchets d’activités 

médicales 
25m² 

Extérieur Espace DAOM Stockage des bennes pour ordures ménagères 25m² 

Extérieur  
Dalle fluides 

médicaux 
Espace technique de stokage de bouteilles 

d’oxygéne et air comprimé médical 
35m² 

3.5 Présentation du projet et des moyens mobilisés 

La réalisation du projet de création du centre régional de traitement cardio-vasculaire de l’Institut Cœur 
Grace comprendra trois phases :  

3.5.1 Phase d’aménagement du site du projet, de construction et mise en place des équipements 

 Aménagement du site du projet 
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II s'agit des travaux relatifs à l’installation de chantier et à l'aménagement de l’espace réservé à la 
construction de la clinique et des annexes logistiques.  

 L’installation de chantier 

Le programme de travaux comprend la mise en place des prestations suivantes : 
- Installation de clôtures provisoires ; 
- Installation de panneaux d’informations ; 
- Aménagement de zones de travaux ; 
- Installation de magasins de stockages de matériels et de matériaux ; 
- Installation de chantier de l’entrepreneur ; 
- Installation d’une benne à ordures ; 
- Installation de balisage et signalétique de chantier ; 
- La maintenance des équipements. 

 
 Terrassement  

L’ensemble des parcelles initialement loties ont été regroupées pour ne former qu’une seule parcelle 
qui sera occupée par l’Institut Cœur de Grace. 

Une excavation sera réalisée pour créer le sous-sol du bâtiment. Dans un premier temps, les terres 
seront stockées sur place pour un réemploi éventuel pour les divers remblais. L’étude de sol nous 
indique que la couche de terre végétale peut être employée pour les espaces verts et des couches de 
sables argileux pouvant être utilisées pour des fonds de forme des parkings et circulations  

Le site ne présente pas de nappe phréatique dans la hauteur du terrassement.  

 Construction de la clinique 

La construction du centre de traitement cardiovasculaire concernera la mise sur pied du bâtiment 
destiné à cet effet et des installations connexes.  

Il s’agira de la construction d’un bâtiment en voiles béton R+4 qui comportera les travaux suivants :  

 Gros œuvre : 

 Les fondations du bâtiment seront de type des fondations superficielles (semelles isolées 
carrées et semelles filantes) descendues à 5m de profondeur ; 

 L’infrastructure sera réalisée par des voiles de soutènement en béton armé ; 
 La superstructure sera de type poteau / poutre et réalisée en béton armé ; 
 Les planchers seront en béton armé avant différentes charges d’exploitation selon la 

destination ;  

Les caractéristiques principales seront les suivantes : 

- Hauteur de dalle à dalle de 3.75m sur les niveaux courants et 4m sur le niveau du 
bloc opératoire ; 

- Charge admissible au sol de 250KG/m² pour les chambres ; 
- Charge admissible au sol de 400KG/m² pour le bloc opératoire et la stérilisation ; 
- Charge admissible au sol pouvant aller jusqu’à 1T/m² pour l’imagerie ; 
- Stabilité au feu pour la structure de 2h ; 
- La toiture sera de type toiture/terrasse technique, celle-ci sera recouverte d’un 

complexe d’étanchéité. 
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 Façade  

La façade sera composée de différents éléments : 

- De type pierre agrafée sur le RDC ; 
- De type bardage horizontal et vertical cintré à base de panneaux de type 

ALUCOBOND Panneaux constitués de 2 tôles en aluminium prélaqué ou anodisé 
et d’une âme en polyéthylène. 

 Menuiseries extérieures  

Les menuiseries extérieures seront composées de : 

- Fenêtres coulissantes avec des dimensions en tableau de 1.50 x 1.20 m et 02 vantaux ; 
- Vitrage de feuillures normales de type 4 / 16 / 4, avec parcloses comme mode de 

pose. Il s’agira d’un vitrage stadip en allège et au Rez-de-chaussée ; 
- Châssis vitrés du sous-sol se fera en vitrage de feuillures : normales de type 4 / 16 / 

4, avec parcloses comme mode de pose ; 
- SAS d’entrée comportera : 

• Des portes coulissantes de type ESTA de chez RECORD comprenant un 
caisson renforcé à structure aluminium autoporteur, d’un opérateur grand 
trafic, des vantaux avec profil d’encadrement aluminium gamme 38, un 
déverrouillage extérieur mécanique sous bandeau, un contacteur à clé 
extérieur placé dans jambage.   

- Portes du parking sont du type basculant à trajectoire non débordante pour usage 
ultra-intensif avec un cadre en profil tubulaire. L’habillage est fait en tôle d’acier 
galvanisé avec nervurage vertical ; 

- Occultations à volets roulants extérieurs. Il sera prévu la fourniture et pose d’un volet 
roulant électrique extérieures avec un tablier en lames aluminium double paroi, des 
glissières et lames en aluminium extrudé laqués et une motorisation électrique afin 
de course progressive. 

- Store intérieur en toile polyscreen 550 linen avec un tube enrouleur, une barre 
de charge en aluminium, un tissu de type POLYSCREEN 550 et une 
manœuvre motorisée.  
 

 Menuiseries intérieures  

Les menuiseries intérieures seront composées de différents éléments selon la localisation : 

 Portes de distribution et portes pleines PF ½h : 
- Blocs-portes stratifiés d’entrées de chambres ; 
- Blocs-portes stratifiés d’entrées de bureaux et autres locaux ; 
- Blocs-portes stratifiés pour les locaux humides ; 
- Blocs-portes stratifiés coulissantes pour les locaux humides ; 

 Blocs porte de recoupement de circulation horizontale CF 1h DAS : 
- Porte blindée ; 
- Portes coulissantes automatiques semi-hermétique ; 
- Portes coulissantes automatiques à fermeture hermétique plombée ; 
- Portes de gaines techniques stratifiées CF ½h ; 
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- Trappe d’accès et de visite. 

 Cloisons doublages faux plafond  
- Doublages en plaque de plâtre de type BA 13 au droit de tous les murs 

maçonnés ; 

- Doublage thermique composé d’ossature stil 48 i, d’un isolant thermique 
polystyrène expansé argenté de conductivité thermique (λ = 0,032), d’une 
plaque de plâtre BA 25 dans les locaux secs et d’une plaque de plâtre hydrofuge 
BA25 dans les locaux humides ; 

- Doublage thermo-acoustique avec un doublage en plaque de plâtre et une laine 
de verre de type CALIBEL 10+80 ;  

- Doublage plombée en plaque de plâtre BA13, format 2500x600mm, deux 
bords amincis avec un parement en plomb contrecollé pour la radioprotection 
des salles d'opérations dont l’équivalence plomb de la plaque est de 0,5mm ; 

- Cloisons séparatives composites, constituées d'une ossature métallique, de 
panneaux de parements et d'une isolation acoustique incorporée adaptée pour 
obtenir la protection incendie et le confort acoustique, de plaques de plâtre 
cartonnées haute dureté du type BA25 de 12,5 mm d'épaisseur, de plaques de 
plâtre cartonnées hydrofuges de 25 mm et de laines minérales de 45 mm ou 65 
mm d’épaisseur ;  

- Gaines désenfumage et encoffrement des réseaux fluides médicaux comportant 
des conduits de désenfumage verticaux de parois type PROMATECT-L500 ; 

- Faux-plafonds en plaques de plâtres avec des fourrures en acier galvanisé 
d’épaisseur nominale 6/10ème, disposées à 0,60 m maximum d'entraxe, fixées 
au support par l'intermédiaire de suspentes. L’habillage est fait par plaques de 
plâtre cartonnées standard du type BA13 de 12,5 mm d'épaisseur ;  

- Faux-plafonds hydrofuges de type « HYDROBOARD », constitué de 
panneaux de laine de roche, recouverts d’un voile fibre de verre. Ils disposent 
d’une ossature de type T24 avec une épaisseur de 15 mm, un format de 600 x 
600, une réaction au feu (M0, Classement A1), une performance acoustique 
(αw) = 0.95 à 500 Hzet une atténuation acoustique = 22dB (A) ;  

- Faux-plafonds clipsé à ossature invisibles en dalles métal lisse, de type CLIP-
IN BIOGUARD (non perforé) avec complément acoustique PREMIUM B15 
avec une classe d’émission particulaire (ISO 3), faits en acier adapté au lavage 
à haute pression et résistants aux désinfectants tels que l’ammonium 
quartenaire, le peroxyde d’hydrogène et le chlore.  

 
 Ascenseurs  

Il s’agira : 
 Des ascenseurs visiteurs et consultations : ascenseurs 630kg ; 
 Des ascenseurs personnels et monte-charge : Monte-charge 1000kg ; 
 De monte malade alités : Monte-malade 800kg 
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 Chauffage ventilation climatisation /désenfumage  

L’ensemble de l’établissement sera conforme à la réglementation régissant les établissements de type 
U de 3eme catégorie. Pour la sécurité incendie le désenfumage sera conforme à l’IT 24 (NF), Selon les 
locaux différents systèmes de CVC seront installés.   

 Les chambres et les espaces administratifs seront traités en double flux par des ventilo 
convecteurs raccordés sur un réseau d’eau glacée issu du groupe froid ; 

 Le bloc opératoire sera traité par des centrales de traitement d’air dédiées pour chacune des 
salles d’opérations et pour les locaux communs à ce bloc (SSPI circulations) ; 

 Le service imagerie sera traité par des centrales de traitements d’air dont une spécifique pour 
l’IRM. La stérilisation sera traitée par une centrale de traitement d’air dédiée ; 

 Certains locaux seront équipés d’extracteurs spécifiques tels que la cuisine, la laverie, le 
laboratoire, les sanitaires publiques (VMC) ; 

 Le sous-sol sera traité par 2 CTA, une pour la cuisine, une pour le reste des locaux logistiques ; 
 Un réseau de distribution d’eau glacée spécifique sera créé pour le refroidissement de l’IRM ; 
 Un réseau d’évacuation de l’hélium contenu dans l’IRM sera remonté en toiture ; 

La climatisation sera de type DRV dans certains locaux, selon repérages sur les plans techniques de la 
maîtrise d'œuvre, seront climatisés par des installations de climatisation de type deux tubes à débit de 
réfrigérant variable. Il sera mis en œuvre les installations suivantes :  

- 1 Ensemble pour les locaux Logistiques au N-1 ; 
- 1 Ensemble pour les locaux de la zone Accueil Général au N+0 ; 
- 1 Ensemble pour les locaux de la zone Service des Urgences au N+0 ; 
- 1 Ensemble pour les locaux de la zone Service de Radiologie au N+0 ; 
- 1 Ensemble pour les locaux de la zone Laboratoire d'Analyses médicales au 

N+0 ; 
- 1 ou 2 Ensembles pour les locaux de la zone Consultation / Kiné au N+1 ; 
- 1 Ensemble pour les locaux de la zone Pharmacie / Stérilisation / Logistiques 

au N+1 ; 
- 2 ou 3 Ensembles pour les locaux pour le service d'Hébergement au N+2 ; 
- 1 Ensemble pour les locaux communs du Service USC / USIC au N+3 ; 
- 1 Ensemble pour les locaux du service d'Hébergement au N+4 ; 
- 1 Ensemble pour les locaux du Restaurant au N+4 ; 
- 1 ou 2 Ensembles pour les locaux Communs et Direction au N+4. 

Chaque ensemble comprendra un groupe de condensation extérieur installé en terrasse N+5 et des 
unités intérieures.  Le nombre d'ensemble par service / zone sera adapté selon les besoins de puissance. 
Certains locaux spécifiques ou de process seront climatisés avec des systèmes à détente directe 
individuels notamment les locaux VDI, les locaux TGBT, locaux fluides médicaux.  

 Plomberie  

Le bâtiment sera raccordé sur le réseau d’eau communal, des bâches à eau, d’une capacité de 20 m3 
chacune seront installées afin de garantir une continuité de service lors d’une coupure sur le réseau 
public. Des pompes de surpression seront mises en œuvre pour assurer une pression suffisante dans 
tous le bâtiment. 
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La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par des chauffe-eau électriques d’une capacité de 
400L. Le réseau de distribution ECS sera bouclé et contrôlé en température aller et retour pour éviter 
la formation de légionnelle dans les réseaux.  
Une production d’eau osmosée sera installée pour alimenter les équipements de stérilisation et les 
postes de dyalise. 
Les salles de bains seront équipées de douches, WC suspendus, lavabos vasque.  
Un réseau armé incendie sera installé sur tous les niveaux. 

Les chambres et les locaux médicaux seront équipés d’une distribution de fluides médicaux. Les fluides 
seront : 

 L’oxygéne ; 
 Le protoxyde d’azote ; 
 L’air comprimé médical ; 
 L’air comprimé industriel ; 
 Le vide ; 

Une dalle de fluides sera installée à l’extérieur pour recevoir les bouteilles et cuves côté cour logistique. 
Un local compresseurs et pompes à vide est également prévu dans le sous-sol.    

 Electricité  

Les installations électriques du bâtiment respecteront les normes NFC 15100 et NFC 15211 pour les 
parties médicales. 

Le site sera alimenté depuis le réseau Haute tension et sera doté de deux poste HT BT de 800 KVA 
redondant afin d’assurer la continuité de service, en complément une alimentation électrique de secours 
sera installée pour pallier aux défaillances du réseau. Cette alimentation sera constituée de 2 groupes 
électrogènes. Des onduleurs seront installés afin de préserver l’exploitation des équipements 
informatiques, d’imagerie, de process médical. Ceux-ci permettront de répondre aux exigences de 
temps de coupure admissibles édictés dans la NFC 15211 pour les locaux à haut risque médical. 

Le bâtiment sera protégé contre la foudre par une pointe captatrice placée en terrasse et des protections 
parafoudre placées dans les tableaux électriques. 
 L’ensemble des luminaires seront de type LED avec un indice de protection adapté au local dans 
lesquels ils seront installés. L’éclairage de sécurité sera assuré par des blocs autonomes d’éclairage de 
sécurité (BAES). 
En courant faible, l’ensemble du réseau informatique et téléphonique sera câblé sur système IP via un 
réseau banalisé. Un système d’appel malade sera installé dans les chambres avec un report dans les 
postes de soins.  

Un système de contrôle d’accès et d’anti-intrusion seront installés pour sécuriser les accès au bâtiment 
et aux locaux sensibles. 

Un système de sécurité incendie de type 1 avec un CMSI de catégorie A sera installé dans le bâtiment. 
Chaque local sera équipé d’un détecteur automatique de fumée. L’alarme sonore sera de type AGS  

 Aires extérieures 

E sont : 
 Des parkings véhicules visiteurs : espaces asphaltés avec délimitation des places à la peinture ; 
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 Des parkings ambulances et véhicules médecins : espaces asphaltés avec délimitation des 
places à la peinture ; 

 Des parkings véhicules du personnel : espace asphalté avec délimitation des places à la 
peinture ; 

 Cour de livraison et quai de déchargement : espace asphalté : 
 Voies de circulation urgences : espace asphalté ; 
 Voie circulation vers le sous-sol : espace asphalté ; 
 Locaux déchets ménagers et DASRI : locaux couverts délimités en béton recevant des 

containers de déchets fermés ; 
 Incinérateur de déchets : containers contenant l’incinérateur de déchets médicaux ; 
 Espaces verts.  

3.5.2 Phase d’exploitation du projet 
La nouvelle clinique de l’Institut Cœur de Grâce mettra en place une démarche qualité sécurité et 
environnent dans ses services dans un souci permanent de prise en charge optimale du patient et 
recherchera constamment la qualité technique et la qualité des soins par une prise en charge globale du 
patient. 

La clinique comportera treize (13) services et blocs :  

 Accueil ; 
 Administration ; 
 Urgences ; 
 Imagerie ; 
 Service consultations ; 
 Réadaptation et kinésithérapie ; 
 Explorations externes ; 
 Laboratoire analyses médicales ; 
 Bloc général : 

- Chirurgie cardiaque, 2 salles d’opérations ; 
- Cardiologie interventionnelle, 1 salle de coronographie et 1 salle hybride 

 Réanimation / USIC / USC : 
- Tronc commun ; 
- Réanimation chirurgicale 6 postes dont 2 pédiatriques ; 
- USIC 6 postes ; 
- USC 6 postes. 

 Hospitalisation de 60 lits ; 
 Stérilisation centrale ; 
 Pharmacie  

A ceux-ci s’ajoutent les services annexes dont la restauration, la gestion des locaux logistiques, la 
buanderie et les zones du personnel. 
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Figure 6 : Organisation fonctionnelle relative au parcours du patient 

 

Figure 7: Organisation fonctionnelle relative au soin général 

Ci-dessous une liste les différents équipements liés directement ou indirectement à l’activité médicale. 
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Tableau 5: Répartition des équipements par service/bloc  

Services ou bloc Equipements 

Imagerie Scanner 16 barrettes, IRM 1.5 tesla, Radio conventionnelle OS / POUMON, 
Echographe 

Laboratoire Hotte de bactériologie, Psm, Spectromètre, Gaz de sang, Frigo +4°c, Armoire 
congélateur -20°c, Centrifugeuses, Sirscan, Colorateur de Gramm, Ortho 
vision, Laveur 

Cuisine Chambres froides, Eplucheuse, Piano, Grill, Four, Tour réfrigéré, Hotte 

Laverie Lave-vaisselle 

Buanderie Lave-linge, Sèche-linge, Repasseuse, Mannequin séchant 

Morge Armoire réfrigérée, Table rafraichie 

Stérilisation Laveurs, Autoclave, Etiqueteuse 

Bloc opératoire Amplificateur de brillance, Baie de caté, Respirateur 

Extérieur Incinérateur 

 

 Descriptif de la clientèle ciblée par le projet  

Ce sont des nationaux et des non nationaux. A la 1ère année, les taux de fréquentation sont estimés à 
99% pour les nationaux et à 1% pour les non nationaux (pays régionaux). A la 5ème année, ces taux 
de fréquentation passeront à 85% pour les nationaux et à 15% pour les non nationaux. 

L’estimation de la fréquence de consultation mensuelle est d’environ 1600 consultations par mois. 

 Descriptif des produits chimiques à utiliser  

Les types de produits chimiques seront stockés et spécifier pour chaque produit chimique son utilité et 
la quantité qui sera stockée. La majorité des produits seront de type à usage médical liés à la pharmacie. 
Le stockage de ces produits sera concentré dans le local pharmacie située au R+1.  

D’autres produits dédiés au laboratoire de type réactif seront présents en faible quantité dans le stock 
du laboratoire au RDC. Ces produits seront conditionnés en bidons plastiques de 20 L maximum. Ils 
seront collectés en bidon après usage pour un traitement par une société spécialisée.  

En fin les derniers produits utilisés seront des produits de type nettoyage ou désinfection qui seront 
stockés dans les locaux du sous-sol. Ces produits sont de type ANIOS Spray sauf pour la désinfection 
surfacique et ANIOS LDI pour les détergents désinfectants utilisés en stérilisation. 

L’ensemble de ces produits est compatible avec les normes environnementales pour les rejets dans 
les réseaux d’assainissement public. Ces produits ne font pas l’objet de fiches de sécurité.  

 Description des activités de la maintenance 

L’institut sera doté d’une équipe de maintenance qui assurera différentes missions : 
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 La maintenance biomédicale pour les équipements biomédicaux sera réalisée en interne par 
un ingénieur interne à l’établissement. Celui-ci fera appel aux fabricants pour les gros 
équipements tels que IRM SCANNER LAVEUR AUTOCLAVE. 

 La maintenance quotidienne tout corps d’état sera réalisée en interne pour des agents de 
maintenance qui pourront effectuer des opérations simples pour les ouvrages suivants : 

- Serrurerie ; 
- Plomberie ; 
- Electricité ; 
- Menuiserie ; 
- Peinture 

En parallèle de ces petites opérations, un contrat de maintenance avec une ou plusieurs sociétés 
spécialisées sera passé.  

Tableau 6: Fréquence de la maintenance des équipements  

Equipements Fréquence de maintenance 
Cellules haute tension Annuelle 
Transformateur HT/BT Annuelle 
Onduleur Bi annuelle 
TGBT et TD Annuelle 
Groupe électrogène Annuelle 
Groupe froid Annuelle 
DRV Annuelle 
CTA Mensuelle 
Ventilo convecteur Bi annuelle 
Terminaux filtrants  Annuelle 
Surpresseur Annuelle 
Chauffe-eau Annuelle 
Eau osmosée Bi annuelle 
Séparateur fécule Bi annuelle 
Séparateur à graisse Bi annuelle 
Compresseur Annuelle 
Pompe à vide Annuelle 
Ascenseurs Annuelle 
Monte-charge Annuelle 
Monte malade Annuelle 

 

 Descriptif du matériel de sécurité et de lutte contre les incendies 

La protection incendie des bâtiments de santé est régie par le règlement de sécurité contre l’incendie 
relatif aux établissements recevant du public de type U. Cette protection se traduit par différents 
éléments dont : 

 La stabilité au feu 2H de la structure du bâtiment ; 
 Les recoupements coupe-feu de tous les planchers ; 
 Le compartimentage des différentes zones U 10 notamment ; 
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 L’installation d’une détection automatique de fumée dans tous les locaux hors pièces 
humides ; 

 L’installation de sirènes de type AGS (alarme générale sélective) afin d’éviter les 
mouvements de panique ; 

 Le désenfumage mécanique des circulations ; 
 Le désenfumage naturel de tous les escaliers, ceux-ci étant encloisonnés coupe-feu ; 
 L’installation des extincteurs appropriés en fonction des installations en présence ; 
 L’installation d’un réseau d’incendie armé sur chaque niveau ; 
 L’emploi de matériaux M0, M1 ou M2 uniquement.  

3.5.4 Phase de fermeture ou de réhabilitation 
La clinique sera mise en place pour une durée indéterminée. Cependant l’option de fermeture en cas 
de fin d’exploitation n’est pas à exclure. 
A cette phase, l’ICG procèdera au démantèlement des installations présentes sur le site. Cette opération 
peut constituer une source d’impact si des dispositions particulières ne sont pas prises. Ainsi, au terme 
de l’exploitation de la clinique, le centre de traitement cardiovasculaire sera fermé et un plan de 
fermeture sera conçu pour garantir la sécurité du site et éviter tout risque d’impact environnemental 
futur. Le site du dépôt sera réhabilité. La fermeture du site sera réalisée conformément à un plan de 
fermeture spécifique au site qui aura été élaboré par un bureau d’études spécialisé, ce conformément 
aux normes en vigueur et aux conseils associés, et en tenant compte de la sécurité de la communauté 
ainsi que des opportunités potentielles d’une future utilisation profitable du site. Ce plan devra être 
élaboré avant la fermeture du site. 

 
3.5.3. Système énergétique et consommation d’eau sur le site 

 Alimentation en énergie électrique 

La consommation électrique journalière de la clinique sera de 10 000 KWh /J soit 300 000 KWh par 
mois. Le site sera équipé de 2 postes de transformation haute tension situés dans le bâtiment. Ces postes 
seront raccordés sur la boucle haute tension du réseau publique régit par la CIE. 

Le site sera doté de 2 groupes électrogènes d’une puissance unitaire de 400 Kva, leur fonctionnement 
est de type N+1. Ceux-ci assureront le remplacement du réseau électrique en cas de défaillance de 
celui-ci. Pour l’alimentation des groupes et d’autres engins, une cuve enterrée de 15 m3 sera dédiée au 
stockage du gasoil.  L’approvisionnement de cette cuve sera fait par un opérateur pétrolier agréé de la 
place avec qui un contrat d’approvisionnement sera conclu. 

Les gros équipements d’électricité seront ainsi : 

 Les cellules hautes tensions ; 
 Les transformateurs HT/BT ; 
 Les Onduleurs ; 
 Les TGBT et TD.  

 Approvisionnement en eau 

La consommation pour le fonctionnement des installations est estimée à 20 m3/Jour soit 600 m3 par 
mois. Cette consommation inclue les consommations du personnel ; 
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Le site sera raccordé par deux (02) branchements issus du réseau public de la SODECI. Le principe de 
la double alimentation vise à sécuriser l’approvisionnement en eau de façon redondante. Ces comptages 
seront raccordés sur 2 réseaux publics distincts. 

Les eaux destinées aux opérations de dyalise et de stérilisation subiront un traitement particulier au 
préalable. Pour ce faire un système de filtration sera installé sur le site (système osmosé). 

 

3.5.5 Description des rejets et des nuisances du projet 

 Identification des rejets et nuisances 

Les rejets et nuisances du projet ont été reportés dans les tableaux suivants :  
 
Tableau 7: Récapitulatif des rejets et nuisances à toutes les phases du projet 

 Phase du projet 
Préparation Construction Exploitation Cessation 

R
ej

et
s 

Solides 

- Déchets de chantier 
(rebuts de bois, de 
métaux)  

- Déchets alimentaires  
- Déchets végétaux  
- Sol contaminé   par 

des déversements 
accidentels 
d’hydrocarbures   

- Terre excavée  

- Déchets alimentaires  
- Déchets de chantier 

(rebuts de bois, de 
métaux, emballages)  

- Sol contaminé par des 
déversements 
accidentels 
d’hydrocarbures   

- Terre excavée  

- Déchets 
médicaux 

- Déchets 
ménagers et 
assimilés 
 

- Sol contaminé par des 
déversements 
accidentels 
d’hydrocarbures  

- Déchets alimentaires  
- Déchets de chantier  

(Rebuts de bois, de 
métaux, emballages, 
gravas)  

- Déchets végétaux  
- Terre excavée  

Liquides 

- Huiles (usagées)  
- Carburant  
- Eaux usées  

- Huiles (lubrifiants)  
- Carburant  
-  Eaux usées  

- Eaux usées 
domestiques 

- Eaux pluviales  

- Huiles (lubrifiants)  
- Carburant  
- Eaux usées  

Atmosphériques  

- Poussière  
- Gaz d’échappement  

- Poussière  
- Gaz d’échappement 

- Gaz 
d’échappement 
émanant des 
groupes 
électrogènes et de 
l’incinérateur  

- Poussière  
- Gaz d’échappement  

N
ui

sa
nc

es
 

Sonores  - Bruit  - Bruit  - Bruit  - Bruit  
Olfactives  - Odeur de fumée  - Odeur de fumée  - Odeur de fumée  - Odeur de fumée  
Autres  NA NA  - Thermique 

(incendie)  
NA 

Source : Envitech, Juillet 2020 

 

 Production des rejets et nuisances 

 Phase de préparation et de construction 

Solides Liquides Atmosphériques Humain 
- Matériel de travail  
- Matériau de travail  
- Aliments solides 

(nourritures)  

- Boissons  
- Eau  
- Carburant  
- Huiles (lubrifiants)  

- Circulation 
- Travaux 

- Travaux  
- Main d’œuvre  
 

INTRANTS 
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      EXTRANTS 

 
Solides  Liquides  Atmosphériques  Humain  
- Déchets de chantier 

(Rebuts de bois, de 
métaux)  

- Déchets alimentaires  
- Déchets végétaux  
- Sol contaminé  
- Terre excavée  
- emballages 

- Huiles (usagées) 
- Carburant  
- Eaux usées  
 

- Poussière  
- Gaz d’échappement  
 

- Bruit  
- Odeur  
- Emplois  
 

Source : Envitech, Novembre 2018 

 
 Phase d’exploitation 

Solides Liquides Atmosphériques Humain 
- Matériel médical  
- Equipements 

médicaux 
- Matériel de bureau 
- Aliments solides 

(nourritures)  

- Boissons  
- Eau  
- Produits chimiques 
- Liquides biologiques  

- Gaz d’échappement 
des groupes 
électrogène et de 
l’incinérateur. 

- Personnel médical 
- Patient 
- Accompagnateur 
 

INTRANTS 

 
 
 
 
                                                                          EXTRANTS 
 
Solides  Liquides  Atmosphériques  Humain  
- Déchets alimentaires  
- Déchets médicaux  
- Déchets ménagers et 

assimilés 
- emballages 

- Eaux usées 
- Eaux vannes et eaux 

grises 

- Vapeur gazeuse  
 

- Bruit  
- Odeur  
- Infections liées aux 

soins 
- Incendie 
 

Source : Envitech, Janvier 2020 

 Phase de cessation 
Solides Liquides Atmosphériques Humain 

- Matériel de travail 
- Matériaux de travail 
- Aliments solides 

(nourritures)  

- Boissons  
- Eau  
- Carburant 
- Huiles (lubrifiants) 

- Véhicule - Travaux 
- Main d’œuvre 
 

Préparation/Construction de la 
clinique ICG 

Fonctionnement de la Clinique ICG 
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INTRANTS 

 
 
 
 
                                                                       EXTRANTS 
 
Solides  Liquides  Atmosphériques  Humain  

- Déchets de chantier  
(Rebuts de bois, de 
métaux, emballages,)  

- Déchets alimentaires  
-  Déchets végétaux  
- Sol contaminé  
- Terre excavée  

-  Huiles usagées  
-  Carburant  
-  Eaux usées  
 

-  Gaz d’échappement  

- Poussière  
 

- Bruit  
- Odeur  
 

Source : Envitech, Juillet 2020 

 

3.5.6  Activités sources d’impacts 

Les activités sources d’impacts ont été déterminées aux différentes phases du projet et ont été résumées 
dans le tableau suivant. 

Tableau 8: Activités sources d’impacts des différentes phases du projet 

Phases du projet Activités sources d’impacts 

 
Préparation 

- Travaux de terrassements généraux  
- Assainissement  
- Réception du matériel et des équipements de travail  
- Installation de la base de vie et du matériel de travail  
- Recrutement de la main d’œuvre  
- Transport du matériel et matériaux 

Construction 

- Gros œuvres  
• Fondation  
• Dallage  
• Maçonnerie  
• Plomberie 
• Étanchéité et habillage casquette (ouvrage en béton servant à 

protéger des parties de la maison contre des intempéries comme 
la pluie et le soleil). 

• Ossatures de l’habillage casquette  
• Travaux de finition 
• Installation des équipements 

  

Exploitation 

- Soins préventifs et curatifs ;  
- Assistance des patients ; 
- Gestion des déchets sanitaires 
- Maintenance des équipements 
- Circulation des véhicules 

Cessation - Démantèlement des structures  

Démolition et remise 
en état du site 
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- Destruction des bâtiments  
- Gestion des déchets  
- Réhabilitation du site 
- Mouvement ou circulation des véhicules 

Source : Envitech, Juillet 2020 

Ces activités vont générer des impacts sur l’environnement, qui feront l’objet d’une identification et 
d’une évaluation. Des mesures de protection seront proposées pour contrer les impacts négatifs et des 
mesures de maximisation pour bonifier les impacts positifs. 

3.5.7 Gestion des déchets 
 

 Phase de préparation et de construction 

La typologie des déchets produits pendant la phase de préparation et de construction sera les suivants :  
- Les déchets ménagers incluant les déchets des bureaux et les restes de nourriture ;  
- Les eaux usées ;  
- Les déchets industriels comme les gravats, les résidus de matériaux électriques, les chutes de 

plastiques et autres, les résidus d'huiles et de graisses, les sols contaminés (par des déversements 
accidentels), les peintures et les solvants, et les récipients ou conditionnements vides.  

Tous les déchets ménagers et industriels produits pendant la phase de préparation et de construction du 
projet seront évacués systématiquement conformément à la réglementation en vigueur.  
Pour assurer le respect de la gestion environnementale, un contrat a été élaboré avec le bureau Veritas 
pour le suivi cet aspect depuis l’ouverture du chantier.   

 Phase d’exploitation 

Les ordures ménagères seront collectées dans des poubelles bien identifiées pour ensuite être collectées 
par une structure agréée.  Une gestion particulière sera accordée aux autres déchets qui seront produits 
sur le site en fonction du risque qu’ils présentent tant le transport (collecte par une structure agréée) 
que dans la gestion in situ. Il s’agira de :  

 De la gestion des déchets catégorie 1 et 2 : 

A ce niveau, deux types de déchets solides seront à considérer : 

- Les déchets ménagers et assimilés (catégorie 1) : cartons, papiers ou plastiques liés 
aux emballages des consommables de pharmacie, laboratoires, de soins, de cuisines ou 
d’administration seront collectés puis cédés à un prestataire agréé par l’ANAGED. 

- Les déchets médicaux infectieux (catégorie 2) (déchets d’activités de soins à risque 
infectieux) tels que pansements, cotons, champ opératoire, blouse, charlotte, gants de 
soins seront collectés dans des containers spécifiques situés dans les services. Une 
collecte sera effectuée quotidiennement. Les containers seront acheminés vers 
l’incinérateur pour être détruit par combustion à une température de 900°C et une 
température de 1100°C en post combustion. 

 

 Gestion des déchets liquides  



 Etude d’Impact Environnemental et social 

DESCRIPTION DU PROJET – Page 78 

 

 

 PROJET DE CREATION D’UN CENTRE REGIONAL DE TRAITEMENT CARDIO-VASCULAIRE DANS LA COMMUNE DE 

COCODY 

La clinique n’aura pas déchets liquides toxiques rejetés à l’égout. Les liquides rejetés par la clinique 
seront les suivants : 

- Les eaux pluviales issues de la collection des avaloirs de toitures et des surfaces 
étanchées sur les zones extérieures via un débourbeur et un déshuileur avant rejet au 
caniveau. 

- Les eaux vannes et eaux usées issues des toilettes, douches, lavabos et éviers de la 
clinique. Celles-ci seront rejetées directement dans les égouts. Pour rappel la clinique 
de traitement cardio-vasculaire n’utilise pas d’isotopes pour les traitements, la notion de 
rejet « chaud » n’existe pas dans l’établissement ; 

- Les eaux grasses provenant de la cuisine et de la buanderie seront d’abord traitées par 
un bac à fécules et un bac à graisse avant d’être rejetées à l’égout.  

 Gestion des probables rejets gazeux pendant le fonctionnement de la clinique 

Les rejets gazeux de la clinique seront limités : 

- Aux rejets gazeux liés à l’activité médicale. Ceux seront les gaz anesthésiants de 
protoxyde d’azote qui seront évacués à l’extérieur via un système SEGA installé au 
niveau du bloc opératoire. 

- Aux rejets gazeux accidentels liés à l’imagerie : le système de refroidissement de l’IRM 
intègre un réservoir d’hélium. Sur une défaillance du refroidissement, un lâcher de ce 
gaz peut être opératoire de par la surpression engendrée. Ce gaz est évacué pendant 
quelques secondes via une canalisation appelée tube QUENCH qui chemine jusqu’en 
toiture. 

- Aux rejets issus de l’incinération des déchets médicaux. L’incinérateur sera de type 
container, celui-ci aura la capacité de destruction de 30 à 40 KG de déchets par heures. 
L’incinérateur sera équipé d’un récupérateur de cendres et de particules via un lavage 
des fumées. Les rejets de l’incinérateur seront épurés. La filtration sera de haute 
performance. Ces cendres pourront par la suite être récupérées dans les bacs à ordures 
au même titre que les ordures ménagères.  

- Aux déchets solides du laboratoire qui seront incinérés également. Comme rappelé ci-
dessus, les rejets liquides de réactifs seront récupérés en bidon et retraités par une société 
spécialisée. 

- Les équipements médicaux à usages multiples seront stérilisés après chaque utilisation 

3.5.8 Durée du projet 
Le centre régional de traitement cardiovasculaire de l’Institut Cœur de Grâce aura une durée de vie 
de 99 ans. Quant aux travaux de constructions ils dureront trente-quatre (34) mois. 

3.5.9 Moyens humains 

Pour les cinq (5) premières années, la clinique ICG emploiera 152 personnes au niveau local dont 90 
permanents et 62 temporaires.  

3.5.10 • Moyens financiers 

Le coût du projet de construction du centre régional de traitement cardiovasculaire est estimé à 10 623 
690 864 FCFA. 
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4. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

L’état initial du site du projet ou milieu récepteur représente une situation de référence qui subit 
ultérieurement l’impact du projet. Il est caractérisé essentiellement par sa sensibilité qui se définit par 
rapport à la nature même de ses composantes, mais aussi par rapport à la nature du projet.  

La description de l’état initial du site du projet a pour objectif de fournir une connaissance adéquate des 
composantes des écosystèmes du site qui risquent d’être dégradées par le projet. 

Cette description se fonde, d’une part, sur les données documentaires et bibliographiques, et d’autre part, 
sur les relevés de terrain et de mesures in situ pendant les visites du site. 
La zone d’étude est la zone géographique potentiellement soumise aux effets temporaires et permanents, 
directs et indirects du projet. La délimitation de la zone d’étude couvre l’ensemble de la zone susceptible 
d’être influencée par les activités du projet, incluant les activités connexes.  
Pour ce qui suit, la description de l’état initial de l’environnement du projet tient compte des aspects 
suivants : 

- Environnement physique ; 

- Environnement biologique ; 

- Environnement socio-économique. 

4.1 Méthode de collecte de données 

La démarche méthodologique générale est basée sur l’exploitation des documents existants, les enquêtes 
socio-économiques, les collectes de données et mesures in situ sur le terrain. 

4.1.1 Revue documentaire 

Cette tâche a été réalisée à partir d’une compilation de la documentation existante. Les documents que 
nous avons exploités sont les suivants : 

- Les rapports d’études socio-économiques et de recherches réalisés dans la zone du projet ; 

- Des rapports descriptifs du District Autonome d’Abidjan ; 

- Des rapports descriptifs de la commune de Cocody ; 

- Des rapports descriptifs du l’Institut Cœur de Grace ; 

- Les rapports du recensement général de la population et de l’habitation de 2014 ; 

- Les documents concernant la situation du site du projet. 

  

4.1.2 Enquêtes de terrain 

Les enquêtes de terrain ont complété l’exploitation des documents. La conduite de ces enquêtes a permis 
d’avoir des informations précises sur le statut foncier du site et de décrire l’occupation spatiale de la 
zone d’emprise du projet.  

 Visite de terrain 

Des visites approfondies de terrain ont été organisées sur le site du projet. Il a été question lors de ces 
visites, d’avoir un aperçu plus détaillé sur l’environnement général du site du projet, de disposer 
d’informations sur le statut du foncier, le mode d’occupation actuelle du site, et d’identifier les 
contraintes de la mission.  

 Information et consultation du public 
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La participation de la population, s’avère très importante pour la réussite du projet. En effet, au-delà de 
son caractère social et économique, la réalisation du projet doit rencontrer non seulement l’adhésion des 
autorités administratives mais aussi celle des populations riveraines. C’est pourquoi, la prise en compte 
de leurs opinions respectives est un facteur de réussite du projet. Cela implique l’information et la 
consultation de ces populations dans la conduite de l’étude. Cette approche permet d’obtenir la 
reconnaissance et l’acceptation réciproques des droits, intérêts et aspirations des uns et des autres. 

Dans le cadre de cette étude, des actions d’information et de consultation ont été menées auprès de la 
Préfecture d’Abidjan, du district d’Abidjan, auprès de la mairie de Cocody et des différentes directions 
d’institutions ministérielles (Environnement, Infrastructures économiques, Construction, Santé, 
Éducation Nationale).  Aussi, une consultation a été initiée auprès du voisinage. 

L’approche méthodologique utilisée pour ces consultations s’est appuyée sur des rencontres 
individuelles (les procès-verbaux et comptes rendus sont en annexe du rapport). Cette approche a pour 
objectif d’apprécier objectivement le statut du foncier et l’échelle des dommages environnementaux et 
sociaux, lors de la construction et pendant le fonctionnement de la clinique, de déterminer la nature et 
les modalités éventuelles d’atténuation, de compensation et de valorisation sur la base des principes 
d’équité, de durabilité, de participation et de conciliation et enfin de proposer un Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale. 
 

4.2 Données de l’environnement physique de la commune de Cocody 

4.2.1. Contexte Géologique 

La géologie de la zone d’étude, s’identifie à celle de la ville d’Abidjan, située sur le bassin sédimentaire 
côtier de la Côte d’Ivoire. Ce dernier niveau de la ville d’Abidjan se présente sous la forme d’un croissant 
dont les pointes sont tournées vers la mer. Il s’étend sur 400 km de long et 40 km de large et ne représente 
que 2,5 % de la superficie du pays. La lithostratigraphie du bassin sédimentaire est marquée par des 
formations d’âge crétacé-quaternaire, avec des importantes variations latérales et verticales de toutes les 
formations lithologiques. Le Continental Terminal, formation d’âge mio-pliocène est caractérisé par une 
stratification lenticulaire, des sables grossiers, des argiles bariolées, des grès ferrugineux et des minerais 
de fer. 

Sur le plan paléogéographique, du Crétacé au Quaternaire actuel, trois épisodes de transgression sont 
bien connus :  

− Albo-Aptien : argiles et grès du Crétacé inférieur ;  

− Maastrichtien-Eocène inférieur : argiles glauconieuses, argiles et sables ;   

− Miocène inférieur : marnes noires à reliques de requins, argiles bariolées et lignites. 

Le bassin sédimentaire ivoirien est traversé par une grande faille Est-Ouest appelée faille des lagunes 
de pendage sud, avec un rejet qui atteint 5000 m. De part et d'autre de la faille des lagunes, le bassin 
ivoirien présente deux parties distinctes. Au nord, les sédiments de recouvrement présentent une 
structure monoclinale parce que toutes les couches plongent vers le sud et leur épaisseur est environ de 
300 m. 

4.2.2 Hydrogéologie de la zone d’étude 

Du point de vue hydrogéologique, la zone d’étude est marquée par la présence de l’aquifère du 
Quaternaire qui contient la nappe la plus vulnérable de la ville d'Abidjan. L’aquifère du Quaternaire 
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présente les formations généralement marno-argileuses et imperméables, sauf rares exceptions. Il recèle 
deux types de nappes phréatiques dont la nappe de l’Oogolien qui se développe essentiellement dans les 
sables fins à grossiers et celle du Nouakchottien qui loge dans des sables marins grossiers. Selon AGHUI 
& BIEMI (1984), le niveau piézométrique de l’eau dans la nappe est peu profond et varie de 0 à 1 m. 
Les sources provenant des dépôts du Quaternaire sont assez nombreuses le long des rives de la lagune 
Ebrié, ce qui met en évidence les conditions favorables d’évacuation d’une partie de l’excès d’eau 
apporté par les précipitations. 

 

Figure 8 : log hydrogéologique du bassin sédimentaire de Côte d’Ivoire (Aghui et Biémi, 1984) 

4.2.3 Hydrologie de la zone d’étude 

Le littoral est entrecoupé par un système lagunaire (lagune Ebrié) parallèle à l’Océan Atlantique. Aussi, 
tous ces cours d’eau et lagunes drainent-ils la nappe d’Abidjan.  

Les coefficients de ruissellement sont variables selon les cours d’eau. Ils sont relativement faibles pour 
les fleuves Mé et Agnéby ; ceci est lié à la faiblesse des pentes et de la densité du couvert végétal. Ces 
coefficients sont forts pour les autres cours d’eau du fait du déboisement qui affecte ces zones. 
Dans la zone de Cocody,le système lagunaire (lagune Ebrié)  est le principal cours d’eau . 
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Figure 9 : Carte hydrographique de la région d’Abidjan 

4.2.4 Pédologie de la zone d’étude 

Le site du projet tout comme la ville d’Abidjan présente des sols ferralitiques, hydromorphes et des sols 
récents.   

− Les sols ferralitiques qu'on rencontre sur les bas et hauts plateaux, présentent une structure dans 
laquelle l'altération des minéraux est complète ; 

− Les sols hydromorphes constituent le deuxième élément pédologique important du secteur 
d'Abidjan. Cette hydromorphie a été provoquée par une évolution pédologique dominée par un 
excès d'eau ; 

− Les sols récents et très peu évolués, bien que spatialement plus réduits que les deux autres, se 
sont développés dans le secteur littoral, en présentant un faciès assez grossier où dominent les 
éléments sableux. Ce sont les dunes littorales. 
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Figure 10: Carte pédologie de de la zone d’Abidjan (extrait de la carte des sols du bassin sédimentaire ivoirien dressée par E.ROOSE-M.CHEROUX) 
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4.2.5 Sédimentologie de la zone d’étude 

La sédimentation actuelle, c’est-à-dire postérieure à la dernière transgression, se produit sur un 
substratum constitué, de 0 à 70 mètres, de formations sablo-argileuses, et de 70 mètres au rebord du 
plateau, de formation organogènes. Le plateau continental ivoirien est caractérisé par la présence de 
zones vaseuses recouvrant ce substratum et de zones ou le substratum est à l’affleurement ou très peu 
envasé. Ces zones vaseuses sont en relation avec les débouchés des cours d’eau. (Source : 1973 Note 
explicative n°48 carte sédimentologique du plateau continental de Côte d’ivoire, Office de la recherche 
scientifique et technique outre-mer, Centre de recherches océanographiques-Abidjan) 

Le site du projet appartient au plateau continental. Les formations sédimentaires rencontrées à ce niveau 
sont principalement les sables quartzeux et les sables vaseux quartzeux. 
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4.2.6 Climatologie, pluviométrie, température et hygrométrie de la zone du projet 

 Climatologie 
La commune de Cocody tout comme la ville d’Abidjan bénéficie d'un climat de type subéquatorial avec 
4 saisons. La pluviométrie moyenne annuelle est généralement autour de 1500 mm (source : 
SODEXAM). 
On observe quatre saisons dont deux saisons de pluies et deux saisons sèches. 
Deux saisons de pluies 

- Une grande saison de pluie d’Avril à Juillet ; 
- Une petite saison de pluie de Septembre à Novembre. 

Deux saisons sèches 
- Une grande saison sèche de Décembre à Mars ; 
- Une petite saison sèche de Juillet à Août. 

 Pluviométrie 

Le régime pluviométrique de la région est du type bimodal. Sur la période 2011-2019 les 1ers maximas 
ont été observés en Juin et les 2èmes en Mai et Octobre. La pluviométrie moyenne interannuelle à 
Abidjan sur cette période est de 1784 mm.   
Les hauteurs moyennes mensuelles sur la période de 2011 à 2019 nous donnent un maxima de 411 mm 
dans le mois de Juin et un minima de de 24 mm dans le mois de Janvier, illustrées par le graphique 
suivant. 
 

 
(Source : 2020, SODEXAM) 

Figure 11: Pluviométrie moyenne mensuelle d’Abidjan entre 2011 et 2019 

 Températures 

Sur l’ensemble du District en général, les températures oscillent entre 24 et 29°C pour la période de 
2011 à 2019 d’après les données fournies par la SODEXAM. Les températures maximums ont été 
relevées dans les mois de mars et d’avril tandis que le minimum a été enregistré en Août. 
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(Source : 2020, SODEXAM) 

Figure 12: Température moyenne mensuelle d’Abidjan entre 2011 et 2019 

 L’insolation 

L’insolation rend compte de la durée d’ensoleillement sur une zone donnée. Les pics ont été relevés 
dans les mois de Janvier (maxima de 21,36/10 h en moyenne) et Septembre (minima de 8,38/ 10 h en 
moyenne) d’après les données fournies par la SODEXAM de 2011 à 2019.  

 
(Source : 20120, SODEXAM) 

Figure 13: Insolation moyenne mensuelle d’Abidjan de 2011 à 2019 

 Hygrométrie 

L’hygrométrie ou humidité relative est assez élevée en saison des pluies et faible en saison sèche. 
Cependant l’humidité relative maximum observée est de 86,50% en Août et de 77,03% en Janvier. Le 
taux d’humidité élevé en Août (saison sèche) est fonction de l’insolation très basse dans ce mois malgré 
la faible pluviométrie.  
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Source : 2020, SODEXAM) 

Figure 14: Humidité moyenne mensuelle d’Abidjan de 2011 à 2019 

4.2.7 Direction du vent 

De façon générale en Côte d'Ivoire, le régime des vents est lié au mécanisme de migration du Front 
Intertropical (FIT). II est caractérisé par l'alternance du flux d'harmattan d'Est au Nord-est, suivant les 
positions successives du FIT. II y a toutefois une exception pour le Sud de la Cote d'Ivoire où le régime 
de mousson persiste habituellement toute l'année, les incursions d'harmattan étant accidentelles en 
Décembre et Janvier.  
Les caractéristiques des vents sont :  

- Le vent de Sud a Sud-ouest (mousson) : II souffle pratiquement toute l'année. Sur le littoral se 
produit une évolution diurne par effet de brise de mer : le vent, calme ou faible la nuit, se renforce 
en fin de matinées pour atteindre un maximum l'après-midi.  

- Le vent d'Est à Nord-est (harmattan) : On l'observe pendant la grande saison sèche. 
Exceptionnellement, entre le 15 Décembre et le 15 Janvier, il peut atteindre la basse cote.  

- Les brises de terre quant à elles soufflent la nuit de direction Nord. La brise de mer souffle le 
jour de direction sud. Ces vents sont faibles et leur influence est surtout sensible pendant la 
grande saison sèche, soit directement soit par renforcement du courant général de vent.  

- Pendant la saison des pluies, la brise de mer est négligeable devant la forte mousson de Sud-
ouest. Cependant elle peut renforcer la mousson lorsque l'ensoleillement est important.  

- L’alizé austral de Sud-est qui fait incursion, se produit sur le littoral de la Côte d'Ivoire. 
D'intensité faible ou modérée, ce vent s'accompagne de beau temps et d'un ciel 
exceptionnellement clair. 

 
Concernant la zone du projet de façon particulière, les vents au sol sont régis par la mousson avec une 
prédominance des vents du secteur sud-ouest, la direction sud-ouest étant la plus fréquente, 99% des 
vents viennent des secteurs sud et Ouest.  
La vitesse du vent est en général modérée, de l’ordre de 1 à 3 m/s avec des vents plus faibles en saison 
sèche. Il y a peu de vent animé d’une grande vitesse. 
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Janvier 2019 
Vitesse moyenne : 1,81 m/s 
Direction dominante : Sud-Ouest et Nord-Est 

Février 2019 
Vitesse moyenne : 2,02 m/s 
Direction dominante : Sud-Ouest 

Mars 2019 
Vitesse moyenne : 2,13 m/s 
Direction dominante : Sud-Ouest 

Avril 2019 
Vitesse moyenne : 2,70 m/s 
Direction dominante : Sud-Ouest 
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Mai 2019 
Vitesse moyenne : 2,80 m/s 
Direction dominante : Sud-Ouest 

Juin 2019 
Vitesse moyenne : 2,85 m/s 
Direction dominante : Sud-Ouest 

Juillet 2019 
Vitesse moyenne : 3,00 m/s 
Direction dominante : Sud-Ouest 

Août 2019 
Vitesse moyenne : 3,20 m/s 
Direction dominante : Sud-Ouest 



 Etude d’Impact Environnemental et social 

IDENTIFICATION, ANALYSE ET EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX  DU PROJET – Page 91 

 

 

 PROJET DE CREATION D’UN CENTRE REGIONAL DE TRAITEMENT CARDIO-VASCULAIRE DANS LA COMMUNE DE COCODY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : 2020, SODEXAM) 

Figure 15: Direction et vitesse moyennes mensuelles des vents à Abidjan en 2019 

3.2.8 Mesure du bruit  

À l’état actuel du site du projet, les sources de bruits sont généralement limitées aux activités 
humaines et à la circulation des véhicules. La valeur la plus élevée de mesure faite sur le site, est 
de 58 dB. Cette valeur comparée aux seuils de 60 dB le jour selon la S/DIIC et à 85 dB par la 
CNPS montrent que les divers points de mesures sont conformes aux spécifications.  

Septembre 2019 
Vitesse moyenne : 3,00 m/s 
Direction dominante : Sud-Ouest 

Octobre 2019 
Vitesse moyenne : 2,95 m/s 
Direction dominante : Sud-Ouest 

Novembre 2019 
Vitesse moyenne : 2,80 m/s 
Direction dominante : Sud-Ouest 

Décembre 2019 
Vitesse moyenne : 2,00 m/s 
Direction dominante : Sud-Ouest et Nord-est 
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Tableau 9: État des bruits du site du projet  

Sites de mesure  
Valeur  maximale 
Mesurée en dB (A)  

Etat  de 
Conformité  
CNPS  

Etat  de 
conformité 
S/DIIC  

Point Nord  56      

Point Sud 47   

Point Est 40   

Point Ouest 58   
Source : ENVITECH-CI 2020  

   
Conforme                                                           Non Conforme    
    
 3.2.9 Qualité de l’air à l’état initial  

De façon générale, les principales sources de pollution atmosphériques proviennent des émissions 
de poussière, de gaz nocifs (gaz d’échappement et fumée de véhicule, etc.). La qualité physique 
de l’air est décrite par la mesure de la teneur en mg/m3 d’air de différents gaz. La valeur moyenne 
obtenue est comparée suivant le gaz à des valeurs seuils fixées par le Service de l’Inspection des 
Installations Classées (SIIC).  Nous avons mesuré les paramètres que sont les NO2, SO2 et CO2. 
Les résultats sont illustrés par le tableau ci-après.  
 
Tableau 10: Qualité de l’air à l’état initial  

  

    
  

NO2en  
mg/m3  

SO2 en 
mg/m3  

CO2en 
ppm  

Pm 10 
(mg/m3)  

Pm 2,5 
(mg/m3)  

Valeurs S/DIIC  50  500  -  50  

VALEURS  
MOYENNES  
MESUREES  

Point du site  

<LD  <LD  300  1,9  1,7  

  

Source : ENVITECH-CI 2020  

Les teneurs en NO2 relevées sont en deçà de la limite de détection. Il en est de même pour les 
teneurs de SO2. Ces valeurs, recueillies sur le site sont en deçà des valeurs seuil du CIAPOL (50 
mg/m3 SO2 et 500 mg/m3 NO2). Elles sont très faibles car le site est actuellement depourvu de 
toute activité productrice de polluants gazeux aux SO2 et NO2. Cependant les concentrations de 
CO2 relevées sont comprises entre 200 ppm et 300 ppm.  
Les valeurs de concentration de Pm 10 et Pm 2.5 et rendent compte du taux d’empoussiérage des 
lieux étudiés avec une estimation des niveaux de risques. Les concentrations mesurées rendent 
compte des poussières inhalables présentes dans l’air (fraction thoracique et alvéolaire).  
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Les fractions respirables de poussières selon les normes américaines (ACGIH) sont 10 mg/m3 (fraction 
thoracique) et de 5 mg/m3 (fraction alvéolaire).   

En Côte d’Ivoire l’Arrêté N01164/MINEEF/CIAPOL/SDIIC du 04 novembre 2008 portant 
règlementation des rejets et émissions des installations classées pour la protection de 
l’environnement a fixé une valeur limite de 50 mg/m3 de poussières totales. En tenant compte de 
cet arrêté, le niveau de poussière sur le site est conforme aux réglementations ivoiriennes et OMS. 
Les valeurs de concentrations rendent compte plus ou moins de la rareté de la poussière dans ces 
zones.  

4.3 Données de l’environnement biologique 

4.3.1 Végétation 

La commune de Cocody était jadis caractérisée par l’existence de forêts. 

Aujourd’hui cette forêt a laissé place à une forte urbanisation. 

Le site du projet ne comporte aucune espèce pas de végétation. Cependant, l’on compte la présence de 
quelques arbres présents sur un site voisin dont certaines branches se retrouvent sur la parcelle dédiée à 
la construction de la clinique. 

4.3.2 Faune 

La déforestation perceptible et l'omniprésence de l'homme ont entraîné la disparition pure et simple ou 
la migration de certaines espèces animales vers les aires protégées (forêt classée du Banco, forêt classée 
d’Anguédédou).  

Sur le site du projet en dehors des rongeurs (souris) et quelques insectes, aucune autre espèce faunique 
n’est à signaler. 

4.4 Environnement socio-économique 

4.4.1 Situation géographique  

Situé à l’Est d’Abidjan, et occupant 20,8 % de la superficie totale des treize (13) Communes du 
District d’Abidjan, Cocody s’étend sur une superficie de 132 km² et est limitée :  

− Au nord par la Commune d’Abobo ; 
− Au sud par la lagune Ebrié ; 
− À l’est par la Commune de Bingerville ; 
− À l’ouest par les Communes d’Adjamé et du Plateau.  

La Commune de Cocody est divisée en plusieurs secteurs que sont : Riviera I, II, III, Angré, les II 
plateaux etc. Et les villages suivants : – Cocody village – Blockauss – M’badon – M’pouto – Anono – 
Akouédo – Djorogobité I et II – Adjamé Extension – Bahouakoi – Koffakoi.  

4.4.2 Historique 

Cocody était une délégation comme les autres communes du district d’Abidjan. Né à partir d’un petit 
village jadis situé à l’emplacement du stade géo-André, actuel Stade Félix houphouët Boigny, Cocody 
était habité par les Autochtones Ebriés autrefois appelés « Tchamans ». Les Tchamans étaient répartis 
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en onze (11) grandes familles regroupées en six (06) groupes ou « goto » dont les Bidjans, les djédo, 
les gnagon, les kowês et les Noutoua. 

Cocody est l’un des tous premiers villages d’Abidjan. C’est suite à une bagarre entre les « Tchamans 
», que les sept (7) autres villages se sont constitués. Blockauss, autrefois appelé Anokouaté, servait 
d’intermediaire entre certains villages en litige. Cocody s’est, petit à petit, rapproché de blockauss à la 
faveur de l’essor économique de 1905. Ce qui le conduit sur les sites actuels de la polyclinique Sainte 
Anne-Marie en abrégé PISAM. En 1929, les sites de la savonnerie BLOHORN l’entraînent au pied de 
l’Hôtel ivoire non loin du village de Blockausso, actuel Blockauss. 

Cocody doit son essor économique à Abidjan alors érigée en capitale en 1934. En 1960, Cocody 
réalise ses premières constructions. Ce sont les Cent-soixante (160) logements dans le souci de loger 
tous les agents de l’Etat. 29 ans plus tard, Cocody voit la naissance du nouveau quartier appelé Angré. 
La Commune de Cocody est créée par la loi n°78-07 du 09 janvier 1978, portant création des 
communes de plein exercice en Côte d’Ivoire et est délimitée par le décret n°80-1184 du 18 octobre 
1980, fixant le ressort territorial des communes de la ville d’Abidjan, modifié par le décret n°95-530 
du 14 juillet 1995 fixant le ressort territorial des communes d’Abobo et de Cocody. Le 17 Août 1980, 
le premier Maire de Cocody est élu par les Conseillers municipaux. Dès lors, Trois (3) villages faisant 
autrefois partie de la sous-préfecture de Bingerville se rattachent à la Commune. Ce sont : Anono, 
M’pouto, et Akouédo 

4.4.3 Les caractéristiques sociodémographiques 

La population de la commune de Cocody est de 447 055 habitants (Recensement Général de la 
Population et de l'Habitat de 2014), repartie sur une superficie de 90 Km², soit une densité de population 
de 4 967 habitants/Km². La forte pression démographique est due à la concentration de la main d'œuvre 
domestique autour de la classe bourgeoise et industrielle. La Commune de Cocody a une population 
majoritaire autochtone que sont les Ebriés. 
À côté de cette population, il y a une population très hétérogène composé d'allochtones, dont les 
Différents peuples de la Cote d’Ivoire, et d'allogènes : Burkinabés, Ghanéens, Togolais, Nigériens et 
Nigérians qui s'adonnent à diverses activités économiques dans la commune. 
 

4.5 Zone d’influence directe du projet 

La zone d’influence directe du projet est constituée de : 
− District d’Abidjan ; 
− Grand Abidjan ; 
− Commune de Cocody ; 

Les zones sujettes aux impacts importants dans le cadre de ce projet sont : 
− Le site du projet 
− Le boulevard des martyres ; 
− Le boulevard de France ; 
− L’avenue des antennes ; 
− L’Eglise saint Jean ; 
− Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales (CIRES) ; 
− Centre Ivoirien d'Etude et de Recherche en Psychologie Appliquée (CIERPA) ; 
− Le lycée Classique d’Abidjan ; 
− La mairie de Cocody ; 
− Les sites voisins non encore mis en valeur. 
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5. IDENTIFICATION ANALYSE ET EVALUATION DES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS DU PROJET 

L'identification et l’évaluation des impacts visent à décrire les relations entre le projet et les différentes 
composantes de l'environnement, en utilisant une méthodologie et des critères appropriés. La nature et la 
gravité des perturbations occasionnées dépendent de facteurs comme le mode de réalisation des travaux, 
les caractéristiques et sensibilités du site du projet et particulièrement des méthodes de gestion et de 
contrôle des opérations.  

Les différentes composantes de l'environnement du site ont été également décrites. Au vu de l'existant et 
des activités à mener, les éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière sensible à ce 
stade du projet sont : 

• Environnement physique ; 

• Environnement biologique ; 

• Environnement humain. 

Outre les effets dommageables sur l'environnement, le projet générera des impacts positifs au plan 
socioéconomiques très importants. 

5.1 Démarche méthodologique 

5.1.1 Identification et analyse des impacts environnementaux du projet 

L’identification et l’analyse des impacts environnementaux du projet ont été réalisées en considérant les 
interactions possibles entre chacune des activités du projet à réaliser et les éléments environnementaux 
du milieu récepteur (milieu physique, milieu biologique et milieu humain). Les impacts potentiels des 
composantes de ce projet par rapport à chaque phase (aménagement, construction, fonctionnement) sur 
les constituants de l’environnement physique, biologique et humain ont été examinés avec les listes de 
contrôles (Check List). Pour finir, les interactions possibles entre les différents éléments 
environnementaux ont été également considérées au cours de cette étude. 

5.1.2 Présentation des impacts environnementaux du projet 
L’identification des sources d’impact consiste à déterminer les activités du projet susceptibles 
d’entraîner des modifications du milieu physique ou des impacts sur les composantes du milieu naturel 
et humain. Cette identification découle de la description technique du projet et de la connaissance du 
milieu naturel. 

Dans cette partie, nous ferons une présentation des impacts environnementaux au niveau de chaque 
composante du projet.  

Les activités sources d’impacts se définissent comme l’ensemble des activités prévues dans les 
différentes phases du projet : phase de construction, phase de fonctionnement et la phase de cessation. 

Phase d’aménagement et de construction 

- Installation de la bases-vie ; 
- Recrutement du personnel ; 
- Mise en dépôt du matériel ; 
- Travaux de terrassement ;  
- Transport des matériaux et équipements (concassé, graveleux, sable) ; 
- Construction des bâtiments et ouvrages connexes ; 
- Présence de la main d’œuvre ; 
- Repli du chantier ; 
- Entretien des engins. 
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Phase d’exploitation 
- Soins préventifs et curatifs ;  
- Gestion des déchets sanitaires ; 
- Maintenance des appareils médicaux ; 
- Mouvement ou circulation des véhicules et des personnes.  

Phase de cessation d’activités ou de fermeture  
- Démantèlement des infrastructures ;  
- Remise en état du site ;  
- Mouvement ou circulation des engins et des personnes.  

La liste des composantes de l’environnement susceptibles d’être affectées est la suivante :  

Récepteurs d’impacts  
Pour le milieu biophysique :  

- L’air ;  
- Les sols ;  
- Les ressources en eau ;  
- L’ambiance sonore ;  
- Le paysage.  

Pour le milieu humain :  

- La santé publique et la sécurité ;  
- Les ressources naturelles ;  
- L’emploi ;  
- La circulation ;  
- Les activités socio-économiques ;  
- Le cadre de vie. 

 
5.1.3 Méthode d’évaluation de l’importance des impacts   

Alors que la détermination des impacts se base sur des faits appréhendés, leur évaluation comporte un 
jugement de valeur. Cette évaluation peut non seulement aider à établir des seuils ou des niveaux 
d'acceptabilité, mais également permettre de déterminer les critères d'atténuation des impacts ou les 
besoins en matière de surveillance et de suivi. 

L'évaluation de l'importance d'un impact dépend d’abord de la composante affectée, c’est-à-dire de sa 
valeur intrinsèque pour l’écosystème (sensibilité, unicité, rareté, réversibilité), de même que des valeurs 
sociales, culturelles, économiques et esthétiques de la population à l'égard des composantes affectées. 
L'évaluation de l'importance d'un impact dépend aussi du degré de changement subi par les composantes 
environnementales affectées. 

Ici l’évaluation des impacts sera basée sur une approche matricielle d’interrelations entre les activités 
du projet, sources d’impact et les éléments des milieux récepteurs en l’occurrence les milieux physiques, 
biologiques et humains. 
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5.1.4 Critère d’évaluation de l’importance des impacts 

Le but de l’évaluation des impacts est d’affecter une importance relative aux impacts associés au projet 
et ainsi, de déterminer l’ordre de priorité selon lequel les impacts doivent être évités, atténués ou 
compensés.  

Trois (03) critères sont retenus pour déterminer et évaluer les impacts. Ce sont : 

− L’intensité ou l’ampleur de l'impact est fonction de l'ampleur des modifications observées sur la 
composante du milieu touchée par une activité du projet ou encore des perturbations qui en 
découleront. ; 

− L’étendue de l'impact fait référence au rayon d'action ou à la portée, c'est-à-dire, à la distribution 
spatiale de la répercussion ; 

− La durée de l'impact (aspect temporel, caractère irréversible). 

L’importance absolue de l’impact, qu’il soit de nature positive ou négative, est déterminée d’après les 
critères énoncés précédemment. Ainsi, l’importance absolue de l’impact est fonction de son intensité, 
de sa durée et de son étendue. L’importance est en fait proportionnelle à ces trois critères spécifiques et 
sera qualifiée de faible, de moyenne ou de forte. Il peut arriver qu’il soit impossible de déterminer 
l’importance absolue de l’impact, soit par manque de connaissances précises par exemple ou parce que 
l’impact peut à la fois être positif ou négatif. 

Le tableau ci-après est la grille de Fecteau qui va servir à évaluer l’importance absolue de l’impact. 

Tableau 11: Grille d’évaluation de l’importance des impacts 

Intensité 
Étendue de 

l’impact 
Durée 

Importance 
absolue de 
l’impact 

Forte 

Régionale 

Longue Majeure 

Moyenne Majeure 

Courte Majeure 

Locale 

Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Ponctuelle 

Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

Moyenne 

Régionale 

Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Locale 

Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Ponctuelle 
Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 
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Courte Mineure 

Faible 

Régionale 

Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

Locale 

Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

Ponctuelle 

Longue Mineure 

Moyenne Mineure 

Courte Mineure 
Source : Fecteau, 1997 

 
5.2 Identification, analyse et évaluation des impacts environnementaux du projet 

5.2.1 Impacts en phase préparation et de construction 

5.2.1.1 Impacts positifs  

En cette phase, les principaux impacts positifs sont : 
 

- Les opportunités d'affaire pour les opérateurs économiques ; 
- La création d'emplois pour les populations ; 
- L’amélioration de la capacité de traitement des maladies cardiovasculaires.  

 Opportunités d'affaire pour les opérateurs économiques  

La mise en œuvre de cette phase requiert l'intervention de divers corps de métiers (généralement de 
génie civil) et l'utilisation de divers matériaux, équipements et produits pour les travaux de préparation 
et de construction. Ainsi divers opérateurs interviendront et verront leurs chiffres d'affaire connaitre un 
accroissement du fait du projet.  

 Création d’emplois 

Le projet nécessitera le recrutement d’une main d’œuvre qualifié vu la sensibilité du site (établissement 
de santé) ou non selon les travaux. C’est une source d’emplois pour les jeunes. Ces emplois vont non 
seulement réduire le nombre de chômeurs mais également procurer des revenus aux travailleurs et 
améliorer leurs conditions sociales pendant cette période. 

5.2.1.2 Impacts négatifs  

 Perturbation du trafic routier à proximité du site 

La perturbation du trafic routier à proximité du site sera principalement liée à l'apport des engins, 
équipements, matériaux et produits des travaux. Cet impact sera plus notable avant et au démarrage des 
travaux et dépendra aussi et surtout du flux de trafic des véhicules au moment du transport des 
équipements sur site. Bien que la durée de ces perturbations puisse être discontinue, elles peuvent 
engendrées des accidents de circulation d’autant plus que le flux de circulation actuel est intense compte 
tenu de l’ampleur des activités dans la zone (administrations publiques et privées, boulevard de France 
considéré comme la voie présidentielle, etc.). 
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Les flux des camions sont susceptibles de provoquer des effets néfastes pour la santé des populations 
riveraines : 

- Danger corporel dû à la possibilité d’accidents de circulation ; 
- Poussières soulevées sur la route et poussières provenant des matériaux transportés ; 
- Nuisances ou dangers à cause des vibrations, des émissions de gaz d’échappement ou de 

l’utilisation des klaxons. 
Ces activités pourraient également conduire à la dégradation du paysage par le déversement des 
matériaux de construction (sables, graviers, ciments, etc.) sur les chaussées et même sur les espaces 
aménagés.   

 
 Pollutions acoustiques liées aux émissions de bruits et de vibrations 

Certains engins et équipements de chantiers qui seront utilisés lors des travaux sont sources d’émissions 
sonores. Les émissions sonores porteront atteinte à la qualité sonore de manière discontinue ou de 
manière quasi-permanente (sur une longue durée). Les bruits seront générés par les engins à moteur, le 
rivetage et par la manipulation des équipements et matériaux de construction. Ce contexte 
environnemental génère, suivant les données techniques en la matière, des niveaux sonores variant de 
70 à 90 dB (A) et plus parfois alors que la réglementation exige des valeurs de 85 dB (A) la journée et 
65 dB (A) la nuit.  

Dans ce contexte environnemental, toutes les personnes dans le proche environnement seront exposées 
à des niveaux sonores parfois importants mais pas de manière continue (peu occasionner une baisse 
d'audition de très courte durée, picotements douloureux, aggravation probable de l'état de santé des 
patients, perturbation des interventions médicales, etc.).  

Le bruit a des effets sur le système auditif (surdité) mais aussi sur le système cardio-respiratoire 
(élévation de la tension artérielle lors d’expositions chroniques à des bruits supérieurs à 85 dBA, troubles 
du rythme respiratoire et cardiaque) et sur le système neuromusculaire (crampe, spasmes, hypertonies). 
Certaines atteintes sont irréversibles comme la surdité. Le bruit est aussi une gêne à la communication 
et à la prise d’informations. 

De ce fait, une attention particulière doit être portée à cet effet compte tenu de la sensibilité de la zone 
(personnes présentes à L’église Saint Jean, au CIRES, au Lycée Classique, etc.) 

 Pollution de l'air liée aux émissions de poussière et aux rejets atmosphériques 

Les émissions de poussière seront liées aux circulations et manœuvres des véhicules de chantier et à la 
préparation des bétons et de manipulation de ciment. L'importance des émissions sera fonction de la 
saison des pluies. Mais dans l'ensemble, c'est le personnel de chantier qui sera le plus exposé (tenant 
compte de leur proximité) et des personnes qui seront localisées dans la direction des vents dominants 
des sources d'émission (voire la rose des vents). Les principales nuisances potentielles sont l'irritation et 
les affections des voies respiratoires des personnes exposées ainsi que des dépôts de couche de poussière 
sur divers supports. 

Les rejets des engins à moteurs (mis en fonction) sont essentiellement composés de suies et des gaz tels 
que SO2, NOx, CO, CO2. A forte concentration dans l’air, ces éléments présentent des risques sanitaires 
pour les personnes exposées. Par rapport à l’ampleur des travaux à réaliser par les engins à moteur et les 
gaz émis en milieu ouvert, il est probable de constater de fortes concentrations pouvant affecter la santé 
des personnes environnantes (surtout le personnel de chantier). Des dispositions doivent tout de même 
être prises pour mitiger les émissions. 
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 Pollution du sol 
La pollution du sol sera principalement liée aux divers produits (carburants, huiles minérales de 
lubrification pour les engins de chantier, produits d’entretiens mécaniques des engins de chantier, divers 
produits dangereux liquides, etc.) ainsi que des déchets qui en résulteront (huiles usagées issues de 
vidanges, résidus dangereux issus des entretiens mécaniques, etc.) dans la mesure où des dispositions 
particulières ne sont pas prises à leurs égards. Ces contaminations et/ou pollutions pourront être 
occasionnées suite à des déversements ponctuels, chroniques ou accidentels des produits concernés et/ou 
des stockages ou dépôts non appropriés des déchets dangereux. L’importance des risques de pollutions 
sera moyenne, suivant la nature du produit ou du déchet ainsi que leurs quantités mises en cause.  

 Pollution des eaux 
Les eaux sont assujetties à des risques de pollution liés aux déversements accidentels des hydrocarbures 
et des produits de ravalement (peintures, diluants, etc.) sur le site des travaux. 
Ces eaux pourraient être chargées de matières en suspension, de déchets de chantier et se retrouver dans 
la lagune. Le déversement accidentel d’huiles usées et d’hydrocarbures peut contribuer à la pollution 
des eaux de surface. Pendant toute la durée de construction de la clinique de l’ICG, de nombreux sous-
produits et déchets seront générés. Ce sont : les emballages (sacs d’emballages, bobines de câbles, etc.), 
les coffrages, les récipients et fûts vides, les pièces de rechange usagées ou cassées des camions et des 
engins de chantier qui peuvent être charriés par les eaux de ruissellement et polluer les eaux de surface.  
 

 Modification du paysage 
La construction de la clinique de l’Institut Cœur de Grâce consistera à la modification du paysage actuel 
de la zone. L’altération de l'aspect visuel des zones de travaux pourrait être causée par la présence des 
déchets qui seront générés (déblais, stocks de déchets solides et liquides liés aux travaux, etc.) ainsi que 
la démolition du bâtiment existant et la disposition des engins, matériaux, produits et équipements de 
chantier.  

 Augmentation de l’incidence des IST/VIH-Sida 

Les risques de contamination de maladies telles que les IST-VIH/Sida d’une population à une autre 
s’accroît à cause des échanges. Les travaux de préparation et de construction fonctionneront avec un 
effectif important venant de la zone du projet ou d’autres horizons. La cohabitation entre les populations 
riveraines, notamment les jeunes sont de nature à favoriser des relations sexuelles avec à la clé, les 
risques de propagation des IST-VIH/Sida. Les femmes sont les plus sensibles à cette affection. 

 Conflits fonciers  

Le site dédié à la construction de la clinique a été acquis par l’institut Cœur de Grâce légalement 
lorsqu’on s’en tient aux documents relatifs à l’acquisition du site (voire Annexes). Toutefois, il est 
important de noter que des altercations pourraient voir le jour si les activités de l’ICG venaient à impacter 
les sites voisins non encore valorisés. Rappelons à ce titre que, l’un des sites voisins abrite des arbres 
dont certaines branches se retrouvant sur la parcelle d’ICG devront être abattues lors des travaux 
d’aménagement. Ainsi il est important que les détenteurs des sites voisins soient informés lors de la 
réalisation des travaux afin d’éviter de quelconques conflits. 
 
5.2.2 Impacts en phase d’exploitation 

5.2.2.1 Impacts positifs 
 

L’exploitation du centre régional de traitement cardiovasculaire offrira plus d'impacts positifs que 
d'impacts négatifs. Relativement aux impacts positifs, la Côte d’Ivoire aura une fois de plus à sa 
disposition une clinique dédiée aux soins cardiovasculaires avec les moyens pour accomplir 
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efficacement ses prestations médicales et répondre aux attentes des populations, à savoir apporter la 
qualité et la quantité de soins nécessaires dans des conditions de sécurité et d’hygiène acceptables. De 
manière spécifique, l’exploitation du centre régional de traitement cardiovasculaire entrainera :  

• Une réduction de mortalité liée aux maladies cardiovasculaires ;  
• Une augmentation du nombre d'actes médicaux au profit des populations du fait d’un plateau 

technique conséquent ;  
• Une amélioration de la qualité des interventions médicales ; 
• Une amélioration des conditions de travail et de sécurité du personnel médical ;  
• Une réduction des risques sanitaires ;   
• Des gains économiques pour les populations. 

Le projet occasionnera en outre l'optimisation des compétences du personnel médical. En effet, les 
équipements et installations qui seront mis en place seront du matériel de pointe. Leur emploi par le 
personnel nécessitera la formation de ces derniers, d'où la consolidation et l'optimisation de leurs 
compétences. Cet impact sera un impact majeur pour la carrière du personnel médical concerné et pour 
le système de santé ivoirien.  

5.2.2.2 Impacts négatifs  

Les principaux impacts négatifs liés à l'exploitation résulteront :  

- De la gestion des déchets ; 
- De la gestion des eaux usées ;  
- Des activités de soins ; 
- De la gestion de la sécurité routière ; 

Aussi faudra-t-il noter la présence des sources d’incidents qui pourront mettre en mal le fonctionnement 
de la clinique de l’ICG. 

 Impacts liés à la non maîtrise de la filière de gestion des déchets sanitaires 

Les activités de soins génèrent des déchets dont 20% sont considérés comme à risque, susceptibles de 
propager autant des microorganismes pathogènes que des produits chimiques dangereux. Leur mauvaise 
gestion est responsable dans le monde d’environ 21 millions de cas d’infections par le virus de l’hépatite 
B, 2 millions de cas d’infection par celui de l’hépatite C et 260 000 cas d’infection par le VIH. 

La mauvaise gestion des déchets sanitaires entrainera les impacts suivants :  

- Risques sanitaires pour les personnes (personnel médical, patients, visiteurs, etc.) ; 
- Contamination de l'air par des gaz malodorants ; 
- Prolifération de nuisibles, vecteurs de maladies (moustiques, mouches, rongeurs, etc.) ; 
- Pollution du sol, du sous-sol et de la lagune ; 
- Pollution de l’atmosphère occasionnant des gênes respiratoires pour les personnes sur le site et 

pour le voisinage.  

Rappelons qu’à ce niveau l’Institut Cœur de Grâce dispose d’un système de gestion de déchets 
notamment un circuit d’incinération conforme aux règlementations en vigueur.  

 
 Impacts liés aux activités de soins 

Infections liées aux soins 

Les infections liées aux soins de santé sont une cause de morbidité et de mortalité et entraînent une perte 
de ressources pour le secteur de la santé et une baisse du revenu des ménages à l’échelle mondiale. Entre 
5 et 30 % des patients hospitalisés contractent une ou plusieurs infections dont une grande partie pourrait 
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parfaitement être évitée. Cette situation devient encore plus préoccupante lorsque l’on se trouve en 
présence d’individus vulnérable. Tel est le cas du centre régional de traitement cardiovasculaire de 
l’Institut Cœur de Grâce qui devra recevoir les personnes de tout âge et tout genre. 

Certaines maladies sont très souvent favorisées par des conditions d’hygiène défaillantes dans le cadre 
des soins de santé. Le risque de contracter une infection associée aux soins de santé telle que la 
légionellose dans un établissement de soins est connu de longue date et environ 10 % de ces infections 
sont associées aux soins de santé. Toutefois, il est à noter que le traitement et le contrôle de l’eau chaude 
sanitaire contre la légionellose sera permanent dans la clinique. 

Risques liées aux opérations chirurgicales 

Bien que les interventions soient initiées pour le traitement des maladies, il est tout à faire évident 
qu’elles sont souvent accompagnées de risques. Il s’agit des complications (Risques anesthésiques, 
hémorragie, infections nosocomiales, thrombose) qui peuvent survenir au cours d'une opération 
chirurgicale ou après celle-ci, même si tout est fait pour les prévenir.   

Rayonnements ionisants 

Il ne sera pas installé d’équipements produisant des rayons ionisants. 

 Impacts liés à la sécurité routière de la zone 

Le fonctionnement du centre régional de traitement cardiovasculaire de l’Institut Cœur de Grâce va 
engendrer le déplacement permanent du personnel, des patients et des visiteurs, fait croitre le risque de 
sécurité routière.  

En Effet, le risque de sécurité routière à cause de la vulnérabilité de la zone d’étude due à la mobilité 
très accrue des personnes et des véhicules dans toutes les directions se verra accroitre pendant les 
différentes activités.  

 Impact liés au stockage de gasoil 

L’accident le plus fréquent au niveau du stockage des hydrocarbures est lié au défaut du cuvelage 
métallique ou de sa cimentation qui conduit à déversement du produit dans le sol. Une fois dans le sol, 
ces produits peuvent altérés la texture initiale des couches contaminées et même affecter les nappes.  

5.2.2.3 Impacts négatifs en phase de fermeture du site  

Bien que la phase de fermeture du centre régional de traitement cardiovasculaire ne soit à priori 
aucunement envisagée. Toutefois, en cas de fermeture de celui-ci, les principaux impacts (négatifs dans 
l'ensemble) qui seront générés sont :  

- Le risque d’augmentation du taux de morbidité et de mortalité lié aux maladies cardiovasculaires 
;  

- La perte d’emploi conduisant au chômage ;  
 

Les impacts sont résumés dans le tableau ci-dessous par phase.  

Tableau 12: Résumé des impacts négatifs et positifs pour chaque phase du projet 

Phases Impacts négatifs Impacts positifs 

Préparation  
- Dégradation du sol (modification de la 

structure du sol)  
- Amélioration des conditions sociales 

(création d’emplois)  
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- Pollution du sol/sous-sol et des eaux 
(déversement accidentel de carburant et 
d’huiles de moteurs des camions et des engins)  

- Pollution de l’air (émission de poussière, de 
COV)  

- Atteinte à la sécurité au travail (accident du 
travail)  

- Nuisances sonores (émission de bruits)  
- Dégradation du cadre de vie (production de 

déchets de chantier)  
- Accident de circulation. 

- Amélioration des conditions socio-
économiques (augmentation des recettes 
fiscales)  

Construction  

- Dégradation du sol (modification de la 
structure du sol)  

- Pollution du sol/sous-sol (déversement 
accidentel de carburant et d’huiles de moteurs 
des camions et des engins)  

- Pollution de l’air (émission de poussière, etc.)  
- Atteinte à la sécurité au travail Nuisances 

sonores (émission de bruits)  
- Dégradation du cadre de vie (production de 

déchets de chantier) 
- Accident de circulation ; 

- Amélioration des conditions sociales 
(création d’emplois)  

- Amélioration des conditions socio-
économiques (augmentation des recettes 
fiscales)  

Exploitation  

- Pollution du sol (déversement d’eaux usées)  
- Pollution de l’air (émission de gaz 

d’échappement des groupes électrogènes et de 
l’incinérateur)  

- Atteinte à la santé et sécurité au travail 
(accident du travail, réception de radiations, 
risque d’incendie, risque de contamination, 
infections liées aux soins, toxi-infections 
alimentaires)  

- Dégradation du cadre de vie (production de 
déchets)  

- Nuisances sonores (sirène d’ambulance) 
- Atteinte à la sécurité routière 

- Amélioration des conditions sociales 
(création d’emplois)  

- Amélioration des conditions socio-
économiques (augmentation des recettes 
fiscales)  

- Amélioration des prestations de soins  
- Réduction de la morbidité et de la mortalité 

liées aux maladies cardiovasculaires.  

Cessation  

- Dégradation du sol (modification de la 
structure du sol)  

- Pollution de l’air (émission de poussière, de 
COV)  

- Atteinte à la sécurité au travail (accident du 
travail)  

- Nuisances sonores (émission de bruits)  
- Dégradation du cadre de vie (production de 

déchets)  
- Dégradation des conditions sociales (perte 

d’emplois, augmentation de la morbidité et de 
la mortalité liées aux maladies 
cardiovasculaires)  

- Dégradation des conditions socio-
économiques (baisse des recettes fiscales)  

- Préservation de la santé et de la sécurité au 
travail (élimination des risques de 
contamination et d’accident)  

 

 
5.3 Matrice d’identification et d’évaluation des impacts négatifs du projet 

Le tableau suivant présente les différents impacts générés par le projet sur son environnement avec leur 
importance.
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Tableau 13: Matrice d’identification et d’évaluation de l’importance des impacts sur l’environnement en phase de préparation  

ZONE 
CONC
ERNE

E 

ACTIVITE/ SOURCE 
D'IMPACT 

COMPOSANTE DU MILIEU 
AFFECTEE 

NATURE DE L’IMPACT 
IMPACT 

CORRESPONDANT 

TYPOLO
GIE DE 

L’IMPAC
T (Positif, 
négatif) 

Évaluation de l’importance des impacts 
 

Physique Biologique Humain Intensité Portée Durée 

Importanc
e de 

l’impact 
 

Cliniqu
e ICG 

+ 
voisina

ge 

Nettoyage du site 
+ 

Recrutement du 
personnel 

+ 
Travaux de terrassement 

+ 
Transport et circulation 
de la machinerie et des 

matériaux 
+ 

Présence de la main 
d’œuvre 

+ 
Libération de l’emprise 

du site 
+ 

Repli du chantier 
 

Sol 
  Modification de la structure du sol  Dégradation du sol Négatif Faible Locale Courte Mineure 

Déversement accidentel de carburant et d’huiles 
de moteurs des camions et des engins 

Pollution du sol/sous-sol Négatif Faible Locale Courte Mineure 

Eaux 
  Production d’eau usées et déversement 

accidentel de carburant et d’huiles de moteurs 
des camions et des engins 

Pollution des eaux 
(souterraines et surfaces) 

Négatif Faible Locale Courte Mineure 

Air   Émission de poussière et de gaz d’échappement 
(COV) 

Pollution de l’air Négatif Faible Locale Courte Mineure 

 Flore  Abattage des arbres  Atteinte à la biodiversité Négatif Faible Locale Courte Mineure 

 

Personnel 
de chantier Accident du travail et maladies professionnelles 

Atteinte à la santé et sécurité 
des travailleurs 

Négatif Faible Locale Courte Mineure 

Personnel 
de chantier 
et voisinage 
immédiat 

Émission de bruits (atteinte aux facultés 
auditives si >85dBA) 

Nuisances sonores Négatif Moyenne Locale Courte Moyenne 

Production de déchets de chantier (rebut de 
végétaux, déchets ménagers, rebut de bois)  

Dégradation du cadre de vie  
 

Négatif Faible Locale Courte Mineure 

Augmentation de l’incidence de maladies (IST, 
VIH/Sida, infections respiratoires, etc.) 

Atteinte à la santé des 
personnes 

Négatif Faible Régionale Courte  Mineure 

Socio-
économique 

Création d’emplois 
Amélioration des conditions 
sociales 

Positif 
Forte Régionale 

Courte Moyenne 

Augmentation des recettes fiscales 
Amélioration des conditions 
socio-économiques 

Positif Moyenne Régionale Courte Moyenne 
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Tableau 14: Matrice d’identification et d’évaluation de l’importance des impacts sur l’environnement en phase de construction  

ZONE 
CONC
ERNE

E 

ACTIVITE/ SOURCE 
D'IMPACT 

COMPOSANTE DU MILIEU 
AFFECTEE 

NATURE DE L’IMPACT 
IMPACT 

CORRESPONDANT 

TYPOLO
GIE DE 

L’IMPAC
T (Positif, 
négatif) 

Evaluation de l’importance des impacts 
 

Physique Biologique Humain Intensité Portée Durée 

Importanc
e de 

l’impact 
 

Cliniqu
e ICG 

+ 
voisina

ge  

Recrutement du 
personnel 

+ 
Transport et circulation, 
de la machinerie et des 

matériaux 
+ 

Construction des 
bâtiments et ouvrages 

d’assainissement 
+ 

Présence de la main 
d’œuvre 

+ 
Libération de l’emprise 

du site 
+ 

Repli du chantier 
 

Sol 
  Modification de la structure du sol  Dégradation du sol Négatif Faible Locale Courte Mineure 

Déversement accidentel de carburant et d’huiles 
de moteurs des camions et des engins 

Pollution du sol/sous-sol Négatif Faible Locale Courte Mineure 

Eaux 
  Production d’eau usées et déversement 

accidentel de carburant et d’huiles de moteurs 
des camions et des engins 

Pollution des eaux 
(souterraines et surfaces) 

Négatif Faible Locale Courte Mineure 

Air   Émission de poussière et de gaz d’échappement 
(COV) 

Pollution de l’air Négatif Faible Locale Courte Mineure 

 Flore  NA NA NA NA NA NA NA 

Faune 
 NA NA NA NA NA NA NA 

 

Personnel 
de chantier Accident du travail et maladies professionnelles 

Atteinte à la santé et sécurité 
des travailleurs 

Négatif Faible Locale Courte Mineure 

Personnel 
de chantier 
et voisinage 
immédiat 

Émission de bruits (atteinte aux facultés 
auditives si >85dBA) 

Nuisances sonores Négatif Moyenne Locale Courte Moyenne 

Accident de circulation 
Collision véhicule, perte en vie 
humaine 

Négatif Forte Locale Courte Moyenne 

Production de déchets de chantier (rebut de 
végétaux, déchets ménagers, rebut de bois)  

Dégradation du cadre de vie  
 

Négatif Faible Locale Courte Mineure 

Augmentation de l’incidence de maladies (IST, 
VIH/Sida, infections respiratoires, etc.) 

Atteinte à la santé des 
personnes 

Négatif Faible Locale Moyenne Moyenne 

Socio-
économique 

Création d’emplois 
Amélioration des conditions 
sociales 

Positif Forte Régionale Courte Moyenne 

Augmentation des recettes fiscales 
Amélioration des conditions 
socio-économiques 

Positif Moyenne Régionale Courte Moyenne 
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Tableau 15: Matrice d’identification et d’évaluation de l’importance des impacts sur l’environnement en phase d’exploitation  

ZONE 
CONC
ERNE

E 

ACTIVITE/ SOURCE 
D'IMPACT 

COMPOSANTE DU MILIEU 
AFFECTEE 

NATURE DE L’EFFET 
IMPACT 

CORRESPONDANT 

TYPOLO
GIE DE 

L’EFFET 
(Positif, 
négatif) 

Evaluation de l’importance des impacts 
 

Physique Biologique Humain Intensité Portée Durée 

Importanc
e de 

l’impact 
 

Cliniqu
e ICG 

+ 
voisina

ge 

 
Soins préventifs et 

curatifs 
+ 

Traitement du linge à 
l’hôpital 

+ 
Gestion des déchets 

sanitaires 
+ 

Maintenance des 
appareils médicaux 

+ 
Mouvement ou 

circulation des véhicules 
+ 

Libération de l’emprise 
du site 

Sol / Eau 
  

Déversement d’eaux usées  Pollution du sol et des eaux Négatif Faible Locale Longue Moyenne 

Air   Émission de gaz d’échappement (COV)  Pollution de l’air  Négatif Faible Locale Courte Mineure 

 Flore  NA  NA  NA NA NA NA NA 
 Faune  NA NA  NA NA NA NA NA 
 

 

Personnel 
médical, 
patients et 
voisinage 
immédiat 

Accident du travail  Atteinte à la sécurité au travail  Négatif Faible Ponctuelle Courte Mineure 

Réception de radiations  
Atteinte à la santé et sécurité 
au travail  

Négatif Faible Ponctuelle Moyenne Mineure 

Risque d’incendie  
Atteinte à la santé et sécurité 
au travail  

Négatif Faible Locale Longue Moyenne 

Risque d’infections liées aux soins  
Atteinte à la santé et sécurité 
au travail  

Négatif Moyenne Régionale Moyenne Moyenne 

Risque de toxi-infection alimentaire 
Atteinte à la santé du personnel 
et des patients 

Négatif Faible Ponctuelle Moyenne Mineure 

Production de déchets  Dégradation du cadre de vie  Négatif Faible Ponctuelle Courte Mineure 

Émission de bruit (sirène d’ambulance)  
 

Nuisances sonores  Négatif Faible Locale Courte Mineure 

Emeutes et émissions sonores par les riverains 
Perturbation de la quiétude des 
patients 
 

Négatif Faible Locale Courte Mineure 

Socio-
économique  
 

Création d’emplois  
Amélioration des conditions 
sociales  

Positif 
Forte Régionale 

Longue Majeure 

Augmentation des recettes fiscales  
Amélioration des conditions 
socio-économiques  Positif Forte Régionale Longue Majeure 

Réduction de la morbidité et de la mortalité 
liées aux maladies cardiovasculaires 

Amélioration du cadre de vie  
Préservation de la santé  Positif Forte Régionale Longue Majeure 
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Tableau 16 : Matrice d’identification et d’évaluation de l’importance des impacts sur l’environnement en phase de cessation 

ZONE 
CONCE
RNEE 

ACTIVITE/ 
SOURCE 

D'IMPACT 

COMPOSANTE DU MILIEU 
AFFECTEE 

NATURE DE L’EFFET IMPACT CORRESPONDANT 

TYPOLO
GIE DE 

L’EFFET 
(Positif, 
négatif) 

Evaluation de l’importance des impacts 
 

Physique Biologique Humain Intensité Portée Durée 

Importanc
e de 

l’impact 
 

Clinique 
ICG 

+ 
voisinage 

 
Démantèlement des 

structures  
+  

Destruction des 
bâtiments  

+  
Gestion des déchets  

+  
Réhabilitation du site 

(optionnel)  

Sol 
  Modification de la structure du sol (extraction 

des fondations)  
Dégradation du sol  Négatif Faible Locale Courte Mineure 

Air 

  Émission de poussière  Pollution de l’air  Négatif Faible Locale Courte Mineure 

  Émission de gaz d’échappement (COV)  Pollution de l’air  Négatif Faible Locale Courte Mineure 

 

 

Personnel 
de travail 
et 
voisinage 
immédiat 

Accident du travail  Atteinte à la sécurité au travail  Négatif Faible Locale Courte Mineure 

Suppression du risque de radiation  
Préservation de la santé et de la 
sécurité au travail  

Positif Faible Locale Courte Mineure 

Suppression du risque d’incendie  
Préservation de la santé et de la 
sécurité au travail  

Positif Faible Locale Longue Moyenne 

Émission de bruits (atteinte aux facultés 
auditives si >85dBA)  

Nuisances sonores  Négatif Moyenne Locale Courte Moyenne 

Suppression du risque de contamination 
(maladie,…)  

Préservation de la santé et de la 
sécurité au travail  
Amélioration du cadre de vie  

Positif Faible Locale Longue Moyenne 

Production de déchets  Dégradation du cadre de vie  Négatif Faible Locale Courte Mineure 

Perte d’emplois  Dégradation des conditions sociales  Négatif Forte Régionale Longue Majeure 

Socio-
économiq
ue  
 

Baisse des recettes fiscales  
Dégradation des conditions socio-
économiques  

Négatif Forte Régionale Longue Majeure 

Augmentation de la morbidité et de la mortalité 
liées aux maladies cardiovasculaires 

Dégradation du cadre de vie  
Dégradation des conditions sociales  

Négatif Forte Régionale Longue Majeure 

Légende NA (Non Applicable) 
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6. MESURES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

6.1 Méthodologie d’élaboration des mesures d’atténuation 

L’application des mesures d’atténuation vise à éliminer, à minimiser, à compenser et/ou à prévenir 
les impacts négatifs et à bonifier les retombées positives des activités ou des ouvrages du projet 
sur le milieu social et biophysique. Dans certains cas où la situation ne peut être corrigée ou 
améliorée, certaines actions du projet permettront d’améliorer les conditions environnementales 
dans un milieu donné. On parlera alors de mesures de valorisation, et ces mesures ne seront pas 
nécessairement appliquées dans la zone perturbée. Le classement des mesures est le suivant : 

1. Mesures compensatoires : ces mesures sont celles prises en vue de dédommager les 
populations victimes d’éventuelle destruction de biens dans l’emprise des travaux et 
les frais liés à l’acquisition du site. 

2. Mesures d’atténuation : les mesures d’atténuation sont utilisées pour éliminer la 
source d’impact ou en réduire l’intensité, afin que les répercussions soient acceptables 
sur les plans social et environnemental. Ces mesures seront appliquées dans l’aire 
immédiate des zones perturbées ou dans les secteurs qui subiront directement les effets 
du changement induits par les travaux.  

3. Mesures de valorisation ou de bonification : ces mesures sont utilisées pour 
améliorer les conditions sociales ou environnementales existantes qui ne sont pas 
directement affectées par le projet. De telles mesures peuvent être implantées en 
dehors de la zone des travaux. 

 
Les mesures proposées ont été définies à la suite de la détermination des répercussions potentielles 
du projet. Elles ont été élaborées en tenant compte des objectifs généraux retenus pour 
l’élaboration des mesures relatives aux répercussions potentielles sur un élément du milieu social 
et environnemental à savoir :   

• Respecter les lois, directives, normes et règlements de l’Etat ivoirien ;              

• Répondre aux grands principes du développement durable ; 

• Atténuer les impacts négatifs et valoriser les aspects positifs. 

 
6.2 Mesures spécifiques en phase d’aménagement 
Ces mesures sont les dispositions particulières que l’Institut Cœur de Grâce devra prendre en 
compte selon les enjeux environnementaux et sociaux sur le site des travaux. Ces mesures 
spécifiques de protection de l’environnement résumées selon les enjeux identifiés sur le site du 
projet sont plus détaillées dans le PGES.  

Les principales installations de la base vie sont :  
- Un bâtiment R+1 qui sera aménagé pour l’essentiel de la base vie (Bureaux, 

sanitaires, réfectoires, etc.) ; 
- Un atelier mécanique d’entretien et de petites réparations ; 
- Des aires de stockage des matériaux et des engins ; 

Le site sera fermé et interdit au public.   
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Sur la base du chantier, l’impact majeur est la pollution des sols et des eaux par rejets anarchiques 
des déchets issus de l’entretien des équipements et des matériels de génie civil : vidange de 
moteurs, graissage, vidange des radiateurs, etc. En effet, ces opérations conduisent le plus souvent 
à répandre des huiles usagées et autres produits dérivés d’hydrocarbures qui peuvent s’infiltrer 
dans le sol.  

La circulation, les rebuts de travaux de ferraillage et de travaux de coffrage (morceaux de fer et de 
planches, écrous, …) constituent un danger pour la sécurité sur le chantier.  

Dès l’installation du chantier, des dispositions seront prises pour gérer les impacts qui découleront 
des travaux. Elles porteront sur les points suivants :   

- La sécurité du personnel et des riverains ; 
- La gestion des eaux vannes et des déchets ; 
- L’organisation et la gestion des aires de stockage et de stationnement des engins ;  
- Le drainage des eaux pluviales.  

 

Dispositions générales pour la gestion environnementale du chantier 

L’entreprise des travaux de construction respectera et appliquera les lois et règlements relatifs à la 
protection de l’environnement en vigueur en Côte d’Ivoire. Pour ce faire, l’entreprise des travaux 
de construction, dans l’organisation journalière de son chantier, prendra toutes les mesures 
appropriées en vue de minimiser les atteintes à l’environnement, en appliquant le PGES et veiller 
à ce que son personnel les respecte et les appliquent également. À cet effet avant le démarrage, les 
dispositions suivantes seront prises :  

1. Élaboration de règlement intérieur du chantier : Les dispositions traitant du respect de 
l'environnement seront inscrites dans le règlement intérieur du chantier. Les mesures 
environnementales et sociales seront résumées et constitueront le règlement intérieur relatif 
à la protection de l'environnement.  

Ce document sera affiché et accessible à toute personne intervenant sur le chantier. 

2. Formation du personnel : en plus, le personnel sera formé sur le respect des directives 
environnementales ou clauses environnementales. Chacun dans son champ d’activités doit en 
avoir connaissance afin d’adopter des comportements tendant à réduire les impacts 
environnementaux des travaux ou à préserver l'environnement. 

3. Prise en compte de l'environnement dans le journal de chantier : le cahier de chantier ou 
journal de chantier prendra obligatoirement en compte les préoccupations environnementales 
relevées pendant les travaux. Il indiquera les contraintes environnementales et sociales et les 
actions menées ou à mener. 

Le journal sera fourni par le maître d’œuvre et accessible au maître d’ouvrage. Il servira de 
document de référence pour les contrôles qui pourront être effectués. 

Mesures relatives à la santé, sécurité et hygiène   

Les accidents sur le chantier seront limités par le recrutement d’un personnel qualifié. L’on veillera 
à la mise en œuvre effective du plan de sécurité, d’hygiène et santé durant toute la phase des 
travaux et à la sensibilisation des populations et des employés sur les risques d’accident.  

Pour la sécurité aux abords du chantier, la société prestataire devra rendre le site inaccessible aux 
visiteurs.  Pour ce faire, le maitre d’œuvre devra mettre en place un département Hygiène-Sécurité-
Environnement (HSE) pour le suivi et l’application des bonnes pratiques industrielles en matière 
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de santé et sécurité au travail.  A ce niveau, une mission CSPS a été confiée à Veritas pour veiller 
au respect de ces mesures. 

Aussi, pour améliorer la fluidité du trafic sur le site, les zones piétonnes et les aires de circulation 
routière devront être délimitées au sol. Enfin la vitesse de circulation des véhicules sur le site doit 
être limitée.   

Quant à la circulation sur les voies extérieures, des panneaux de signalisation (STOP, Attention 
Travaux, Céder le passage, etc.) devront être installés au niveau des entrées/sorties. Ceux-ci 
permettront de limiter la vitesse et de réguler la circulation les entrées et sorties.  

Le promoteur s’engage à mettre un homme trafic qui assurera la sécurité pour les entrées et sorties 
du chantier. 

Gestion des aires de stockage des matériaux  

Les appareillages, les matériaux, les matériels, les outillages, les pièces spéciales et toute autre 
matière seront stockés dans des magasins, des silos et sur des aires spécialisées. La surveillance 
des matériaux sera confiée à un agent qui aura pour mission essentielle de noter toutes les entrées 
et sorties ainsi que de veiller à la bonne qualité de tous les arrivages. 

Le stockage des matières inflammables se fera dans des magasins isolés et parfaitement gardés si 
seulement si cela s’avère nécessaire mais en très faible quantité compte tenu de la sensibilité de la 
zone. Ces aires seront aménagées par du béton étanche (polyane et béton armé) pour éviter tout 
risque de fuite de pollution. Toute matière inutilisable ou dégradée lors du transport ou de la 
manutention sera immédiatement signalée. 

Afin de dresser un bilan environnemental, la gestion des matériaux se fera à partir de fiche de suivi 
(entré/sortie) pour contrôler le mouvement et la manipulation des produits potentiellement 
dangereux. 

Gestion des aires de stationnement des engins  

Les déversements probables d’huile minérale se feront pendant les opérations de maintenance des 
équipements, à cet effet un procédé de récupération sera mis en place. Les huiles seront récupérées 
et stockées dans des fûts sous rétention. Ces huiles seront ensuite enlevées et traitées dans les 
meilleures conditions par des sociétés agréées pour éviter les pertes et leur épandage dans la nature.  

En cas de déversements accidentels ou par négligence d’huiles de vidange et autres hydrocarbures 
sur les aires de circulation et de stationnement, la mesure à prendre pour circonscrire localement 
la pollution est de récupérer la terre polluée et la stocker dans un bac en attendant qu’elle soit 
récupérée par une structure agrée par le CIAPOL. 

Des mesures doivent être mises en place afin de limiter le nombre d’engins stationnés. Les engins 
qui n’opèrent pas dans l’immédiat ne devront pas en effet stationner sur le site. Ce qui permettra 
d’éviter tout encombrement sur le site. 

Gestion des rebus 

Les opérations de ferraillage, de maçonnerie engendreront des rebus dont des gravats, des 
morceaux de fer et des planches de coffrage sur le site. Ces rebus devront être rangés après chaque 
utilisation. Ceux qui ne seront plus utilisés sur le site pour les travaux futurs devront 
systématiquement être portés hors du site. 
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Protection des sols et des eaux  

Au cours du chantier, en l’absence de dispositions particulières, les sols seront assujettis à des 
risques de pollution liés aux déversements accidentels de produits d’hydrocarbures et de diverses 
substances liquides (eaux usées, laitance de ciment, etc..) sur le site des travaux.  

De même, les eaux de ruissellement issues des travaux contiennent une charge polluante 
significative (boues, traces d’hydrocarbures et dérivés, eaux usées pouvant contenir certains 
produits dangereux). Une partie de ces eaux souillées, en s’infiltrant dans le sous-sol, pourrait 
avoir une incidence par drainage sur la qualité des eaux. 

Pour gérer ces impacts, les mesures relatives à la protection des sols et des eaux contre les rejets 
anarchiques de produits pétroliers et autres polluants sont celles énumérées précédemment dans la 
gestion des hydrocarbures et des aires de stockages des matériaux.  Au cours des travaux, il s’agira 
de veiller à la mise en œuvre des mesures de protection des sols et des eaux contre la pollution et 
rappelées ci-après :  

- Les opérations de vidange d’engins seront menées par une entreprise spécialisée, dans un 
atelier mécanique en dehors du site. Les huiles usagées accidentellement déversées sur le 
site seront recueillies, stockées et conservées dans des récipients étanches jusqu’à leur 
enlèvement du chantier pour élimination, en évitant de les répandre sur le sol et/ou de les 
mélanger avec de l’eau et les déchets solides ;  

- Décapage du sol imbibé de carburant et traitement par des structures spécialisées et 
agréées ; 

- Tous les gravats et autres déchets du chantier seront collectés, stockés et transportés sur les 
sites de dépôts par une structure spécialisée en la matière.  

 
Aussi pour s’assurer de la qualité des eaux, une sensibilisation du personnel sur la prévention des 
sols et des eaux devra être fait et des mesures de contrôle sont recommandées et seront mises en 
place si nécessaire, pour éviter que le ruissellement des eaux de pluie n'entraîne des sédiments 
et/ou des huiles ou gasoil et contamine les eaux. Les mesures qui seront prises couramment lors 
de la construction pour contrôler le chargement des écoulements comprennent les dispositions 
suivantes : 

- L'installation d'écrans de rétention des sédiments et d'autres systèmes de contrôle 
temporaire ; 

- La mise en place de systèmes de prévention des fuites (huiles et graisses des engins de 
construction) et de pratique de nettoyage afin d'éviter la contamination des eaux de 
ruissellement ;  

- Prendre toutes les précautions possibles lors du ravitaillement des véhicules de transport et 
la machinerie lourde sur le site des travaux afin d’éviter d’éventuels déversements. 

Lors de la construction, des solides en suspension ou d'autres contaminants (comme les huiles et 
les graisses) peuvent s'infiltrer et avoir un impact sur les eaux souterraines. Des mesures de 
prévention et des pratiques de nettoyage seront mises en place pour prévenir systématiquement ces 
contaminations. 
Les mesures de protection des eaux contenues dans le Plan de Gestion de l’Environnement prévoit 
que : 

- Les engins soient dans un très bon état général : véhicules légers neufs, chargeur neuf 
centrale à béton neuve…etc. Les autres engins du parc sont entretenus et maintenu en bon 
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état. Un atelier d’entretien et de réparation devra être dédié aux engins avec un responsable 
du matériel à sa tête. 

- Les véhicules des sous-traitants seront triés et rejetés s’ils présentent un risque de pollution. 
Les récipients de stockage de carburants, d’huiles de moteur et hydraulique ainsi que les groupes 
électrogènes seront équipés de bacs de rétention. Les récipients d’adjuvants seront stockés sur des 
surfaces étanches. 
Les mesures de protection des eaux consistent à : 
- Créer des formes de pente 
- Aménager un drainage adéquat (tranchées) 
- Créer des exutoires. 
Celles-ci devront être appliquées en évitant le transport des matériaux ou le charriage du sol qui 
pourront boucher les caniveaux en aval.   

Gestion des déchets de chantier  

Pour une meilleure gestion des déchets, le maitre d’œuvre devra mettre en œuvre les méthodes 
définies ci-après.  Les déchets spéciaux ou dangereux (déchets chimiques notamment), seront 
conditionnés par type : les huiles usagées diverses, les résidus d'adjuvants, les produits absorbants 
seront stockés dans des récipients étanches et couverts, et acheminés vers des centres de collecte 
spéciaux par une structure agréée à une fréquence très raisonnable établies sur la base de la 
sensibilité du site.  

Les eaux usées domestiques issues de la base de chantier, vestiaires, et bureaux seront séparées 
des eaux usées issues des travaux de chantiers par des systèmes spécifiques. Par exemple les eaux 
usées seront collectées via un système autonome et seront par la suite vidangées par les entreprises 
spécialisées. 

Pour ce qui est des déchets solides, un tri sera fait, selon leur nature et leur toxicité. Les déchets 
dangereux seront collectés par des entreprises spécialisées. Les déchets non dangereux et 
facilement biodégradables seront dans les coffres à ordures pour ensuite être évacués par une 
structure spécialisée. 

 Gestion des nuisances liées aux travaux  

Lutte contre la pollution de l’air 

Pendant la phase des travaux, il y aura deux types d’émissions qui vont impacter la qualité de l’air : 
les émissions de particules de poussières et les émissions gazeuses. Les activités sources de ces 
impacts sont : la circulation des engins, le mauvais état des engins motorisés, les travaux 
d’aménagement du sol, les opérations de chargement et de déchargement des matériaux de 
construction. Ces nuisances atmosphériques porteront atteinte à la santé et au confort du personnel 
de chantier et au voisinage. 

Pour réduire les nuisances dues aux émissions de gaz, les prestataires doivent utiliser des engins 
et des véhicules en bon état de fonctionnement conformément aux normes techniques exigées et 
faire régulièrement leur entretien. Utiliser un matériel insonorisé suivant les Normes en vigueur. 

Quant aux émissions des poussières, les dispositions suivantes sont prévues : (i) le balisage du 
chantier ; (ii) le stockage des matériaux dans l’enceinte du chantier. Les zones susceptibles de 
causer des soulèvements de poussières seront arrosées pendant la période sèche pour réduire 
l’envol des poussières lors du passage des camions et engins. ; (iii) la réalisation des travaux dans 
des conditions météorologiques favorables, (iv) La vitesse des véhicules sera limitée et le capotage 
des camions lors des transports en dehors du chantier pour réduire l'envol de poussières et les gaz 
d'échappement. 
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Les dépôts de gravats seront limités sur le chantier et le transport des matériaux (déchets volatiles) 
seront couverts de bâche. 

 

Lutte contre les nuisances sonores 
Les nuisances sonores sur le chantier dépendront des techniques de construction et 
l’environnement de la zone des travaux. De même l’importance de l’impact des nuisances sur les 
personnes affectées dépendra de la proximité avec la source d’émission, du temps d’exposition et 
de la période.  

Pour le présent projet, les principales sources de nuisances sonores ou acoustiques sont les bruits 
des moteurs des engins, les opérations de déchargement et de chargement des matériaux, les 
travaux de construction, etc.  Les personnes qui seront exposées aux nuisances sont principalement 
le personnel du chantier et les personnes présentes dans le voisinage immédiat. Pour le personnel 
du chantier, il s’agira de respecter la durée de travail autorisée sur le chantier et de porter des 
casques anti-bruit (bouchons d’oreilles) pendant la construction ou la pose des équipements. 

Pour le voisinage, une cartographie des bruits doit être établie afin de connaitre le niveau du bruit 
dans les zones les plus sensibles afin d’adopter des dispositions idoines pour la régulation du 
niveau sonore dans ces zones. 

Le maitre d’œuvre exigera de l’ensemble de ses sous-traitants le respect des engagements suivants 
: 

- L’utilisation d’équipements de construction pourvus de système de limitation de bruit ; 
- La maintenance régulière des engins motorisés. 

Gestion des risques d’accidents, Santé et Hygiène sur le chantier et ses abords 

Pour prévenir et mieux gérer les accidents et incidents, la santé et l’hygiène durant toute la phase 
des travaux, le maitre d’œuvre devra élaborer un Plan d’Hygiène et de Sécurité (PHS) qui peut se 
présenter de la manière suivante : 

Définition des responsabilités du PHS 

La direction des travaux a la responsabilité de la gestion des accidents, de la santé et de l’hygiène 
sur le chantier. La répartition des responsabilités du personnel cadre pour la mise en œuvre du PHS 
est présentée dans le tableau ci-après. 

Niveau de 
responsabilité 

Fonction Responsabilités 

1 Chef de projet  Premier responsable de la sécurité et de la santé au travail sur le chantier ; 

Il assure la prévention des accidents du travail, dommages, dégâts ou 
risques pour les individus ; 

II fait respecter le PHS par tous les employés. 

2 Conducteur des 
travaux  

II est responsable de la mise en œuvre du PHS et s'assure que celle-ci est 
bien répercutée auprès de l'ensemble du personnel en général, et en 
particulier auprès des nouvelles recrues ; 

Il s'assure que tous les superviseurs et opérateurs sous son contrôle sont 
avertis et conscients de leurs responsabilités en matière de santé, hygiène 
et sécurité et ne sont permis ou ne prennent aucun risque inutile ; 
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II organise le chantier dont il a la charge de manière à ce que tous les 
travaux à exécuter présentent le minimum de risques pour les employés, 
les autres intervenants, le public, l’équipement ou le matériel ;  

II met en place une organisation avec les prestataires de service et autres 
intervenants visant à éviter toute confusion des domaines de compétence 
en matière de Santé, Hygiène et Sécurité ; 

II s'assure que des dispositions adéquates sont prises dans le cadre de la 
prévention des incendies sur toutes les installations de son chantier ; 

II s'assure que chaque accident qui survient sur n'importe quelle 
installation sous sa responsabilité est rapporté conformément aux 
exigences contractuelles et au Plan Hygiène et Sécurité. 

3 Responsable Sécurité Le responsable sécurité rapporte directement au Chef de Projet. Il anime 
le programme sécurité et conseille les responsables sur les sites qui restent 
responsables de la sécurité de leur personnel sur le projet ; 

II sera responsable de la coordination du travail des assistants sécurités et 
de toutes les activités relatives à la sécurité sur tout lieu de travail du 
projet ; 

Il vérifie et rend compte de l'efficacité de l'équipement et des procédures 
établies pour faire face aux incendies ou à tout autre sinistre ; 

Il conseille sur les formations requises et anime des séances de formation 
quand cela s'avérera nécessaire. Il conduit également une initiation 
sécurité avec tous les sous-traitants afin de s'assurer que les règles de 
sécurité sont bien comprises et suivies. 

4 Les chefs 
d’encadrement ou 
d’équipes 

Ils s'assurent que la politique santé et sécurité de la société prestataire et 
celle du maitre d’œuvre sont portée à la connaissance du personnel placé 
sous leur autorité. Ils exécutent tous les travaux en accord avec ces règles. 
Ils organisent des réunions sécurité de leurs équipes de façons à leur 
rappeler les règles, les méthodes de travail et leur conseil sur toutes les 
précautions à prendre. 

Ils ne permettent à personne de prendre des risques inutiles. 

Ils vérifient que les nouveaux employés ont reçu une formation sécurité. 

Ils ne permettent aucun jeu brutal ou plaisanterie dangereuse et ramènent 
à l'ordre ceux qui ont fait preuve de manquement à leur propre sécurité 
ou à celle des autres. 

5 Les sous- traitants  Ils doivent se conformer à la politique hygiène, sécurité et conditions de 
travail du maître d’œuvre. 

Dans l’application de ces tâches, l’Assistance Technique au maître d’ouvrage (ATMO) fera des 
inspections périodiques du site des travaux. Ces inspections auront pour objectifs de corriger tout 
manquement au PHS. 

Les consignes de sécurités devront être suivies sur le site comme en dehors du site. 

Prise en charge des accidents et maladies sur le chantier 
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L’entrepreneur devra prendre attache avec un service médical qu’il mettra à la disposition de ses 
employés. En outre il devra disposer dans son effectif des ouvriers formés en secourisme. 

Les consignes générales en cas d’accidents et de maladies devront être affichées sur le chantier à 
l’attention du personnel. Ces affiches indiqueront les numéros d’urgence des médecins et de 
l’organisation d’évacuation. 

L’usage du téléphone portable sur les aires de ferraillage, de soudure sera interdit. 

Gestion des accidents  

Tout témoin d’un accident de travail doit mener ces actions essentielles : 

- Se protéger soit même, s'il y a danger, pour pouvoir intervenir ; 
- Supprimer la cause du danger et s'assurer de sa neutralisation, soustraire la victime si un 

danger le menace ; 
- S’il n'y a aucun danger, ne rien toucher. 
- Alerter le service médical ou un responsable de l'équipe par le moyen le plus rapide en 

précisant le lieu et la nature de l'accident et en décrivant brièvement l'état du blessé ; 
- Baliser les lieux de l'accident et s'assurer qu'il n'existe pas de risque d'extension de 

l'accident ; 
- Attendre les secours. 

Pour les cas nécessitant une évacuation une procédure spécifique prenant doit être élaborée. Elle 
devra se présenter en général comme : 

- Pendant que les premiers soins sont administrés, préparer l'évacuation ; 
- Évacuation vers le centre de santé concerné ; 
- Le responsable hygiène et sécurité de l’entreprise des travaux accompagnera le blessé et 

restera avec lui jusqu'à ce que le diagnostic soit effectué et qu'il ait été communiqué. 

Une fois l’accidenté est évacué, une enquête sera menée par une commission comprenant : le chef 
de chantier, le chef d’équipe où s’est produit l'événement, le responsable Sécurité et l’ouvrier 
blessé si possible. Les enquêtes commenceront immédiatement après l’accident ou l’incident. Au 
besoin, des photographies de la scène seront prises sur les lieux. Les témoins seront entendus et 
leurs dépositions seront analysées de manière à reconstituer l’événement.  

Quel que soit la gravité de l’accident (mineur, grave ou mortel), la Direction de la société 
prestataire est informée immédiatement dans l’heure qui suit. Un rapport est envoyé avec 
élaboration de « l’arbre des causes » sous 24h 00 à la Direction. L’ATMO sera également informée 
sous 24h. 
Santé  

Chaque employé malade doit signaler et se rendre à l’hôpital. Avant de s’y rendre il doit au 
préalable demander une autorisation à son supérieur immédiat qui à son tour avisera le responsable 
sécurité.  

Avant le recrutement, un bilan de santé sera fait pour chaque employé dans le cadre de la 
surveillance de la santé.  

Dans le cadre de l’appui à la prévention des IST/VIH/SIDA, du fait des travaux, il sera organisé 
pendant les travaux des campagnes d'information, d'éducation, de sensibilisation des employés sur 
les IST/VIH/SIDA. Elles seront menées sur les lieux de travail et seront faites de communication 
orale. Ces actions seront complétées par la distribution des préservatifs à tous les employés. 
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En plus de ces mesures, d’autres actions disciplinaires seront menées sur le chantier. Il s’agit de 
l’interdiction de la consommation d’alcool, de drogues et substances non autorisées pendant les 
heures de travail. Les employés seront informés que l’entreprise se réserve le droit de mettre fin à 
leur contrat sans préavis ni indemnité pour ces motifs. 

 
Hygiène sur le chantier 

La vente de nourriture aux abords du chantier sera formellement interdite. La société prestataire 
devra mettre en place des conditions de restauration conforme aux règles en vigueur en Côte 
d’Ivoire. Des campagnes de sensibilisation sur l'hygiène corporelle et la propreté seront menées 
auprès du personnel. 

La propreté de toutes les installations (locaux, bureaux, etc.) sera assurée par une équipe d’agents 
d’entretien qui y veillera au quotidien. Toute personne sur le site se devra conserver une aire de 
travail propre et rangée. Des poubelles seront disposées aux endroits indiqués pour accueillir les 
déchets ordinaires.  

Sur l’ensemble de la base, les aires de travaux seront dégagées de tous les résidus (rebus de 
planche, de fer, de câble...) en fin de journée. Les postes de travail seront laissés propres et bien 
rangés. Les résidus seront mis en tas et collectés.  

Tous les déchets dangereux (huiles usées, filtres usés, etc....) seront stockés et feront l'objet d'une 
attention particulière pour être enlevés par une structure agréée. 

Équipements de protection individuels   

Des équipements de protection individuelle (EPI) seront mis à la disposition du personnel.  

Le personnel sera formé à l’utilisation des EPI en fonction des besoins suivants : 

− Protection de la tête : des casques conformes aux spécifications contenues dans la NF EN 
397, ou ANSI, Z89.1-1981 et/ou Z89.2-1971 ou tout autre équivalent standard international 
sont requis sur tous les lieux de travail où les pictogrammes de sécurité indiquent qu’ils le 
sont. 

− Protection des yeux et du visage : des lunettes de sécurité, masques et écrans de soudeur, 
masques de protection seront portés obligatoirement sur les lieux d'opérations telles que 
soudure, brûlage, broyage, burinage, manipulation de produits chimiques, de liquides 
corrosifs ou de produits en fusion, forage, sciage, opérations où des clous sont plantés, 
manipulation d'outils électriques, déversement de béton, d'outillage motorisés à l’essence. 

Ces règles s'appliqueront également aux employés qui travailleront au côté de tout opérateur 
en tant qu’apprenti ou aide. Les lunettes de correction auront des verres et une monture 
conformes à la sécurité ou les yeux et seront abrités derrière une protection appropriée. 

− Protection auditive : des bouchons de protection auditive et des casques anti-bruit seront 
nécessaires sur certaines zones ou aux alentours des équipements lourds, engins électriques... 

− Chaussure de sécurité : les chaussures de sécurité seront obligatoires pendant le travail. 

− Protection de mains : des gants seront portés en cas de manipulation de produits qui peuvent 
brûler, couper, déchirer ou blesser la peau. Le port de gants autour de certaines machines se 
fait avec précaution. Les mains seront protégées de tout pincement. Des gants résistants aux 
produits chimiques seront portés en cas de manipulation de produits chimiques spécifiques en 
accord avec les recommandations des fiches de sécurité. 
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Protection antichute : pendant les travaux de coffrage et de décoffrage seront équipés de 
passerelles de travail et de garde-corps, il existe un risque potentiel de chute. Des harnais de 
sécurité seront portés par tous les ouvriers travaillant à 2 mètres (6 pieds) ou plus au-dessus du 
sol ou lorsque le travail s'effectue dans une position précaire. 

Ceinture de sécurité : les ceintures de sécurité seront portées par tous les employés opérant sur 
tout véhicule et sur tout équipement avec des arceaux de sécurité. 

Prévention des incendies 

Pour éviter au maximum le risque d'incendie, il sera procédé à un bon entretien des lieux et de 
l'équipement.  
Dans les bureaux, les meubles seront disposés de façon à éviter au maximum le contact avec les 
chauffages.  
Dans les ateliers, les appareils de chauffage individuels non protégés seront interdits. 
La base d’installation du chantier sera équipée d’extincteurs. 

Formation à la sécurité  

Le responsable sécurité, le conducteur des travaux y compris les chefs d’équipe mettront en 
place un test verbal de compréhension pour les nouveaux employés et les sous-traitants. Les 
points suivants seront abordés : 

− Les risques liés à leur fonction ; 
− Le respect strict des règles de sécurité mise en place par la société prestataire ou celle du 

maitre d’œuvre ; 
− La procédure à suivre en cas d'accident ; 
− Les sanctions en cas de violation des règles. 

Des formations sur la prévention et la lutte contre l’incendie et le secourisme seront données au 
personnel. Des réunions périodiques en guise de recyclage ou de sensibilisation seront menées 
pendant toute la durée du chantier.  

Mesures en cas de découverte de matériaux étrangers altérés, des objets et vestiges sur le 
chantier  

À la découverte de matériaux étrangers altérés, suspects ou contaminants, de vestiges lors des 
travaux de fouille et de terrassement, le maitre d’œuvre devra informer les autorités administratives 
compétentes et devra requérir de ceux-ci un avis technique avant évacuation ou traitement adéquat. 

Information du public   

Des séances d'information et de consultation doivent être menées au profit des populations 
(résidents, opérateurs économiques, usagers, etc.…) concernées par les travaux. Ces séances 
porteront sur la date de démarrage des travaux, la possibilité pour elles de tirer profit des travaux 
; et permettront de recueillir leurs préoccupations et leurs doléances en ce qui concerne la 
préservation de la qualité de leurs milieux et de leurs intérêts socio-économiques. 

Mesures d’atténuation des impacts en fin de chantier 

À la fin des travaux, l’entreprise enlèvera toutes ses installations du chantier. Tout matériau, 
matériel et engin enlevé sur le chantier sera convenablement stocké et provisoirement rangé avant 
leur évacuation sur les sites définitifs. Les terrains occupés autre que le site du projet seront remis 
en état. 
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6.3 Mesures d'atténuation et de bonification des impacts du projet  
 

6.3.1 Mesures relatives à la phase travaux 

6.3.1.1 Mesures de bonification des impacts positifs 

 Opportunités d'affaire pour les opérateurs économiques 

 Aucune disposition n'est envisagée pour cet impact.  

 Création d'emplois pour les populations 

Le maître d’œuvre doit recruter et faire recruter par ses sous-traitants un nombre suffisant de 
personnel afin de respecter le délai de réalisation des travaux. Le personnel doit également être 
rémunéré conformément aux barèmes légaux et doit être traité conformément au code du Travail.  

6.3.1.2 Mesures d’atténuation des impacts négatifs 
 

 Perturbation du trafic routier à proximité dans la zone du projet 
Il conviendrait que la livraison du site en matériels, équipements et matériaux de travaux se fassent 
aux jours et heures de faibles afflux de circulations. Définir des voies spécifiques de circulation 
des véhicules et engins de chantier. Ces voies doivent être celles qui soient peu empruntées par 
d'autres usagers (automobiliste et piétons). Ces voies doivent être munies de panneaux de 
signalisation (voie emprunté par les véhicules de chantier, consignes de sécurité). Les stockages 
des matériaux, équipements, produits, engins de chantier, déchets de chantier et tout élément en 
relation avec le chantier des travaux ne doivent pas encombrées les voies de circulation des 
automobilistes et des piétons.  

 Pollutions acoustiques liées aux émissions de bruits et de vibrations 
La principale mesure est l'utilisation d'équipements, d'engins et de procédés techniques à faible 
émission sonore. Les travaux à forte émission sonore doivent être interrompus les nuits. Il est 
préférable de confectionner certains éléments de construction hors de la zone du projet. 

Mettre en place un système de mesure continuelle du bruit dans les zones sensibles (Eglise, 
bureaux CIRES, etc.). Réduire au maximum les vibrations afin d’éviter d’éventuels éboulements 
dus à l’instabilité du sol. 

 Pollutions liées aux émissions de poussière et aux rejets atmosphériques 
Avant les travaux de terrassement, le sol peut être pulvérisé d'eau. Les camions de transport des 
matériaux poussiéreux doivent être munis de bâches pendant le transport des dits matériaux. Aussi 
pour limiter les nuisances dues au fonctionnement d’engins de chantier, il faut adapter la dimension 
et la puissance des engins aux tâches à réaliser. 

Les matériaux (sables, graviers, etc.) pouvant favoriser l’envol de poussières doivent être couverts 
après leur stockage. 

Pour prévenir et atténuer les rejets, la principale mesure consiste à assurer une maintenance 
régulière des engins de chantier afin de maintenir les moteurs en bon état de fonctionnement et 
limiter ainsi les rejets (en terme quantitatif et qualitatif). 

Pour l’utilisation du béton l’opérateur chargé de la construction devra privilégier l’utilisation de 
camion-toupie (malaxeur) que de fabriquer le béton sur le site.  
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 Gestion des déchets de chantier 
La société prestataire/sous-traitante qui interviendra sur le site doit prendre toutes les dispositions 
pour minimiser la production des déchets, notamment par la prise de mesures pour minimiser la 
contamination d’éléments et du sol par des produits dangereux.  

Il faudrait séparer les déchets inertes et les déchets banals des déchets dangereux afin de faciliter 
le respect de leurs filières spécifiques de gestion. Les déchets inertes potentiels à générer sont 
l’argile, des briques, des pierres, des matériaux de terrassement, des pierres naturelles, des produits 
à base de ciment et des inerte mélangés.  

Les déchets banals potentiels à générer sont les bois non traités, les caoutchoucs, les cloisons 
alvéolaires, des composants électriques, des composants de plomberie (base cuivre et base PVC), 
les emballages papiers et plastiques non souillés, fibres+ colle naturelle ou bitume, fibres 
organiques naturelles et synthétiques, matières adhésives, métaux ferreux et non ferreux, verres, 
etc.  

Les déchets dangereux potentiels à générer sont :  

- Les éléments souillés (absorbants, chiffons, rouleaux, brosses, papiers, bois, plastiques, 
sol, etc.) par les produits pétroliers et autres produits chimiques dangereux,  

- Les emballages vides de produits dangereux (solvants, huiles de lubrification, peinture, 
etc.),  

- Les huiles usagées, les résidus de produits chimiques dangereux (issus des travaux). 
Les déchets inertes peuvent être évacués à la décharge d’ordures ménagères ou être valorisés par 
d’autres acteurs (travaux publics et bâtiment, enfouissement etc.). Les déchets banals comptent de 
nombreux déchets valorisables (recyclage, réemploi, etc.) qui peuvent être remis à des opérateurs 
de récupération agréés par le ministère en charge de l’environnement.  

Les huiles usagées, les résidus liquides de produits chimiques, les emballages vides de produits 
dangereux, les éléments souillés et les boues résiduelles doivent être remis à des structures 
spécialisées de traitement (régénération, décontamination, destruction, etc.) agréées par le 
CIAPOL. Relativement aux huiles usagées, pour mitiger leur quantité sur le site, certains véhicules 
de chantier doivent faire leurs vidanges dans des "stations-service".  

Le chantier doit disposer d’un registre pour recenser les quantités et volumes spécifiques de chaque 
type de déchet, de l’opérateur chargé du transport, de l’opérateur chargé de la récupération et le 
type de traitement envisagé par les récupérateurs.  

Des palissades devront être installées localement pour masquer le chantier et servant par la même 
occasion de limites à l'intérieur desquelles tous les éléments en relation avec les travaux du projet 
seront disposés. Aussi, l'évacuation des déchets doit se faire progressivement afin qu'ils 
n'accentuent pas l'altération du site. À la fin des travaux (fin de chantier), les sites devront être 
remis en état en mettant l'accent sur :  

- L’enlèvement des déblaies et de tous les déchets générés par les travaux ;  
- Le démantèlement de tous les ouvrages utilisés pour les travaux ;  
- L’enlèvement de tous les dispositifs de signalisation liés à la réalisation des travaux ; 
- etc.  
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 Augmentation de l’incidence des IST/VIH-Sida 
Des séances de sensibilisations des travailleurs doivent être organisées relativement aux IST/VIH-
Sida en collaboration avec le MSHP afin de sensibiliser les travailleurs sur le site.  

 
6.3.2 Mesures relatives à la phase d’exploitation 

6.3.2.1 Mesures de bonification des impacts positifs 

 Mesures relatives à la durabilité des infrastructures du centre de traitement 
cardiovasculaire 

Pour le maintien de tous les impacts positifs (objectifs et résultats attendus du projet), il convient 
de veiller au maintien des infrastructures et des équipements mis en place. Pour ce faire, il 
conviendrait que l’Institut Cœur de Grâce définisse et mette en œuvre de manière rigoureuse, un 
mécanisme de maintenance. Ce mécanisme devra mettre l'accent sur :  

- Le strict respect des dispositions d'exploitation et de fonctionnement prévues dans le 
Programme médical y compris des inspections et audits d'exploitation ; 

- Le strict respect des protocoles d'utilisation et d'entretien des équipements médicaux ;  
- Le mécanisme de financement des frais de maintenance des infrastructures et équipements 

médicaux concernés tout en envisageant la rénovation des équipements médicaux ; 
- La consolidation et le transfert de compétences (à long terme) pour tous les agents du corps 

médical qui utiliseront les équipements médicaux ; 
- Et sur la sensibilisation des populations (patients, parents de patients, visiteurs, etc.) au 

strict respect des dispositions d'exploitation des locaux.  
À cet effet, l'Inspection Générale de la Santé aura un rôle primordial à jouer.  

 Mesures relatives à la qualité des soins du centre de traitement cardiovasculaire 

L’objectif de de la construction du centre de traitement de l’Institut Cœur de Grâce est d’améliorer 
le système de traitement des maladies cardiovasculaires tant en capacité qu’en qualité. De ce fait, 
des mesures importantes doivent être mise en place par l’ICG afin d’éviter toute situation 
discriminatoire et d’extorsion. Il s’agira de : 

 Sensibiliser le personnel sur les comportements discriminatoires ; 
 Former les personnes en contact avec les patients (accueil, médecins, etc.) aux méthodes de 

gestion de la maitrise de soi ; 
 Mettre en place une politique visant éviter toute forme de racket sur le site ; 
 Sensibiliser périodiquement tout le personnel sur la déontologie qu’aura mis en place 

l’administration de l’ICG. 

6.3.2.1 Mesures d’atténuation des impacts négatifs 

 Mesures relatives à la gestion des déchets médicaux 

Les déchets médicaux sont des déchets dangereux qui méritent une attention particulière afin 
d’éviter leur dissémination dans l’environnement et occasionnés des infections. Les mesures ci-
dessous pourront être prises : 

Pré collecte, collecte et transport 
- Faire un tri sélectif à la production dans des contenants spécifiques et appropriés ; 
- Distinguer les contenants selon le type de déchets sanitaires à travers des pictogrammes et 

chronocodage; 
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- Pré collecter, collecter et transporter les déchets médicaux dans des contenants spécifiques 
et appropriés ;  

- Assurer un transport sécurisé des déchets médicaux sur le site ; 
- Protéger les déchets médicaux afin d’éviter leur dissémination dans la nature ; 
- Nettoyer le matériel de pré collecte, collecte et de transport avec de l’eau et du savon suivi 

d’une désinfection ; 

Aménagement, Entreposage et traitement des déchets sanitaires 

- Aménager les sites appropriés de sorte à ne pas laisser drainer les effluents, disperser les 
déchets et échapper les émissions d’odeurs et gaz dans l’environnement issus des déchets 
sanitaires ; 

- Isoler (Sécuriser/ Eloigner) le site d’entreposage des lieux sensibles tels les ouvrages 
d’évacuation des eaux ; 

- Nettoyer et désinfecter régulièrement les sites pour réduire le risque de prolifération des 
germes ; 

- Traiter les déchets par incinération ou par banalisation selon le type de déchets sanitaires ; 
- Interdire le brûlage à l’air libre et l’enfouissement des déchets ; 
- Avoir la traçabilité de tous les déchets sanitaires du site ; 
- La récupération des cendres issues de l’incinération doit être fait par une structure 

spécialisée en la matière.  

Manipulateurs de déchets sanitaires 
- Vacciner les manipulateurs de déchets contre certaines maladies, en l’occurrence l’hépatite 

et le tétanos ; 
- Doter les manipulateurs de déchets d’équipements de protection individuelle appropriés ; 
- Sensibiliser les manipulateurs aux risques liés aux déchets de soins et aux pratiques 

permettant de garantir la sécurité ; 
- Mettre en place une surveillance de la santé des manipulateurs de déchets ; 
- Faire un lavage hygiénique des mains après chaque action au niveau de la filière. 

Déchets ménagers et assimilés 
- Les déchets ménagers et assimilés du centre de traitement cardiovasculaire seront confiés 

à une structure agréée par l’ANGED pour leur élimination écologique. 

 Mesures relatives à l’épuration des eaux usées 
Les eaux considérées comme usées seront uniquement les eaux vannes et les eaux issues du 
laboratoire (eaux de rinçage des instruments, rejet de réactifs, etc.). Les eaux vannes quant à elles 
seront directement déversées dans le systèmes d’égout de la SODECI. Pour ce qui concerne les 
eaux de laboratoire, elles seront collectées dans des futs pour un traitement par une structure 
agréée.   

Pour circoncire le risque de déversement ou fuite, des mesures ci-dessous doivent être observées : 

- Vérifier l’étanchéité des futs de retentions des rejets liquides du laboratoire ; 
- S’assurer que les futs sont hermétiquement fermés avant toute manutention ; 
- Etablir un plan d’enlèvement des futs ; 
- Disposer de la traçabilité des effluents du laboratoire ; 
- En cas de fuite sut les conduites d’assainissement, baliser la zone, isoler la section en 

question et procéder à immédiatement à la réparation de ladite fuite. 

 Mesures relatives aux activités liées aux soins 
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Les infections liées aux soins 

L’acquisition d’une infection nosocomiale est conditionnée à la fois par des facteurs de risque 
inhérents au patient, comme le degré d’immunosuppression, et par les interventions pratiquées, 
qui augmentent le risque. Des mesures d’hygiène contribuent à limiter ou à empêcher la survenue 
de ces infections Ces mesures sont notamment : 

- La décontamination des mains. Le rôle des mains dans la transmission des infections 
nosocomiales a été largement démontré et peut être réduit par une hygiène appropriée. 

- L’hygiène personnelle. Tous les membres du personnel doivent observer une bonne 
hygiène personnelle. Les ongles seront propres et coupés court. Le port de faux ongles ne 
sera pas autorisé. Les cheveux devront être courts ou attachés. La barbe et la moustache 
seront propres et taillées court. 

- La tenue vestimentaire. (Une blouse blanche, chaussures, masques, gants appropriés et 
charlotte propres) 

- La pratique d’injection sans risque ; 
- La prévention de la transmission par l’environnement : pour réduire au minimum la 

transmission de microorganismes à partir du matériel ou de l’environnement, des méthodes 
de nettoyage, de désinfection et de stérilisation adéquates doivent être mises en place. 

Mesures de radioprotection des patients 

- Respecter les principes de protection concernant les examens irradiants (notamment chez 
les femmes enceintes et les nouveau-nés) ; 

- Interroger systématiquement les femmes susceptibles d’être enceintes ; 
- Mettre à disposition une information écrite concernant l’irradiation pour les patients ;  
- Ajuster la qualité de l’image en fonction de son utilité clinique pour obtenir la dose 

d’irradiation minimale sans risquer de perdre l’information utile pour le diagnostic ; 
- Mettre en place une politique de substitution par des examens non ou moins irradiants 

chaque fois que cela est possible 
- Décrire la conduite à tenir en cas d’irradiation accidentelle d’une femme enceinte ; 
- Estimer toujours la dose par examen. 

Mesures de radioprotection du personnel 
- Tenir à jour la liste des personnels professionnellement exposés aux radiations ionisantes ; 
- Effectuer la dosimétrie individuelle conformément à la législation en vigueur ; 
- Organiser la collaboration entre le médecin de travail et le chef de service ; 
- Pour la classification des personnels, leur surveillance et les mesures à prendre pour 

l’aménagement des activités des femmes enceintes ; 
- Établir des fiches de nuisance permettant de classifier le personnel ; 
- Enquêter sur les dépassements de dose et mettre en place des actions correctrices ; 
- Organiser à l’intention de tous les personnels susceptibles d’être exposés aux rayons X, 

une formation en radioprotection avec mise à jour régulière des connaissances. 

 Mesures relatives à la restauration des malades 

La FAO et l’OMS ont établi un programme mixte sur les normes alimentaires internationales dont 
l’exécution est assurée principalement par la commission du Codex Alimentarus. La 
recommandation systématique de l’OMS et de la FAO est la mise en œuvre d’une démarche qualité 
de type HACCP pour tous les acteurs de l’agroalimentaire pour lutter contre les risques 
d’infections alimentaires. 
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 Mesures relatives aux impacts sur le voisinage  

 

Le fonctionnement du centre de traitement cardiovasculaire de l’ICG va accroitre l’affluence des 
personnes dans la zone. Ce qui impactera le quotidien du voisinage. Ces impacts qui se résumeront 
à la perturbation du trafic routier et le bruit des ambulances devront être atténuer par les mesures 
suivantes : 

• Interdire tout stationnement de véhicules sur les trottoirs ; 
• Disposer d’un plan de circulation afin de mieux gérer les entrées et sorties ; 
• Règlementer la mise en marche des gyrophares des ambulances tant sur le site qu’au niveau 

de la ville.  

6.3.2 Mesures relatives à la phase de fermeture  

Pour cette phase, il faut principalement envisager des alternatives de substitution aux services ou 
à l'infrastructure qui doit faire l'objet de fermeture. Aussi, durant les travaux d’éventuelle 
destruction, toutes les mesures de prévention et de gestion des impacts environnementaux en phase 
travaux du présent projet peuvent être appliquées.  

6.4 Matrice de synthèse des mesures d’atténuation et de bonification des impacts 
Le tableau suivant présente la matrice de synthèse des mesures d’atténuation. 
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Tableau 17 : Matrice de synthèse des mesures en phase de préparation 

ZONE 
CONCERNE

E 

ACTIVITE/ 
SOURCE 

D'IMPACT 

COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTEE 
NATURE DE 

L’EFFET 

IMPACT 
CORRESPONDA

NT 

Importance 
de l’impact 

 

Mesures préconisée 
 Physique 

Biologiqu
e 

Humain 

Clinique ICG 
+ 

Voisinage 

Nettoyage du site 
+ 

Recrutement du 
personnel 

+ 
Travaux de 

terrassement 
+ 

Transport et 
circulation de la 
population, de la 
machinerie et des 

matériaux 
+ 

Présence de la main 
d’œuvre 

+ 
Libération de 

l’emprise du site 
+ 

Repli du chantier 

Sol / Eau 

  Modification 
de la structure 
du sol 

Dégradation du sol Mineure Limiter les travaux sur la parcelle octroyée.  

Déversement 
accidentel de 
carburant et 
d’huiles de 
moteurs des 
camions et des 
engins 

Pollution du 
sol/sous-sol 

Mineure 

- Collecter et traiter les terres polluées par des sociétés de traitement agréées 
par le CIAPOL (traçabilité jusqu’au devenir final des déchets) dans le cas 
d’un grand épandage d’hydrocarbures  

- Imperméabiliser les zones de stockage de produits polluants et de 
manipulation des hydrocarbures  

- Disposer de produits absorbants pour neutraliser rapidement les flaques 
d’hydrocarbures (sable)  

  

Production 
d’eau usées et 
déversement 
accidentel de 
carburant et 
d’huiles de 
véhicules et des 
engins 

Pollution des eaux 
(souterraines et 
surfaces) 

Mineure 

- Prendre toutes les dispositions pour assurer l’évacuation des eaux usées non 
contaminées par les produits dangereux dans les égouts déjà installés.  
 

- Faire enlever les eaux contaminées par une structure agréée par le CIAPOL 

Air 

  

Émission de 
poussière 

Pollution de l’air Mineure 

- Réduire la vitesse de circulation des engins  
- En période sèche, réaliser les travaux générateurs de poussières après 

arrosage superficiel des surfaces concernées et ceci autant de fois que 
nécessaire pour minimiser la mise en suspension de poussières  

- Disposer d’EPI adaptés (cache-nez pour les travailleurs)  
- Capoter les camions de transport des matériaux 

Émission de 
gaz 
d’échappement 
(COV) 

Pollution de l’air Mineure 

- Faire l'entretien des moteurs régulièrement, et inspecter la carrosserie des 
engins pour ensuite sceller les fissures ou les trous détectés afin d'éviter que 
les gaz d'échappement ne pénètrent dans la cabine du conducteur et qu’ils 
ne se répandent dans l’air et touchent les populations alentours  

- Éteindre les moteurs dès que possible pour réduire le temps de marche au 
ralenti  

- Préconiser la rotation de postes afin de réduire l'exposition des travailleurs 
aux gaz d'échappement des moteurs diesel  

- Opter pour des engins et camions en bon état  
- Disposer d’EPI adaptés (cache-nez pour les travailleurs)  

 
Flore 

 Destruction des 
arbres du site 

Atteinte à la 
biodiversité 

Mineure Limiter les travaux sur la parcelle octroyée. 

 

Personnel 
de 

chantier et 
voisinage 
immédiat 

Accident du 
travail et 
maladies 
professionnelle
s 

Atteinte à la santé et 
sécurité au travail 

Mineure 

- Mettre en place des assurances individuelles accident et maladie  
- Utiliser un personnel qualifié et formé  
- Élaborer un Plan d’Hygiène et Sécurité (PHS)  
- Définir clairement les responsabilités et les missions du personnel de 

chantier  
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- Sensibiliser le personnel au port des EPI (casque, lunette, gants, chaussure 
de sécurité)  

- Utiliser des panneaux, des affiches, un code couleur pour indiquer les zones 
à risques ou les opérations potentiellement dangereuses  

- Effectuer un suivi des incidents et accidents de travail  
- Disposer de premiers soins et de premiers secours sur le site  
- Mettre en place un Plan d’Urgence Simplifié (PUS)  
- Définir au préalable un itinéraire et une zone de repli ou d’évacuation  
- Mettre en place et respecter les procédures opérationnelles  
- Faire la surveillance de la santé des travailleurs 

Personnel 
de 

chantier et 
voisinage 
immédiat 

Émission de 
bruits  

Nuisances sonores Moyenne 

- Aménager les horaires de chantier  
- Établir un planning prévisionnel mettant en évidence les phases de 

chantier les plus bruyantes afin de permettre au maître d’ouvrage de faire 
une information préventive auprès du voisinage si nécessaire  

- Généraliser le port de protections individuelles (bouchons d’oreilles), 
surtout pour les ouvriers travaillant en poste fixe (zone bruyante)  

- Éviter les comportements individuels inutilement bruyants : utiliser par 
exemple des talkies-walkies pour communiquer afin d’éviter les cris et 
sifflements  

- Sensibiliser les ouvriers aux atteintes irréversibles des bruits de chantiers 
sur leur capacité auditive, en collaboration avec la médecine du travail  

- Cartographier le bruit sur le site du projet et dans le voisinage immédiat 
- N’utiliser pas le klaxon des véhicules que lorsque cela est nécessaire 

Production de 
déchets de 
chantier (rebut 
de végétaux, 
déchets 
ménagers, rebut 
de bois)  

Dégradation du 
cadre de vie  
 

Mineure 

- Interdire l’abandon, le brûlage ou l’enfouissement des déchets sur le 
chantier  

- Trier les différents déchets de chantier selon la liste suivante  
• Papiers, cartons, polystyrène, emballage, métaux, plastiques, 

déchets verts, déchets inertes  
• Déchets industriels spéciaux liquides (huiles, peintures, solvants)  
• Déchets industriels spéciaux (bois traité, …)  
• Déchets ménagers assimilés (hors déchets cités ci-dessus)  

- Désigner des centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou 
unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets, 
en fonction de leur typologie  

- Faire le suivi des enlèvements des déchets  
- Recycler ou valoriser les déchets  

 
Augmentation 
de l’incidence 
de maladies  

Atteinte à la santé 
des personnes 

Moyenne 
- Organiser des séances de sensibilisations des travailleurs relativement aux 

IST/VIH-Sida et les maladies respiratoires en collaboration avec le MSHP. 

Socio-
économiqu

e 

Création 
d’emplois 

Amélioration des 
conditions sociales 

Moyenne 
- Définir un quota de recrutement d’ouvriers et de cadres locaux  
- Encourager les conventions de stage et les sous-traitances  
- Faciliter l’insertion des jeunes travailleurs 

Augmentation 
des recettes 
fiscales 

Amélioration des 
conditions socio-
économiques 

Moyenne 
- Encourager ce type d’investissements et le paiement des taxes et redevances  
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Tableau 18: Matrice de synthèse des mesures en phase de construction 

ZONE 
CONCERNE

E 

ACTIVITE/ 
SOURCE 

D'IMPACT 

COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTEE 

NATURE DE 
L’EFFET 

IMPACT 
CORRESPONDA

NT 

Importance 
de l’impact 
(Mineure, 
Moyenne, 
Majeure)  

 

MESURES PRECONISEES 
 

Physique Biologiqu
e 

Humain 

Clinique ICG 
+ 

Voisinage 

Gros œuvres (Etudes 
d’exécution, 

Fondation, Dallage, 
Maçonnerie des 

façades des locaux) 
+ 

Etanchéité et 
habillage casquette) 

+ 
VRD (Voiries, 

Réseaux divers) 
+ 

Libération de 
l’emprise du site 

Sol / Eau 

  Modification de 
la structure du 
sol (pose des 
fondations)  

Dégradation du sol Mineure 

Limiter les travaux sur la parcelle octroyée. 

  Déversement 
accidentel de 
carburant et 
d’huiles de 
moteurs des 

camions et des 
engins 

Pollution du 
sol/sous-sol 

Mineure 

- Collecter et traiter les terres polluées par les sociétés de traitement agréées 
par le CIAPOL (traçabilité jusqu’au devenir final des déchets) dans le cas 
d’un grand épandage d’hydrocarbures  

- Imperméabiliser les zones de stockage de produits polluants et de 
manipulation des hydrocarbures  

- Disposer de produits absorbants pour neutraliser rapidement les flaques 
d’hydrocarbures (sable)  

  Production 
d’eau usées et 
déversement 
accidentel de 
carburant et 
d’huiles de 
véhicules et des 
engins 

Pollution des eaux 
(souterraines et 
surfaces) 

Mineure 

- Prendre toutes les dispositions pour assurer une exploitation de la station 
conformément aux prescriptions technique. Il faut veiller à son entretient de 
manière régulière et prévoir des dispositions (économiques, contractuelle, 
etc.) pour sa remise en état dans de brefs délais en cas de dysfonctionnement.  

- Traiter les boues avant leur élimination en prenant attache avec un opérateur 
agrée par le CIAPOL.  

Air 

  

Émission de 
poussière 

Pollution de l’air Mineure 

- Réduire la vitesse de circulation des engins  
- En période sèche, réaliser les travaux générateurs de poussières après 

arrosage superficiel des surfaces concernées et ceci autant de fois que 
nécessaire pour minimiser la mise en suspension de poussières  

- Disposer d’EPI adaptés (cache-nez pour les travailleurs)  
  

Émission de 
gaz 

d’échappement 
(COV) 

Pollution de l’air Mineure 

- Faire l'entretien des moteurs régulièrement, et inspecter la carrosserie des 
engins pour ensuite sceller les fissures ou les trous détectés afin d'éviter que 
les gaz d'échappement ne pénètrent dans la cabine du conducteur et qu’ils 
ne se répandent dans l’air et touchent les populations alentours  

- Éteindre les moteurs dès que possible pour réduire le temps de marche au 
ralenti  

- Préconiser la rotation de postes afin de réduire l'exposition des travailleurs 
aux gaz d'échappement des moteurs diesel  

- Opter pour des engins et camions en bon état  
- Disposer d’EPI adaptés (cache-nez pour les travailleurs)  

 Flore NA NA NA NA NA 
 Faune NA NA NA NA NA 

Construction (suite) 
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ZONE 
CONCERNEE 

ACTIVITE/ 
SOURCE 

D'IMPACT 

COMPOSANTE DU MILIEU 
AFFECTEE 

NATURE DE 
L’EFFET 

IMPACT 
CORRESPONDANT 

Importance 
de l’impact 
(Mineure, 
Moyenne, 
Majeure)  

 

MESURES PRECONISEES 
 

Physique Biologique Humain 

Clinique ICG 
+ 

Voisinage 

Gros œuvres (Etudes 
d’exécution, 

Fondation, Dallage, 
Maçonnerie des 

façades des locaux) 
+ 

Etanchéité et 
habillage casquette) 

+ 
VRD (Voiries, 

Réseaux divers) 
+ 

Libération de 
l’emprise du site 

 

 

Personnel 
chantier 

Accident du 
travail et maladies 
professionnelles 

Atteinte à la santé et 
sécurité au travail 

Mineure 

- Mettre en place des assurances individuelles accident et maladie  
- Utiliser un personnel qualifié et formé  
- Elaborer un Plan d’Hygiène et Sécurité (PHS)  
- Définir clairement les responsabilités et les missions du personnel de chantier  
- Sensibiliser le personnel au port des EPI (casque, lunette, gants, chaussure de sécurité)  
- Utiliser des panneaux, des affiches, un code couleur pour indiquer les zones à risques 

ou les opérations potentiellement dangereuses  
- Effectuer un suivi des incidents et accidents de travail  
- Disposer de premiers soins et de premiers secours sur le site  
- Mettre en place un Plan d’Urgence Simplifié (PUS)  
- Définir au préalable un itinéraire et une zone de repli ou d’évacuation  
- Mettre en place et respecter les procédures opérationnelles  
- Faire la surveillance de la santé du personnel 

  

Personnel de 
chantier et 
voisinage 
immédiat 

Emission de bruits  Nuisances sonores Moyenne 

- Aménager les horaires de chantier  
- Établir un planning prévisionnel mettant en évidence les phases de chantier les plus 

bruyantes afin de permettre au maître d’ouvrage de faire une information préventive 
auprès des riverains si nécessaires  

- Généraliser le port de protections individuelles (bouchons d’oreilles), surtout pour les 
ouvriers travaillant en poste fixe (zone bruyante)  

- Éviter les comportements individuels inutilement bruyants : utiliser par exemple des 
talkies-walkies pour communiquer afin d’éviter les cris et sifflements  

- Sensibiliser les ouvriers aux atteintes irréversibles des bruits de chantiers sur leur 
capacité auditive, en collaboration avec la médecine du travail  

Construction (suite) 

ZONE 
CONCERNE

E 

ACTIVITE
/ SOURCE 
D'IMPAC

T 

COMPOSANTE DU MILIEU 
AFFECTEE NATURE DE 

L’EFFET 
IMPACT 

CORRESPONDANT 

Importance de l’impact 
(Mineure, Moyenne, 

Majeure) 
 

MESURES PRECONISEES 
 Physique Biologique Humain 

Clinique ICG 
+ 

Voisinage 

Gros 
œuvres 
(Études 

d’exécution, 
Fondation, 
Dallage, 

Maçonnerie 
des façades 
des locaux) 

+ 

 

 

Personnel 
de chantier 
et voisinage 
immédiat 

Production de déchets 
de chantier (rebut de 
végétaux, déchets 
ménagers, rebut de 
bois) 

Dégradation du cadre de vie Mineure 

- Interdire l’abandon, le brûlage ou l’enfouissement des déchets sur le 
chantier 

- Trier les différents déchets de chantier selon la liste suivante 
• Papiers, cartons, polystyrène, emballage 
• Métaux 
• Plastiques 
• Déchets verts 
• Déchets inertes 
• Déchets industriels spéciaux liquides (huiles, peintures, 

solvants, …) 
• Déchets industriels spéciaux (bois traité, …) 
• Déchets ménagers assimilés (hors déchets cités ci-dessus) 
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Étanchéité 
et habillage 
casquette) 

+ 
VRD 

(Voiries, 
Réseaux 
divers) 

+ 
Libération 

de l’emprise 
du site 

- Désigner des centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou 
unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents 
déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire 
agrée par l’ANAGED devant les recevoir 

- Faire le suivi des enlèvements des déchets 
- Recycler ou valoriser les déchets 

  

 

Augmentation de 
l’incidence de maladies 
(IST, VIH/Sida, 
infections respiratoires, 
etc) 

Atteinte à la santé des 
personnes 

Moyenne 

- Organiser des séances de sensibilisations des travailleurs relativement 
aux IST/VIH-Sida et les maladies respiratoires en collaboration avec 
le MSHP. 

  

Socio-
économique 

Création d’emplois 
Amélioration des conditions 
sociales  

Moyenne 

- Définir un quota de recrutement d’ouvriers et de cadres locaux 
Encourager les conventions de stage et les sous-traitances  

- Faciliter l’insertion des jeunes travailleurs 

    Augmentation des 
recettes fiscales  

Amélioration des conditions 
socio-économiques  

Moyenne 
- Encourager ce type d’investissements et le paiement des taxes et 

redevances  

Tableau 19: Matrice de synthèse des mesures en phase d’exploitation 

ZONE 
CONCERNEE 

ACTIVITE/ 
SOURCE 

D'IMPACT 

COMPOSANTE DU MILIEU 
AFFECTEE NATURE DE 

L’EFFET 
IMPACT 

CORRESPONDANT 

Importance de l’impact 
(Mineure, Moyenne, 

Majeure 

MESURES PRECONISEES 
 

Physique Biologique Humain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soins 
préventifs et 

curatifs 
+ 

Gestion des 
déchets 

solides et 
liquides 

 
 

Sol / Eau 

  

Déversement d’eaux 
usées 

Pollution du sol/eau Mineur 

- Évacuer les eaux usées non contaminées par les produits dangereux dans les 
conduites d’assainissement existantes 

- Faire enlever les eaux contaminées par une structure agréée par le CIAPOL 
- Avoir la traçabilité de ces eaux enlevées 
- Imperméabiliser le circuit d’épuration des eaux usées 

Air 

  

Émission de fumée 
et de gaz 

Pollution de l’air Mineur 

- Faire une élimination des déchets médicaux par banalisation  
- Vérifier l’état de fonctionnement du système de récupération des fumées de 

l’incinérateur avant chaque utilisation 
- Entretenir les conduites d’évacuation de CO2 pour éviter toute fuite 

 
  

Humain 
(Personnel 
médical, 

patients et 
population) 

Accident du travail 
Atteinte à la sécurité au 

travail 
Mineur 

- Mettre en place des assurances individuelles accident et maladie  
- Utiliser un personnel qualifié et formé  
- Élaborer un Plan d’Hygiène et Sécurité (PHS)  
- Sensibiliser le personnel au port des EPI (casque, lunette, gants, chaussure de 

sécurité)  
- Utiliser des panneaux, des affiches, un code couleur pour indiquer les zones à 

risques ou les opérations potentiellement dangereuses  
- Assurer un suivi des incidents et accidents de travail  
- Mettre en place un Plan d’Urgence Simplifié (PUS)  
- Définir au préalable un itinéraire et une zone de repli ou d’évacuation  
- Mettre en place et respecter les procédures opérationnelles  

 
 

 
 

 
 

Mesures de radioprotection des patients 
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Clinique ICG 
+ 

Voisinage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réception de 
radiations 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atteinte à la santé et 
sécurité au travail 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mineur 

- Respecter les principes de protection concernant les examens irradiants 
(notamment chez les femmes enceintes et les enceintes) ; 

- Interroger systématiquement les femmes susceptibles d’être enceintes 
- Mettre à disposition une information écrite concernant l’irradiation pour les 

patients  
- Ajuster la qualité de l’image en fonction de son utilité clinique pour obtenir la 

dose d’irradiation minimale sans risquer de perdre l’information utile pour le 
diagnostic 

- Mettre en place une politique de substitution par des examens non ou moins 
irradiants chaque fois que cela est possible 

- Décrire la conduite à tenir en cas d’irradiation accidentelle d’une femme 
enceinte 

- Estimer toujours la dose par examen 

Mesures de radioprotection du personnel 
- Tenir à jour la liste des personnels professionnellement exposés aux radiations 

ionisantes ; 
- Effectuer la dosimétrie individuelle conformément à la législation en vigueur 
- Organiser la collaboration entre le médecin de travail et le chef de service pour 

la classification des personnels, leur surveillance et les mesures à prendre pour 
l’aménagement des activités des femmes enceintes 

- Établir des fiches de nuisance permettant de classifier le personnel 
- Enquêter sur les dépassements de dose et mettre en place des actions 

correctrices 
- Organiser à l’intention de tous les personnels susceptibles d’être exposés aux 

rayons X, une formation en radioprotection avec mise à jour régulière des 
connaissances  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clinique ICG 
+ 

Voisinage 

Soins 
préventifs et 

curatifs 
+ 

Gestion des 
déchets 

solides et 
liquides 

 
 

  

Humain 
(Personnel 
médical, 

patients et 
population) 

Risque d’incendie 
Atteinte à la santé et 

sécurité au travail 
Mineur 

- Interdire les sources d’ignition dans les zones sensibles  
- Sensibiliser et former à l’utilisation des extincteurs  
- Avoir un suivi des incidents et accidents de travail  
- Installer les équipements de lutte contre incendie  
- Élaborer un Plan d’Opération Interne  

  

Risques d’infections 
liées aux soins 

Atteinte à la santé et 
sécurité au travail  

Mineur 

- Sensibiliser le personnel au port des équipements de protection médicaux 
(blouse, masque, gants, …)  

- Respecter le code médical et la déontologie médicale et l’hygiène  
- Respecter les procédures médicales  
- Assurer quotidiennement l’hygiène des locaux 
- Assurer la formation continue des agents de santé de la clinique ICG 

  Risques de toxi-
infections 
alimentaires 

Atteinte à la santé du 
personnel et des patients 

Mineur 
Mettre en œuvre une démarche qualité de type HACCP pour lutter contre les 
risques d’infections alimentaires. 

  

Production de 
déchets sanitaires 

Dégradation du cadre de 
vie 

Mineur 

- Procéder au tri des déchets dès la production 
- Procéder à une collecte quotidienne des déchets sanitaires 
- Enlever les déchets tous les jours en respectant le circuit (sale/propre) 
- Éliminer les déchets contaminés par incinération ou par banalisation 
- Éliminer les déchets ménagers et assimilés par voie des services collectifs  
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  Émission de bruit 
(sirène 
d’ambulance) 

Nuisances sonores Mineur 
- L’effet fizeau du son de la sirène favorise la baisse du niveau de bruit très 

rapidement, ce qui réduit le temps d’exposition 
- Éviter de mettre la sirène lorsqu’il n’y a pas d’urgence  

  
Circulation  

Perturbation du trafic 
routier 

Mineur 
- Disposer d’un plan de circulation afin de mieux gérer les entrées et sorties ; 
- Interdire le stationnement des véhicules sur les trottoirs 

  
Création d’emplois 

Amélioration des 
conditions sociales 

Majeure 
- Encourager les conventions de stage et les sous-traitances  
- Faciliter l’insertion des jeunes travailleurs  

  Augmentation des 
recettes fiscales  

Amélioration des conditions 
socio-économiques  Majeure -Encourager ce type d’investissements et le paiement des taxes et redevances  

  Réduction de la 
morbidité et de la 
mortalité liées aux 
maladies 
cardiovasculaires  

Amélioration du cadre 
de vie  
Préservation de la santé  

Majeure 

-Encourager la population au suivi de leur système cardiovasculaire 
-Réduire les coûts du traitement cardiovasculaire  
-Offrir un service de traitement cardiovasculaire de qualité  

Tableau 20: Matrice de synthèse des mesures en phase de cessation 

ZONE 
CONCERNEE 

ACTIVITE/ 
SOURCE 

D'IMPACT 

COMPOSANTE DU MILIEU 
AFFECTEE NATURE DE 

L’EFFET 
IMPACT 

CORRESPONDANT 

Importance de l’impact 
(Mineure, Moyenne, 

Majeure 

MESURES PRECONISEES 
 Physique Biologiq

ue 
Humain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clinique ICG 
+ 

Voisinage 

Démantèlem
ent des 

structures 
+ 

Destruction 
des 

bâtiments 
+ 

Gestion des 
déchets 

+ 
Réhabilitatio

n du site 

Sol 

  
Modification de la 
structure du sol 
(extraction des 
fondations) 

Dégradation du sol  

-  - Eviter d’utiliser, si possible, les engins lourds équipés de pneus (camion, dumper, 
etc.)  

- Valoriser les sols décapés en les utilisant dans d’autres  
- Remettre en état des sols avec des terres (destinées à revalorisation) en se référant 

à l’état initial  
- Mettre en place de la terre végétale et des cultures  

Air 

  

Emission de 
poussière 

Pollution de l’air 

-  - Réduire la vitesse de circulation des engins  
- En période sèche, réaliser les travaux générateurs de poussières après arrosage 

superficiel des surfaces concernées et ceci autant de fois que nécessaire pour 
minimiser la mise en suspension de poussières  

- Disposer d’EPI adaptés pour les travailleurs  

 

  

Emission de gaz 
d’échappement 

(COV) 
Pollution de l’air 

-  - Faire l'entretien des moteurs régulièrement, et inspecter la carrosserie des engins 
pour ensuite sceller les fissures ou les trous détectés afin d'éviter que les gaz 
d'échappement ne pénètrent dans la cabine du conducteur et qu’ils ne se répandent 
dans l’air et touchent les populations alentours  

- Eteindre les moteurs dès que possible pour réduire le temps de marche au ralenti  
- Préconiser la rotation de postes afin de réduire l'exposition des travailleurs aux 

gaz d'échappement des moteurs diesel  
- Opter pour des engins et camions en bon état  
- Disposer d’EPI adaptés pour les travailleurs 

  

Humain Accident du travail 
Atteinte à la sécurité au 

travail 

-  - Mettre en place des assurances individuelles accident et maladie  
- Utiliser un personnel qualifié et formé  
- Elaborer un Plan d’Hygiène et Sécurité (PHS)  
- Définir clairement les responsabilités et les missions du personnel de chantier  
- Sensibiliser le personnel au port des EPI (casque, lunette, gants, chaussure de 

sécurité)  
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- Utiliser des panneaux, des affiches, un code couleur pour indiquer les zones à 
risques ou les opérations potentiellement dangereuses  

- Assurer un suivi des incidents et accidents de travail  
- Disposer de premiers soins et de premiers secours sur le site  
- Mettre en place un Plan d’Urgence Simplifié (PUS)  
- Définir au préalable un itinéraire et une zone de repli ou d’évacuation  
- Mettre en place et respecter les procédures opérationnelles  

Emission de bruits 
(atteinte aux facultés 
auditives si 
>85dBA)  

Nuisances sonores Mineure 

- Aménager des horaires de chantier  
- Etablir un planning prévisionnel mettant en évidence les phases de chantier les 

plus bruyantes afin de permettre au maître d’ouvrage de faire une information 
préventive auprès des riverains si nécessaires  

- Généraliser le port de protections individuelles (bouchons d’oreilles), surtout pour 
les ouvriers travaillant en poste fixe (zone bruyante)  

- Eviter les comportements individuels inutilement bruyants : utiliser par exemple 
des talkies-walkies pour communiquer afin d’éviter les cris et sifflements  

- Sensibiliser les ouvriers aux atteintes irréversibles des bruits de chantiers sur leur 
capacité auditive, en collaboration avec la médecine du travail  

Humain 

Production de 
déchets  

Dégradation du cadre de 
vie  

Mineure  - Interdire l’abandon, le brûlage ou l’enfouissement des déchets sur le chantier  
- Trier les différents déchets de chantier selon la liste suivante  

• Papiers, cartons, polystyrène, emballage  
• Métaux  
• Plastiques  
• Déchets verts  
• Déchets inertes  
• Déchets industriels spéciaux liquides (huiles, peintures, solvants, …)  
• Déchets industriels spéciaux (bois traité, …)  
• Déchets ménagers assimilés (hors déchets cités ci-dessus)  

- -Désigner des centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de 
recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets, en fonction de leur 
typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir  

- -Faire le suivi des enlèvements des déchets  
- -Recycler ou valoriser les déchets  

 
Populations 

  Perte d’emplois  Dégradation des 
conditions sociales  

Majeure  - Effectuer un accompagnement à la réinsertion professionnelle  
- Effectuer un accompagnement social : paiement des droits de licenciement  

  Baisse des recettes 
fiscales  

Dégradation des 
conditions socio-
économiques  

Majeures  
NA  

  Augmentation de la 
morbidité et de la 
mortalité maternelle, 
néonatale, infantile 
et juvénile  

Dégradation du cadre de 
vie  
Dégradation des 
conditions sociales  

Majeure  

- Indiquer d’autres centres pour les besoins en soins  
- Elaborer un plan de cessation d’activités  
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7. GESTION DES RISQUES ET ACCIDENTS 

Cette partie traite de la politique, des procédures et plans qui seront mis en œuvre pour la gestion des 
risques professionnels pendant toutes les phases du projet. La gestion des risques santé et sécurité au 
travail est de la responsabilité du promoteur. Un certain nombre de mécanismes seront mis en place et 
permettront d’éviter ou de minimiser les accidents professionnels. 
Ces mécanismes concernent :  

- Le système de gestion en matière d'environnement, de santé et de sécurité (ESS) 
- Le plan d’intervention en cas d’urgence. 

7.1 Analyse de la politique et du système de gestion ESS 
Le promoteur s’engagera à exercer ses activités en toute sécurité et à protéger l’environnement et les 
communautés à proximité de ses installations et ouvrages. Pour ce faire, il mettra en œuvre un système 
de gestion de la santé, la sécurité et de l’environnement.  
 

7.1.1 La gestion Santé Sécurité au Travail 
Les procédures de Management Santé et Sécurité au Travail du promoteur ou des contractants 
comprennent des règles de sécurité qui établissent des normes pour chacune des activités dans le cadre 
de ce projet. Il travaillera à minimiser les risques et les accidents et se conformera à la politique SST, 
présentée ci-après. 
 

 Engagement en matière d’hygiène et sécurité 
Le promoteur/le contractant mettra en place un plan de prévention santé-sécurité au travail 
conformément au code du travail. De plus, une cellule d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
sera constitué pour sensibiliser le personnel et veiller au respect des consignes et procédures. 
 

 Politique de Formation et développement des compétences 
Consciente de la nécessité d’avoir des compétences techniques spécifiques pour la mise en place d’un 
système d’amélioration continue basé sur la formation et la sensibilisation du personnel. 
 

7.1.2 Politique et système de gestion Santé et de la Sécurité au Travail (ESST) 
Le système de gestion ESST comprend des règles de sécurité qui établissent des normes pour une 
gamme d'activités nécessaires. Ainsi le système de gestion globale du contractant est composé d'un 
ensemble de chartes et procédures qui documentent les systèmes de sécurité du travail et les mesures 
de contrôle environnemental qui sont mises en œuvre partout où le contractant a des activités. 
À toutes les étapes du projet, le promoteur et le contractant effectueront une analyse pour évaluer les 
normes relatives à la formation et aux autres procédures d'environnement, de santé et de sécurité des 
entrepreneurs, afin qu’elles soient compatibles avec les normes strictes relatives à l’environnement, à 
la santé et à la sécurité. Exemples du programme qui sera mis en place : 
 

 Un système de gestion en matière d'environnement et de santé-sécurité au travail (ESST) 
rigide ; 

 Une manifeste attribution des responsabilités relatives à la conformité ESST ; 
 Une matrice de formation qui établit les exigences minimales de formation par poste ; 
 Des réunions techniques fréquentes et une réunion de sécurité hebdomadaire obligatoire pour 

tout le personnel ; 
 Le nombre de personnes qui participent aux exercices est enregistré et la fréquence des 

exercices est fixée par des exigences ; 
 Des modes opératoires standards et des procédures d’analyse de sécurité ; 
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 Un plan d’intervention en cas d’urgence. 
 
Le promoteur intégrera les principaux résultats de l’analyse dans un document de synthèse pour assurer 
que ses activités seront mises en œuvre conformément aux normes en vigueur en la matière. Il 
travaillera en collaboration avec ses sous-traitants pour minimiser les risques et les accidents pendant 
l’exploitation afin de se conformer à la politique environnementale et à la déclaration de principe en 
matière de droits humains et d’emploi qui permet d’assurer leur responsabilité sociétale. 
 
7.2 Élaboration des mesures de sécurité 
 
Cette section présente les mesures qui seront mises en place pour gérer les questions de sécurité : 

 Programme de maintenance et de suivi ; 
 Programme de gestion des risques ; 
 Liste de règles ou codes de pratiques ; 
 Restriction d’accès au site du projet. 

Ces programmes sont élaborés pour réduire les effets des risques potentiels qui concernent de façon 
générale : 

 Les accidents liés à la circulation des véhicules autour et sur le site ; 
 Les risques de blessures, de coupure et d’écrasement liés aux activités de maintenance ; 
 Les risques d’incendie ou d’explosion liés au fonctionnement général des équipements ; 
 Les dommages corporels divers occasionnés par les activités. 

 

 Mesures de prévention liées à la santé et la sécurité au travail 
Dispositions générales 
Les niveaux sonores seront périodiquement mesurés. Le personnel soumis à des bruits dangereux 
portera un casque antibruit pour minimiser les nuisances sonores. 
Le personnel sera sensibilisé et formé sur les risques professionnels particuliers aux postes de travail 
ainsi que les mesures de prévention. 
Il sera mis à la disposition des travailleurs un vestiaire où ils pourront se nettoyer et assurer tous les 
autres besoins naturels. 
 
Circulation 
Des panneaux placés de part et d’autre de l’entrée avertiront de la sortie des véhicules. Dans le même 
esprit, un panneau d’arrêt obligatoire sera installé à la sortie de façon à empêcher les véhicules quittant 
le site de perturber la circulation. À l’intérieur du site, la vitesse sera limitée à 20 km/h. Le responsable 
sécurité est chargé de faire respecter toutes les règles de sécurité. 
 

 Prévention et protection contre les incendies 
a- Prévention 
La prévention consiste à supprimer les causes d’incendie : 
- En faisant contrôler périodiquement tout le matériel et les engins de chantier ; 
- En interdisant l’accès au site aux personnes étrangères à l’exploitation par une surveillance 
permanente ; 
- En respectant les normes en vigueur pour les installations électriques ; 
- En conservant en périphérie du site une bande d’isolement débroussaillé assurant une protection pare-
feu ; 
- En mettant en place un système d’alarme incendie et un Plan d’urgence élaboré et mis en œuvre. 
 
b- Protection 
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Le plan de protection contre les incendies intègrera les aspects suivants : 
- La surveillance régulière du site ; 
- La mise en place d’un réseau incendie : extincteurs et dispositif de pompage de lutte contre 

l’incendie (RIA et poteaux d’incendie) ; 
- L’installation des extincteurs et leur suivi périodique ; 
- L’affichage des consignes de sécurité et numéro de téléphone des différents services de secours 

; 
- L’élaboration et mise en œuvre d’un Plan d’Intervention. 

7.2.1 Activités de maintenance et de suivi 
Pour prévenir à la base les risques liés aux activités de maintenance, le personnel assigné à cette tâche 
devra être qualifié. Toutefois, on peut citer en guise de mesures de protection : 

- Le port obligatoire des équipements de protection individuels adéquats pour chaque activité 
(gants, casques, lunettes, etc.) ; 

- L’élaboration de procédures de maintenance ; 
- Le suivi médical des travailleurs ; 
- L’affichage des consignes de sécurité sur les équipements critiques (armoire électrique, groupe 

électrogène etc.) ; 
- La formation et la sensibilisation des travailleurs aux risques et à la mise en pratiques des 

mesures de sécurité. 

7.2.2 Programme de gestion des risques 
 
L’Institut Cœur de Grâce à travers leur expérience dans le domaine devront posséder des procédures 
bien établies pour assurer la protection de la santé et de la sécurité de du personnel tenant compte des 
aspects suivants: 

- Les travailleurs sont tenus d'avoir la formation requise pour accomplir leurs tâches ; 
- Les travailleurs sont tenus de respecter les modes opératoires standards et autres instructions 

de travail applicables afin d’assurer que les tâches sont effectuées correctement ; 
- Les travailleurs sont tenus de réaliser des analyses de sécurité de poste et/ou d’évaluation des 

risques avant d’accomplir des tâches, en vue d’identifier et de corriger toute situation 
présentant un danger potentiel. 

 
À côté de ces procédures de gestions des risques, il y a des procédures opératoires qui s’appliquent à 
ces activités, y compris les normes relatives à l’intégrité opérationnelle, à la sécurité et à 
l’environnement ainsi que les directives sur la sécurité et l’environnement établies. 
 
Parmi les risques encourus au cours de la phase d’exploitation, on peut citer : 

• Les risques corporels 
• L’exposition au bruit 
• Les risques chimiques 
• Les risques d’électrocution et/ou d’électrisation 
• Les risques d’explosion 
• Les risques d’intoxication 

 
Un certain nombre de mesures complémentaires sont recommandées pour l’hygiène du site; elles 
consistent, notamment, à veiller à ce que les voies de passage et les aires de travail soient toujours 
propres et sèches ; à cette fin, prévenir les déversements accidentels en utilisant de manière adéquate 
des matériels bien conçus, et fournir aux travailleurs des chaussures antidérapantes, lorsque cela reste 
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nécessaire ; disposer dans des endroits adéquats des poubelles bien identifiées afin de faire le tri des 
ordures. Ces ordures devront être enlevées périodiquement du site sur la base d’une étude permettant 
d’éviter toute putréfaction pour ce qui concerne les ordures organiques. Des affiches de sensibilisation 
à l’hygiène devront être installées à tous les points stratégiques. 
 
Maîtriser les risques professionnels à leur source en mettant en place des systèmes de contrôle 
technique. Faire face aux risques qui subsistent, sur la base d’enquêtes sur l’hygiène et la sécurité, en 
donnant aux employés une formation portant sur la bonne utilisation et le bon entretien des dispositifs 
de sécurité (y compris ceux des machines) ; en leur attribuant un équipement de protection individuelle 
(EPI) comprenant, notamment, des appareils de protection de l’ouïe et des gants, des tabliers, etc., pour 
éviter les coupures, les amputations et autres traumatismes causés par des matériels tranchants ; 
 
Veiller à ce que l’aménagement des aires de traitement réduise les déplacements croisés pour éviter 
des collisions et des chutes ; 
 
Délimiter les couloirs de transport et les aires de travail et veiller à ce que les plateformes, les 
échelles et les escaliers soient dotés de rampes bien placées ; 
 
Veiller à ce que tous les matériels et toutes les installations électriques soient mis à la terre ; 
 
Préparer des plans pour les situations d’urgence et fournir aux membres du personnel la formation 
nécessaire pour qu’ils sachent comment réagir dans de telles situations. 
 
Mesures générales de prévention 
A- Alerte 
- Sensibiliser les employés et les vigiles aux procédures d’alerte en vigueur sur le site. 
- Afficher la liste des équipes d’intervention et des personnes chargées de coordonner l’évacuation du 
site. 
B- Alarme 
Installer un dispositif d’alarme automatique sur l’ensemble du site et procéder à des essais 
(fonctionnalité et audibilité) périodiques. 
Afficher une consigne particulière dans l’enceinte de l’exploitation et à la guérite. 
Celle-ci définira la conduite à tenir : 

 Pour l’appel des secours ; 
 Les personnes à prévenir. 

 
C- Plan d’urgence 
Rédiger un plan d’urgence pour faire face à toute situation d’urgence et de catastrophe : 

 Accidents matériels ou corporels ; 
  Incendie ; 
  Déversement de produits ; 
  Pollution environnementale ; 
 Etc. 

Ce plan doit être validé par les autorités compétentes et simulé périodiquement. 
 
Électricité 
Les armoires électriques doivent demeurer fermées et ne rester accessibles qu’aux personnes 
habilitées ; des signalétiques devront être affichées afin de préciser le risque que présentent ces 
équipements. 
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Nettoyer régulièrement les chemins de câbles et y interdire tout stockage. 

Protection des armoires et coffrets électriques 
Les armoires et coffrets électriques seront soumis à une vérification conduite par un organisme de 
contrôle compétent conformément aux procédures de contrôle des équipements soumis à contrôle 
règlementaire. 

 
7.3 Élaboration de l’intervention en cas d’urgence 
L’Institut Cœur de Grâce mettra en œuvre un plan d’urgence (PU) pour intervenir d’une façon sûre, 
rapide et efficace en cas d’incidents éventuels pouvant être le résultat des activités du projet. Des 
activités d’intervention en cas d’urgence sont conçues pour traiter directement toutes les situations 
d’urgence et leurs conséquences ainsi que pour établir le commandement et le contrôle des lieux de 
l’incident, assurer la sécurité des intervenants, élaborer des plans d’action et faciliter les 
communications. En fonction des résultats de l’analyse des dangers, un PU sera préparé pour l’activité 
et sera spécifique au projet. 
Les situations d’urgence abordées dans le plan comprendront : 

 Les déversements accidentels (produits chimiques, huiles usagées, hydrocarbures); 
 Les incendies ou explosions (installation, etc.) ; 
 Le personnel (blessures, décès etc.) ; 
 Les catastrophes naturelles (inondation, tremblement de terre, etc.) ; 
 Le transport - personnel ou équipement ; 
 La sûreté ; 
 Les medias/relations publiques ; 
 La perte de biens matériels ; 

 
Les sections suivantes présentent des informations relatives à l’organisation du plan d’urgence 
(PU), aux protocoles de communication, aux ressources vulnérables, aux procédures de formation et 
d’exercice et à l’intervention en cas de situation d’urgences. 

7.3.1 Organisation de l’intervention en cas d’urgence 
Pour organiser et gérer les activités d’intervention en cas d’urgence, le maître d’œuvre et l’ICG 
mettront en œuvre un système de gestion d’incident dont l’objectif principal est l’établissement et le 
maintien du commandement et de la maîtrise des incidents et des activités d’intervention en cas 
d’urgence. Une équipe de gestion d’incident est disponible 24 heures sur 24 pour assurer la 
mobilisation des moyens d'intervention en cas d’incident. 
 
Communication interne et externe 
Tel que décrit ci-dessus, le système de gestion d’incidents définit les rôles et les responsabilités en cas 
d’urgence, y compris le protocole de communication en cas d’urgence. Le plan d’intervention en cas 
d’urgence documente le protocole de communication interne entre employés et donne des coordonnées 
détaillées sur chaque partie. Le plan doit répertorier également les coordonnés et le protocole à suivre 
concernant les tiers tels que les organismes gouvernementaux, les structures civiles de soutien. 
 
Ressources vulnérables 
Le plan définit également les ressources vulnérables en vue d’identifier rapidement les sensibilités qui 
pourraient éventuellement être affectées pendant un incident. Le risque de pollution atmosphérique, de 
pollution des eaux de surface reste les inquiétudes écologiques. 
Les perturbations sonores sont également à prendre en compte dans ce processus. 
 
 



 Etude d’Impact Environnemental et social 

GESTION DES RISQUES ET ACCIDENTS – Page 140 

 

 

 PROJET DE CREATION D’UN CENTRE REGIONAL DE TRAITEMENT CARDIO-VASCULAIRE DANS LA COMMUNE DE 

COCODY 

Procédures de formation et d’exercice 
Une formation aux méthodes d'intervention et de gestion en cas d’incident pour tout le personnel 
d’intervention en cas d’urgence sera obligatoire. La formation de l’équipe de gestion d’urgence 
comprend les sujets suivants : 

- Procédures/exigences relatives aux notifications pour les activités de l’installation, 
l’organisation d’intervention interne, les organismes nationaux et étatiques, les sous-traitants et 
les informations requises pour ces organismes ; 

- Système de communication utilisé pour les notifications et les interventions ; 
- Informations sur les produits stockés, utilisés ou transférés, y compris une familiarisation avec 

les fiches signalétiques de sécurité des matériaux, les procédures spéciales de manipulation, les 
dangers liés à la santé et à la sécurité, les procédures en cas de déversement accidentel et 
d’incendie ; 

- Scénarii d’incidents potentiels et procédures d’intervention ; 
- Système de gestion d’incidents utilisé pour gérer les interventions ; 
- Impact humain et relations avec les médias. 

 
Outre la formation, le plan d’intervention en cas d’urgence comprendra des exercices d'interventions 
en cas d’urgence pour assurer une familiarisation avec les rôles et responsabilités et les sensibilités 
écologiques et sociales spécifiques à l’emplacement. Les résultats des exercices seront consignés et 
passés en revue pour identifier les lacunes et les limitations. En fonction de ces résultats, la stratégie 
d’intervention en cas d’urgence de l’activité sera mise à jour selon les besoins. Un exercice 
d’intervention en cas d’urgence sera réalisé chaque année. 
 
7.3.2 Plan d’intervention 
On distingue quatre phases d’intervention : 

 L’alerte. 
 La reconnaissance. 
 La mise en sécurité. 
 La réparation en urgence. 

 
a) Alerte 
L’alerte regroupe le processus intégral de connaissance, de transmission et de première vérification 
de l’information. Elle permet aux services concernés d’être avertis d’un incident affectant un ouvrage 
et/ou une installation. 
Elle doit permettre d’assurer une transmission rapide, complète et exacte des informations relatives à 
un incident. 
L’alerte permet de prendre les premières dispositions permettant à la cellule d’intervention d’assurer 
la sécurité et de remédier aux anomalies constatées ou signalées. 
L’alerte permet de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences éventuelles 
de l’incident. 
b) Reconnaissance 
Elle est déclenchée après réception du message d’alerte. Elle doit permettre d’obtenir dans les meilleurs 
délais la validation de l’alerte donnée et la localisation exacte de l’incident. La reconnaissance est 
effectuée par la Cellule « intervention ». Elle consiste à collecter les renseignements permettant de 
prendre toutes les mesures appropriées concernant la sécurité, d’informer de façon précise les services 
concernés par l’incident et de décider du mode d’intervention. 
Dans cette phase, il faut :  

 Prendre les premières mesures vis à vis des tiers ; 
 Évaluer le périmètre de la zone dangereuse ; 
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 Déclencher la mise en sécurité. 
 
c) Mise en sécurité 
La mise en sécurité consiste à prendre les premières mesures d’exploitation sur les installations des 
bâtiments (isolement de la canalisation ou du poste, abaissement de la pression etc..). 
Cette phase vise à limiter le sinistre ou à en réduire rapidement les effets, en sauvegardant 
éventuellement une certaine continuité de fonctionnement ; si la sécurité des personnes et des biens le 
permet. 
 
7.3.3 Restriction d’accès au site  
La sureté d’accès sera assurée par des vigiles au poste de sécurité situé aux entrées et aux sorties du 
site. Cela permettra la protection des malades et du personnel soignant, des visiteurs et des équipements 
de tout acte de vandalisme. Aussi, la sécurité routière y sera organisée de sorte à éviter les 
encombrements sur site et sur les voies du voisinage immédiat. 
 
Registre de sécurité 

 Établir un registre de sécurité et y enregistrer les différentes activités relatives à la sécurité : les 
entretiens, les essais et la vérification des matériels de sécurité, ainsi que les exercices 
d’évacuation et d’incendie. 

 Présenter ce document en signature à toute entité locale ou régionale, publique ou privée, 
intervenant dans le cadre de la sécurité. 

 Des registres d’incident et de presqu’accident devront être élaborés dans le but de capter toutes 
les situations dangereuses et de mettre en place des systèmes préventifs adéquats. 

 
Registre de déchets 

 Établir un registre de déchets qui devra enregistrer les quantités, la nature, le mode 
d’élimination, la traçabilité et les différents mouvements de déchets. 
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8. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est un ensemble cohérent d’activités de mise 
en œuvre des mesures réductrices et d’optimisation ainsi que des actions d’accompagnement en faveur 
de la protection de l’environnement biophysique et humain.  

Il a été préparé conformément aux exigences ivoiriennes en matière d’évaluation environnementale. 
En effet, selon la réglementation ivoirienne, le présent programme est assujetti à l’Étude d’Impact 
Environnementale et Sociale. L’EIES doit suivre les politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale, 
principalement les exigences de la Politique Opérationnelle (PO) 4.01 Évaluation environnementale. 

L’objectif global de ce PGES est de faire en sorte que le projet soit réalisé conformément à la législation 
ivoirienne en matière de gestion environnementale et sociale et aux politiques de sauvegarde de la 
Banque Mondiale.  

L’objectif spécifique du présent PGES est de définir et conclure un cadre formel sur sa mise en œuvre, 
et décrire les mesures d’atténuation requises pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les 
impacts environnementaux et sociaux négatifs ; et pour accroître (ou bonifier) les impacts positifs du 
projet. Le PGES traite aussi de la surveillance, et du suivi environnemental, ainsi que des besoins de 
renforcement des capacités des intervenants. En outre, ce PGES fait référence à toute initiative qui peut 
contribuer à améliorer la performance.  

Enfin, le PGES constituera les clauses techniques environnementales que le maître d’œuvre et le maître 
d’ouvrage mettront en œuvre pour la protection de l’environnement. Les mesures d’atténuation et de 
bonification des impacts précédemment décrites sont présentées dans ce qui suit sous forme d’activités 
ou d’actions du PGES. 

 
8.1 Responsables de mise en œuvre des mesures 

La mise en œuvre des mesures de bonification, d’atténuation et de suivi exige de définir clairement les 
responsabilités des différents organismes impliqués dans l'exécution et l'opérationnalisation du projet.  
Dans le cadre du présent projet, l’intervention des structures ci-après seront attendues dans la mise en 
œuvre des activités du PGES. 

 

8.1.1 Maître d’œuvre  
La société chargée de l’exécution des travaux veillera à l’application effective et efficace des 
prescriptions environnementales. Il mettra en place les moyens matériels, humains et financiers pour 
la stricte application des mesures contenues dans le PGES. 

8.1.2 Institut Cœur de Grâce 
Le maître d’ouvrage veillera à l’application effective et efficace des prescriptions environnementales. 
Il mettra en place les moyens matériels, humains et financiers pour la stricte application des mesures 
contenues dans le PGES. 

8.1.3 Agence Nationale De l’Environnement (ANDE) 
Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable interviendra dans le cadre du suivi 
environnemental du projet à travers l’ANDE qui devra valider le présent rapport avant le démarrage. 
L’ANDE aura en charge la coordination de toutes les activités du PGES sur le chantier. Il canalisera 
l’intervention des différents partenaires sur le chantier. Pour la bonne exécution de sa mission, il 
pourrait au besoin avoir recours aux compétences de personnes physiques et morales.  

Il convient ici de retenir que le suivi environnemental conduit par l’ANDE répond à une procédure 
spécifique qui n’est pas décrite dans ce qui précède. En effet, conformément aux dispositions de 
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l’article 11 alinéa 4 du décret relatif aux Études d’Impact Environnemental, l’Agence Nationale De 
l’Environnement (ANDE) est l’entité chargée de conduire le suivi des mesures environnementales 
préconisées dans le rapport de l’Étude d’Impact Environnemental. Au terme de l’examen et validation 
du présent rapport d’EIES, l’ANDE présentera la procédure qui définira les modalités de mise en œuvre 
des activités de suivi. 

Le PGES sert donc de guide aux utilisateurs à : 

- Identifier des impacts potentiels en rapport avec les activités du projet et des mesures 
d’atténuation appropriées ; 

- Disposer d’un plan de responsabilisation des acteurs dans la mise en œuvre et le suivi de mise 
en œuvre des mesures d’atténuation ; 

- Effectuer le suivi et la surveillance environnementaux des activités du projet.  

Afin d’être effectif, le PGES doit être pleinement intégré à la gestion globale du projet pendant toutes 
les phases du projet. 

Le cadre opérationnel du PGES se résume dans les activités de surveillance et de suivi 
environnementaux.  

8.1.4 Autres intervenants 
La mise en œuvre des mesures contenues dans le PGES va solliciter l’expertise des autres 
administrations.  

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique sera sollicité au niveau de la mise en place du 
programme de sensibilisation sur les IST/SIDA via son organisme spécialisé, le CNLS (Comité 
National de Lutte contre le SIDA). 

Le Ministère de la construction, du Logement et de l’urbanisme, le Ministère de l’Assainissement et 
de la salubrité, le District Autonome d’Abidjan, la Préfecture d’Abidjan et la mairie de Cocody 
apporteront leur assistance dans les procédures de gestion affaires sociales, environnementales et celles 
liées à la construction des bâtiments. 

 
8.2 Procédures du suivi 

Les opérations de suivi environnemental visent les objectifs suivants : 

- Vérifier le respect des prescriptions environnementales au regard des lois et règlements relatifs 
à l’environnement ; 

- Surveiller les activités génératrices d’impact et expliquer les éventuelles différences 
constatées ; 

- Évaluer les impacts réels, prévus ou non, positifs et négatifs du projet, et constater l’efficacité 
des mesures correctives ; 

- Concevoir et réaliser de meilleurs projets afin de capitaliser le savoir-faire en matière de 
maîtrise des impacts environnementaux. 

 
8.2.1 Conduite des activités de suivi 
Au regard de ces objectifs, les activités de suivi environnemental de ce projet seront conduites selon le 
schéma présenté au tableau suivant : 
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Tableau 21: Principales activités du suivi environnemental 

  
8.3 Surveillance environnementale 

Dans le cadre de la présente ÉIES et dans le but de respecter les obligations environnementales qui en 
découlent, il est prévu de mettre en œuvre, sur le site du projet, diverses mesures d’atténuation, en plus 
des mesures existantes, permettant de minimiser l’importance des répercussions environnementales 
des activités de construction et d’exploitation. 

Ces programmes réaménagés préciseront les moyens et les mécanismes à mettre en œuvre afin de 
respecter les dispositions légales et environnementales et d’atteindre les objectifs environnementaux 
du site du projet. Le programme de surveillance permettra ainsi de vérifier le bon déroulement des 

 ACTEURS/ 
INTERVENA

NT 
RESPONSABILITE/MISSION 

PERIODE 
D’INTERVENTI

ON 

1er 
niveau Maître d’œuvre 

Réalisation des mesures et recommandations préconisées 
par le PGES : 

 Élaborer un programme de réalisation des différentes 
mesures (activités et période de mise en œuvre) ; 

 Dégager des moyens matériels et humains nécessaires 
pour la mise en œuvre du PGES 

 définir les indicateurs de suivi des mesures d’atténuation 

Phase préparatoire 
et de réalisation des 

travaux de 
construction 

2ème 
niveau 

Maître 
d’ouvrage  

 Veille et contrôle de la mise en application effective des 
mesures et recommandations préconisées par le PGES : 

 Approuver le programme de réalisation des différentes 
mesures (activités et période de mise en œuvre) de 
l’entreprise des travaux ; 

 Vérifier que les prédictions des impacts sont exactes ; 

 Vérifier que les règles et les normes sont respectées. 
Au fonctionnement, il doit : 

 Mettre en place un programme d’entretien ; 

 Veiller à la mise en œuvre effective du programme pour 
garantir le bon fonctionnement de la clinique ICG ; 

 Entreprendre des formations et exercices dans le 
domaine de la sécurité ; 

 veiller au respect des prescriptions environnementales et 
sécuritaires. 

Pendant le 
fonctionnement de 

la clinique ICG 

3ème 
niveau 

Agence 
Nationale de 
l’Environnemen
t (ANDE) et les 
autres 
institutions  

 Conduite de la mission régalienne de suivi 
environnemental :  

 Appréciation du degré de mise en œuvre ou 
d’exécution des mesures d’atténuation et 
recommandations préconisées par le PGES ; 

 Apprécier l’efficacité des mesures d’atténuation. 

 Vérification de la pertinence des indicateurs de suivi 
afin d’apprécier l’évolution de certaines composantes du 
milieu affecté par la réalisation du projet. 

 

Pendant la 
réalisation des 

travaux de 
construction et le 

fonctionnement  de 
la clinique ICG 
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travaux et le bon fonctionnement des équipements et des installations mis en place et de détecter toute 
perturbation environnementale due au projet. D’autre part, ce programme vise le respect des lois, 
règlements et politiques applicables au projet. 

Les mesures d'atténuation environnementale et sociale proposées dans le cadre de l’EIES feront l’objet 
d’une surveillance afin d’assurer qu’elles sont bien mises en place et respectées au cours de la 
réalisation du projet suivant un calendrier adéquat. La surveillance environnementale a ainsi pour 
objectif premier de contrôler la bonne exécution des activités et des travaux pendant toute la durée du 
projet et ce, en regard du respect des engagements environnementaux pris par le promoteur et, de façon 
plus générale, du respect et de la protection de l’environnement. L’expression " engagement " se réfère 
principalement aux mesures environnementales qui sont proposées dans l’EIES, aux lois, règlements, 
certificats d’autorisation délivrés par les autorités gouvernementales ainsi qu’à tous les autres 
engagements pris par l’entreprise en regard du projet. Cette surveillance permettra également, le cas 
échéant, d’identifier les impacts imprévus, et, si requis, d’ajuster les mesures pour les éliminer ou les 
atténuer. 

Les indicateurs et paramètres qui serviront au programme de suivi, devront se conformer aux normes 
nationales en vigueur et se référer aux normes internationales généralement acceptées. 

La surveillance des travaux s’effectuera durant toute la période de réalisation du projet et avec 
davantage d’emphase à partir de la conception des plans et devis jusqu’à la fin de l’exploitation du 
centre de traitement cardiovasculaire, la réhabilitation de la dernière zone exploitée et la fermeture des 
sites utilisés. Il va sans dire que la surveillance des travaux aura une très grande importance pendant la 
construction des infrastructures nécessaires au projet. 

Les activités de gestion environnementale et sociale seront mises en place au cours de la mise en œuvre 
du projet. Les phases de mise en œuvre du projet comprennent la préparation, la construction, 
l’exploitation et la cessation des activités. 

 
8.4 Suivi environnemental 

Le suivi environnemental est une opération à caractère scientifique servant à mesurer les impacts réels 
de la réalisation d'un projet et à évaluer la justesse des mesures d'atténuation proposées. II s'agit donc 
de l'examen et de l'observation continue d'une ou de plusieurs composantes environnementales 
pertinentes durant la période d'exploitation du site du projet. 

Le suivi environnemental a pour objectif d'apprécier régulièrement le degré de mise en œuvre ou 
d'exécution des mesures d'atténuation préconisées par l'EIES afin de permettre au maître d’œuvre et au 
maître d’ouvrage de préciser, d'ajuster, de réorienter ou d'adapter éventuellement certaines mesures au 
regard des caractéristiques des composantes du milieu. 

Le suivi se déroule pendant les phases de préparation et de mise en œuvre du projet. Le responsable du 
suivi est le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable à travers l'ANDE. Celui-ci 
élabore un plan de suivi qui portera sur les impacts les plus préoccupants du projet, dans le but de 
mettre en exergue les effets réels sur une composante environnementale et de valider les appréhensions 
exposées dans l'Étude d'Impact Environnemental et Social. 

Le plan de suivi inclut la définition des indicateurs de suivi environnemental permettant d'observer les 
évolutions au regard des objectifs préalablement définis. 

8.5 Programmes de formation et de sensibilisation 

Ils concernent d'une part le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage qui, pour mener à bien leur mission 
de contrôle environnemental et social des travaux, doit nécessairement disposer de compétences 
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requises en matière de gestion environnementale et sociale dans son domaine d'activités ; et d'autre 
part la population dont les compétences devraient être mises à contribution pour qu'elles s'impliquent 
aussi dans la mise en œuvre des mesures de protection de l'environnement pendant et après les travaux. 

En effet, l’objectif du PGES sera mieux atteint si chaque travailleur est informé de manière idoine sur 
les effets des activités liés au fonctionnement de la clinique ICG sur l’environnement local, en 
particulier, et sur la santé et la sécurité des spectateurs et des populations riveraines. 

Le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage doivent être conscients qu’un personnel bien informé et bien 
formé apportera une contribution significative à la gestion environnementale par l’utilisation judicieuse 
des ressources, l’élimination idoine des déchets et la prévention des accidents qui pourraient 
endommager l’équipement, porter préjudice aux spectateurs et à l’environnement général.  

Formation et sensibilisation du personnel 

Le personnel doit être sensibilisé sur les différents risques encourus pendant toutes les phases du projet. 
Aussi, doit-il être formé pour intervenir lors de la survenue d’un risque avant l’arrivée des forces 
d’intervention extérieures.  

Programme de sensibilisation sur l’environnement et le social en faveur des populations 

Il est important de développer lors de l’exécution du projet un programme de sensibilisation de la 
population sur la thématique de la protection et la préservation de l’environnement. Cette 
sensibilisation permettra d’expliquer l’importance de la préservation de l’environnement. 

 

8.6 Matrice du Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

Le PGES prend en compte la surveillance et le suivi en fonction des différentes composantes du projet 
et est résumé dans le tableau ci-après :



 Etude d’Impact Environnemental et social 

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE – Page 148 

 

 

 PROJET DE CREATION D’UN CENTRE REGIONAL DE TRAITEMENT CARDIO-VASCULAIRE DANS LA COMMUNE DE COCODY 

Tableau 22: Matrice du plan de gestion environnementale et sociale 

Zone concernée 
Activités/Sources 

d’impact 

Composan
te du 

milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
potentiel 

Mesures d’atténuation 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsab
le de suivi 

Indicateur de suivi 
Source de 

vérification 

Coût 
d’application 
des mesures 

Source 
de 

financem
ent 

PHASE DU PROJET : AMENAGEMENT - CONSTRUCTION DES OUVRAGES 

Clinique ICG + 
Voisinage 

 

Nettoyage du site 
+ 

Recrutement du 
personnel 

+ 
Travaux de 

terrassement 
+ 

Transport et 
circulation de la 
population, de la 
machinerie et des 

matériaux 
 
 
 
 

Gros œuvres (Études 
d’exécution, 

Fondation, Dallage, 
Maçonnerie des 

façades des locaux) 
+ 

Étanchéité et 
habillage casquette) 

+ 
Libération de 

l’emprise du site 

Sol / Eau 

Modification de la 
structure du sol 

Limiter les travaux sur la parcelle 
octroyée. 

ICG/Entrepri
se prestataire 

ANDE Superficie décapée 

Rapport de visite 
et constat de 
terrain ; 

PM 
 

 

ICG/Entr
eprise 
prestatair
e 

Déversement 
accidentel de 
carburant et d’huiles 
de moteurs des 
camions et des 
engins 

Collecter et traiter les terres polluées par 
des sociétés de traitement agréées par le 
CIAPOL (traçabilité jusqu’au devenir 
final des déchets) dans le cas d’un grand 
épandage d’hydrocarbures  

Imperméabiliser les zones de stockage 
de produits polluants et de manipulation 
des hydrocarbures  

Disposer de produits absorbants pour 
neutraliser rapidement les flaques 
d’hydrocarbures (sable) 

ICG/Entrepri
se prestataire 

ANDE 

Agrément du prestataire 
qui traite les terres polluées 
  
Aires de stockage et de 
manipulation 
d’hydrocarbure bétonnées 
  
Présence de produits 
absorbants (sable) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM 
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Zone concernée 
Activités/Sources 

d’impact 

Composan
te du 

milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
potentiel 

Mesures d’atténuation 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsab
le de suivi 

Indicateur de suivi 
Source de 

vérification 

Coût 
d’application 
des mesures 

Source 
de 

financem
ent 

Production d’eau 
usées et déversement 
accidentel de 
carburant et d’huiles 
de véhicules et des 
engins 

Prendre toutes les dispositions pour 
éviter les déversements d’eaux usées 
sur le site. Les eaux usées non 
contaminées par les produits dangereux 
devront être canalisées vers le système 
d’assainissement existant. Les eaux 
usées contaminées par les produits 
dangereux seront enlevées par une 
entreprise agrée par le CIAPOL. La 
traçabilité de ces eaux devra être 
connue de tous. 

ICG/Entrepri
se prestataire 

ANDE 

Existence de système 
d’assainissement adéquat ; 
Procédure de maintenance 
de la station ; 
Agrément du prestataire 
qui traite les eaux 
contaminées 
 

 

 

 

Plan 
d’assainissement 

Rapport de visite 
et constat de 
terrain ; 

PM 

ICG/Entr
eprise 
prestatair
e 

Air 
Émission de 
poussière 

Réduire la vitesse de circulation des 
engins à 20 Km/h ;  

En période sèche, réaliser les travaux 
générateurs de poussières après 
arrosage superficiel des surfaces 
concernées et ceci autant de fois que 
nécessaire pour minimiser la mise en 
suspension de poussières  

Couvrir les véhicules de transport des 
matériaux de construction 

Disposer d’EPI adaptés (cache-nez 
pour les travailleurs) 

Entreprise 
prestataire 

ANDE 

Vitesse de circulation des 
engins ; 
Fréquence d’arrosage en 
saison sèche ; 
Nombre d’EPI disponible 
Fréquence de transport de 
matériaux bâchés  
Etat de la voirie dans la 
zone d’étude 

Rapport de visite 
et constat de 
terrain ; 

PM 

Entrepris
e 
prestatair
e 
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Zone concernée 
Activités/Sources 

d’impact 

Composan
te du 

milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
potentiel 

Mesures d’atténuation 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsab
le de suivi 

Indicateur de suivi 
Source de 

vérification 

Coût 
d’application 
des mesures 

Source 
de 

financem
ent 

Émission de gaz 
d’échappement 
(COV) 

Faire l'entretien des moteurs 
régulièrement, et inspecter la carrosserie 
des engins  
 
Éteindre les moteurs dès que possible 
pour réduire le temps de marche au 
ralenti  

Préconiser la rotation de postes afin de 
réduire l'exposition des travailleurs aux 
gaz d'échappement des moteurs diesel  

Opter pour des engins et camions en bon 
état  

Disposer d’EPI adaptés (cache-nez 
pour les travailleurs) 

Entreprise 
prestataire 

ANDE 

Fréquence d’entretien des 
engins ; 
Procédure d’utilisation des 
engins ; 
Horaire de travail par 
poste ; 
Nombre d’EPI disponible 
 

Rapport de visite 
et constat de 
terrain ; 

Visite technique 
des camions 

PM 
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Zone concernée 
Activités/Sources 

d’impact 

Composan
te du 

milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
potentiel 

Mesures d’atténuation 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsab
le de suivi 

Indicateur de suivi 
Source de 

vérification 

Coût 
d’application 
des mesures 

Source 
de 

financem
ent 

Humain 
(Personnel 

de 
chantier) 

Atteinte à la santé et 
sécurité au travail/ du 
voisinage 
 
 
 

-Mettre en place des assurances 
individuelles accident et maladie  

-Utiliser un personnel qualifié et 
formé  

-Élaborer un Plan d’Hygiène et 
Sécurité (PHS)  

-Sensibiliser le personnel au port 
des EPI (casque, lunette, gants, 
chaussure de sécurité)  

-Utiliser des panneaux, des 
affiches, un code couleur pour 
indiquer les zones à risques ou les 
opérations potentiellement 
dangereuses  

-Effectuer un suivi des incidents et 
accidents de travail  

-Disposer de premiers soins et de 
premiers secours sur le site  

-Mettre en place un Plan 
d’Urgence Simplifié (PUS)   
 
-Faire la surveillance de la santé 
des travailleurs 

ICG/Entrepri
se prestataire 

ANDE 

Nombre d’employé assuré  

Fréquence de formation 
des employés 

Existence d’un PHS  

Fréquence de 
sensibilisation sur le port 
des EPI  

Présence de pictogramme 
sur le site 

Existence d’un registre des 
accidents et incidents 

Existence d’une trousse de 
secours ; 

Existence d’un Plan 
d’Urgence Simplifié (PUS) 

  
Contenu de  la surveillance 
de la santé des travailleurs  

Rapport de visite 
et constat de 
terrain ; 
Contrat 
d’assurance ; 
Rapport de PHS 
Registre des 
accidents et 
incident 
Rapport de PUS 
Programme de 
surveillance de la 
santé des 
travailleurs 

PM 

ICG/Entr
eprise 
prestatair
e 
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Zone concernée 
Activités/Sources 

d’impact 

Composan
te du 

milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
potentiel 

Mesures d’atténuation 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsab
le de suivi 

Indicateur de suivi 
Source de 

vérification 

Coût 
d’application 
des mesures 

Source 
de 

financem
ent 

Humain 
(Personnel 
de chantier 

et 
voisinage 
immédiat) 

Émission de bruits 
-Aménager les horaires de chantier 

- Privilégier l’utilisation de 
matériau ou matériel déjà prêt.  

-Établir un planning prévisionnel 
mettant en évidence les phases de 
chantier les plus bruyantes afin de 
permettre au maître d’ouvrage de 
faire une information préventive 
auprès des riverains si nécessaires  

-Généraliser le port de protections 
individuelles (bouchons 
d’oreilles), surtout pour les 
ouvriers travaillant en poste fixe 
(zone bruyante)  

-Éviter les comportements 
individuels inutilement bruyants : 
utiliser par exemple des talkies-
walkies pour communiquer afin 
d’éviter les cris et sifflements  

-Sensibiliser les ouvriers aux 
atteintes irréversibles des bruits de 
chantiers sur leur capacité auditive, 
en collaboration avec la médecine 
du travail 

Cartographier les effets sonores sur 
le site ainsi que le voisinage 
immédiat. 

ICG/Entrepri
se prestataire 

ANDE 

- horaires de travail sur le 
chantier  

- planning prévisionnel 
d’exécution des travaux  

-Nombre d’employé 
utilisant des bouchons 
d’oreilles) 

-Règlement intérieur du 
chantier 

 
-Nombre de séance de 
sensibilisation 
 
 

Rapport de visite 
et constat de 
terrain ; 
 
Nombre de 
plaintes 
enregistré ; 
 
Affiche de port 
obligatoire 
d’EPI ; 
 
Cartographie des 
bruits  
Rapport de 
sensibilisation 

PM 

ICG/Entr
eprise 
prestatair
e 
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Zone concernée 
Activités/Sources 

d’impact 

Composan
te du 

milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
potentiel 

Mesures d’atténuation 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsab
le de suivi 

Indicateur de suivi 
Source de 

vérification 

Coût 
d’application 
des mesures 

Source 
de 

financem
ent 

Production de 
déchets de chantier 
(rebut de végétaux, 
déchets ménagers, 
rebut de bois) 

-Interdire l’abandon, le brûlage ou 
l’enfouissement des déchets sur le 
chantier ;  

-Trier les différents déchets de 
chantier ;   

-Désigner des centres de stockage 
et/ou centres de regroupement 
et/ou unités de recyclage vers 
lesquels seront acheminés les 
différents déchets, en fonction de 
leur typologie et en accord avec le 
gestionnaire devant les recevoir ;  

-Faire le suivi des enlèvements des 
déchets ;  

-Recycler ou valoriser les déchets. 

Entreprise 
prestataire 

ANDE 

Mode de gestion des 
déchets de chantier 
 
Registre des déchets 

Rapport de visite 
et constat de 
terrain ; 
 
Bordereau 
d’enlèvement des 
déchets 
 
 

PM 

Augmentation de 
l’incidence de 
maladies (IST, 
VIH/Sida, infections 
respiratoires, etc.) 

-Organiser des séances de 
sensibilisations des travailleurs 
relativement aux IST/VIH-Sida et 
les maladies respiratoires en 
collaboration avec le MSHP. 

ICG/Entrepri
se prestataire 

ANDE Nombre de séances de 
sensibilisations des 
travailleurs relativement 
aux IST/VIH-Sida et les 
maladies respiratoires ; 
 
Composition de l’équipe 
de sensibilisation. 

Rapport de 
sensibilisation 

PM 

 

 

Gros œuvres (Études 
d’exécution, 

Fondation, Dallage, 
 

Création d’emplois -Définir un quota de recrutement 
d’ouvriers et de cadres locaux 
(villages et commune)  

ICG/Entrepri
se prestataire 

ANDE Nombre de jeunes du 
recrutés ; 

Rapport de visite 
et constat de 
terrain ; 

PM 
 

ICG/Entr
eprise 
prestatair
e 
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Zone concernée 
Activités/Sources 

d’impact 

Composan
te du 

milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
potentiel 

Mesures d’atténuation 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsab
le de suivi 

Indicateur de suivi 
Source de 

vérification 

Coût 
d’application 
des mesures 

Source 
de 

financem
ent 

Clinique ICG 

+ 

Voisinage 
 

Maçonnerie des 
façades des locaux) 

+ 
Etanchéité et 

habillage casquette) 
+ 

VRD (Voiries, 
Réseaux divers) 

+ 
Libération de 

l’emprise du site 

Humaine 
(socioécon
omique) 

Création d’emplois -Encourager les conventions de 
stage et les sous-traitances  

-Faciliter l’insertion des jeunes 
travailleurs 

Nombre de stagiaire et de 
sous-traitant ; 

Nombre de jeunes insérés.  

Présence 
d’entreprise en 
sous-traitance ; 
 
Présence de 
jeune et de 
stagiaires 

PM 
 

ICG/Entr
eprise 
prestatair
e 

Amélioration des 
conditions socio-
économiques 

-Encourager ce type 
d’investissements et le paiement 
des taxes et redevances. ICG ANDE 

Nombre d’établissements 
sanitaires en projets de 
construction ; 

Rapport annuel 
du MSHP 

PM 
 

État de 
Côte 
d’Ivoire 

PHASE DU PROJET : FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE TRAITEMENT CARDIOVASCULAIRE D’ICG 

Clinique ICG 

+ 

Voisinage 
 

Soins préventifs et 
curatifs 

+ 
Gestion des 

déchets solides et 
liquides 

Eau/Sol 

Déversement des 
eaux usées  

-Canaliser les eaux vannes et 
pluviales par les systèmes 
d’évacuation en fonction de leur 
qualité ;  

-Faire le suivi de l’eau usées 
rejetées ; 

-Surveiller l’état des conduites 
d’évacuation des eaux usées. 

ICG ANDE 

Existence d’un système 
d’évacuations des eaux 
adéquat 
 
 
Réalisation des analyses 
des eaux usées ; 
 
Présence d’eau usée 
stagnante ; 

Rapport de visite 
et constat de 
terrain ; 
 
Agrément des 
prestataires de 
vidange des 
fosses septiques ; 
 
Bulletin 
d’analyse des 
eaux ; 
 
 
Rapport de 
vidange des 
fosses 

PM ICG 
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Zone concernée 
Activités/Sources 

d’impact 

Composan
te du 

milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
potentiel 

Mesures d’atténuation 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsab
le de suivi 

Indicateur de suivi 
Source de 

vérification 

Coût 
d’application 
des mesures 

Source 
de 

financem
ent 

Émission de fumée et 
de gaz 

-Faire une élimination des déchets 
médicaux par banalisation  

-veiller au bon fonctionnement de 
l’incinérateur 

ICG ANDE 

Existence d’équipement de 
banalisation des déchets. 
 
Présence de fumée au 
niveau de la cheminée de 
l’incinérateur 

Rapport de visite 
et constat de 
terrain ; 
 

PM 

Clinique ICG 

Soins préventifs et 
curatifs 

+ 

Gestion des déchets 
solides et liquides 

+ 

Libération de 
l’emprise du site 

 

Humain 
(Personnel 
médical et 

de 
maintenance, 

patients et 
population) 

Accident du travail -Mettre en place des assurances 
individuelles accident et maladie  

-Utiliser un personnel qualifié et 
formé  

-Élaborer un Plan d’Hygiène et 
Sécurité (PHS)  

-Sensibiliser le personnel de 
maintenance au port des EPI 
(casque, lunette, gants, chaussure 
de sécurité)  

-Utiliser des panneaux, des 
affiches, un code couleur pour 
indiquer les zones à risques ou les 
opérations potentiellement 
dangereuses  

-Assurer un suivi des incidents et 
accidents de travail  

-Mettre en place un Plan 
d’Urgence Simplifié (PUS)  

-Définir au préalable un itinéraire 
et une zone de repli ou 
d’évacuation  

-Mettre en place et respecter les 
procédures opérationnelles 

ICG ANDE 

Nombre d’employé assuré  

Fréquence de formation 
des employés ; 

Qualification des 
employés ; 

Existence d’un PHS  

Fréquence de 
sensibilisation sur le port 
des EPI  

Présence de pictogramme 
sur le site 

Existence d’un registre des 
accidents et incidents 

Existence d’une trousse de 
secours ; 

Existence d’un Plan 
d’Urgence Simplifié (PUS) 

  
Contenu de  la surveillance 
de la santé des travailleurs  

Rapport de visite 
et constat de 
terrain ; 
Contrat 
d’assurance ; 
Rapport de PHS 
Registre des 
accidents et 
incident 
Rapport de PUS 
Programme de 
surveillance de la 
santé des 
travailleurs 

PM 
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Zone concernée 
Activités/Sources 

d’impact 

Composan
te du 

milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
potentiel 

Mesures d’atténuation 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsab
le de suivi 

Indicateur de suivi 
Source de 

vérification 

Coût 
d’application 
des mesures 

Source 
de 

financem
ent 

Réception de 
radiations 

Mesures de radioprotection des 
patients : 

-Respecter les principes de 
protection concernant les examens 
irradiants (notamment chez les 
femmes enceintes et les enceintes)  

-Interroger systématiquement les 
femmes susceptibles d’être 
enceintes 

-Mettre à disposition une 
information écrite concernant 
l’irradiation pour les patients  

-Ajuster la qualité de l’image en 
fonction de son utilité clinique 
pour obtenir la dose d’irradiation 
minimale sans risquer de perdre 
l’information utile pour le 
diagnostic 

-Mettre en place une politique de 
substitution par des examens non 
ou moins irradiants chaque fois 
que cela est possible 

-Décrire la conduite à tenir en cas 
d’irradiation accidentelle d’une 
femme enceinte 

 

ICG ANDE 

Existence d’un manuel de 
procédures de réalisation 
des examens irradiants ; 

Existence d’un registre de 
patients irradiés ; 

Existence d’une procédure 
d’urgence en cas 
d’irradiation. 

 

Rapport de visite 
et constat de 
terrain ; 
 
Qualification du 
personnel en 
charge des 
examens 
irradiants ; 
 
Procédure de 
réalisation des 
examens 
irradiants ; 
 
Procédure 
d’urgence en cas 
d’irradiation. 

PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICG 
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Zone concernée 
Activités/Sources 

d’impact 

Composan
te du 

milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
potentiel 

Mesures d’atténuation 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsab
le de suivi 

Indicateur de suivi 
Source de 

vérification 

Coût 
d’application 
des mesures 

Source 
de 

financem
ent 

Mesures de radioprotection du 
personnel : 

-Tenir à jour la liste des personnels 
professionnellement exposés aux 
radiations ionisantes ; 

-Effectuer la dosimétrie 
individuelle conformément à la 
législation en vigueur 

-Organiser la collaboration entre le 
médecin de travail et le chef de 
service pour la classification des 
personnels, leur surveillance et les 
mesures à prendre pour 
l’aménagement des activités des 
femmes enceintes 

-Établir des fiches de nuisance 
permettant de classifier le 
personnel ; 

-Enquêter sur les dépassements de 
dose et mettre en place des actions 
correctrices 

-Organiser à l’intention de tous les 
personnels susceptibles d’être 
exposés aux rayons X, une 
formation en radioprotection avec 
mise à jour régulière des 
connaissances 

ICG ANDE 

Existence d’un registre à 
jour du personnel 
professionnellement 
exposé aux radiations 
ionisantes ; 

Réalisation de la 
surveillance de la santé du 
personnel exposé aux 
radiations ionisante ; 

Existence de fiches de 
nuisance ; 

Existence d’un manuel de 
procédures de réalisation 
des examens irradiants ; 

Existence d’un registre de 
patients irradiés ; 

Existence d’une procédure 
d’urgence en cas 
d’irradiation. 

Fréquence de formation en 
radioprotection du 
personnel susceptible 
d’être exposés aux rayons 
X. 

 

Rapport de visite 
et constat de 
terrain ; 
 
Existence d’un 
registre du 
personnel exposé 
 
Rapport de la 
surveillance de la 
santé du 
personnel 
exposé ; 
Qualification du 
personnel en 
charge des 
examens 
irradiants ; 
 
Procédure 
d’urgence en cas 
d’irradiation ; 
 
Rapport de 
formation 

PM 

 
 

 

 

 

 

 

 

ICG 



 Etude d’Impact Environnemental et social 

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE – Page 158 

 

 

 PROJET DE CREATION D’UN CENTRE REGIONAL DE TRAITEMENT CARDIO-VASCULAIRE DANS LA COMMUNE DE COCODY 

Zone concernée 
Activités/Sources 

d’impact 

Composan
te du 

milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
potentiel 

Mesures d’atténuation 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsab
le de suivi 

Indicateur de suivi 
Source de 

vérification 

Coût 
d’application 
des mesures 

Source 
de 

financem
ent 

Humain 
(Personnel 
médical, 

patients et 
population) 

Risque d’incendie 

Risque d’accident de 
circulation  

-Interdire les sources d’ignition 
dans les zones sensibles de 
l’hôpital  

-Sensibiliser et former à 
l’utilisation des extincteurs  

-Avoir un suivi des incidents et 
accidents de travail  

-Installer les équipements de lutte 
contre incendie  

-Élaborer un Plan d’Opération 
Interne 

Prévoir des ralentisseurs à l’entrée 
et à la sortie de l’établissement  

ICG ANDE 

Existence de pictogrammes 
au sein de la clinique ICG ; 

Autorisation de stockage 
d’hydrocarbures 

Nombre de séance de 
formation et de 
sensibilisation à 
l’utilisation des 
extincteurs ; 

Existence d’un registre des 
incidents et accidents de 
travail ; 

Présence d’équipements de 
lutte contre incendie ; 

Existence d’un Plan 
d’Opération Interne 

  
Présence de ralentisseurs 
 

Rapport de visite 
et constat de 
terrain ; 
 
Rapport de 
formation et de 
sensibilisation à 
l’utilisation des 
extincteurs ; 
 
Registre des 
incidents et 
accidents de 
travail ; 
 
Rapport de 
maintenance des 
équipements de 
lutte contre 
incendie ; 
 
Rapport du POI 

PM ICG 
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Zone concernée 
Activités/Sources 

d’impact 

Composan
te du 

milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
potentiel 

Mesures d’atténuation 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsab
le de suivi 

Indicateur de suivi 
Source de 

vérification 

Coût 
d’application 
des mesures 

Source 
de 

financem
ent 

Risques d’infections 
liées aux soins 

-Sensibiliser le personnel au port 
des équipements de protection 
médicaux (blouse, masque, gants, 
…)  

-Respecter le code médical de la 
clinique (s’il en existe) et la 
déontologie médicale et l’hygiène  

-Respecter les procédures 
médicales  

-Assurer quotidiennement 
l’hygiène des locaux 

-Assurer la formation continue des 
agents de santé de la clinique 

ICG ANDE 

Nombre de séance de 
sensibilisation du 
personnel au port des 
équipements de protection 
médicaux (blouse, masque, 
gants, …)  

Qualification du personnel 
médical et paramédical ;  

Existence de procédures 
médicales ;  

Existence d’un service 
d’entretien ; 

Fréquence d’entretien ; 
Nombre de séance de 
formation continue du 
personnel. 

Rapport de visite 
et constat de 
terrain ; 
Rapport de 
sensibilisation du 
personnel au port 
des équipements 
de protection 
médicaux ; 
Diplôme de 
formation du 
personnel ; 
Programme 
d’entretien ; 
Programme de 
formation 
continue des 
agents de santé. 

PM ICG 

 

Risques de toxi-
infections 
alimentaires 

Mettre en œuvre une démarche 
qualité de type HACCP pour lutter 
contre les risques d’infections 
alimentaires. 

ICG ANDE 

Existence d’une démarche 
qualité de type HACCP ; 

Existence d’un responsable 
de mise en œuvre de la 
démarche ; 

Nombre de toxi-infection 
alimentaire enregistré 

Rapport de visite 
et constat de 
terrain ; 
Manuel de la 
démarche de type 
HACCP ; 
Qualification du 
responsable de 
mise en œuvre de 
la démarche ; 
Registre des 
plaintes ; 

PM ICG 
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Zone concernée 
Activités/Sources 

d’impact 

Composan
te du 

milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
potentiel 

Mesures d’atténuation 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsab
le de suivi 

Indicateur de suivi 
Source de 

vérification 

Coût 
d’application 
des mesures 

Source 
de 

financem
ent 

Production de 
déchets sanitaires 

-Procéder au tri des déchets dès la 
production 

-Procéder à une collecte 
quotidienne des déchets sanitaires 

-Enlever les déchets tous les jours 
en respectant le circuit 
(sale/propre) 

-Eliminer les déchets contaminés 
par incinération ou par banalisation 

-Eliminer les déchets ménagers et 
assimilés par voie des services 
collectifs. 

-Disposer de la traçabilité des 
déchets 

ICG ANDE 

Mode de gestion des 
déchets sanitaires et 
déchets ménagers et 
assimilés ; 
 
Présence d’un incinérateur 
ou d’un équipement de 
banalisation ; 
 
Mode d’élimination des 
déchets ; 

Rapport de visite 
et constat de 
terrain ; 
 
Fiche technique 
de l’équipement 
de traitement des 
déchets ; 
 
Agrément du 
prestataire 
d’élimination des 
déchets. 

PM ICG 

Emission de bruit 
(sirène d’ambulance) 

-L’effet du son de la sirène 
favorise la baisse du niveau de 
bruit très rapidement, ce qui réduit 
le temps d’exposition ; 

-Éviter de mettre la sirène lorsqu’il 
n’y a pas d’urgence. 

N’utiliser les klaxons que lorsque 
cela s’avère impératif 

 

 

 

ICG 

ANDE 

 
Utilisation d’une sirène 
munie d’effet fizeau ; 
 
Existence d’une procédure 
d’utilisation de la sirène de 
l’ambulance ; 
 

Rapport de visite 
et constat de 
terrain ; 
Fiche technique 
de la sirène ; 
 
Procédure 
d’utilisation de la 
sirène  

PM 

 

 

 

ICG 

Création d’emplois -Encourager les conventions de 
stage et les sous-traitances  

-Faciliter l’insertion des jeunes 
travailleurs 

 

 

ICG ANDE 
Nombre de stagiaire et de 
sous-traitant ; 

Nombre de jeunes insérés. 

Présence 
d’entreprise en 
sous-traitance ; 
 
Présence de 
jeune et de 
stagiaires 

PM 

 

 

ICG 
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Zone concernée 
Activités/Sources 

d’impact 

Composan
te du 

milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
potentiel 

Mesures d’atténuation 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsab
le de suivi 

Indicateur de suivi 
Source de 

vérification 

Coût 
d’application 
des mesures 

Source 
de 

financem
ent 

Amélioration des 
conditions socio-

économiques 

-Encourager ce type 
d’investissements et le paiement 
des taxes et redevances 

 

Etat de Côte 
d’Ivoire 

ANDE 
Nombre d’établissements 
sanitaires en projets de 
construction ; 

Rapport annuel 
du MSHP 

- 

 

Etat de 
Côte 

d’Ivoire 

Réduction de la 
morbidité et de la 
mortalité liées aux 

maladies 
cardiovasculaires 

-Encourager les populations aux 
consultations  

-Réduire les coûts de traitement 
cardiovasculaire (subventions)  

-Offrir un service médical de 
qualité 

 

Etat de Côte 
d’Ivoire 

 

ICG ANDE 

Existence de mesures 
d’incitation pour 
encourager les populations 
aux consultations ; 
 
Mesures de subventions en 
cours ; 
 
Existence d’un service 
qualité  
 
 

Rapport de visite 
et constat de 
terrain ; 
 
Rapport annuel 
du MSHP 
 
Certification du 
service qualité. 

PM 

Etat de 
Côte 

d’Ivoire 

 

ICG 

PHASE DU PROJET : FERMETURE 

 
Clinique ICG 

+ 
Voisinage 

 

 
Démantèlement  
De la clinique et 
réhabilitation du  

site  

 
biophysiqu

es  

Risques de 
pollution liés aux 
déversements 
accidentels de 
produits 
d’hydrocarbures 
sur le site 
 

Sensibilisation des ouvriers sur la 
prévention des sols  

Décapage du sol imbibé de 
carburant et traitement par des 
structures spécialisées et agrées 

 

 

ICG ANDE  

 

Quantité carburant 
déversée  

Volume  de sol contaminé  

 
Registre des 
incidents et 
accidents PM 

 

 

 

 

ICG 

Dégradation ou 
modification de la 
structure du sol 
(extraction des  

Fondations) 

Remise en état du sol après 
extraction des fondations 

 

ICG 
ANDE  

 

Surface mise en  

état 

 

Rapport de visite 
et constat de  

terrain 

PM 
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Zone concernée 
Activités/Sources 

d’impact 

Composan
te du 

milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
potentiel 

Mesures d’atténuation 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsab
le de suivi 

Indicateur de suivi 
Source de 

vérification 

Coût 
d’application 
des mesures 

Source 
de 

financem
ent 

Pollution de l’air par 
des émissions de 
poussière, de 
particule en 
suspensions et des 
gaz d’échappement 

Limitation de vitesse  

Arrosage régulier du périmètre de 
travail 

 

ICG 
ANDE  

Fréquence d’arrosage  

Existence dispositif de 
limitation vitesse  

Rapport de 
visite et constat 
de  

Terrain 

 

PM 

 

ICG 

Risque de 
dégradation de la 
qualité des eaux 

Utilisation de personnel qualifié  

Elaboration d’un plan d’hygiène et 
de sécurité (PHS) 

 

ICG ANDE  

 
Existence du PHS   

Rapport de 
visite et constat 
de  

terrain 
PM 

Clinique ICG 
+ 

Voisinage 
 

 Humain 
(personnel, 
populations 

) 

Atteinte à l’intégrité 
du personnel   

Mesures d’accompagnement à la 
réinsertion professionnelle  
Encouragement au 
réinvestissement 

 

ICG ANDE  

 
Taux  
d’investissement 

Rapport annuel 
du CEPICI 

PM 

 

ICG 

Accident de travail et 
de circulations Etablissement d’un plan de 

circulation 
Respect des consignes de bonne 
conduite sur les voies publiques  

 

ICG 

ANDE  

 
Taux d’accident 

Rapport de 
visite et constat 
de  

Terrain 
Registre des 
accidents et 
presqu’accident 

PM 

 

 

 

ICG 

 

Etat de 
Côte 

d’Ivoire 

Risque 
d’augmentation du 
taux de mortalité et 
morbidité liées aux 
maladies 
cardiovasculaires 

Encourager la construction des 
établissements de ce type 
 
Mettre en place un système de 
communication permettant à la 
population d’être informée de la 
disponibilité de ce type 
d’établissement en Côte d’Ivoire 
afin de facilité la reprise des 
consultations  

 

 

 

Etat de Côte 
d’Ivoire 

ANDE 

 
 
Taux de mortalité et de 
morbidité liées aux 
maladies 
cardiovasculaires 

Rapport annuel 
du MSHP 
 

PM 

 Légende :                               PM : Pour Mémoire 
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8.7 Coût des mesures d’atténuation 
Certaines des mesures proposées dans le PGES ont été déjà prises en compte par le promoteur qui les 
a intégrées dans le coût de son projet. Dans ces conditions, il est utilisé la mention « Pour Mémoire » 
(PM) dans la colonne consacrée aux coûts dans le PGES. Les activités et investissement faisant donc 
partie du coût du projet sont listés pour mémoire. De même, certaines mesures sont des changements 
de comportement sans incidence financière. Ces mesures portent également la mention PM au niveau 
de la colonne des coûts.  

Seules sont notées ici, les mesures entrainant des coûts supplémentaires, ces dernières portent sur le 
renforcement des capacités des bénéficiaires. Ce sont les formations et les sensibilisations du personnel 
du centre de traitement cardiovasculaire de l’ICG et de la population.  

Tableau 23: Coûts d’application des mesures sociales 

Désignation Coût (FCFA) Chronogramme 
d’exécution 

Sensibilisations et formations aux risques liés aux 
accidents et à la bonne pratique environnementale.  

10 000 000 
Cycle du projet (renouvelable 

chaque année) 
Sensibilisation sur le phénomène des IST, VIH SIDA et 
les bonnes pratiques d’hygiène. 

10 000 000 
Cycle du projet (renouvelable 

chaque année) 
Formations diverses du personnel pour accroissement 
des capacités  en SSE 

50 000 000 
Cycle du projet (renouvelable 

chaque année) 

TOTAL 70 000 000 - 

Le coût dévolu pour le renforcement des capacités des bénéficiaires, les formations et les 
sensibilisations du personnel du centre de traitement cardiovasculaire de l’Institut Cœur de Grâce et de 
la population, pendant l’aménagement et principalement pendant le fonctionnement est estimé à 70 000 
000 F CFA.  

8.8 Contrôle environnemental 

Pour mesurer l'efficacité du PGES, un contrôle environnemental devra être effectué.  

 
 Intervention sur le terrain 

Le Contrôle Environnemental interviendra sur le terrain pour veiller à l'application des mesures 
environnementales décrites dans l'étude d'impact. Les contrôles devront se faire de façon 
hebdomadaire. Le Contrôle Environnemental pourra dans le cas échéant réaliser des mesures 
spécifiques de contrôle (prélèvements l'échantillon d'eau, mesures ponctuelles du niveau sonore, 
établissement d'un cahier photographique). 

 Bilan des actions menées 
Le bilan des actions menées (contrôle préventif, visites sur le terrain, actions de formation) sera 
exposé dans un rapport. Ce rapport sera accompagné de tous documents pouvant illustrer et justifier 
l'intervention du contrôle environnemental : plans, photographies, fiches de non-conformité, comptes 
rendus de réunions. 

II sera établi un rapport à la fin de toute mission. Un rapport mensuel de contrôle sera transmis au 
concessionnaire, au concédant et aux représentant du promoteur. 
 

 Établissement d'un rapport final de suivi environnemental 
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Au terme du projet, il sera réalisé un rapport de synthèse global sur le suivi environnemental du site 
du projet. 

Il fera le bilan des actions menées sur le terrain et jugera de l'efficacité des mesures et méthodes 
utilisées sur le site pour prévenir les impacts temporaires de l’activité, il proposera un cadre 
méthodologique qui pourra être applicable à des chantiers similaires (« retour d'expérience »). 
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9. CONSULTATION DU PUBLIC 

9.1 Généralités 
La zone du projet est localisée en République de Côte d’Ivoire. Située dans la partie occidentale du 
continent africain et dans la zone intertropicale, la Côte d’Ivoire s’étend sur une superficie de 322 462 
Km². Elle est limitée au Sud par l’océan Atlantique, à l’Est par le Ghana, au Nord par le Burkina Faso 
et le Mali, et à l’Ouest par la Guinée et le Libéria. La République de Côte d’Ivoire compte une 
population estimée selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitation de 2014 à 22 671 
331 habitants dont 4 707 404 habitants dans le Département d’Abidjan.  

Depuis septembre 2011, le Décret 2011-263 du 28 septembre 2011 portant organisation du territoire 
national en districts et régions, et le Conseil des Ministres du 4 juillet 2012 le territoire national est 
organisé en 2 Districts Autonomes (Abidjan et Yamoussoukro), 12 Districts, 31 Régions 
administratives, 95 Départements et 497 Sous-préfectures. 

Le site du projet est situé dans le District Autonome d’Abidjan, dans la commune de Cocody, et plus 
précisément sur un site acquis dans le quartier DANGA, en face de l’église Saint-Jean. 

 

9.2 Méthodologie de la consultation publique 

9.2.1 Objectif de la consultation 

L’objectif général de cette étude est d’appréhender et de maîtriser tous les paramètres 
socioéconomiques liés à la construction d’un centre régional de traitement cardiovasculaire dans la 
commune de Cocody. Il s’agit plus exactement d’identifier les avis et suggestions des riverains et des 
autorités dans la zone du projet et de mesurer les impacts possibles sur l’environnement économique 
et social. 

 

9.2.2 Méthodes employées 

Deux méthodes ont été utilisées pour la collecte des données ayant permis la réalisation de cette étude. 
Il s’agit de :  

- L’exploitation des documents existants ; 
- Les enquêtes socio-économiques sur le terrain. 

Exploitation des documents 

Cette tâche a été réalisée à partir d’une compilation de la documentation existante. Les documents que 
nous avons exploités sont les suivants : 

- Les rapports d’études socio-économiques et de recherches réalisées dans la zone du projet ; 
- Des rapports descriptifs du District autonome d’Abidjan ;  
- Des rapports descriptifs de la commune de Cocody ;  
- Des documents relatifs aux activités de l’Institut Cœur de Grâce ; 
- Les résultats du recensement général de la population et de l’habitation de 2014. 

Enquêtes de terrain 

Les enquêtes de terrain ont été effectuées au travers de 2 méthodes d’enquête à savoir l’entretien 
individuel, et l’observation participante. 

L’entretien individuel et les observations participantes se sont réalisés auprès des responsables des 
représentations de l’administration publiques et privées directement ou indirectement impliqués dans 
la réalisation du projet et les représentants de l’ICG.  
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Visite de terrain 

Plusieurs visites du site ont été organisées. Il a été question lors de ces visites, d’avoir un aperçu plus 
détaillé sur l’environnement général, de disposer d’informations sur le site et son environnement 
immédiat. Elles ont permis également d’identifier les contraintes de la mission. 

Information et consultation du public 

La participation et l’implication des riverains à de tels projets constituent un gage de succès de ceux-
ci. En effet, au-delà de son caractère économique et social, la construction du centre régional de 
traitement cardiovasculaire doit rencontrer non seulement l’adhésion des autorités administratives mais 
aussi celle des riverains. C’est pourquoi, la prise en compte de leurs opinions respectives est un facteur 
de réussite du projet. 

Dans le cadre de cette étude, des actions d’information ont été menées auprès des autorités 
administratives. Pour le voisinage, des courriers relatifs à cette étude leur ont été adressés en vue d’une 
présentation dudit projet et de recueillir les avis et attentes.  

Consultation des autorités administratives 

Le gouverneur du District Autonome d’Abidjan, la Préfecture d’Abidjan, la Mairie de la commune de 
Cocody ainsi que les diverses directions et structures administratives notamment la Direction de 
l’Hygiène Publique et de la Santé-Environnement, la Direction Générale de l’Environnement, l’ONPC, 
le CIAPOL, ont été informés par courrier de la réalisation de cette étude. 

Aussi le voisinage du site a été informé du projet, il s’agit notamment du Lycée Classique d’Abidjan 
et la CIRES. 

On retient des concertations avec les parties prenantes, leur volonté à accepter le projet. Cependant la 
société ICG est tenue de respecter les mesures proposées dans le PGES. 
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10. CONCLUSION 

Le projet de construction du centre de traitement cardiovasculaire de l’Institut Cœur de Grâce vise au 
renforcement des capacités et à l’amélioration de la qualité du système de prise en charge des soins 
cardiovasculaire en Côte d’Ivoire. 

Cependant la mise en œuvre de ce projet ne sera pas sans conséquences majeures pour l’environnement 
eu égard aux impacts potentiels relevés. Pour réussir ce projet, il faudra prendre en compte les différents 
enjeux environnementaux et sécuritaires liés à la sensibilité du site. 

Ce sont d’une part, la protection de la qualité des eaux et du sol susceptible d’être polluées par une 
mauvaise gestion des effluents liquides et des déchets sanitaires. 

D’autre part, la sécurité des patients, du personnel soignant et toute personne présente dans le voisinage 
immédiat, due à la perturbation du trafic routier et aux potentielles situations dangereuses de la zone 
du projet. En effet, il est important de noter que l’impact majeur de ce projet est le risque que présente 
le voisinage du site pour un tel établissement et vice versa. 

 Ainsi, il s’agira pour le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, de mettre en application toutes les 
mesures énumérées et les dispositions nécessaires pour supprimer ou atténuer les effets négatifs sur les 
différentes composantes du projet, notamment sur l’environnement biophysique, humain.  

En somme, le projet de construction du centre de traitement cardiovasculaire de l’Institut Cœur de 
Grâce ne pourra être effective que si les mesures d’atténuation prescrite plus haut pour une meilleure 
insertion du projet dans son environnement sont prises en compte. 
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