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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AGEDI  : Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles 
ANAGED : Agence Nationale de Gestion des Déchets 
ANDE  : Agence Nationale De l’Environnement 
BEEA  : Bureau d’Etudes Environnementales Agréé 
CIAPOL : Centre Ivoirien Antipollution 
CIE  : Compagnie Ivoirienne d’Electricité 
CNDD   : Commission Nationale du Développement Durable 
CNPS  : Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 
DGEDD : Direction Générale de l’Environnement et du Développement Durable 
DGSULN  : Direction Générale de la Salubrité, de l’Urbanisme et de la Lutte contre les Nuisances 
DHPSE  : Direction de l’Hygiène Publique et de la Santé-Environnement 
DISI   : Direction des Infrastructures et de la Sécurité Industrielle 
EIES  : Etude d’Impact Environnemental et Social 
EPA   : Etablissement Public à caractère Administratif 
EPI  : Equipement de Protection Individuelle 
EPIC  : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial 
FNDE  : Fonds National De l’Environnement 
GES  : Gaz à Effet de Serre 
GSPM  : Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires 
ICPE  : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
ISO  : International Organization for Standardization (Organisation Internationale de Standardisation) 
MINASS  : Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité 
MINEDD  : Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
MMR  : Mesures de Maîtrise des Risques 
MSHP  : Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 
MTD  : Meilleures Technologies Disponibles 
OIPR  : Office Ivoirien des Parcs et Réserves 
ONPC  : Office National de la Protection Civile 
ORSEC : ORganisation des SECours 
PGES  : Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
PHS  : Plan d’Hygiène et de Sécurité 
PNAE   : Plan National d’Action Environnementale 
PND   : Plan National de Développement 
POI  : Plan d’Opération Interne 
PPI  : Plan Particulier d’Intervention 
HSE  : Hygiène Sécurité Environnement 
SDIIC  : Sous-Direction de l’Inspection des Installations Classées 
SIDA  : Syndrome d'Immuno Déficience Acquise 
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0 RESUME NON TECHNIQUE 

0.1 INTRODUCTION 

Devant faire face à l’impossibilité d’accueillir des navires de plus de 260 m de longueur et de plus de 11,50 
m de tirant d’eau, le projet d’élargissement et d’approfondissement du canal de Vridi a été initié. Les 
études ont été orientées pour permettre d’accueillir de plus grands navires d’une longueur allant jusqu’à 
350 m avec 16 m de tirant d’eau. 
Le projet d’élargissement et d’approfondissement du canal de Vridi va néanmoins avoir pour 
conséquences probables : l’augmentation des courants au niveau du canal ; l’augmentation des difficultés 
d’accostage des navires aux appontements pétroliers ; la création d’une érosion des berges du canal. 
Avec la présence dans le canal, des appontements pétroliers, le projet d’élargissement et 
d’approfondissement du canal de Vridi induit un autre projet qui est la délocalisation des appontements 
situés sur la rive Est du canal de Vridi. PETROCI souhaite à travers ce projet se raccorder au quai 
SOCOPAO long de 150 m avec un tirant d’eau de 7,10 m de la zone de Vridi Est pour permettre 
l’accostage et l’amarrage des Navires Projet ainsi que d’assurer la sécurisation des expéditions et des 
réceptions de produits pétroliers. 
Les modifications et aménagements à réaliser sont l’augmentation de la profondeur à un minimum de -
14m/ZH et la dotation du quai d’un système d’amarrage adapté au nouveau navire projet (défenses et 
crocs à largage rapide). 
Conformément au 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, le projet 
d’aménagement du quai SOCOPAO en quai pétrolier dans le domaine portuaire d’Abidjan pour le compte 
de PETROCI HOLDING requiert une Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES). 
 

0.2 DESCRIPTION DU PROJET 

Promoteur du projet  
Le projet de réaménagement du quai SOCOPAO en quai pétrolier sur la rive est du canal de Vridi dans le 
domaine portuaire d’Abidjan a été initié par PETROCI-HOLDING. PETROCI-HOLDING assure depuis octobre 
1975, l'exploration et l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz en Côte d'Ivoire, et à l'extérieur. 
Société d'État au capital de vingt milliards (20 000 000 000) de francs CFA, dont le siège social est situé 
14 Boulevard Carde, Immeuble les Hévéas, au Plateau. L’adresse postale est : BP V 194 Abidjan. Son 
objectif principal est de « bâtir une économie pétrolière intégrée et diversifiée, en optimisant les efforts de 
recherche et la valorisation des ressources en hydrocarbures ». PETROCI HOLDING participe au 
développement économique de la Côte d'Ivoire dans la chaine pétrolière et gazière à travers en amont 
l'exploration, le développement et la production des gisements de pétrole et de gaz du pays en partenariat 
avec les compagnies pétrolières internationales et en aval la commercialisation de produits pétroliers (gaz 
butane, lubrifiants et carburants, gaz naturel). 

L’EIES du Projet a été confiée par PETROCI HOLDING à la société d’ingénierie PARLYM 
INTERNATIONAL. Celle-ci a mandaté le cabinet SEM INTERNATIONAL et GREENADVISOR pour 
l’élaboration de ladite étude 

 
Localisation du projet 
 
Le Projet est situé dans le DAA, commune de Port-Bouët, quartier de Vridi, dans le domaine du PAA. La 
carte ci-dessous situe le Projet dans le DAA. 
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Description du processus de mise en œuvre du projet 
L’aménagement du quai SOCOPAO en quai pétrolier pour l’approvisionnement et l’expédition des produits 
pétroliers comprendra les installations suivantes : Un parking de 4 véhicules léger, un local électrique, un 
transfo électrique (existant), une salle de contrôle (R+1), un local incendie (2xcontainer 40’), un atelier de 
maintenance, une passerelle d’accès bateau. 
Le point de départ du transport des produits pétrolier est situé sur l’appontement PETROCI SOUTE. 
Le produit sera expédié depuis les stockages des opérateurs respectifs et repris par un manifold. Le 
manifold permettra de relier les canalisations aux bateaux. Il sera équipé de 5 connections à raison d’une 
connexion par produit (GPL, GO, SSP, kérozène, Fuel non tracé). 
Le chargement des produits sera effectué par des flexibles équipés de clapets auto-obturants et de 
dispositif antiarrachement.  
Les débits opératoires prévus sont les suivants : liquides : 400 à 1000 m3/h en chargement / 
déchargement selon les produits, GPL : 150 à 600 m3/h chargement / déchargement et Soutage : 100 à 
200 m3/h selon les produits. La protection incendie du quai permettra d’assurer une intervention rapide et 
efficace sur le quai proprement dit ainsi qu’en appui aux moyens de secours des navires. 
Les activités sources d’impacts associées à ces phases figurent ci-dessous. 

La mise en œuvre du projet suivra globalement trois (3) phases à savoir la phase d’aménagement et de 
construction, la phase d’exploitation et la phase de fermeture. 
 

Phases du projet Manifold Pipeway Quai 

Aménagement/ 
construction 

– transport du matériel et des 
équipements 

– réception du matériel et des 
équipements 

– approvisionnement en 
produits et hydrocarbures 

– circulation des engins et des 
véhicules de chantier 

– utilisation et entretien de la 
machinerie 

– acquisition du site 
– transport du matériel 

et des 
équipements 

– réception du matériel 
et des 
équipements 

– approvisionnement en 
produits et 
hydrocarbures 

– acquisition du site 
– dragage 
– activités de 

réaménagement sur 
les parties lagunaires 
du site 

– circulation des bateaux 
de construction 

– approvisionnement en 
hydrocarbure 
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Phases du projet Manifold Pipeway Quai 
– utilisation de produits 

chimiques 
– installation de l’alimentation 

électrique temporaire 
– approvisionnement en eau 

pour les travaux de 
construction 

– création et ouverture des 
voies d’accès 

– déblais et remblais (niveler le 
sol) 

– terrassement du sol 
– gestion des déchets et des 

effluents de chantier 
– présence de l’équipe chantier 
– travaux de Voirie et Réseaux 

Divers (VRD) pour 
l’ensemble des ouvrages 
réalisés pour la 
viabilisation d’un terrain 
(voirie, alimentation en 
eau, gaz, électricité, 
télécommunication, 
assainissement, éclairage 
public) 

– excavation (action de creuser 
dans le sol) 

– pose des fondations 
– remblayage des tranchées 
– alimentation en eau potable 

pour le personnel chantier 
– ouverture des tranchées 

– circulation des engins 
et des véhicules de 
chantier 

– utilisation et entretien 
de la machinerie 

– utilisation de produits 
chimiques 

– installation de 
l’alimentation 
électrique 
temporaire 

– approvisionnement en 
eau pour les 
travaux de 
construction 

– création et ouverture 
des voies d’accès 

– déblais et remblais 
(niveler le sol) 

– terrassement du sol 
– décapage du terrain 

(préparer le terrain 
pour la 
construction) 

– gestion des déchets 
et des effluents de 
chantier 

– présence de l’équipe 
chantier 

– du pipeway 
– excavation (action de 
– creuser dans le sol) 
– ouverture des 

tranchées 

– gestion des déchets 
– gestion des eaux usées 

Exploitation 

– maintenance et entretien des 
installations 

– gestion des déchets 
– circulation des véhicules des 

salariés 

– maintenance du 
pipeway 

– surveillance du 
pipeway 

– circulation des 
véhicules de 
surveillance 

– processus 
d'approvisionnement 
des produits 

– procédés et 
équipements des 
opérations de 
ravitaillement ou de 
dépotage ainsi que 
les schémas de 
procédé 

– soutage 
– circulation des navires 
– entretien et 

maintenance des 
installations 

– gestion des déchets 

Fermeture 
(démantèlement et 
réhabilitation) 

– fermeture de l’unité 
– transport du matériel et des 

équipements 
– réception du matériel et des 

équipements 
– approvisionnement en 

produits et hydrocarbures 
– stockage et manipulation des 

produits dangereux 
– circulation des engins et des 

véhicules de chantier 

– fermeture de l’unité 
– transport du matériel 

et des 
équipements 

– réception du matériel 
– et des équipements 
– approvisionnement en 

produits et 
hydrocarbures 

– stockage et 
manipulation des 

– fermeture de l’unité 
– transport du matériel et 

des équipements 
– réception du matériel et 

des équipements 
– approvisionnement en 

produits et 
hydrocarbures 

– circulation des engins et 
des véhicules de 
chantier 
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Phases du projet Manifold Pipeway Quai 
– utilisation et entretien de la 

machinerie 
– installation de l’alimentation 

électrique temporaire 
– approvisionnement en eau 

pour les travaux de 
fermeture 

– gestion des déchets et des 
effluents de chantier 

– débranchement des 
installations 
d’approvisionnement en 
eau 

– démolition des bâtiments, 
des installations et des 
aménagements 

– extraction des fondations 
– extraction des câbles 
– évacuation des matériaux de 

démantèlement 

produits dangereux 
– circulation des engins 

et des véhicules de 
chantier 

– utilisation et entretien 
de la machinerie 

– extraction des 
canalisations 

– évacuation des 
matériaux de 
démantèlement 

– présence de l’équipe 
– chantier 

– utilisation et entretien de 
la machinerie 

– installations du chantier 
et des autres 
infrastructures 
temporaires 

– installation de 
l’alimentation 
électrique temporaire 

– approvisionnement en 
eau pour les travaux 
de fermeture 

– gestion des déchets et 
des effluents de 
chantier 

– présence de l’équipe 
chantier 

– débranchement des 
installations 
d’approvisionnement 
en eau 

– démolition des 
bâtiments, des 
installations et des 
aménagements 

– extraction des 
fondations 

– extraction des 
canalisations 

– extraction des câbles 
– évacuation des 

matériaux de 
démantèlement 

– démolition de l’ossature 
– du quai 

 

Planning du projet  

Les travaux de développement et d’aménagement du projet dureront 413 jours.  

0.3 CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 

La Côte d’Ivoire s’est dotée de plusieurs documents de politiques stratégiques en rapport avec la 
protection de l’environnement dans le cadre d’exploitation de produits pétroliers. Il s’agit notamment de : 

‒ Politique environnementale ; 
‒ Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) ; 
‒ Plan National de Développement (PND) ; 
‒ Politique d’assainissement ; 
‒ Politique sanitaire et d’hygiène du milieu ; 
‒ Politique de lutte contre la pauvreté. 

 
La gestion de l’environnement, étant donné son caractère transversal, fait intervenir plusieurs ministères. 
Cependant, la conception et la mise en œuvre de la politique nationale pour la protection de 
l’environnement et la gestion des ressources naturelles sont à la charge du Ministère de l’Environnement 
et du Développement Durable (MINEDD). 
Pour le présent projet, le cadre institutionnel concerne les Institutions Publiques Nationales dont les 
niveaux d’intervention seront divers, à tous les stades de mise en œuvre du projet. Ces interventions se 
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feront sous forme de contrôle et de vérification de conformité environnementale, d’assistance et d’appui 
lors de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer, réduire ou compenser les conséquences 
dommageables du projet sur l’environnement. Les structures pertinentes qui interviennent dans le cadre 
du projet de PETROCI HOLDING sont présentées ci-après : 

‒ Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ; 
‒ Ministère de l'Assainissement et de la Salubrité ; 
‒ Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; 
‒ Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables. 

 
En ce qui concerne le cadre juridique, la Côte d’Ivoire a élaboré plusieurs textes de loi en matière de 
protection de l’environnement. Il s’agit des textes relatifs à la qualité de l’environnement, à la santé et à la 
sécurité, à la protection des milieux sensibles, aux mesures de contrôle de l’occupation du sol et aux 
ouvrages. Ces textes confèrent un cadre juridique à l’élaboration de l’EIES du projet d’aménagement du 
quai SOCOPAO en quai pétrolier en zone portuaire de Vridi. Les principaux textes de loi réglementant ce 
projet sont présentés ci-après : 

‒ Lois et ordonnances : 
o Loi n°2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution ivoirienne ; 
o Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant code de l’environnement ; 
o Loi n° 96-669 du 29 août 1996 portant Code pétrolier ; 
o Loi n°98-755 du 23 décembre1998 portant Code de l’Eau ; 
o Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant code de l’électricité ; 

‒ Ordonnances : 
o Ordonnance n° 2012- 03 du 11 janvier 2012 portant modification de la loi n°99-477 du 2 

août 1999 portant modification du Code de Prévoyance Sociale 
o Ordonnance n°2012-487 du 7 juin 2012 portant code des investissements modifiant la loi 

n° 95-620 du 3 août 1995 portant code des investissements 
‒ Décrets : 

o Décret n°71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ; 
o Décret n°85-949 du 12 septembre 1985 relatif à l’organisation du plan d’intervention 

d’urgence contre les pollutions en mer, en lagune ou dans les zones côtières ; 
o Décret n°96-733 du 19 septembre 1996 relatif aux modalités générales d’application de la 

loi n°96-669 du 29 août portant code pétrolier ; 
o 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 ; 
o Décret n°97-678 du 03 décembre 1997 portant protection de l’environnement marin et 

lagunaire contre la pollution ; 
o Décret n° 98-38 du 28 janvier 1998 relatif aux mesures générales d’hygiène en milieu du 

travail ; 
o 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 ; 
o Décret n° 98-42 du 28 janvier 1998 portant organisation du plan d’urgence de lutte contre 

les pollutions accidentelles en mer, en lagune et dans les zones côtières 
o Décret n° 98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux installations classées pour la protection de 

l’environnement ; 
‒ Arrêté : 

o Arrêté n° 13/SEM/CAB du 27 février 1974 portant réglementation de la création et de 
l'aménagement ou de l'extension des dépôts et établissements pétroliers 

o Arrêté n°0462/MLCVE/SIIC du 13 Mai 1998 portant modification de la nomenclature des 
installations classée 
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o Arrête interministériel n°10 MIPSP/MME/MEMEF/MCI du 10 février 2003 portant 
réglementation de la qualité de certains produits pétroliers et dérivés. 

o Arrêté interministériel n°2100 du 17 novembre 2003 portant création du comité national de 
contrôle et de suivi de la gestion des déchets 

o ArrêtéN°01164/MINE/CIAPOL/SDIIC du 04 Novembre 2008 relatif à la Réglementation des 
rejets et émissions des installations classées pour la protection de l'Environnement 

o Instruction interministérielle n°070/INT/PC du 13 Mai 1994 relative à l’organisation des 
secours en cas de sinistre technologique dans les installations des hydrocarbures et de la 
chimie. 

 

La Côte d’Ivoire a signé et ratifié depuis son indépendance plusieurs conventions ou accords 
internationaux relatifs à l’environnement. Certains de ces accords ou conventions interviendront dans la 
mise en œuvre du projet de PETROCI-HOLDING notamment :  

‒ Protocole de MONTREAL relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'Ozone (1987) ; 
‒ Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques Adoptée le 9 mai 1992 

à New- York ; 
‒ Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (UNFCCC) 
‒ L’accord de Paris sur le Climat (2015). 

 

0.4 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Environnement physique 

L’air dans la zone du Projet est relativement de bonne qualité et les pollutions présentes sont d’origines 
anthropiques. Les matières particulaires sont les seules à présenter une concentration supérieure aux 
seuils de l’Organisation Mondiale Santé (OMS). 

Afin de connaître le niveau des émissions sonores des activités sur le site de SOCOPAO à Vridi des 
mesures ont été réalisées du 22 mars 2021 au 23 mars 2021 sur le site et les environs de SOCOPAO. 
L’évaluation des résultats des mesures est effectuée par rapport aux Directives Environnementales, 
Sanitaires et Sécuritaires de la Société Financière Internationale qui définit des valeurs limites à ne pas 
dépasser selon les caractéristiques de la zone concernée et les périodes de la journée. 
Les résultats ont montré un niveau sonore en dessous du seuil recommandé aussi bien pendant la journée 
que la nuit. Ces bruits provenaient en partie du trafic naval, des activités dans les ateliers et sur les navires 
à quai, des communications des opérateurs. 

Le diagnostic de l’état initial de la qualité de l’air est présenté par des données d’études réalisées en mars 
2021 dans la zone du projet. Ce diagnostic a été réalisé en prenant comme indicateurs le dioxyde d’azote 
(NO2), le dioxyde de soufre (SO2), et les Particules Totales en Suspension (TSP) qui sont pertinents dans 
l’évaluation de la pollution atmosphérique émise par la construction d’un quai pétrolier. 
L’analyse des polluants atmosphériques s’est reposée sur les méthodes suivantes : Le MultiRAE 1-Gas 
Monitor pour les mesures de SO2/NO2 : c’est un moniteur monogaz compact qui peut être utilisé pour 
surveiller la Limite Inférieure d'Explosivité (LIE) ou l'oxygène, ou peut être configuré pour utiliser un capteur 
de gaz toxique. Ce moniteur peut être utilisé comme un moniteur personnel ou comme un moniteur de 
zone continue avec des capacités d'enregistrement de données. Le TSP a été analysé sur la base de 
prélèvement avec un MINIVOL sur une menbrane pendant 24h. 
Les valeurs des différents polluants et des particules fines issus de la campagne de mesure sont 
conformes aux valeurs guides de l’OMS et aux normes nationales. La qualité de l'air ambiant est 
considérée a priori comme bonne car les industries n’émettent pas de rejets conséquents. La principale 
source de rejet pourrait être le trafic naval. 
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Concernant la qualité des sols et des sédiments, les fonds de la lagune sont constitués d’une part par des 
sables dans les zones les moins profondes et d’autre part par des vases concentrées dans les chenaux. 
Dans la zone du Projet, les sédiments sont pour la plupart des limons fins à moyens, avec une très faible 
teneur en matières organiques. Des traces d’hydrocarbures pétrogénétiques indiquent une contamination 
anthropique sans que les concentrations détectées soient problématiques pour la vie aquatique ou la 
santé. Les concentrations métalliques dans les sédiments sont importantes, en particulier pour l’arsenic, 
le chrome, le cuivre, le nickel, le mercure et peuvent avoir des conséquences sur la vie aquatique à long 
terme. Les sols de la zone terrestre du Projet sont relativement de bonne qualité : aucune contamination 
n’a été détectée mais des traces de métaux lourds ont été relevées sur quelques échantillons, en quantité 
très inférieure aux valeurs d’intervention. 

La qualité de l’eau de la lagune au niveau de la zone du Projet est bonne malgré la teneur élevée en 
sulfate, en phosphate et la détection de coliformes et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 
Les contaminations anthropiques détectées résultent des activités portuaires et des rejets de la zone 
urbaine et péri urbaine d’Abidjan. 

Aucune contamination des eaux souterraines n’a été démontrée au niveau de l’aquifère du quaternaire 
continental au point situé à 1,3 km du site du Projet. Toutefois les formations sablo- argileuses de faible 
profondeur ont pour conséquence une forte vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions. 

Par contre, les eaux souterraines de l’aquifère du quaternaire marin présentent une contamination élevée 
en phosphate. 

Environnement biologique 
Le site du Projet est relativement éloigné des zones protégées de la région, à savoir la forêt classée 
d’Audouin et le Parc National du Banco, et n’est pas en connectivité écologique avec ces dernières. 

Les habitats rencontrés dans la zone d’étude sont fortement perturbés voire modifiés par les activités 
anthropiques. La diversité floristique du site est faible, tout comme ses enjeux de conservation. 

En ce qui concerne les mammifères aquatiques, et tout particulièrement le lamantin d’Afrique, les données 
bibliographiques disponibles indiquent une absence de l’espèce dans les eaux d’Abidjan en raison de la 
pression des activités humaines et la dégradation de la qualité des eaux. 

Les potentialités pour les amphibiens sont très faibles, en revanche la présence de reptiles (lézards, 
serpents) n’est pas à exclure. 

La diversité de l’avifaune est relativement élevée, ceci malgré les menaces (déforestation, braconnage, 
capture, agriculture extensive, etc.) qui pèsent sur elles. Ainsi, l’avifaune, constitue le groupe aux enjeux 
les plus forts, avec 156 espèces listées dans la bibliographie, dont 127 ont été observées dans la zone 
d’étude, qui s’étend au-delà du périmètre des futures installations du Projet. La communauté d’oiseaux est 
très diversifiée et la quasi-totalité des espèces recensées dans la zone d’étude est également observable 
dans la Forêt Classée (FC) d’Audouin toute proche. La proportion d’espèces d’oiseaux susceptibles de 
migrer, environ 19 % des espèces recensées dans le cadre de cette étude, apparaît assez représentative. 
Les espèces les plus vulnérables vis-à-vis de la pression de pêche sont : la carangue crevaille (Caranx 
hippos) et le denté à tâches rouges (Dentex canariensis) (forte vulnérabilité), le poisson capitaine (en 
particulier Polydactylus quadrafilis) (forte à très forte vulnérabilité) et la famille des barracudas (en 
particulier Sphyraena afra) (très forte vulnérabilité). 

Environnement humain 
Le site du Projet est situé dans le domaine portuaire d’Abidjan. Le domaine portuaire dans lequel se situe 
la zone industrielle de Vridi est la principale zone de transit de marchandises du pays. Dans cette zone 
près de 6 000 navires font escale chaque année, principalement des navires commerciaux mais aussi des 
navires sans fret en escale technique. 
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0.5 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Les impacts positifs et négatifs ont été identifiés à travers les différentes phases du projet. Ce sont : 
Impacts positifs potentiels : 

- Opportunités d’emplois et d’affaires ; 
- Contribution à l’augmentation des recettes fiscales ; 
- Disponibilité des produits pétroliers 
- Sécurisation des expéditions et des réceptions de produits pétroliers. 

 
En dehors des impacts positifs, il existe aussi des impacts négatifs qui sont : 
Impacts négatifs potentiels : 

– Perturbation de l’ambiance sonore (nuisance sonore) ; 
– Pollution atmosphérique/ atteinte à la santé des ouvriers ; 
– Accidents à l’origine de dommages corporels ou de perte ; 
– Perturbation du cadre de vie des communautés par l’augmentation des déchets. 

 

0.6 CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Sur la base de l’étude du bilan carbone du projet, il semblerait que le projet proposé fonctionnera dans les 
plages acceptables du secteur en termes de niveaux d’émissions de GES.  
Le projet contribuera, de façon estimative, à hauteur d’environ 92 253 tCO2e sur une durée de vie de 40 
ans. Quant à l’importance des niveaux d’émissions globaux du projet, les normes internationales suivantes 
sont pertinentes, les lignes directrices de l’IFC considèrent le seuil de niveau d’émissions de 100 000 
tCO2e par an. Ce qui représente un niveau ACCEPTABLE pour le projet car ces émissions annuelles 
sont inférieures à 100 000 tCO2e par an. 
 

0.7 GESTION DES RISQUES ET ACCIDENTS 

En dehors des impacts, les risques relevés sont surtout liés à la phase d’exploitation et en lien avec les 
travaux d’exploitation. Il s’agit des risques d’accident pendant les différentes manipulations des engins, 
des risques d’accident pendant le déplacement des personnes et des biens. Ces niveaux de risque varient 
de modéré à élevé pour la plupart. 
La liste suivante couvre les types de risques typiques potentiellement encourus par les travailleurs sur un 
projet tel que celui de PETROCI HOLDING : 

� Accidents de circulation (collisions engin/véhicule, véhicule/personne, etc.) ; 
� Pollution atmosphérique par émission de poussières ou gaz d’échappement ; 
� Pollution des sols par les carburants pétroliers et dérivés ; 
� Incendie suite à un court-circuit sur engin ou véhicule ; 
� Chute de plain-pied, chute de hauteur ; 
� Noyade ; 
� Écrasement ; 
� Électrisations et électrocutions. 

0.8 MESURES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Au titre des mesures générales, les dispositions ci-après devront être prises par PETROCI HOLDING 
dans le cadre de la mise en œuvre de son projet : 

� disposer d’EPI adaptés et sensibiliser le personnel au port des EPI (casque, lunettes, gants, 
chaussures de sécurité, blouse, etc.) ; 

� établir des calendriers et horaires des travaux ; 
� utiliser un personnel qualifié ; 
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� former/sensibiliser le personnel sur les risques et dangers liés à l’exploitation des équipements et 
installations du quai. 

Phase d’aménagement et de construction 
Ce sont : 

- Mettre à la disposition des travailleurs des EPI adaptés ; 
- Sensibiliser les travailleurs au bon usage des EPI ; 
- Utiliser, de préférence, des engins et équipements en bon état de marche et faire régulièrement 

l’entretien et la maintenance de ces engins et équipements ; 
- Utiliser un personnel qualifié ; 
- Elaborer un Plan d’Hygiène et Sécurité (PHS) ; 
- Faire le suivi des incidents (accidents et presqu’accidents) ; 
- Construire un parc à déchets couvert et bétonné ; 
- Collecter les déchets selon leur typologie ; 
- Faire faire le traitement des déchets industriels spéciaux (solides et liquides) par les structures 

agréées par le CIAPOL ; 
- Privilégier l’embauche d’employés nationaux ; 
- Privilégier les structures locales pour les sous-traitances ; 
- Recouvrer, dans la légalité et la transparence, les taxes dues par le promoteur pour son activité. 

Phase d’exploitation 
Ce sont : 

- Mettre à la disposition des travailleurs des EPI adaptés ; 
- Sensibiliser le personnel au port des EPI classiques (chaussures de sécurité, gilets fluorescents, 

etc.) ; 
- Utiliser, de préférence, des engins et équipements en bon état de marche et faire régulièrement 

l’entretien et la maintenance de ces engins et équipements ; 
- Faire régulièrement les mesures du niveau sonore et de la qualité de l’air en mettant en œuvre les 

recommandations qui en résultent ; 
- Disposer d’assurance individuelle accident pour les employés ; 
- Utiliser du personnel qualifié ; 
- Elaborer un Plan d’Hygiène et Sécurité (PHS) ; 
- Faire faire des formations en secourisme aux travailleurs ; 
- Faire le suivi des incidents (accidents et presqu’accidents) ; 
- Collecter les déchets selon leur typologie ; 
- Faire évacuer les déchets solides ménagers et assimilés via le réseau d’évacuation des déchets 

de la commune ; 
- Faire faire le traitement des déchets industriels spéciaux (solides et liquides) par les structures 

agréées par le CIAPOL ; 
- Former le personnel qui participe aux activités ; 
- Privilégier l’embauche d’employés nationaux ; 
- Privilégier les structures locales pour les sous-traitances ; 
- Recouvrer, dans la légalité et la transparence, les taxes dues par le promoteur pour son activité. 

Phase de cessation d’activités 
Ce sont : 

- Mettre à la disposition des travailleurs des EPI adaptés ; 
- Sensibiliser le personnel au port des EPI classiques (chaussures de sécurité, gilets fluorescents, 

etc.) ; 
- Utiliser, de préférence, des engins et équipements en bon état de marche et faire régulièrement 

l’entretien et la maintenance de ces engins et équipements ; 
- Elaborer un Plan d’Hygiène et Sécurité (PHS) ; 
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- Faire le suivi des incidents (accidents et presqu’accidents ; 
- Recruter des travailleurs locaux ; 
- Collecter les déchets selon leur typologie ; 
- Faire évacuer les déchets solides ménagers et assimilés via le réseau d’évacuation des déchets 

de la commune ; 
- Faire faire le traitement des déchets industriels spéciaux (solides et liquides) par les structures 

agréées par le CIAPOL ; 
- Faire un accompagnement social par le paiement des droits de licenciement ; 
- Encourager l’Etat ou les investisseurs à la mise en exploitation du site ; 
- Mettre en place une aide à la réinsertion professionnelle. 

 

0.9 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) comprend « l’ensemble des mesures 
d’atténuation, de surveillance environnementale et d’ordre institutionnel à prendre durant les différentes 
phases de mise en œuvre du projet pour éliminer ses effets négatifs sur l’environnement et la société, les 
compenser, ou les ramener à des niveaux acceptables. Le PGES inclut aussi les mesures de renforcement 
des capacités et de formation, les responsabilités administratives ainsi que les coûts et le calendrier 
d’exécution des engagements1. Il se décline en programmes de surveillance, de suivi et de formation. 
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. 
La mise en œuvre des mesures de bonification, d’atténuation ainsi que leur surveillance et leur suivi 
exigent de définir clairement les rôles et les responsabilités des différentes structures impliquées. Dans le 
cadre des travaux envisagés, l’intervention des acteurs ci-après indiqués sera attendue, lors de la mise 
en œuvre des activités du présent PGES. 
Les responsabilités et rôles incombent principalement à PETROCI HOLDING pour la bonne gestion 
environnementale et sociale de son activité, mais aussi à l’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE). 
PETROCI HOLDING a la pleine et entière responsabilité d’appliquer effectivement et efficacement le 
PGES dont la mise en œuvre impliquera l’intervention de tout son personnel mobilisé sur le site. Les rôles 
et responsabilités de PETROCI HOLDING sont partagés entre son Directeur Général et son responsable. 
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 des 
travaux. 
Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables veillera au respect de la règlementation 
en matière d’exploitation de produits pétroliers. 
La mise en œuvre du présent PGES est estimée à 42 600 000 F CFA. 
Avant la construction : le promoteur et ses partenaires devront établir les plans de gestion suivant : 

‒ Plan de gestion de l'eau ; 
‒ Plan de gestion du dragage et des risques côtiers ; 
‒ Gestion de la qualité de l'air (prévention des poussières) ; 
‒ Plan de gestion de la biodiversité ; 
‒ Plan de gestion du trafic ; 
‒ Plan de gestion des risques liés aux changements climatiques ; 
‒ Plan de gestion des ressources humaines (y compris le logement des travailleurs) ; 
‒ Mécanisme de réclamation des travailleurs ; 
‒ Plan d'engagement des parties prenantes ; 
‒ Mécanisme communautaire de règlement des griefs ; 
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‒ Plan de gestion communautaire de la santé et de la sécurité ; 
‒ Plan de préparation et de réponse aux urgences (y compris une évaluation des impacts potentiels 

en cas d'accident maritime) ; 
‒ Plan de gestion de la santé, de la sûreté et de la sécurité de la communauté (par rapport à la 

municipalité de Port-Bouët) 
‒ Gestion de la procédure de changement ; 
‒ Procédure relative aux découvertes fortuites (Gestion du patrimoine culturel) ; 
‒ Plan de gestion de la sureté (avec le PAA). 

0.10 CONSULTATIONS PUBLIQUES 

Dans le cadre de la réalisation de l’EIES du Projet, SEM INTERNATIONAL et GRENADVISOR ont 
procédé à une consultation publique. Elle a été conduite et réalisée dans l’optique d’une démarche 
participative à l’effet de recueillir les avis de tous les acteurs concernés par le Projet et de les prendre en 
compte dans sa mise en œuvre. 
Les structures identifiées au titre de la consultation publique sont : 

- pour le secteur public :  
1. Direction régionale de la salubrité, de l’environnement et du développement durable 

d’Abidjan ; 
2. Centre Ivoirien AntiPollution (CIAPOL) ; 
3. Port Autonome d’Abidjan (PAA) ; 
4. Ministre des Eaux et Forêts ; 
5. Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles (AGEDI) ; 
6. Centre de recherche Océanologie (CRO) ; 
7. Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires (DGAMP) ; 
8. District sanitaire de Port-Bouët et Vridi. 

- pour les collectivités territoriales :  
9. District Autonome d’Abidjan (DAA) ; 
10. Mairie de Port-Bouët. 

- pour le voisinage :  
11. Brigade de Gendarmerie maritime ; 
12. BOLLORE OIL & GAS ; 
13. Société Multinationale de Bitumes (SMB) ; 
14. VIVO Energy Côte d’Ivoire ; 
15. FOXTROT International ; 
16. ICM Holding ; 
17. TOUTON SA ; 
18. YARA Côte d’Ivoire. 

 
Les consultations publiques ont permis de percevoir les préoccupations et avis des parties prenantes 
relativement à la réalisation du Projet. 
A l’issue des consultations publiques, les opinions des parties prenantes sur le Projet sont diverses. 
Cependant, les avis recueillis sont en majorité favorable sous réserve de la prise en compte de certaines 
préoccupations. 

N° Parties prenantes 
Avis recueillis 

Raisons évoquées Favorable Favorable sous 
réserve Refus 

1 
Direction régionale de la 
salubrité, de 
l’environnement et du 

 ✔  - Prise en compte des 
préoccupations soulevées 
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N° Parties prenantes 
Avis recueillis 

Raisons évoquées Favorable Favorable sous 
réserve Refus 

développement durable 
d’Abidjan  

2 PAA ✔   

- Le PAA ne s’oppose pas 
aux projets devant se 
réaliser sur son domaine. 
Il va plutôt en soutien 

3 AGEDI ✔   - Le site du Projet est hors de 
la zone industrielle 

4 CRO  ✔  
- Prise en compte de la 

qualité du milieu 
aquatique 

5 CIAPOL  ✔  

- Mesurer les bruits lors de la 
réalisation du Projet 

- Etre regardant sur le trafic 
routier dans la zone du 
Projet 

- Inquiétude liée aux 
éventuelles pertes 
d’emploi 

- Eviter les déversements 
d’hydrocarbure dans la 
lagune 

- Eviter la pollution de l’air 
par la poussière 

6 DGAMP  ✔  

- Protection de l’eau, des 
populations riveraines et 
les conditions de 
recrutement de la main-
d’œuvre 

7 District sanitaire de Port-
Bouët et Vridi  ✔  - Prise en compte des milieux 

aquatiques et terrestres 

8 DAA  ✔  - Réalisation d’une EIES 
complète 

9 Mairie de Port-Bouët ✔   - Site du Projet sous l’autorité 
du PAA 

10 Brigade de Gendarmerie 
maritime  ✔   

- Nous nous conformons à la 
décision de notre 
hiérarchie 

11 BOLLORE OIL & GAS  ✔  

- PETROCI n’empêche par 
les autres occupants du 
quai de mener leurs 
activités. 

- Le Projet ne pollue pas 
l’environnement. 

- Avoir une discussion avec 
BOLLORE sur la 
faisabilité du Projet 

Total 
4 7 0 

 36% 64% 0% 
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Le graphique ci-après représente les avis exprimés par les parties prenantes du Projet. 

 
0.11 CONCLUSION 

La présente EIES analyse l’état actuel de la zone d’intervention du projet de réaménagement du quai 
SOCOPAO en quai pétrolier en zone portuaire de Vridi. Elle comprend l’identification et l’évaluation des 
impacts liés aux activités du sous-projet, les mesures d’atténuation des impacts négatifs, les mesures de 
surveillance et de suivi, un Plan de Gestion Environnementale et Sociale ainsi que l’estimation de son 
coût. La mise en œuvre du projet aura des impacts négatifs et positifs, d’importance différente sur les 
milieux biophysiques et humains.  
Les principaux impacts du sous-projet sont : 

En phase préparatoire construction et exploitation :  
Impacts positifs potentiels : 

- Opportunités d’emplois et d’affaires ; 
- Contribution à l’augmentation des recettes fiscales ; 
- Disponibilité des produits pétroliers 
- Sécurisation des expéditions et des réceptions de produits pétroliers. 

 
En dehors des impacts positifs, il existe aussi des impacts négatifs qui sont : 
Impacts négatifs potentiels : 

– Perturbation de l’ambiance sonore (nuisance sonore) ; 
– Pollution atmosphérique/ atteinte à la santé des ouvriers ; 
– Accidents à l’origine de dommages corporels ou de perte ; 
– Perturbation du cadre de vie des communautés par l’augmentation des déchets. 

 
Le programme de suivi concernera les impacts les plus préoccupants du sous-projet à savoir : 

- la qualité de l’air ; 
- le niveau de bruit ; 
- la gestion des déchets ; 
- la qualité de l’eau (lagune). 

 
Le PGES est un outil important qui aidera l’Unité de Coordination du projet de PETROCI de mieux intégrer 
les aspects sociaux et environnementaux dans la mise en œuvre du projet. Les évaluations de coûts 
effectuées permettent de chiffrer la mise en œuvre du PGES à 42 600 000 FCFA  
 
La cellule de coordination du projet de PETROCI, le PASP, la Mission de Contrôle, les Autorités 
municipales de Port-Bouët et d’Abidjan (Mairie et Préfecture) assureront la surveillance environnementale 
et sociale. Quant à l’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE), elle aura la charge du suivi 
environnement et social. L’entreprise en charge des travaux aura la responsabilité de mettre en œuvre le 

4; 36%

7; 64%

0; 0%

Avis favorable Avis favorable sous réserve Refus



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP RESUME NON TECHNIQUE 

 

Elaborée par : 

     

 
GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 24 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 
 

PGES. Il est à noter au terme de la présente EIES que la faisabilité environnementale et sociale du projet 
de réaménagement du quai SOCOPAO en quai pétrolier en zone portuaire de Vridi est possible si toutes 
les recommandations formulées sont respectées de manière à atténuer les impacts négatifs. 
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1 INTRODUCTION 

L’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) est un rapport d’évaluation de l’impact probable d’une 
activité envisagée sur l’environnement. Elle apparaît comme une approche indispensable pour identifier 
les effets de cette activité sur l’environnement récepteur tant au plan biophysique qu’humain et de 
proposer des solutions de gestion de ces impacts. 
Le présent rapport d’EIES, pour se conformer aux Termes De Référence (TDR) n°232-1220/tka de 
décembre 2020 (voir Annexe 7 du présent rapport), s’articulera autour des chapitres suivants : 

‒ résumé non technique ; 
‒ introduction ; 
‒ description du projet ; 
‒ cadre politique et juridique ; 
‒ état initial de l’environnement ; 
‒ identification et évaluation des impacts environnementaux et sociaux ; 
‒ mesures de protection de l’environnement ; 
‒ changement climatique ; 
‒ gestion des risques et des accidents ; 
‒ Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ; 
‒ consultation publique ; 
‒ conclusion. 

 
L’introduction à la présente étude comprendra les points suivants : 

‒ les objectifs de l’EIES ; 
‒ les responsables de l’EIES ; 
‒ la procédure et la portée de l’EIES ; 
‒ la politique nationale en matière d’environnement ; 
‒ le cadre institutionnel et réglementaire de l’EIES ; 
‒ la méthodologie et le programme de travail. 

 

1.1 OBJECTIFS DE L’EIES 
Trois (3) types d’objectifs seront mis en exergue dans cette EIES : 

‒ les objectifs fondamentaux d’une EIES ; 
‒ l’objectif principal de la présente EIES ; 
‒ les objectifs spécifiques de la présente EIES. 

1.1.1 Objectifs fondamentaux d’une EIES 

Les objectifs fondamentaux d’une EIES sont les suivants :  
‒ concevoir un meilleur projet. Pour le promoteur d’un projet, elle constitue le moyen de démontrer 

qu’il prend bien en compte les préoccupations environnementales et sociales. L’EIES doit être 
considérée comme un outil performant pour intégrer l’environnement dans les projets 
d’aménagement et donc favoriser la conception de projets : 

o respectueux de l’homme, des paysages et des milieux naturels ; 
o soucieux d’économiser l’espace, de préserver la biodiversité, de limiter la pollution de l’eau, 

de l’air ou des sols ; 
‒ éclairer l’autorité administrative sur la décision à prendre. Parce qu’elle est préalable à la décision 

administrative d’autorisation ou d’approbation d’un équipement, d’un ouvrage ou d’un 
aménagement, l’étude d’impact contribue à : 
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o informer l’autorité administrative compétente (ministre, gouverneur de district, préfet, sous-
préfet, président du conseil régional, maire) pour l’aider dans sa prise de décision relative 
à l’autorisation des travaux (autorisation, approbation, refus) ; 

o guider celle-ci pour définir les conditions dans lesquelles cette autorisation est donnée 
(mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets 
dommageables, par exemple) ; 

o définir les conditions du respect des engagements pris par le maître d’ouvrage (suivi des 
conséquences du projet sur l’environnement pendant les phases de réalisation et 
d’exploitation, par exemple) ; 

‒ informer le public et le faire participer à la prise de décision. Depuis les premières ébauches du 
projet jusqu’à l’enquête publique, la participation active et continue du public est essentielle car 
elle contribue à la définition des alternatives du projet étudié. Pour le maître d’ouvrage, l’élaboration 
de l’EIES constitue l’occasion d’engager le dialogue avec la population, les associations et les 
partenaires institutionnels. Avant de finaliser son projet, il peut ainsi expliquer sa démarche 
d’intégration de l’environnement, mais aussi affirmer sa capacité à prendre en compte les 
préoccupations des parties prenantes au projet. 

1.1.2 Objectif principal de la présente EIES 

L’objectif principal de la présente étude est d’évaluer les impacts environnementaux et sociaux relatifs au 
projet d’aménagement du quai SOCOPAO en quai pétrolier dans le domaine portuaire de PETROCI 
HOLDING dans la commune de Port-Bouët et de proposer des solutions de gestion de ces impacts. 

1.1.3 Objectifs spécifiques de la présente EIES 

De façon spécifique, et conformément au 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, 
l’étude consistera à : 

‒ décrire de façon synthétique l'ensemble du projet en incluant les rejets et les nuisances et expliquer 
le contexte de sa réalisation (raison et justification environnementales et techniques du choix du 
projet) ; 

‒ présenter et décrire l’ensemble des composantes des milieux naturels et humains (état initial) du 
site du projet susceptible d’être affecté ; 

‒ démontrer comment le projet s’intègre dans le milieu, en présentant l’analyse détaillée des impacts 
potentiels (positifs et négatifs) et en définissant les mesures destinées à corriger les impacts 
néfastes à la qualité de l’environnement et à maximiser ceux susceptibles de l’améliorer ;  

‒ développer une méthodologie d’évaluation de l’importance des impacts de manière qualitative 
et/ou quantitative en utilisant, le cas échéant, l’outil d’évaluation économique des dommages 
environnementaux ; 

‒ prendre en considération les opinions, les réactions et les principales préoccupations des 
populations, des groupes et des collectivités ; 

‒ prévoir des programmes de surveillance et de suivi (Plan de Gestion Environnemental et Social) 
pour assurer le respect des exigences légales et environnementales puis vérifier pour l’essentiel, 
la pertinence et l’efficacité des mesures de protection de l’environnement qui ont été proposées. 

1.2 RESPONSABLES DE L’EIES 

Les responsables de l’EIES sont : 

- le maître d’ouvrage du Projet : PETROCI HOLDING ; 
- le maître d’œuvre du Projet : PARLYM INTERNATIONAL ; 
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- le Bureau d’Études Environnementales Agréé (BEEA) : SEM INTERNATIONAL ; 
- le Bureau d’Études Environnementales GREENADVISOR ; 
- le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MINEDD) ; 
- l’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE). 

1.2.1 Maître d’ouvrage : PETROCI HOLDING 

L’EIES relève en premier lieu de la responsabilité du maître d’ouvrage PETROCI HOLDING, qui 
commandite l’EIES. Il est responsable de la qualité de cette étude. Il doit veiller à la conformité de l’étude 
avec la règlementation en vigueur « Le maître d’ouvrage a généralement la responsabilité de réaliser 
l’EIES. Pour ce faire, il doit compter sur une équipe adoptant une démarche pluridisciplinaire et 
interdisciplinaire. Il retient les services d’un bureau d’étude spécialisé agréé qui se charge de réaliser les 
études intermédiaires et de produire le rapport d’étude d’impact. » 

1.2.2 Maître d’œuvre : PARLYM INTERNATIONAL 

Le maître d’œuvre est chargé d’appliquer la règlementation en vigueur dans ses domaines d’intervention 
qui couvrent le respect des préconisations environnementales et sociales figurant dans le cahier des 
charges destiné au constructeur et dans le PGES de l’EIES. 

1.2.3 Bureau d’Études Environnementales Agréé (BEEA) : SEM INTERNATIONAL en 
collaboration avec GREENADVISOR 

Sous la responsabilité du maître d’ouvrage, le BEEA, SEM INTERNATIONAL (voir Annexe 1 du présent 
rapport) en collaboration avec GREENADVISOR, est chargé de conduire l’EIES et de rédiger le rapport, 
conformément aux dispositions des articles 9 et 12 du 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. 

1.2.4 Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MINEDD) 

Le MINEDD est responsable d’exiger ou non une EIES au maître d’ouvrage d’un projet. L’article 5 du 
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 précise que « pour tout projet ayant un 
lien avec les domaines prévus à l’annexe III 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. » 

1.2.5 Agence Nationale De l’Environnement (ANDE) 

L’ANDE est chargée de la mise en œuvre de la procédure d’EIES. En effet, elle a pour mission « d’élaborer 
les Termes De Référence (TDR) (Annexe 2) en concertation avec le promoteur ou son représentant, 
l’administration technique de tutelle, le maître d’ouvrage et éventuellement le public » comme le stipule 
l’alinéa 2 de l’article 11 du décret du 8 novembre 1996, déterminant les règles et procédures applicables 
aux études relatives à l’impact environnemental des projets de développement. De manière plus précise, 
la responsabilité de l’ANDE se situe au niveau de la supervision, la validation et le contrôle des EIES. En 
effet, selon l’article 11 du 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, l’ANDE est 
chargée de « 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. » 
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1.3 PROCEDURE ET PORTEE DE L’EIES 
1.3.1 Procédure de l’EIES 

La procédure d'élaboration de la présente EIES obéit à la procédure réglementaire de la loi n° 96-766 du 
03 octobre 1996 portant Code de l'Environnement et à son 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-après. 

Tableau 1-1 : 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 

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

Cadrage Directives ou Termes De  
Référence (TDR) Article 11 

Directives ou Termes De  
Référence (TDR) 

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 

Source : 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 

1.3.2 Portée de l’EIES 

Les critères d’analyse de la portée d’une EIES sont : 
- l’importance du Projet ; 
- l’étendue du Projet ; 
- la temporalité du Projet  
- les éléments du milieu récepteur pris en compte dans l’analyse des impacts. 

 

1.3.2.1 Importance du Projet 

L’importance du Projet est fonction des enjeux environnementaux et socio-économiques. Le Projet 
présente les enjeux déterminants suivants : 

Tableau 1-2 : Enjeux du projet  
Typologie Enjeux 

Environnementaux 

- dragage 
- lagune Ebrié 
- courantologie 
- fond lagunaire 
- déchets 
- rejets (atmosphériques, liquides, solides) 
- biodiversité 
- sol et sous-sol 
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- nuisances sonores et vibratoires 
- risques industriels (incendie, explosion, etc.) 

Socio-économiques 

- village de Vridi-Ako 
- moyens d’existence 
- projets de développement dans la zone d’étude du Projet 
- foncier 
- acceptation sociale, notamment de la communauté villageoise 
- acquisition des terres 
- retombées économiques positives 
- santé 
- développement économique 
- emploi 

 

1.3.2.2 Étendue du Projet 

L’étendue se caractérise de la manière suivante : locale, nationale, régionale ou internationale. L’étendue 
du Projet est zonale car la zone d’influence indirecte s’étend sur plus de 10 km. 

1.3.2.3 Temporalité du Projet 

La temporalité concerne le terme de la réalisation du Projet : court, moyen, long. Le Projet s’inscrit dans 
le moyen terme. Sa durée de vie est moyenne.  

1.3.2.4 Éléments du milieu récepteur pris en compte dans l’analyse des impacts 

L’EIES prend en compte l’ensemble des composantes des milieux physique, biologique, socio- 
économique et culturel susceptibles d’être affectées par le Projet. 

Le tableau ci-dessous résume les différentes composantes prises en compte dans le Projet. 

Tableau 1-3 : Composante du milieu récepteur 
Milieux Composantes 

Physique 

Climatologie 
Géomorphologie 
Paysage 
Contexte hydrographique et hydrologie 
Hydrogéologie 
Qualité des sols, eaux de surface et eaux souterraines 
Air et bruit 
Risques naturels 
Bathymétrie et hydrodynamisme 
Géotechnique 
Zone humides 
Sédimentologie 
Qualité physico-chimique et écologique de la lagune Ebrié 

Biologique 

Zones protégées 
Environnement biologique lagunaire 
Environnement biologique terrestre 
Synthèse de l’environnement biologique 

Socio-économique 
et culturel 

Organisation administrative et territoriale 
Population de Vridi-Ako 
Village de Vridi-Ako 
Activités économiques et moyens de subsistance 
Patrimoine archéologique et culturel 
Cartographie des parties prenantes 
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1.4 METHODOLOGIE ET PROGRAMME DE TRAVAIL  
1.4.1 Méthodologie 

La méthodologie de travail pour la réalisation de l’EIES du projet d’aménagement du quai SOCOPAO en 
quai pétrolier en zone portuaire de Vridi comprend les étapes suivantes :  

� L’identification des caractéristiques du projet ; 
� l’élaboration des outils de collecte de données ; 
� la collecte des données et les consultations publiques ; 
� le traitement des données ; 
� l’analyse des données ; 
� la proposition de solutions techniques ; 
� la démarche de rédaction du rapport de l’EIES. 

1.4.1.1 Identification des caractéristiques du projet 

Cette étape a consisté à discuter avec le promoteur pour avoir certains détails du projet après avoir pris 
connaissance du dossier technique du projet. 

1.4.1.2 Elaboration des outils de collecte de données 

Il s’est agi de l’élaboration des supports suivants : 
� questionnaires, guide d’entretien, guide d’observation de terrain ; 
� liste des parties prenantes (institutions, personnes ressources, groupes d’intérêt, communauté, 

etc.) ; 
� courriers de consultations publiques ; 
� liste des données quantitatives à collecter. 

1.4.1.3 Collecte des données et consultations publiques 

Les données générales sur l’environnement socio-économique de la zone du projet sont issues, d’une 
part, des investigations menées par le Consultant sur le terrain et d’autre part, de l’exploitation de 
documents techniques relatifs au projet fournis par le promoteur et de documents et rapports traitant des 
informations liées au District Autonome d’Abidjan de façon générale et à la commune de Treichville de 
façon spécifique. 
Par ailleurs, des séances de travail ont eu lieu avec le promoteur en vue de : (i) recueillir l’ensemble des 
documents disponibles sur le projet notamment les études techniques réalisées dans le cadre du projet; 
(ii) obtenir des précisions sur les TDR et la consistance de la mission; (iii) organiser les visites guidées de 
la zone du projet ; etc. 
Des visites de la zone du projet ont, également, été effectuées. Il a été question au cours de ces visites, 
de collecter des informations physiques sur le site du projet et des informations socio-économiques de 
détail sur la zone du projet, de disposer d’informations sur les usages du site, d’identifier le voisinage 
immédiat du site et de définir les enjeux environnementaux du projet.  

1.4.1.4 Traitement des données 

Le traitement des données est l’une des étapes les plus importantes de la méthodologie de travail pour la 
réalisation d’une EIES. Il consiste à évaluer les résultats de la collecte des données effectuées auprès de 
toutes les parties prenantes directes et indirectes du projet, des visites de terrain et de l’enquête socio-
économique. Il s’effectue selon les étapes suivantes : 

� le rassemblement des informations recueillies permettant d’identifier les réponses aux différentes 
questions de l’enquête socio-économique, les résultats des visites de terrain et les résultats de la 
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séance de cadrage de la mission ; 
� L’ordonnancement et le classement des informations identifiées par le regroupement des 

informations selon leur degré de pertinence. 

1.4.1.5 Analyse des données 

L’analyse des données est l’étape pendant laquelle une synthèse de toutes les informations est effectuée 
afin de déterminer les impacts réels du projet sur l’environnement. C’est le lieu donc de détailler le contexte 
environnemental du projet et les impacts environnementaux de ce dernier afin d’établir des propositions 
de solutions techniques plus complètes.  
Dans le cadre de la présente étude, l’analyse a consisté d’une part à identifier les impacts à travers des 
listes de contrôle, à les évaluer avec la grille d’évaluation de l’importance des impacts, à proposer des 
mesures de réduction basées sur des études similaires dans le monde entier et sur les référentiels de 
l’ANDE et à proposer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). D’autre part, l’analyse a 
porté sur les risques industriels. Cette analyse comprend la phase d’identification des risques, l’analyse 
de ces risques ainsi que leur évaluation afin de proposer des barrières de sécurité pour réduire les risques 
et aboutir à un niveau de risque acceptable. 

1.4.1.6 Proposition de solutions techniques 

L’étape de proposition de solutions techniques consiste à suggérer des alternatives en vue d’atténuer ou 
de supprimer les impacts négatifs et/ou de maximiser les impacts positifs. Ces propositions sont faites sur 
la base de l’analyse détaillée des données afin d’en ressortir les meilleurs possibles qui prennent en 
compte les aspects environnementaux les plus significatifs. Il s’agit de travailler sur les mesures de 
réduction, de maximisation, les Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) et les Meilleurs Technologies 
Disponibles (MTD). 

1.4.1.7 Démarche de rédaction du rapport de l’EIES 

La rédaction du rapport s’est faite tout au long de la réalisation de l’EIES conformément aux TDR n°232-
1220/tka de décembre 2020 rédigés par l’ANDE. 

1.4.2 Programme de travail   

La conduite de l’EIES s’est articulée autour des activités et tâches synthétisées dans le programme de la 
page suivante. 
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Tableau 1-4 : Programme de travail pour la réalisation de l’EIES de PETROCI HOLDING 

Activités/Tâches Mois 1 Mois 2 
Semaine 1 à 4 Semaine 5 à 8 

1. Etablissement de la mission                         
Réunion de démarrage                         
1.1. Mobilisation des moyens matériels et humains de la mission                         
1.2. Production des outils de base de la mission                         
1.3. Recueil et compilation des documents et données existants                         
1.4. Rédaction du rapport d’établissement de la mission                         
2. Investigation de terrain                         
2.1. Visite de reconnaissance du site et définition des zones d’influence du Projet                         
2.2. Consultation des parties prenantes et étude socio- économique                         
3. Identification et évaluation des impacts environnementaux et sociaux                         
3.1. Définition du cadre institutionnel et réglementaire de l’EIES                         
3.2. Description du Projet et de ses alternatives                         
3.3. Analyse de l’état initial de l’environnement                         
3.4. Identification et analyse des impacts                         
3.5. Evaluation de l’importance des impacts                         
3.6. Description des mesures de protection (prévention, atténuation, compensation, 
restauration) et des mesures de bonification envisagées                         

3.7. Gestion des risques et des accidents                         
3.8. Proposition d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)                         
3.9. Rédaction du rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social                          
4. Finalisation de l’étude                         
4.1. Remise du rapport provisoire de l’EIES à PETROCI HOLDING                         
4.2. Remise du rapport corrigé à l’ANDE pour validation                         
4.3. Séance de validation à l’ANDE                         
4.4. Intégration des recommandations demandées par la commission de validation                         
4.5. Production du rapport définitif de l’EIES et dépôt à l’ANDE et à PETROCI HOLDING                         

Source : SEM INTERNATIONAL, SEMPTEMBRE 2020 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

La description du projet d’aménagement du quai SOCOPAO en quai pétrolier porté par PETROCI 
HOLDING, se fera selon les axes suivants, conformément aux TDR : 

1. le contexte du projet ; 
2. l’analyse des alternatives  ou options du projet ; 
3. la localisation géographique du projet ; 
4. la justification du choix du site du projet ; 
5. l’acquisition du site du projet ; 
6. le plan d’aménagement du site du projet ; 
7. la description du processus de mise en œuvre du projet. 

2.1 CONTEXTE DU PROJET 
2.1.1 Présentation du promoteur, des partenaires et du BEEA 

2.1.1.1 Promoteur 

Fer de lance de la politique énergétique ivoirienne, la société nationale d'opérations pétrolières 
de Côte d'Ivoire (PETROCI HOLDING), assure depuis octobre 1975, l'exploration et l'exploitation 
des gisements de pétrole et de gaz en Côte d'Ivoire, et à l'extérieur. 

Société d'État au capital de vingt milliards (20 000 000 000) de francs CFA, dont le siège social est situé 
14 Boulevard Carde, Immeuble les Hévéas, au Plateau. L’adresse postale est : BP V 194 Abidjan. Son 
objectif principal est de « bâtir une économie pétrolière intégrée et diversifiée, en optimisant les efforts de 
recherche et la valorisation des ressources en hydrocarbures ». PETROCI HOLDING participe au 
développement économique de la Côte d'Ivoire dans la chaine pétrolière et gazière : 

- en amont à travers : 
o l'exploration ; 
o le développement et la production des gisements de pétrole et de gaz du pays en 

partenariat avec les compagnies pétrolières internationales ; 
- en aval à travers : 

o la commercialisation de produits pétroliers (gaz butane, lubrifiants et carburants, gaz 
naturel) ; 

o le trading de pétrole bruts et de produits pétroliers ; 
o les analyses et la recherche géologique ; 
o l'analyse des produits pétroliers ; 
o le transport de pétrole brut et de produits pétroliers. 

Pour réaliser ces missions, PETROCI HOLDING s’est dotée d’une organisation qui se structure comme 
suit : 

- un Conseil d'Administration ; 
- une Direction Générale ; 
- deux Directions Générales Adjointes à savoir : 

o une Direction Générale Adjointe en charge de l'Exploration, de la Production et des 
Opérations Techniques ; 

o une Direction Générale adjointe chargée de l'administration, des finances et des activités 
commerciales  ; 

- des Directions et Coordinations suivantes : 
o Direction de l’Administration 
o Direction des Ressources Humaines ; 
o Direction des Finances et de la Comptabilité  
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o Direction de l'Exploration ; 
o Direction du Forage et de la Production ; 
o Direction de la commercialisation des produits pétroliers ; 
o Direction de l'ingénierie et de la logistique pétrolière ; 
o Direction du centre d'analyse et de recherche ; 
o Direction du Système d'Information ; 
o Coordination des Affaires Juridiques et du Contentieux ; 
o Coordination de l’Audit et QSE 

PETROCI HOLDING détient aussi d'importantes participations dans l'industrie pétrolière, notamment : 
- le raffinage à travers la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) ; 
- la distribution à travers la Société Multinationale de Bitume (SMB) ; 
- le stockage à travers la société de Gestion des Stocks pétroliers de Côte d’Ivoire (GESTOCI). 

Le tableau ci-après, présente la fiche d’identification de PETROCI HOLDING. 

Tableau 2-1 : Identification du promoteur du Projet 

Identification de PETROCI HOLDING 

Dénomination PETROCI – HOLDING 

Date de création 21 octobre 1975 

Adresse 
Immeuble les Hévéas – 14 Boulevard Carde – Plateau – Abidjan 
BP V 194 Abidjan 

Numéros de téléphone + 225 20 20 25 00 / 45 00 00 00 

Fax + 225 20 21 68 24 

Site Web www.petroci.ci 

E-mail info@petroci.ci 

Capital 20 000 000 000 FCFA 

Secteur d’activité Pétrolier et gazier 

Numéro CNPS 12652 
Source : PETROCI HOLDING, décembre 2020 

La localisation géographique du siège de PETROCI HOLDING est matérialisée sur la carte ci- 
après. 

 

http://www.petroci.ci/
mailto:info@petroci.ci
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Carte 2-1:  Localisation géographique du siège de PETROCI HOLDING (Plateau, Abidjan)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : OpenStreet Map modifié par SEM INTERNATIONAL, décembre 2020 
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2.1.1.2  Présentation du maitre d’œuvre  

Le maître d’œuvre est PARLYM INTERNATIONAL qui depuis 45 ans, est un acteur majeur de l'ingénierie 
industrielle dans le monde. Ses services s’étendent de la conception jusqu’à la réalisation clé en main, en 
accompagnant les maîtres d’ouvrage sur l’ensemble du cycle de vie des projets. Il propose des solutions 
sur mesure jusqu’à leur achèvement dans les règles de l’art et des normes. Ses objectifs sont de répondre 
aux attentes de ses clients et de les satisfaire par une qualité de service irréprochable sur les aspects 
techniques, budgétaires, sécuritaires et environnementaux. 
Le siège social est à Marseille à l’adresse ci-dessous : 
Le Monticelli - 1, rue du Docteur Zamenhof L’Estaque - 13016 Marseille, France 
T +33 (0)4 88 04 08 20 - F +33 (0)4 88 04 08 21 
L’implantation géographique des sociétés et filiales présentées sur la carte ci-après permet : 

- une parfaite connaissance des territoires et des cultures ; 
- une proximité accrue avec leurs clients ; 
- un référencement professionnel des sous-traitants locaux pour la réalisation des projets industriels 

; 
- une très grande réactivité des équipes commerciales et techniques. 

 
Les domaines d’activités de PARLYM INTERNATIONAL sont les suivants : 

‒ ingénierie ; 
‒ procurement ; 
‒ clé en main / EPC ; 
‒ assistance technique ; 
‒ ingénierie déportée ; 
‒ inspection et maintenance. 

2.1.2 Présentation du contexte du projet 

Inauguré le 5 février 1951, le canal de Vridi dispose des caractéristiques initiales suivantes : 
-largeur allant de 200 à 370 mètres ; 

‒ longueur de 2,7 kilomètres ; 
‒ profondeur de 11 à 15 mètres. 

 
Devant faire face à l’impossibilité d’accueillir des navires de plus de 260 m de longueur et de plus de 11,50 
m de tirant d’eau, le projet d’élargissement et d’approfondissement du canal de Vridi a été initié. Les 
études ont été orientées pour permettre d’accueillir de plus grands navires d’une longueur allant jusqu’à 
350 m avec 16 m de tirant d’eau. 
Le projet d’élargissement et d’approfondissement du canal de Vridi va néanmoins avoir pour 
conséquences probables : 

‒ l’augmentation des courants au niveau du canal ; 
‒ l’augmentation des difficultés d’accostage des navires aux appontements pétroliers ; 
‒ la création d’une érosion des berges du canal. 

 
Avec la présence dans le canal, des appontements pétroliers, le projet d’élargissement et 
d’approfondissement du canal de Vridi induit un autre projet qui est la délocalisation des appontements 
situés sur la rive Est du canal de Vridi. PETROCI souhaite à travers ce projet se raccorder au quai 
SOCOPAO long de 150 m avec un tirant d’eau de 7,10m de la zone de Vridi Est pour permettre l’accostage 
et l’amarrage des Navires Projet ainsi que d’assurer la sécurisation des expéditions et des réceptions de 
produits pétroliers. Il s’agit d’un quai de logistique pétrolière. En période de production pétrolière, le quai 
SOCOPAO est largement sous-exploité. Il reçoit aujourd’hui moins de 5% du trafic des supply boats des 
opérateurs pétroliers en opération normale hors projets de développements de champs pétroliers. On 
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estime aujourd’hui l’activité à environ 3 navires supply boats par mois soit environ 36 jours d’occupation 
dans l’année soit un taux d’occupation du quai de 9,86%. 
Les modifications et aménagements consisteront en la réalisation d’un rempiétement du quai constitué 
par les taches suivantes : 

1- Réalisation d’un rideau de pieux jointifs pour retenir le sol à l’arrière, 
2- Réalisation des colonnes de mortier par jet-grouting à l’arrière des pieux pour éviter le départ du 

sable entre les pieux, 
3-  Réalisation d’une poutre de couronnement appuyée sur les pieux 
4- Réalisation des rideaux de palplanches au niveau des deux extrémités des pieux pour éviter le 

retour du sable après le dragage, 
5-  Réalisation des tirants d’ancrage et leurs massifs au niveau des bollards, à l’arrière du terre-

plein pour retenir la poutre de couronnement, 
6- Dragage et dévasage à la côte -12mzh, 
7-  Réalisation d’un tapis anti-affouillement devant les pieux, 
8- Installation des équipements d’accostage et d’amarrage des navires. 

 

2.2 ANALYSE DES ALTERNATIVES OU OPTIONS DU PROJET 
Le choix du projet et du site a été totalement guidé par des critères stratégiques qui ont été confortés par 
l’environnement politique et économique favorables du moment. Ainsi, pour la réalisation du Projet, trois 
alternatives sont envisagées. Cependant, pour des questions d’études, en plus de ces alternatives qui 
seront désignée ‘’Solution 1, Solution 2 et Solution 3’’, il sera présenté l’option sans le projet (le cas où le 
projet n’est pas réalisé) qui constituera la ‘’Solution 0’’. 
 
La solution 0 : pas de Projet 
L’alternative « pas de projet » consiste à ne pas réaliser le Projet. Il n’y aura donc pas de projet 
d’aménagement d’un quai à Vridi 
 
La solution 1 : aménagement du quai SOCOPAO (projet actuel) 
La solution 1 consiste à la modification et l’aménagement du quai SOCOPAO long de 150 m avec un tirant 
d’eau de 7,10m de la zone de Vridi est pour permettre l’accostage et l’amarrage des Navires Projet. 
 
La solution 2 : Construction de nouveaux appontements  
La solution 2 correspond à la construction de nouveaux appontements en lagune dans le port d’Abidjan 
sur la berge ouest avec la communauté de Vridi Ako ou la berge est. Il se caractérise par : 

- la construction et le passage de douze (12) lignes d’expédition-réception (dans une 
première phase) pour relier la rive est au nouveau terminal, et ce en traversant le canal de 
Vridi d’Est en Ouest ; 

- la construction en lagune, sur la rive ouest du canal de Vridi d’un terminal pétrolier et d’une 
base logistique pour la réception des navires pétroliers et gaziers en chargement et 
déchargement de produits. 

La solution 3 : Aménagement du quai SIVENG 
La solution 3 consiste à la modification et l’aménagement du quai SIVENG long de 160 m avec un tirant 
d’eau de 8,2m de la zone de Vridi Est pour permettre l’accostage et l’amarrage des Navires Projet.
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Le tableau ci-après présente les alternatives du Projet, les avantages et inconvénients de celui-ci sur les plans économique, technique, environnemental et 
social. 

Tableau 2-2 : Analyse comparative des alternatives du Projet 

Aspects Solution 0 : Pas de Projet Solution 1 : Projet actuel Solution 2 : Construction de 
nouveaux appontements 

Solution 3 : aménagement du quai 
SIVENG 

Aspects techniques 

Avantage : 
� Pas davantage de risques 

technologies 
 
Inconvénient : 
� Néant 

Avantage : 
� Réduction du risque 

technologieques 
� Apport de nouvelles technologies 
 
Inconvénients : 
� Dragage important 
� Apport suplementaire de risques 

technologiques dans la zone 

Avantage : 
� Réduction du risque 

technologieques 
� Apport de nouvelles technologies 
 
Inconvénients : 
Apport suplementaire de risques 
technologiques dans la zone 

Avantage : 
� Réduction du risque 

technologieques 
� Apport de nouvelles technologies 
 
Inconvénients : 
� Dragage important 
� Apport suplementaire de risques 

technologiques dans la zone 

Aspects 
environnementaux 

Avantages : 

- Pas de dragage 

- Pas de dommages 
sur la faune et la flore  

 
Inconvénient : 
� Néant 

Avantage : 
� Prise en compte de la protection de 

l’environnement dans le 
développement du projet 
(réalisation d’une EIES) ; 

� Recours à une technologie propre ; 
� Mise en place de dispositions de 

gestion des eaux usées par 
PETROCI 

� Disponibilité d’une politique Qualité 
Sécurité et Environnement, 
Hygiène et Santé, (QHSE) pour 
PETROCI qui sera en vigueur sur 
ce projet 

 
Inconvénients : 
� Dragage important 
� Atteinte à la biodiversité 
� Production de déchets  
� Pollution accidentelle de l’eau et 

du sol par les hydrocarbures 
� Érosion des berges du canal de 

Vridi 

Avantage : 
� Prise en compte de la protection 

de l’environnement dans le 
développement du projet 
(réalisation d’une EIES) ; 

� Recours à une technologie 
propre ; 

� Mise en place de dispositions de 
gestion des eaux usées par 
PETROCI 

� Disponibilité d’une politique 
Qualité Sécurité et 
Environnement, Hygiène et 
Santé, (QHSE) pour PETROCI 
qui sera en vigueur sur ce projet 

 
Inconvénients : 
� Dragage moyen 
� Atteinte à la biodiversité 
� Production de déchets (ballasts) 
� Pollution accidentelle de l’eau et 

du sol par les hydrocarbures 

Avantage : 
� Prise en compte de la protection 

de l’environnement dans le 
développement du projet 
(réalisation d’une EIES) ; 

� Recours à une technologie 
propre ; 

� Mise en place de dispositions de 
gestion des eaux usées par 
PETROCI 

� Disponibilité d’une politique 
Qualité Sécurité et 
Environnement, Hygiène et 
Santé, (QHSE) pour PETROCI 
qui sera en vigueur sur ce projet 

 
Inconvénients : 
� Dragage important 
� Atteinte à la biodiversité 
� Production de déchets (ballasts) 
� Pollution accidentelle de l’eau et 

du sol par les hydrocarbures 
� Érosion des berges du canal de 

Vridi 
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Aspects Solution 0 : Pas de Projet Solution 1 : Projet actuel Solution 2 : Construction de 
nouveaux appontements 

Solution 3 : aménagement du quai 
SIVENG 

Aspects socio-
économique 

Avantages : 
� Aucune perturbation de 

l’environnement physique et 
social  

� Aucune dépense pour 
PETROCI par rapport au 
Projet 

 
Inconvénients : 
� Pas de création d’emplois 
� Pas de transfert de 

compétences 
� Pas de gain de temps pour 

le transport des produits 
pétroliers 

� Pas de revenus 
supplémentaires à l’Etat 

� Pas d’augmentation de la 
part du PIB qui pourrait être 
fournie par les activités du 
secteur du BTP 

Avantages : 
� Création d’emplois ; 
� Augmentation des recettes fiscales 

de l’Etat ; 
� Amélioration des moyens de 

transports de produits pétroliers  
� Transfert de compétences ; 

� Pas de conflit d’emplacement 
� Pas d’expropriation 
� Pas de dédommagement 
� Opportunité d’emploi pour les 

populations locales 
 
Inconvénients : 
� Perturbation possible de 

l’environnement physique et social 
par les risques et impacts 
potentiels du projet 

� Risques industriels (incendies, 
explosions) 

Avantages : 
� Augmentation du PIB dû par le 

secteur du BTP ; 
� Amélioration des moyens de 

transports de produits pétroliers  
� Opportunité d’emploi pour la 

population locale du village dans 
hôte  

� Opportunité dedéveloppement du 
village hôte 

� Transfert de compétences ; 
 
Inconvénients : 
- Coût du projet très élevé 
- Acceptation sociale difficile 
- Expropriations obligatoires et 

coûts élevés des 
dédommagements 

- Atteinte aux sites culturels et 
sacrés 

- Risques industriels (incendies, 
explosions) 

Avantages : 
� Création d’emplois ; 
� Augmentation des recettes 

fiscales de l’Etat ; 
� Amélioration des moyens de 

transports de produits pétroliers  
� Transfert de compétences ; 

� Pas de conflit d’emplacement 
� Pas d’expropriation 
� Pas de dédommagement 
� Opportunité d’emploi pour les 

populations locales 
 
Inconvénients : 
� Perturbation possible de 

l’environnement physique et 
social par les risques et impacts 
potentiels du projet 

� Risques industriels (incendies, 
explosions) 

NB : Les solutions proposées par la présente étude ont pour objectifs d’atténuer / réduire, de compenser les risques et impacts négatifs (inconvénients) et 
de bonifier les impacts positifs (avantages) de la solution 1 qui s’avère être la plus viable en termes d’enjeux économiques, socioééconomiques, tehniques 
et environnementaux.
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2.3 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU SITE 
2.3.1 Situation géographique du site 

Le Projet est situé dans le DAA, commune de Port-Bouët, quartier de Vridi, dans le domaine du PAA. La 
carte ci-dessous situe le Projet dans le DAA. 

Carte  2-2 : Localisation de la zone du porjet  

 
Source : SEM INTERNATIONAL 2021 

Le Projet sera situé en lagune Ebrié, à l’Est du canal de Vridi, dans la commune de Port Bouët, 
comme l’indique la carte ci-dessous. 
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Carte  2-3 : Localisation du site du projet  

 
Source : PARLYM, Décembre 2020 

2.3.2 Justification du choix du site du projet 

Le choix de la zone du projet a été motivé par : 

- la distance par rapport aux installations existantes permettant la connexion aux réseaux 

existants ; 

- l’accès facile aux appontements pour les navires ; 

- une zone suffisamment étendue pour permettre les manœuvres des gros navires ; 

- un tirant d’eau suffisamment profond pour permettre l’accostage des gros navires; 

- un tracé de moindre impact social ; 

- une activité de dragage mesurée ; 

 

2.3.3 Acquisition du site  

Le quai SOCOPAO a été mis à la disposition de PETROCI par BOLLORE. 

2.4 AVANTAGES ET INCONVENIENTS DU QUAI SOCOPAO PAR RAPPORT AUX ANCIENS APPONTEMENTS  

L’analyse des avantages du Quai SOCOPAO par rapport aux anciens appontements est présentée dans 
le tableau ci-après : 
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Tableau 2-3 : Avantages et inconvénients des anciens et des nouveaux appontements 

Thématique 
Avantages Inconvénients 

Anciens 
appontements Quai SOCOPAO Anciens 

appontements Quai SOCOPAO 

Tirant d’eau  

Le dragage dans la 
zone du nouveau Projet 
permettra d’obtenir un 
tirant d’eau plus 
important permettant 
aux gros navires 
d’accoster 

Le tirant d’eau maximal 
dans le canal est 
insuffisant pour l’accueil 
des navires de nouvelle 
génération (100 000 
TM) 

 

Espace de 
navigation  

L’espace de navigation 
et d’accostage 
disponible permet des 
manœuvres plus 
flexibles et favorise 
l’accueil de plus gros 
navires 

L’espace de navigation 
et d’accostage 
restreinte ne facilite pas 
les manœuvres des 
navires 

 

Port en lourd 
(taille des 
navires) 

 

La taille des navires 
pouvant être 
réceptionnés dans le 
canal est plus 
importante car le port en 
lourd est de 100 000 
Tonnes 

La taille des navires 
pouvant être 
réceptionnés dans le 
canal est limitée par un 
port en lourd de 40 000 
tonnes 

. 

Sécurité  

Le Quai SOOPAO est 
plus sécurisé. En cas 
d’incendie ou d’accident, 
le canal sera épargné. 
Ceci est essentiel car il 
s’agit de la seule entrée 
et sortie des navires 
pour la Côte d’Ivoire et 
les pays de l’hinterland 
qui utilisent le port 
d’Abidjan 

Un risque potentiel 
d’obstruction du canal 
en cas d’incident grave 
(impossibilité de 
renflouer un navire qui 
coule dans le canal en 
moins de trois à quatre 
mois). 
La taille des houles 
dans le canal est plus 
forte (effet d’entonnoir) 
créant un risque 
d’instabilité des navires 
à quai (risque de 
rupture des amarres et 
de dérive) 

En cas d’explosion 
ou d’incendie dans 
la zone manifold, la 
zone industrielle de 
Vridi risque de 
s’embraser compte 
tenu des produits 
pétroliers en jeu 

Population 

Les anciens 
appontements 
se trouvent en 
zone 
industrielle, en 
cas 
d’explosion 
aucun 
dommage 
significatif sur 
les populations 
Environnantes 

Le Quai SOCOPAO se 
trouve en zone 
industrielle, en cas 
d’explosion aucun 
dommage significatif sur 
les populations 
Environnantes 

 

En cas d’incendie ou 
d’explosion, la 
population du village 
de Vridi- Ako n’est 
pas exposée 

Technique de 
sécurisation  

Des techniques de 
sécurisation établies sur 
la base des nouvelles 
technologies disponibles 
seront mises en place, 
ce qui permettra 

Des techniques de 
sécurisation pas 
adaptées 
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Thématique 
Avantages Inconvénients 

Anciens 
appontements Quai SOCOPAO Anciens 

appontements Quai SOCOPAO 

d’atteindre un niveaude 
sécurité plus élevé 

Source : SEM INTERNATIONAL, OCTOBRE 2020 
 

2.5 DESCRIPTION DU PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

La description du processus de mise en œuvre du projet va se faire à travers les points suivants : 
- description des caractéristiques techniques ; 
- description des différentes phases du projet ; 
- description des rejets et des nuisances ; 

 

2.5.1 Description des caractéristiques techniques 

2.5.1.1 Implantation  

Le réaménagement du quai SOCOPAO en quai pétrolier pour l’approvisionnement et l’expédition des 
produits pétroliers comprendra les installations suivantes : 

- parking de quatre véhicules léger ; 
- local électrique ; 
- transformateur électrique (existant) ; 
- TGBT ; 
- sale de contrôle (R+1) ; 
- local incendie (2xcontainer 40’) ; 
- atelier de maintenance ; 
- passerelle d’accès bateau ; 
- pompe à eau 350 m³/h / ; 
- pompe émulseur 25 m³/h / ; 
- canons anti incendie. 
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Les caractéristiques des installations sont indiquées sur les figures ci-après. 

Figure 2-1 : Aménagement prévu sur le quai SOCOPAO 

 
Source : PARLYM, 2020  
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Figure 2-2 : Quai SOCOPAO et Quai SIVENG 

 
Source : PARLYM, 2020 
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2.5.1.2 Usage du quai de PETROCI 

Le quai sera utilisé comme quai transitoir pour déchargement et chargement de navire citerne, dans son 
fonctionnement il réceptionnera les navires : 

- en déchargement pour les opérations d'importation vers la SIR, la SMB et les dépôts pétroliers ; 
- et en chargement pour les opérations d'exportation, à partir de la SIR et de la SMB 

Le réseau de tuyauteries, quant à lui, permet de transporter les produits pétroliers : 
- de la SIR et la SMB vers le quai PETROCI au chargement des navires pour les opérations 

d'exportation ; 
- des navires vers la SIR, SMB et les dépôts pétroliers au déchargement pour les opérations 

d'importation. 
Ainsi, la quasi-totalité (environ 90%) des produits pétroliers, destinés au marché national, à l'exportation 
et à l'importation, transiteront par les tuyauteries du futur quai de PETROCI, faisant d'elle l'unique 
transporteur de produits pétroliers par pipelines. Il est alors aisé de comprendre l'importance stratégique 
des installations. 

2.5.1.3 Cheminement  

Le point de départ du transport des produits pétrolier est situé sur l’appontement PETROCI SOUTE. 
Le produit sera expédié depuis les stockages des opérateurs respectifs et repris par un manifold. Le 
manifold permettra de relier les canalisations aux bateaux. Il sera équipé de 5 connections à raison d’une 
connexion par produit à savoir : 

– 1 canalisation de GPL : 12’’ ; 
– 1 canalisation de GO : 12’’ 
– 1 canalisation de SSP : 12’’ 
– 1 canalisation de kérozène : 12’’ 
– 1 canalisation de Fuel non tracé : 12’’ 

La majeure partie de la tuyauterie sera enterrée avec un minimum de recouvrement d’un (01) mètre. Toute 
la zone sera signalée par un bornage. Seule la partie longeant le quai sera posé sur des supports. 
Les caractéristiques des cinq produits qui seront transportés sont synthétisées dans les tableaux ci-
dessous : 

Produits Catégorie ¹ 
Densité 
liquide à 

15° 

Température 
d’auto-ignition² 

Point 
éclaire³ (°C) LIE⁽⁴⁾% LES⁽⁵⁾% Tension de 

vapeur 
Viscosité 

(cst) 

Fuel Oïl C 0,920           
0,990 > 380 °C > 65 °C 0,5 5 < 1kPa à        

150 °C 180 à 50 °C 

Gasoil C 0,820           
0,880 > 250 °C > 65 °C 0,5 5 < 1kPa à        

40 °C 
2 à 4,5 à        

40 °C 

Essence 
super B 0,720           

0,775 > 300 °C -65 °C 1,6 8 < 100kPa à 
35 °C 7 

Jet A1 B 0,775 à 
0,840 > 230 °C > 38 °C 1,2 8 < 0,7 kPa à 

20 °C 8 

Butane A2 0,6 2 Kg/m3 2 Kg/cm³ < - 50 °C 1,5 8,5 > 400 °C 

 
⁽¹⁾ Catégorie au sens de la définition des liquides inflammables, selon la rubrique 1430 de la nomenclature 
des ICPE.  
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⁽²⁾ La température d’auto-inflammation d’un liquide est la température à laquelle il faut le porter pour que 
les vapeurs émises puissent être enflammées au contact d’une flamme, et qu’elles le soient en quantité 
suffisante pour entretenir la combustion. 
⁽³⁾ Le point d’éclair d’un liquide est la température la plus basse à laquelle il faut le porter pour que les 
vapeurs émises le soient en quantité suffisante pour former avec l’air, un mélange inflammable au contact 
d’une flamme dans des conditions normalisées (mais en quantité insuffisante pour entretenir la 
combustion à cette température).  
⁽⁴⁾ LIE = Limite Inférieure d’Explosivité (ou d’inflammation).  
⁽⁵⁾ LSE = Limite Supérieure d’Explosivité (ou d’inflammation).  
 

2.5.1.4 Procédure d’accostage de navire sur le quai de PETROCI 

Avant son accostage dans le domaine portuaire en générale et plus précisément sur le quai petrolier de 
PETOLIER, tout navire devra dans un intervalle de deux (2) à trois (3) semaines transmettre les 
caractéristiques de son navire à PETROCI pour confirmation de l’accostage. Après validation, le navire 
aura l’autorisation d’accoster.  

A son arrivée dans les eaux du PAA, une prise en main systématique du navire sera faite par un pilote du 
port qui sera chargé de piloter le navire jusqu’au quai pétrolier de PETROCI. Une fois acsosté, des 
inspecteurs spécialisés et certifiés effectueront des analyses sur la qualité et la quantité du produit se 
trouvant dans le navire. L’opération d’accostage et de pilotage d’entre et de sortie du domaine portuaire 
sera sous la responsabilité du PAA. 
 

2.5.1.5 Opération d’amarrage 

Cette opération consistera à attacher le navire aux bollards du quai au moyen de cordages (amarres). 
Sur son quai, PETROCI utilisera trois (3) types d’amarres à savoir les pointes, les gardes, et 
les traversiers. 

- Les pointes sont des cordages qui seront utiliser sur les flans extérieurs du navire ;  
- Les gardes sont des cordages qui se croisent de l’avant vers l’arrière et vice-versa. Seront placer 

à l’avant et à l’arrière de chaque navire qui accostera. 
- Les traversiers, seront utilisés perpendiculairement au navire et contribueront à améliorer la 

stabilité du navire lors de l’amarrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2-3 : illustration des équipements d'amarrage 
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Legende  

Numéro  Appellation  
1 Écubier central / Écubier de Panama 
2 

Chaumard à rouleau 3 
4 Guindeau 
5 Bonhomme 
6 Écubier d’amarrage, écubier de pavois 
7 Tambour de treuil 
8 Bittes d’amarrage 
9 Écubier de mouillage 
10 Barbotin 
11 Poupée 

 
La figure ci-après illustre un amarrage classique avec la désignation de chaque aussière et de sa fonction. 
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Figure 2-4 : Amarrage classique le long d'un quai 

 
LEGENDE 

Désignation Appellation Fonction 

Aussière numéro 1 Amarre de bout avant ou longue avant Empêche le navire de 
reculer 

Aussière numéro 2 Traversier avant (BREAST) Empêche le navire de 
s’écarter du quai 

Aussière numéro 3 Garde montante avant (SPRING) Empêche le navire 
d’avancer 

Aussière numéro 4 Garde montante arrière (SPRING) 
Empêche le navire de 

culer 

Aussière numéro 5 Traversier avant (BREAST) Empêche le navire de 
s’écarter du quai 

Aussière numéro 6 Amarre de bout ou longue arrière Empêche le navire 
d’avancer 

Défense 7 Defense  Amarre de bout ou 
longue arrière 

2.5.1.6 Chargement 

Le chargement des produits sera effectué par des flexibles équipés de clapets auto-obturants et de 
dispositif antiarrachement. Un ensemble de comptages, situé en pied des bras de chargement permettra 
de connaître à tout instant, le produit véhiculé dans l’installation ainsi que le volume chargé sur les 
pétroliers ou les méthaniers. 
 
L’acquisition d’une grue mobile devra être envisagée afin de pouvoir manutentionner le flexible de liaison 
avec les bateaux non équipés de bras de manutention. Toutefois, une manutention complémentaire, au 
moyen de corde, est à prévoir. Ces opérations de manutention risquent de rallonger significativement les 
opérations de chargement/déchargement et d’augmenter sensiblement les risques pour les opérateurs. 
 

2.5.1.7 Déchargement 

Le produit sera expédié vers les stockages des opérateurs respectifs avec les moyens propres à chaque 
bateau via le manifold. Le déchargement des produits sera effectué par des flexibles équipés de clapets 
auto-obturants et de dispositif antiarrachement. 
L’acquisition d’une grue mobile devra être envisagée afin de pouvoir manutentionner le flexible de liaison 
avec les bateaux non équipés de bras de manutention. Toutefois, une manutention complémentaire, au 
moyen de corde, est à prévoir. Ces opérations de manutention risquent de rallonger significativement les 
opérations de chargement/déchargement et d’augmenter sensiblement les risques pour les opérateurs. 
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2.5.1.8 Débit opératoire prévu 

Les débits opératoires prévus sont les suivants :  
- Liquides : 400 à 1000 m3/h en chargement / déchargement selon les produits 
- GPL : 150 à 600 m3/h chargement / déchargement 
- Soutage : 100 à 200 m3/h selon les produits 

2.5.1.9 Protection incendie  

La protection incendie du quai permettra d’assurer une intervention rapide et efficace sur le quai 
proprement dit ainsi qu’en appui aux moyens de secours des navires. 
Les installations suivantes seront prévues : 

- deux canons alimentés par un prémélange eau-émulseur seront implantés sur le quai. Le débit de 
référence est de 350m 3/h soit un débit total pour 2 canons de 360m 3/h. 

- un système à mousse conçu pour alimenter 2 canons d’un débit de 1500 l/minute minimum 
capables de projeter de la mousse sur la longueur totale des tuyaux établis.  

- un système de protection fixe eau / émulseur permettant le refroidissement des canalisations et/ou 
l’extinction d’un feu de nappe.  Le débit d’extinction est établi sur la base d’un taux d’application de 
6 l/m2/min. la surface de la rétention étant de 1600m2, le débit de référence est de 576 m3/h soit 
634 m3/h en prenant en considération une majoration de 10% par anticipation du débit réel qui sera 
assuré par le système déluge. 

- Un système d’extinction fixe au niveau du manifold MSTT. 
 

2.5.2 Description des différentes phases du projet 

La mise en œuvre du projet de PETROCI HOLDING connaitra globalement trois (3) phases qui sont : 
x La phase d’aménagement et de construction ; 
x La phase d’exploitation ; 
x La phase de fermeture. 

Les activités sources d’impacts associées à ces phases figurent ci-dessous. 

Phases du 
projet Manifold Pipeway Quai 

Aménagement
/ construction 

- transport du 
matériel et des 
équipements 

- réception du 
matériel et des 
équipements 

- approvisionnemen
t en produits et 
hydrocarbures 

- circulation des 
engins et des 
véhicules de chantier 

- utilisation et 
entretien de la 
machinerie 

- utilisation de 
produits 
chimiques 

- installation de 
l’alimentation 
électrique 
temporaire 

- acquisition du site 
- transport du 

matériel et des 
équipements 

- réception du 
matériel et des 
équipements 

- approvisionnement 
en produits et 
hydrocarbures 

- circulation des 
engins et des 
véhicules de 
chantier 

- utilisation et 
entretien de la 
machinerie 

- utilisation de 
produits chimiques 

- installation de 
l’alimentation 
électrique 

- acquisition du site 
- dragage 
- activités de 

réaménagement sur les 
parties lagunaires du 
site 

- circulation des 
bateaux de 
construction 

- approvisionnement 
en hydrocarbure 

- gestion des déchets 
- gestion des eaux usées 
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Phases du 
projet Manifold Pipeway Quai 

- approvisionnement 
en eau pour les 
travaux de 
construction 

- création et 
ouverture des 
voies d’accès 

- déblais et remblais 
(niveler le sol) 

- terrassement du sol 
- gestion des 

déchets et des 
effluents de 
chantier 

- présence de l’équipe 
chantier 

- travaux de Voirie et 
Réseaux Divers (VRD) 
pour l’ensemble des 
ouvrages réalisés pour 
la viabilisation d’un 
terrain (voirie, 
alimentation en eau, 
gaz, électricité, 
télécommunication, 
assainissement, 
éclairage public) 

- excavation (action de 
creuser dans le sol) 

- pose des fondations 
- remblayage des 

tranchées 
- alimentation en eau 

potable pour le 
personnel chantier 

- ouverture des 
tranchées 

temporaire 
- approvisionnement 

en eau pour les 
travaux de 
construction 

- création et 
ouverture des voies 
d’accès 

- déblais et 
remblais (niveler 
le sol) 

- terrassement du sol 
- décapage du 

terrain (préparer le 
terrain pour la 
construction) 

- gestion des déchets 
et des effluents de 
chantier 

- présence de 
l’équipe chantier 

- du pipeway 
- excavation (action de 
- creuser dans le sol) 
- ouverture des 

tranchées 

Exploitation 

- maintenance et 
entretien des 
installations 

- gestion des déchets 
- circulation des 

véhicules des 
salariés 

- maintenance 
du pipeway 

- surveillance 
du pipeway 

- circulation des 
véhicules de 
surveillance 

- processus 
d'approvisionnement 
des produits 

- procédés et 
équipements des 
opérations de 
ravitaillement ou de 
dépotage ainsi que 
les schémas de 
procédé 

- soutage 
- circulation des navires 
- entretien et 

maintenance des 
installations 

- gestion des déchets 
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Phases du 
projet Manifold Pipeway Quai 

Fermeture 
(démantèlement 
et réhabilitation) 

- fermeture de l’unité 
- transport du 

matériel et des 
équipements 

- réception du matériel et 
des 

- équipements 
- approvisionnemen

t en produits et 
hydrocarbures 

- stockage et 
manipulation des 
produits dangereux 

- circulation des 
engins et des 
véhicules de chantier 

- utilisation et 
entretien de la 
machinerie 

- installation de 
l’alimentation 
électrique 
temporaire 

- approvisionnement en 
eau pour les travaux 
de fermeture 

- gestion des 
déchets et des 
effluents de 
chantier 

- débranchement des 
installations 
d’approvisionnement 
en eau 

- démolition des 
bâtiments, des 
installations et des 
aménagements 

- extraction des 
fondations 

- extraction des câbles 
évacuation des 
matériaux de 
démantèlement 

- fermeture de l’unité 
- transport du 

matériel et des 
équipements 

- réception du matériel 
- et des 

équipements 
- approvisionnement 

en produits et 
hydrocarbures 

- stockage et 
manipulation des 
produits 
dangereux 

- circulation des 
engins et des 
véhicules de 
chantier 

- utilisation et 
entretien de la 
machinerie 

- extraction 
des 
canalisation
s 

- évacuation 
des matériaux 
de 
démantèlemen
t 

- présence de l’équipe 
- chantier 

- fermeture de l’unité 
- transport du matériel 

et des équipements 
- réception du matériel et 
- des équipements 
- approvisionnement 

en produits et 
hydrocarbures 

- circulation des engins 
et des véhicules de 
chantier 

- utilisation et entretien 
de la machinerie 

- installations du 
chantier et des autres 
infrastructures 
temporaires 

- installation de 
l’alimentation 
électrique temporaire 

- approvisionnement en 
eau pour les travaux 
de fermeture 

- gestion des déchets et 
des effluents de 
chantier 

- présence de 
l’équipe chantier 

- débranchement des 
installations 
d’approvisionnement 
en eau 

- démolition des 
bâtiments, des 
installations et 
des 
aménagements 

- extraction des 
fondations 

- extraction 
des 
canalisation
s 

- extraction des câbles 
- évacuation 

des matériaux 
de 
démantèlemen
t 

- démolition de l’ossature 
- du quai 
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2.5.3 Calendrier de réalisation des travaux 

Le calendrier de réalisation des travaux s’étend sur 413 jours. Le détail est présenté ci-après :  
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Figure 2-5 : Calendrier de réalisation du projet  
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2.5.4 Main d’œuvre requise et horaires de travail en phase de construction  

Pour la réalisation du Projet, une main d’œuvre spécialisée (ingénieurs en dragage, ingénieurs pétroliers, 
etc.) et ouvrière d’environ 50 personnes sera requise pour chacune des phases ci-dessus mentionnées. 
Conformément à l’article 21.2 de la loi portant code du travail, la durée de travail hebdomadaire sera de 40 
heures. Cette durée peut être dépassée par application des règles relatives aux équivalences, aux heures 
supplémentaires, à la récupération des heures de travail perdues et à la modulation. De façon précise, la 
main d’œuvre employée pour la réalisation du Projet travaillera huit heures par jour et bénéficiera d’une 
heure de pause après les quatre premières heures de travail de la journée. 
 

2.5.5 Nombre d’emploi en phase d’exploitation  
En phase d’exploitation du quai, PETROCI emploiera 33 agents pour les activités suivantes : 

- connexion des navires avec la terre pour chargement et déchargement  en vue d’effectuer des 
opérations d’exportation et d’importation de produits fini et non finis ; 

- travaux de maintenance ; 
- surveillance de l’outil d’exploitation ; 
- supervision des travaux d’entretien ; 

Ce nombre d’employé sera reparti comme suit : 
- 15 agents PETROCI dont 3 femmes et 12 hommes en Contrat à Durée Indéterminé (CDI)  
- 18 agents sous-traitants en Contrat à Durée Déterminé (CDD). 

L’effectif travaillera en rotation 24h/24 par quart (7h-19h, 19h-7h) avec 10 agents la journée et 4 agents la nuit 
et les jours non ouvrables. 

2.5.6 Description des rejets et nuisances  

Les rejets et nuisances du Projet ont été identifiés dans les tableaux ci-après. 

Tableau 2-4 : Récapitulatif des rejets et nuisances à toutes les phases du Projet 

 

Phases du Projet 

Aménagement / 
construction Exploitation 

Fermeture 
(démantèlement 
et réhabilitation) 

R
ej

et
s 

Solides 

– Déchets ménagers 
et assimilés 

– Déchets végétaux 
– Terre excavée et 

polluée 
– Chiffons souillés 

– Plastique 
– Déchets alimentaires 
– Pièces usées ou au 

rebut 
– Terre excavée et polluée 
– Papier 
– Déchets végétaux 

– Déchets ménagers 
– Produits périmés 

ou au rebut 
– Pièces usées ou 

au rebut 
– Autres types de 

déchets 

Liquides 
–  
– Huiles usagées 
– Carburant 

– Huiles usages 
– Carburant 
– Hydrocarbures 
– Eaux usées 

– Huiles usagées 
– Carburant 
– Eaux usées 

Atmosphériques 
– Gaz 

d’échappement 
– Poussière 

– Gaz d’échappement 
– Poussière 
– Rejet des groupes 

électrogènes 

– Gaz 
d’échappement 

– Poussière 

N
ui

sa
nc

es
 

Sonores – Bruit (moteurs et 
engins) 

– Bruit (moteurs et engins) 
– Bruit de la pomperie 

– Bruit (moteurs et 
engins) 

Olfactives – Gaz 
d’échappement 

– Gaz d’échappement 
– Odeur d’hydrocarbures 

– Odeur 
d’hydrocarbures 

– Gaz 
d’échappement 

Vibratoires 
– Vibration (moteurs 

et 
– engins) 

– Vibration (moteurs, 
engins) 

– Vibration (moteurs 
et engins) 
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Source : SEM INTERNATIONAL, octobre 2020 

2.5.6.1 Gestion des déchets en phase d’aménagement et d’exploitation  

Tous les déchets produits pendant la phase d’aménagement et d’exploitation du projet, seront évacués 
du chantier tous les jours au travers de structures agréées par le CIAPOL pour les déchets dangereux et 
assimiliés et au travers de structures agréées par l’ANAGED pour les déchets ménagres.  
 

2.5.6.2 Eaux usées 

Des toilettes mobiles de chantier seront installés et vidangées tous les trois jours par une structure agréée 
par l’ONAD.  
Les eaux polluées par les hydrocarbures seront récupérées dans un ballon puis évacuer vers 
l’appontement PETROCI soutes. 
 

2.5.6.3 Gestion des déchets en phase de fermeture 

 
A la fin des activités, PETROCI procédera au démantèlement de ses installations. Le mode de gestion 
des déchets sera identique à celui de la phase d’aménagement et de construction. 

2.5.7 Approvisionnement 

L’approvisionnement va concerner l’eau, l’électricité et le carburant. 

2.5.7.1 Approvisionnement en eau 

Le site est déjà approvisionné en eau par la SODECI. Cette eau sera utilisée pour les usages quotidiens 
(boisson, toilette, nettoyage du site, etc.). L’eau de la lagune sera utilisée comme eau incendie. 
 

2.5.7.2 Approvisionnement en énergie 

Le site sera relié au réseau public de distribution d’électricité via un transformateur installé par la CIE sur 
le site. Par ailleurs, un groupe électrogène sera installé pour prendre le relais en cas de coupure 
d’électricité. 

2.5.8 Sanitaire 

Le site du projet sera équipé de latrines et de vestiaires pour le personnel. L’hygiène de ces installations 
devra être assurée quotidiennement par des agents dédiés à cet effet. 
 

2.5.9 Gestion de la santé du personnel 

Pour garantie la santé et du personnel et de leur famille, PETROCI dispose d’un Centre Médical 
d’Entreprise (CME) pour une assistance médicalements. Ce CME est situé au plateau au rez-de-chaussée 
de l’immeuble « LES HEVEAS » siège de PETROCI HOLDING. Il est constitué de : 

‒ Un bureau secrétariat ;  
‒ Une salle d’archives  
‒ Une salle d’attente ;  
‒ Une salle de prise des constantes  
‒ Trois bureaux : 02 Médecins et 01 infirmier  
‒ Un laboratoire d’analyse ;  
‒ Une pharmacie,  
‒ Deux salles de mise en observation de 06 lits au total  
‒ Deux salles d’eau.  
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Disposant de personnel qualifié composé de : 

‒ Un Médecin du travail résident ; 
‒ Deux Médecins du travail vacataires ; 
‒ Deux pédiatres vacataires ; 
‒ Un Infirmier Diplômé d’Etat ; 
‒ Une Secrétaire Médicale ; 
‒ Une infirmière stagiaire ; 
‒ Une Aide-soignante ; 
‒ Une gestionnaire de pharmacie ; 
‒ Une technicienne de laboratoire ; 
‒ Une Aide en pharmacie. 

Ci-après quelques photos.  

Photo  2-1 : Centre Médical d’Entreprise (CME) de PETROCI à Abidjan Plateau 

Entrée du CME de PETROCI HOLDING Pharmacie du CME 

  

Laboratoire du CME Salle de consultation 

  
Source : SEM INTERNATIONAL, 2021 

Tout le personnel subira un examen de santé à l’embauche et des examens périodiques.  
 
De plus, les employés disposeront également d’une assurance maladie et d’une déclaration à la CNPS 
pour les prises en charge des cas traités en dehors de l’infirmerie. 
Cette prise en charge prend en compte : 

‒ des visites médicales à réaliser à l’embauche 
‒ des bilans annuels de santé ; 
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‒ des consultations médicales ; 
‒ etc. 

Par ailleurs, le site disposera d’une boite de sécurité composée de médicaments et de matériels de 
pansement pour assurer les premiers soins d’accidents.  
Des visites inopinées du médecin du travail résident se feront sur le site. 
 

Sécurité sociale 
En phase d’exploitation, chaque employé embauché sera automatiquement déclaré à la Caisse Nationale 
de Prévoyance Sociale et les cotisations mensuelles sont payés par PETROCI. 
 

2.5.10 Coût des investissements 

Le coût global des investissements (CAPEX) du projet est de 30 milliards de F CFA à +/- 30%.  
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3 CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 

3.1 CADRE POLITIQUE DU PROJET 
3.1.1 Politique Nationale de l’Environnementale (PNE) 

La participation de la Côte d’Ivoire à la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement Humain tenue 
à Stockholm en 1972 en Suède marque un tournant important dans la prise en charge de la question 
environnementale par le Gouvernement. Au plan institutionnel, il a été créé, de 1981 à 1983, le premier 
Ministère de l’Environnement portant exclusivement sur les questions relatives à l’environnement. 
Mais c’est surtout après la Conférence de Rio de 1992 que les premières initiatives concrètes ont été 
prises à travers l’élaboration en 1996 du Plan National d’Actions pour l’Environnement (PNAE). 
Celui-ci a permis d’identifier dix (10) programmes portant sur (i) le développement agricole durable, (ii) la 
préservation de la diversité biologique, (iii) la gestion des établissements humains (iv) la gestion de la 
zone littorale, (v) la lutte contre les pollutions et les autres nuisances industrielles, (vi) la gestion intégrée 
de l’eau, (vii) l’amélioration de la gestion des ressources énergétiques, (viii) la recherche, l’éducation , la 
formation, (ix) la gestion intégrée et coordonnée de l’information environnementale, enfin sur (x) 
l’amélioration du cadre institutionnel et réglementaire. 
Pour promouvoir une politique respectueuse de l’environnement, la Côte d’Ivoire s’est dotée également 
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 
novembre1996).  
La politique environnementale en République de Côte d’Ivoire est placée sous l’égide du Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable (MINEDD) et du Ministère de l’Assainissement et de la 
Salubrité (MINASS). 

3.1.2 Plan National d’Actions pour l’Environnement (PNAE) 

Le PNAE qui est la traduction nationale de l’Agenda 21 adopté à Rio en 1992, a été conçu dans le souci 
d’une mise en cohérence et d’une harmonisation de ses objectifs avec ceux des politiques sectorielles et 
les priorités du développement national, inventoriées dans le Livre Blanc (1994). En effet, le Livre Blanc 
est le résultat de consultations de toutes les parties prenantes, notamment au niveau de toutes les régions 
du pays qui a abouti à l’élaboration du PNAE. 
Celui-ci a permis d’identifier dix (10) programmes portant sur (i) le développement agricole durable, (ii) la 
préservation de la diversité biologique, (iii) la gestion des établissements humains (iv) la gestion de la 
zone littorale, (v) la lutte contre les pollutions et les autres nuisances industrielles, (vi) la gestion intégrée 
de l’eau, (vii) l’amélioration de la gestion des ressources énergétiques, (viii) la recherche, l’éducation , la 
formation, (ix) la gestion intégrée et coordonnée de l’information environnementale, enfin sur (x) 
l’amélioration du cadre institutionnel et réglementaire. 
Cependant, le PNAE est devenu caduc depuis 2011 et aucune disposition n’est initiée pour son 
actualisation, au regard des nouveaux défis environnementaux que connaît le pays. 

3.1.3 Plan National de Développement (PND) 

Le Plan National de Développement 2021-2025 constitue la principale politique de planification du 
gouvernement ivoirien. Il s’inscrit dans la continuité du PND 2016-2020 et a pour objectif global2 la 
réalisation, la transformation économique et sociale nécessaire pour hisser la Côte d’Ivoire, à l’horizon 
2030, au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Plus spécifiquement, il s’agira 
de : 

                                                
2 PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PND 2021-2025, orientation et stratégie TOME 2 
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- (i) développer l’industrie nationale pour en faire un moteur de l’économie et un pourvoyeur 
d’emplois décents ;  

- (ii) assurer une meilleure productivité des facteurs, en particulier du capital humain, permettant 
une création de richesse harmonieuse sur l’ensemble du territoire et ;  

- (iii) renforcer la Gouvernance de l’Etat en vue d’accompagner le secteur privé dans un processus 
de développement ne laissant personne de côté. 

Ce plan est structuré autour des six (6) piliers suivants :  

Pilier 1 : Accélération de la transformation structurelle de l’économie par l’industrialisation et le 
développement de grappes, à travers une attention publique soutenue et un partenariat intensifié avec le 
secteur privé, qui permettent d’accroître les investissements dans les secteurs porteurs de croissance et 
générateurs d’emplois et de revenus décents.  

Pilier 2 : Développement du capital humain et promotion de l’emploi, notamment en assurant une 
éducation adéquate à tous les ivoiriens et aux jeunes en particulier afin de mieux les outiller à absorber 
les technologies modernes, à contribuer à la croissance, à l’emploi et ainsi à rehausser les revenus et 
améliorer les conditions de vie. Cela signifie également préserver le capital humain pour en assurer la 
longévité grâce aux politiques de santé et de protection sociale.  

Pilier 3 : Développement du secteur privé et de l’investissement, afin d’améliorer la compétitivité générale 
de l’économie. Il s’agit notamment des stratégies et programmes de promotion du secteur et de 
l’investissement privés, de développement des finances et des infrastructures, de renforcement du climat 
des affaires et d’élargissement des marchés intérieur, régional et international pour accroître le commerce 
et l’investissement.  

Pilier 4 : Renforcement de l’inclusion, de la solidarité nationale et de l’action sociale, en favorisant la 
participation de tous au développement économique et en améliorant l’accès de tous aux services 
économiques et sociaux essentiels. Une attention particulière sera accordée aux personnes les plus 
vulnérables (femmes, jeunes, handicapés, personnes âgées, etc.).  

Pilier 5 : Développement régional équilibré, préservation de l’environnement et lutte contre le changement 
climatique, par l’aménagement optimal de l’ensemble du territoire et la valorisation économique des 
potentialités des régions, avec un équilibrage entre les régions et les villes et les campagnes. Ce 
programme prend également en charge la protection de l’environnement, la sauvegarde du patrimoine 
naturel et l’exploitation écologique des ressources naturelles, dans une optique de respect de la nature, 
de lutte contre le réchauffement climatique et de développement durable. Pilier 6 : Renforcement de la 
gouvernance, modernisation de l’Etat et transformation culturelle, pour consolider la paix, assurer la 
sécurité, la justice et la concorde sociale. L’État devra jouer un rôle plus actif pour assurer le 
développement des services publics économiques et sociaux, et renforcer le processus de planification, 
programmation, budgétisation, exécution et suivi des programmes de développement. Le Plan vise 
également à transformer la culture et les pratiques au sein de l’administration et des institutions privées, 
pour favoriser les valeurs et les attitudes qui sont propices au développement. Il s’agit de rehausser le 
niveau de conscience nationale et sociale grâce à une vraie transformation culturelle, ancrée dans le 
système éducatif ainsi que dans l’administration publique et dans les lieux privés de travail et de culte, les 
associations et les institutions non gouvernementales. 
 

3.1.4 Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) 

La SNDD a été adoptée en décembre 2011. Elle vise à faciliter les conditions de démarrage de la 
promotion du développement durable. 
L’objectif de cette stratégie est d’identifier les mesures et de convenir des moyens pour intégrer les 
principes du développement durable dans les politiques et programmes nationaux et inverser la tendance 
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actuelle à la déperdition des ressources environnementales. Elle vise également à assurer un progrès 
économique équitable sur le plan social, tout en préservant la base de ressources et l'environnement pour 
les générations futures. 
La SNDD est basée sur les sept (07) orientations stratégiques suivantes ; 

1 : information, sensibilisation, participation et gouvernance ; 
2 : éducation et formation ; 
3 : l’État, avant-garde du développement durable ; 
4 : villes, collectivités territoriales et aménagement durable du territoire ; 
5 : environnement règlementaire, financier, fiscal et institutionnel porteur ; 
6 : engager la société dans une économie respectueuse de la planète ; 
7 : coopération régionale et internationale. 

 
La mise en œuvre de la politique du gouvernement ivoirien en matière d’environnement et de 
développement durable appelle à la mutualisation des interventions des acteurs relevant du MINEDD et 
de plusieurs acteurs des départements sectoriels concernés par la thématique environnementale et 
développement durable. 

3.1.5 Politique nationale en matière de pétrole 

La politique du gouvernement ivoirien en matière de pétrole consiste à assurer la coordination de 
l’exploration et de la production des hydrocarbures, la coordination de l’approvisionnement, du raffinage 
et de la distribution des produits pétroliers ainsi que le suivi et la règlementation en matière 
d’hydrocarbures. 
À ce titre la politique nationale en matière de pétrole, précise les principales orientations et axes 
d’intervention suivants : 

‒ sécurisation des approvisionnements de la Côte d’Ivoire en hydrocarbures et en énergie, 
‒ utilisation rationnelle et durable des ressources énergétiques, 
‒ promotion, orientation, règlementation, coordination et contrôle des activités de recherche, 

d’extraction et de production du pétrole brut, du gaz naturel et des autres hydrocarbures, 
‒ gestion des normes et spécifications des projets, contrôle de la qualité de ces produits et lutte 

contre la fraude, 
‒ mise en place d’un cadre institutionnel et légal pour renforcer la compétitivité et la concurrence en 

vue du développement des secteurs du pétrole, 
‒ règlementation et contrôle de la constitution et de la gestion des stocks de sécurité des produits 

pétroliers. 

3.1.6 Politique d’Assainissement 

La politique d’assainissement est placée sous la responsabilité du Ministère de la Construction, du 
Logement et de l’Urbanisme (MCLU), à travers ses trois (3) directions générales qui élaborent et mènent 
sur le terrain la politique et les stratégies nationales en matière de drainage et d’assainissement avec pour 
objectif global de contribuer au développement durable en apportant des solutions appropriées aux 
problèmes liés à l’assainissement. 

3.1.7 Politique sanitaire et d’hygiène du milieu 

La politique de santé en Côte d’Ivoire est fondée sur les Soins de Santé Primaires (SSP). Elle est mise en 
œuvre par le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP). Dans les régions, sa politique est 
mise en place par des Directions Régionales et leurs structures décentralisées. 

Dans le domaine de la Santé et de l’Hygiène, le Ministère met un accent particulier sur : l’élimination des 
excréta et autres déchets y compris les déchets biomédicaux ; la sensibilisation des communautés sur les 
bienfaits de l’hygiène du milieu ; la vulgarisation d’ouvrages d’assainissement à moindre coût ; la 
vulgarisation et l’application des règles d’hygiène ; etc. 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP CADRE JUIRIDIQUE ET POLITIQUE 

 

Elaborée par : 

     

 
GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 62 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 
 

3.1.8 Politique de lutte contre la pauvreté 

Le Plan National de Développement (PND) intègre, l’amélioration des conditions de vie des populations 
par l’assainissement du milieu, l’accélération de la croissance économique et de la transformation de 
l’économie ivoirienne, le capital humain, l’équilibre économique et social et l’équilibre budgétaire dans les 
priorités du Gouvernement.  

Les objectifs de croissance du PND étaient d’atteindre un taux de croissance de 8,1% en 2012, de 9% en 
2013, 10,1% en 2014 et 10% en 2015. Soit un taux de croissance d’environ 10% en moyenne sur la 
période 2012-2015. Le PND 2016-2020 d’un cout de 30 000 milliards de F CFA, aidera la Côte d’Ivoire à 
atteindre l’émergence en 2020. 

3.1.9 Plan stratégique de lutte contre les changements climatiques 

La stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques a été adoptée en 2014. 

Principes directeurs 

Les principes directeurs à stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques sont au nombre 
sept et sont détaillés ci-après. 

Principe de précaution et de l’anticipation 

Selon l’article 3 de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), 
il incombe aux parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes 
des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves 
ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer 
l’adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu’appellent les changements 
climatiques requièrent un bon rapport coût efficacité, de manière à garantir des avantages globaux au 
coût le plus bas possible. 

Principe de l’équité et de la responsabilité commune mais différenciée 

Selon l’article 3 de la CCNUCC il incombe aux parties de préserver le système climatique dans l’intérêt 
des générations présentes et futures, sur la base de l’équité et en fonction de leurs responsabilités 
communes mais différenciées et de leurs capacités respectives. 

Principe pollueur–payeur 

Le responsable d’une pollution ou d’une dégradation de l’environnement qui ont des implications en 
matière de changement climatique en finance les coûts de réhabilitation. 

 
Principe de la décentralisation 

La décentralisation étant devenue effective en Côte d'Ivoire, les collectivités territoriales devront saisir 
toutes les opportunités pour décentraliser les actions de développement socio-économique en matière de 
lutte contre les changements climatiques. 

 
Principe d’implication / responsabilisation 

Il s’agit d’impliquer tous les acteurs ou couches socio-professionnelles notamment les institutions 
publiques, les populations, la société civile, les acteurs économiques, les enseignants, les chercheurs ; 
chacun à son niveau dans la lutte contre les changements climatiques. 
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Principe de la cohérence transversale 

Il s’agit d’établir une cohérence entre la politique nationale sur les changements climatiques et les autres 
politiques sectorielles. 

 
Partenariat public privé 

Il s’agit de développer de façon adéquate et dans des domaines bien ciblés, des partenariats mutuellement 
avantageux et durables entre le secteur public et le secteur privé pour le financement, la réalisation et/ou 
la gestion de projets et/ou ouvrages. 

3.1.10 Axes stratégiques 

La stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques s’articule également autour de sept 
axes stratégiques intégrant les cinq piliers initialement définis à Bali lors de la COP13 en 2007 : la vision 
partagée, l’adaptation, l’atténuation, le transfert de technologies et le financement. Ces axes stratégiques 
se déclinent comme suit : 

� axe stratégique 1 : promouvoir l’intégration des changements climatiques dans les politiques et 
stratégies sectorielles, dans la planification du développement et renforcer le cadre institutionnel 
et juridique ; 

� axe stratégique 2 : améliorer la connaissance nationale sur les changements climatiques et 
renforcer les capacités techniques et humaines des acteurs du programme national pour la lutte 
contre les changements climatiques ; 

� axe stratégique 3 : promouvoir des mesures d’atténuation des effets des changements climatiques 
dans tous les secteurs (REDD+, MDP, etc.) ; 

� axe stratégique 4 : renforcer et promouvoir les actions d’adaptation aux changements climatiques ; 
� axe stratégique 5 : promouvoir la recherche-développement au niveau national et le transfert de 

technologies en matière de changements climatiques ; 
� axe stratégique 6 : gérer les risques de catastrophes naturelles ; 
� axe stratégique 7 : renforcer la coopération internationale et mobiliser des financements pour la 

mise en œuvre de la politique nationale pour la lutte contre les changements climatiques. 

3.1.11 Stratégie nationale de conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique de la 
Côte d’Ivoire 

Le but de cette stratégie est de permettre l’intensification et l’optimisation des efforts déployés au niveau 
national, régional, communal, communautaire et individuel pour garantir une utilisation durable de la 
diversité biologique en vue de satisfaire les besoins des populations, sans mettre en péril l’existence des 
ressources biologiques et leur capacité de reproduction. 
Les objectifs découlant de ce but rencontrent ceux de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) et 
s’articulent autour de : 

‒ la conservation de la diversité biologique ; 
‒ l’utilisation durable et la valorisation des éléments constitutifs de la diversité biologique en vue de 

l’équilibre des écosystèmes et de l’amélioration des conditions de vie des populations ; 
‒ le partage juste et équitable des avantages tirés de l’exploitation des ressources biologiques. 

La vision globale de la stratégie est qu’à l’horizon 2025, la diversité biologique de la Côte d’Ivoire soit 
gérée de manière durable, en vue de l’équilibre des écosystèmes, de l’amélioration de la qualité de vie 
des populations actuelles et de la préservation de l’héritage des générations futures, en tenant compte de 
la dynamique sous-régionale et des dimensions régionale et mondiale.  
Sur la base de cette vision, huit (8) thèmes fondamentaux ont été identifiés. Il s’agit de : 

1. la conservation de la diversité biologique, 
2. l’utilisation et de la valorisation de la diversité biologique, 
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3. l’éducation, de l’information,  
4. la sensibilisation et de la participation des populations, 
5. la formation et de la recherche de l’intégration des valeurs spirituelles et des connaissances 

traditionnelles dans la conservation de la diversité biologique,  
6. l’amélioration du cadre législatif et institutionnel,  
7. le partage juste et équitable des avantages tirés de l’exploitation des ressources biologiques, 
8. la gestion des biotechnologies et de la biosécurité. 

De ces huit thèmes, découlent 18 axes stratégiques : 
‒ axes stratégiques de conservation in situ dans les aires protégées et dans les sites sacrés : 

réduire les pressions humaines et les impacts négatifs des activités sectorielles sur la conservation 
des aires protégées ; 

‒ axes stratégiques de conservation ex situ hors des aires protégées : optimiser le rôle de 
conservation ex situ ; 

‒ axes stratégiques de conservation des ressources forestières : améliorer les connaissances 
de la diversité biologique du milieu forestier, promouvoir l’utilisation durable des ressources 
forestières et déterminer des mesures de gestion rationnelle et d’aménagement des milieux 
forestiers ; 

‒ axes stratégiques de conservation des ressources fauniques terrestres : améliorer les 
connaissances sur la faune terrestre, favoriser l’utilisation durable des 

‒ ressources fauniques terrestres, appliquer une réglementation plus stricte au commerce des 
animaux sauvages ; 

‒ axes stratégiques de conservation des ressources aquatiques vivantes : améliorer les 
connaissances sur les ressources aquatiques et leurs habitats, conserver les ressources 
aquatiques vivantes et restaurer les milieux marins, lagunaires et continentaux, lutter contre la 
destruction des ressources aquatiques vivantes et impliquer les populations concernées dans la 
conservation des ressources aquatiques, l’élaboration et la mise en œuvre des plans 
d’aménagement ; 

‒ axes stratégiques de conservation des ressources agricoles : favoriser l’utilisation durable des 
ressources agricoles, Améliorer les connaissances des espèces agricoles ; 

‒ axes stratégiques de conservation des ressources pastorales : favoriser le développement 
d’un élevage durable en vue d’une conservation ; 

‒ axes stratégiques de conservation de la diversité biologique en relation avec la gestion des 
eaux et des zones humides : améliorer la gestion des eaux et des zones humides ; 

‒ axes stratégiques de conservation de la diversité biologique en relation avec les autres 
activités sectorielles : améliorer la conservation de la diversité biologique dans le développement 
des activités sectorielles ; 

‒ axes stratégiques de conservation de la diversité biologique en relation avec 
l’aménagement du territoire : réduire les impacts néfastes issus du développement urbain sur la 
conservation de la diversité biologique, maîtriser et contrôler l’aménagement du territoire pour 
assurer la conservation de la diversité biologique ; 

‒ axes stratégiques pour l’utilisation et la valorisation de la diversité biologique : valoriser et 
promouvoir une meilleure utilisation de la diversité biologique ; 

‒ axes stratégiques d’éducation, information, sensibilisation et participation des 
populations : informer, sensibiliser, éduquer la population à la valorisation et à l’utilisation durable 
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des ressources biologiques, renforcer la participation des populations et des autres acteurs dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des projets liés à la conservation et à l’utilisation durable de la 
diversité biologique ; 

‒ axes stratégiques relatifs à la formation et la recherche : mettre en œuvre des programmes de 
formation et développer les activités de recherche scientifique et technologique relatives à la 
valorisation et l’utilisation durable de la diversité biologique 

‒ axes stratégiques pour l’intégration des valeurs spirituelles et des connaissances 
endogènes dans la gestion durable de la diversité biologique : valoriser les connaissances et 
les pratiques traditionnelles pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ; 

‒ axes stratégiques de l’amélioration du cadre juridique et institutionnel : améliorer le cadre 
juridique et institutionnel de conservation et de gestion de la diversité biologique ; 

‒ axes d’orientation de la stratégie de gestion des biotechnologies et de la biosécurité 
(gestion des espèces) : formuler au niveau national des lignes directrices et une législation en 
matière de priorité biotechnologie et de biosécurité ; 

‒ axes stratégiques relatifs au partage juste et équitable des avantages tirés de l’exploitation 
des ressources génétiques : assurer une répartition juste et équitable des avantages tirés de 
l’exploitation des ressources génétiques. 

3.1.12 Stratégie de gestion de l’environnement côtier en Côte d’Ivoire 

La stratégie adoptée en 2015 couvre la période de 2016 à 2020. Elle a pour but de mettre en place un 
cadre adéquat pour la gestion intégrée et durable de l’environnement côtier afin de sauvegarder les 
intérêts économiques du pays et assurer une protection des biens et des personnes contre les risques 
littoraux. Cinq axes stratégiques ont été identifiés et se présentent comme suit : 

� axe 1 : renforcement du système de gestion de l'information environnementale ; 
� axe 2 : surveillance et protection du littoral face aux risques naturels et anthropiques et lutte contre 

les pollutions ; 
� axe 3 : renforcement du cadre juridique et institutionnel, des capacités et d’action des experts ; 
� axe 4 : sensibilisation, éducation des populations en matière de gestion de l’environnement côtier ; 
� axe 5 : mobilisation des ressources humaines et financières pour la restauration et la valorisation 

du système littoral. 
Le principe de la gestion intégrée et durable de la frange côtière est d’associer des acteurs multiples 
autour d’un projet commun dans le but de partager un diagnostic sur la situation d’un territoire, puis de 
définir de manière concertée les objectifs à atteindre et enfin, de conduire les actions nécessaires. 
L’intégration implique de poursuivre simultanément plusieurs objectifs, éventuellement de nature 
différente, parfois contradictoires, souvent non hiérarchisés. Elle devra avoir pour fondement six 
principes : 

1. la prise en compte des trois piliers du développement durable (économie, social, environnement) sans 
oublier la dimension culturelle ; 

2. l’acceptation du fait que le trait de côte est naturellement mobile et qu'il ne peut pas et ne doit pas être 
fixé partout, pour des raisons d’impact écologique et de coût ; 

3. la cohérence entre les options d'urbanisme et d'aménagement du territoire, la prévention des risques 
et les choix techniques d'aménagement du trait de côte ; 

4. une nécessaire d’anticipation de l’évolution des phénomènes physiques d’érosion côtière et de 
submersion marine (élévation du niveau de la mer), qui passe par une bonne connaissance des 
écosystèmes côtiers (il est nécessaire de capitaliser de façon continue toutes les études, toutes les 
données relatives au fonctionnement des écosystèmes côtiers, d’évaluer leur état actuel et de prévoir leur 
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évolution à 10, 40 ou 90 ans en s'appuyant sur le développement de travaux de recherche) et donc des 
aléas. 
Ces données doivent être portées à la connaissance de l'ensemble des acteurs concernés (États, 
collectivités littorales, acteurs économiques, citoyens, experts) ; 
5. une prise en compte accrue de l'aléa érosion dans les plans de prévention des risques qui apportera 
une meilleure compréhension des phénomènes, interdira la construction dans les zones d'aléa fort en 
tenant compte des tempêtes et permettra la prise en compte du changement climatique ; 

6. la planification et la préparation des acteurs à la mise en œuvre de la relocalisation des activités et des 
biens à long terme. 

3.1.13 Stratégie Nationale de Gestion des Risques de Catastrophes et Plan d’Action 

Les catastrophes les plus récurrentes en Côte d’Ivoire sont les inondations et les glissements de terrain. 
Ces deux types de catastrophes sont liés aux fortes pluies durant les saisons des pluies. Elles affectent 
principalement Abidjan où l’urbanisation non contrôlée conjuguée à l’aléa naturel favorise les 
catastrophes. L’érosion côtière est de plus en plus prononcée et les dégâts matériels de plus en plus 
importants. L’impact de la houle combiné à l’exploitation des matériaux marins (sables et graviers), 
favorisent l’érosion côtière qui atteindrait 2 m par an à Grand Lahou et 1,5 m par an à l’est du canal de 
Vridi. 

Les conséquences sont multiples telles que des déplacements de population, la destruction 
d’infrastructures, la destruction d’écosystèmes fragiles comme les mangroves... Le changement 
climatique ne peut être considéré comme une catastrophe naturelle, mais plutôt comme un facteur 
aggravant, entraînant une sévérité et une fréquence accrues des aléas climatiques. 

Il est nécessaire enfin de citer les risques anthropiques (technologiques) afférents au développement du 
pays et qui de la même manière que les risques naturels, doivent être pris en compte dans une stratégie 
nationale de gestion des risques de catastrophes. 

Les principales catastrophes technologiques de l’histoire de la Côte d’Ivoire sont : les incendies, les 
déversements d’hydrocarbures en mer ou en lagune qui créent de fortes pollutions atmosphériques, le 
déversement des produits chimiques et le déversement des déchets toxiques. 

Le diagnostic fait ci-dessus permet de définir 5 axes stratégiques pour la réduction des risques de 
catastrophes. 

� Axe stratégique 1 : engagement des pouvoirs publics devant la nécessité de mettre en place un 
système coordonné de gestion des risques de catastrophes 

La priorité pour la Côte d’Ivoire est d’identifier la structure institutionnelle qui portera la plateforme. 

� Axe stratégique 2 : évaluation des risques afin de renforcer le travail de préparation et de 
prévention des catastrophes, avec comme objectif final de minimiser l’impact des aléas naturels 
ou technologiques sur une communauté donnée 

Il faut, préalablement à toute activité, effectuer une analyse complète des risques eux-mêmes. Cette 
analyse devra prendre en compte l’effet du Changement Climatique, et prévoir les éventuelles évolutions 
pour les années à venir. 

� Axe stratégique 3 : alerte précoce et préparation à la réponse 

Même si la Côte d’Ivoire est aujourd’hui peu préparée à la prévention des catastrophes, la mise en place 
d’un système d’alerte précoce solide et de plans de réponses associés peut très rapidement renforcer la 
réactivité des populations à risque face aux aléas naturels et technologiques, de plus en plus fréquents et 
sévères dans le pays et ainsi réduire leur impact potentiel. Un système d’alerte précoce devra permettre 
aux différents organismes ayant des informations sur une crise potentielle (SODEXAM, CNDFB, Croix 
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Rouge de Côte d’Ivoire, etc.) de faire circuler l’alerte jusqu’aux communautés à risque et aux acteurs 
concernés par la réponse. 

� Axe stratégique 4 : Sensibilisation 

La sensibilisation de la population et des acteurs de la gestion des catastrophes est un volet capital de la 
stratégie nationale en gestion des catastrophes. Il est urgent en Côte d’Ivoire de créer une “culture du 
risque”. Cette sensibilisation doit se faire sur plusieurs aspects : (i) les connaissances des aléas pour que 
tout le monde comprenne quels sont les risques auxquels le pays est confronté, (ii) les bonnes pratiques 
“citoyennes” pour réduire les risques au quotidien, (iii) les procédures d’alerte et le type de message 
diffusés à la population et au gouvernement et enfin (iv) les procédures de réponse, au niveau de la 
population et au niveau du gouvernement, en fonction du message d’alerte qui aura été diffusé. 

� Axe stratégique 5 : mobilisation des ressources et renforcement des capacités nationales 

Une des priorités pour que la plateforme puisse commencer son travail sera de mobiliser rapidement des 
financements nationaux (publics et privés) et internationaux. Une attention particulière sera portée sur le 
Partenariat Public Privé (PPP). A cette fin, le secrétariat de la plateforme pourra s’appuyer sur le présent 
document de stratégie. 

3.1.14 Conventions ou accords internationaux ratifiés par la Côte d’Ivoire 

La Côte d’Ivoire a signé et ratifié, depuis 1938, plusieurs conventions, accords et traités internationaux 
relatifs à l’environnement y compris le protocole de Kyoto (ratifié le 23 avril 2007) et les conventions de 
Rotterdam, de Bonn et de Stockholm qui sont parmi les plus récentes (2003). Ces conventions 
interviennent dans les orientations et le contenu de la politique nationale environnementale. En effet, aux 
termes de l’article 56 de la Constitution "les traités régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une 
autorité supérieure à la loi ". De plus, en l’absence de textes nationaux sur une matière donnée, la Côte 
d’Ivoire a recours aux dispositions des conventions internationales. 
Le tableau de la page suivante présente les conventions internationales et régionales signées puis 
ratifiées par la Côte d’Ivoire en rapport avec le projet. 
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Tableau 3-1 : Conventions internationales et régionales signées par la Côte d’Ivoire en relation avec le projet 

INTITULÉ DE LA CONVENTION 
OU ACCORD 

DATE DE 
RATIFICATION PAR 
LA COTE D’IVOIRE 

OBJECTIF VISÉ PAR LA CONVENTION OU L’ACCORD ASPECTS LIÉS AUX ACTIVITÉS DU 
PROJET 

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

15 juin 1969 
Cette convention vise à promouvoir la conservation de la 
nature et l’utilisation durable des ressources naturelles 

PETROCI HOLDING veillera à la protection 
des ressources naturelles dans le cadre du 
Projet 

Protocole de 1992 modifiant la 
convention internationale de 
1969 sur la responsabilité civile 
pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures 
(Londres) 

27 juin 2013 

Ce protocole vise à établir la responsabilité civile pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
L’objectif du protocole est de veiller à ce que les victimes 
des dommages dus à la pollution causée par des 
hydrocarbures provenant de navires dans un État partie 
aient accès à une 
Indemnisation 

PETROCI HOLDING tiendra compte des 
exigences de cette convention en cas de 
pollution par les hydrocarbures 

Convention d’Abidjan pour la 
coopération en matière de 
protection du milieu marin et 
des zones côtières de la région 
de l’Afrique de l’Ouest et du 
centre 
(1981) 

15 janvier 1982 

La convention vise à renforcer les capacités nationales en 
vue d’évaluer les valeurs et les menaces aux ressources 
marines vivantes et leur rôle écologique dans les océans, et 
renforcer les mécanismes de coordination régionaux et la 
formulation d’un cadre d’action régional efficace 

PETROCI HOLDING doit prendre toutes les 
mesures appropriées pour empêcher et 
lutter contre la pollution du milieu marin 

Convention de Bruxelles sur la 
responsabilité civile pour les 
dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures (1969) 

3 janvier 1988 

La convention vise à garantir une indemnisation équitable 
des personnes qui subissent des dommages du fait de la 
pollution résultant de fuites ou de rejets d'hydrocarbures 
provenant de navires 

PETROCI HOLDING tiendra compte des 
exigences de la convention le cas échéant 

Convention de Vienne pour la 
protection de la couche d’ozone 
; adoptée le 23 mars 1985 

5 avril 1993 

La convention vise à : 
- effectuer de nouvelles recherches et des observations 
systématiques afin de développer les connaissances 
scientifiques sur la couche d’ozone et les effets nocifs que 
pourrait entraîner sa perturbation 
- protéger la santé humaine et l’environnement contre les 
effets néfastes résultant des modifications de la couche 
d’ozone 

PETROCI HOLDING doit éviter d’utiliser des 
produits pouvant émettre des substances 
appauvrissant la couche d’ozone 
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INTITULÉ DE LA CONVENTION 
OU ACCORD 

DATE DE 
RATIFICATION PAR 
LA COTE D’IVOIRE 

OBJECTIF VISÉ PAR LA CONVENTION OU L’ACCORD 
ASPECTS LIÉS AUX ACTIVITÉS DU 

PROJET 

Protocole de Montréal relatif à 
des substances qui 
appauvrissent la couche 
d’ozone (1987) 

30 novembre 1992 

Le protocole vise à ’ : 
- effectuer de nouvelles recherches et des 

observations systématiques afin de développer les 
connaissances scientifiques sur la couche d’ozone 
et les effets nocifs que pourrait entraîner sa 
perturbation 

- protéger la santé humaine et l’environnement 
contre les effets néfastes résultant des 
modifications de la couche 

d’ozone 

PETROCI HOLDING doit éviter d’utiliser des 
produits pouvant émettre des substances 
appauvrissant la couche d’ozone 

Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements 
transfrontières des déchets 
dangereux et de leur élimination 
(1989) 

1er décembre 1994 

Cette convention a pour objectif d'éviter le transfert des 
déchets dangereux produits dans les pays développés, où 
les réglementations sur l'environnement et la sécurité des 
personnes sont contraignantes, vers les pays en voie de 
développement (PVD). Elle vise également à réduire la 
quantité et la toxicité des déchets produits et à 
accompagner les PVD dans la gestion de leurs déchets. 

PETROCI HOLDING prendra toute 
disposition utile pour limiter la production de 
déchets dangereux et, en cas de production, 
les gérera selon les exigences de cette 
convention. En cas de transport de ces 
déchets, PETROCI HOLDING devra obtenir 
toutes les autorisations requises 

Convention de Bamako sur 
l'interdiction d'importer en 
Afrique des déchets dangereux 
et sur le contrôle des 
mouvements transfrontières et 
la gestion des déchets 
dangereux produits en 
Afrique (1991) 

9 juin 1994 

Cette convention vise à protéger la santé des populations 
et l'environnement des pays africains vis-à-vis du transit, du 
dépôt et de la manipulation de déchets dangereux en 
provenance d'autres pays. Elle vise également à améliorer 
et à assurer la gestion écologiquement rationnelle des 
déchets dangereux, ainsi que la coopération des états 
africains impliqués 

PETROCI HOLDING prendra toute 
disposition utile pour limiter la production de 
déchets dangereux et, en cas de production, 
les gérera selon les indications de cette 
convention. En cas de transport de ces 
déchets, PETROCI HOLDING devra obtenir 
toutes les autorisations requises 

Convention cadre des Nations 
Unies sur les changements 
climatiques (1992) 

29 novembre 1994 

Cette convention a pour objectif de stabiliser les 
concentrations de Gaz à Effet de Serre (GES) dans 
l'atmosphère à un niveau qui empêche toute « perturbation 
anthropique dangereuse du système climatique ». Elle 
incite les pays signataires à opter pour des procédés 
permettant de maîtriser, de réduire ou de prévenir les 
émissions 

PETROCI HOLDING devra limiter ses 
émissions de gaz à effet de serre par 
l’utilisation de technologies propres. Par 
ailleurs, les activités qui entraîneront 
l’émission de gaz à effet de serre seront 
prises en charge par un plan de gestion des 
rejets. 
Un contrôle régulier s’avérera nécessaire 

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-ats-transporter-produits-dangereux-sous-oeil-satellites-18055/
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INTITULÉ DE LA CONVENTION 
OU ACCORD 

DATE DE 
RATIFICATION PAR 
LA COTE D’IVOIRE 

OBJECTIF VISÉ PAR LA CONVENTION OU L’ACCORD 
ASPECTS LIÉS AUX ACTIVITÉS DU 

PROJET 

Convention sur la diversité 
biologique adoptée lors du 
sommet de Rio de Janeiro en 
1992 

24 novembre 1994 
Cette convention a pour objectif de développer des 
stratégies nationales pour la conservation et l'utilisation 
durable de la diversité biologique 

PETROCI HOLDING devra prendre toute 
disposition utile pour prévenir la pollution du 
plan d’eau et de ses côtes et préserver les 
espèces animales et végétales en danger 

Convention sur les zones 
humides d’importance 
internationale (RAMSAR-1971) 

27 juillet 1996 

Cette convention a pour objectif d’enrayer la tendance à la 
disparition des zones humides, de favoriser leur 
conservation, ainsi que celle de leur flore et de leur faune, 
de promouvoir et favoriser leur utilisation rationnelle 

PETROCI HOLDING devra prendre toute 
mesure utile pour la protection des zones 
humides qui pourraient être impactées par le 
Projet 

Convention de Stockholm sur 
les polluants organiques 
persistants (1972) 

23 juillet 2003 

Cette convention vise à protéger la santé humaine et 
l’environnement des polluants organiques persistants. Elle 
établit les conditions du consentement préalable en 
connaissance de cause applicable dans le cas de certains 
produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet 
du 
commerce international 

 
PETROCI HOLDING devra limiter 
l’utilisation de Polluants Organiques 
Persistant (POP) si applicable 

Protocole de Kyoto sur les gaz à 
effet de serre (2005) 23 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 

PETROCI HOLDING devra limiter ses 
émissions de gaz à effet de serre par 
l’utilisation de technologies propres 

Accord de Paris du 12 décembre 
2015 (COP 21) 22 avril 2016 

Cet accord vise à renforcer la réponse mondiale à la 
menace du changement climatique en maintenant 
l'augmentation de la température mondiale à un niveau bien 
inférieur à 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et de 
poursuivre les efforts pour limiter encore davantage 
l'augmentation de la température 
à 1,5°C 

 
PETROCI HOLDING devra limiter ses 
émissions de gaz à effet de serre par 
l’utilisation de technologies propres 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE VRIDI EIES | 002 | 01-2021 
Rev. 0 - VP CADRE JUIRIDIQUE ET POLITIQUE 

 

Elaborée par : 

     

 
GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 71 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 
 

INTITULÉ DE LA CONVENTION 
OU ACCORD 

DATE DE 
RATIFICATION PAR 
LA COTE D’IVOIRE 

OBJECTIF VISÉ PAR LA CONVENTION OU L’ACCORD 
ASPECTS LIÉS AUX ACTIVITÉS DU 

PROJET 

Convention de Londres pour la 
prévention de la pollution des 
eaux de mers par les 
hydrocarbures 1954 

1967 

La convention vise à mettre fin à la pollution intentionnelle 
du milieu marin par les hydrocarbures et autres substances 
nuisibles et de réduire au maximum les rejets accidentels 
de 
ce type de substances 

PETROCI HOLDING devra prendre des 
précautions pour la prévention de la 
pollution des eaux de mer par les 
hydrocarbures en 
conformité avec cette convention 

Convention de Londres pour la 
prévention de la pollution par 
les navires (MARPOL) 1973 

1988 

Cette convention vise à préserver l'environnement marin en 
obtenant l'élimination complète de la pollution par le pétrole 
et autres substances nuisibles et à minimiser le 
déversement 
accidentel de ces substances 

PETROCI HOLDING devra prendre des 
précautions pour la prévention de la 
pollution par les navires conformément à 
cette 
convention 

Convention internationale de 
l’OMI pour le contrôle et la 
gestion des eaux de ballast et 
sédiments des 
navires (13 février 2004) 

En cours de signature 

Cette convention vise à empêcher la propagation 
d'organismes aquatiques nuisibles d'une région à une autre, 
en établissant des normes et procédures pour le contrôle et 
la gestion des 
eaux de ballast et sédiments des navires 

PETROCI HOLDING devra prendre des 
précautions pour la prévention de la 
pollution des eaux de la lagune par les eaux 
de ballast 
conformément à cette convention 

Source : SEM International, janvier 2020 
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Le tableau ci-dessous présente les conventions internationales de l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT) signées puis ratifiées par la Côte d’Ivoire en rapport avec le Projet. 

Tableau 4 : Conventions internationales de l’OIT en rapport avec le Projet 

Traité  Date de signature/de 
ratification  

Convention de l’OIT (n°29) concernant le travail forcé du 28 juin 1930 21 novembre 1960 
Convention de l’OIT (n°105) concernant l’abolition du travail forcé du 25 
juin 1957 21 novembre 1960 

Convention de l’OIT (n°87) concernant la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical du 9 juillet 1948 21 novembre 1960 

Convention de l’OIT (n°100) consacrant l’égalité de rémunération entre 
la main d’œuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale 05 mai 1961 

Convention de l’OIT (n°19) concernant l’égalité des traitements des 
travailleurs étrangers et nationaux dans le cadre des accidents de 
travail 

05 mai 1961 

Convention de l’OIT (n°135) concernant la protection des représentants 
des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder 21 février 1973 

Convention n° 81 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et 
le commerce 05 juin 1987 

Convention de l’OIT (n°159) concernant la réadaptation professionnelle 
et l’emploi des personnes handicapées, adoptée le 20 juin 1983 à 
Genève 

08 mai 1999 

Convention de l’OIT (n°138) concernant l’âge d’emploi, adoptée le 26 
juin 1973 à Genève 07 février 2003 

Convention de l’OIT (n°182) concernant les pires formes de travail des 
enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, adoptée le 17 
juin 1999 à Genève 

07 février 2003 

Source : SEM International, janvier 2020  
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3.2 CADRE INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE DE L’EIES 
Cette partie comprend les sous-parties suivantes :  

- le cadre institutionnel du projet,  
- le cadre règlementaire du projet. 

3.2.1 Cadre institutionnel du projet 

3.2.1.1 Cadre général 

La gestion de l’environnement, étant donné son caractère transversal, fait intervenir plusieurs ministères. 
Cependant, la conception et la mise en œuvre de la politique nationale pour la protection de 
l’environnement et la gestion des ressources naturelles sont à la charge du Ministère de l’Environnement 
et du Développement Durable (MINEDD). Celui-ci dispose pour l’exercice de ses attributions de services 
rattachés et déconcentrés, de directions centrales et d’Etablissements Publics Nationaux sous tutelle. L’un 
des services rattachés dans le cadre actuel est le secrétariat permanant de la Commission Nationale du 
Développement Durable (CNDD) chargé de favoriser la concertation entre les acteurs intervenant dans 
les domaines de l’environnement, du social et de l’économie et de veiller à l’harmonisation des actions 
relatives au développement durable. Il doit promouvoir la participation des populations et émettre des avis 
sur toute politique ou stratégie susceptible d’affecter les dimensions environnementales du 
développement durable3. 
La procédure pour réaliser les évaluations environnementales en Côte d’Ivoire implique plusieurs 
intervenants. Pour le présent projet, le cadre institutionnel concerne les Institutions Publiques Nationales 
dont les niveaux d’intervention seront divers, à tous les stades de mise en œuvre du projet. Ces 
interventions se feront sous forme de contrôle et de vérification de conformité environnementale, 
d’assistance et d’appui lors de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer, réduire ou compenser 
les conséquences dommageables du projet sur l’environnement. Les structures pertinentes qui 
interviennent dans le cadre du projet de PETROCI HOLDING sont présentées ci-après.  

3.2.1.2 Structures administratives concernées par le projet 

3.2.1.2.1 Ministère de la Défense 

Ce ministère dispose de l’ensemble des forces républicaines de Côte d’Ivoire et de la gendarmerie avec 
pour objet d’assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes formes d’agression, la sécurité 
et l’intégrité du territoire, ainsi que des populations. 
Le Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires (GSPM) (qui est sous-tutelle de ce ministère) 
interviendra spécifiquement dans le cadre de l’évaluation du Plan d’Opération Interne (POI) du Projet en 
phase d’exploitation et en cas de sinistre. De même que la gendarmerie nationale pour les aspects 
d’intervention et maintien de l’ordre notamment en cas de conflit. 

3.2.1.2.2 Ministère de l’Environnement et du Développement Durable  

Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MINEDD), responsable de la mise en 
œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière de protection de l'environnement et de 
développement durable est chargé de garantir la protection de l’environnement dans la mise en œuvre 
des projets de développement afin de ne pas compromettre la capacité des générations futures à répondre 
à leurs besoins de développement. 
Les structures du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable qui interviendront, dans le 
cadre de ce projet, sont les suivantes : 

x la Direction Générale de l’Environnement (DGE) est chargée de coordonner les activités des 
Directions d’Administration Centrale placées sous son autorité. Elle est également chargée 
d’élaborer la politique de l’environnement, d’assurer la gestion écologiquement rationnelle des 

                                                
3Profil environnemental de la Côte d’Ivoire, rapport final, Birgit Halle, Dr Véronique Bruzon, AgriforConsult, 2006, page 45 
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matrices environnementales et la protection de la nature, de préserver la qualité de 
l’environnement, de promouvoir les infrastructures et les technologies environnementales, 
d’organiser la quinzaine nationale de l’environnement et de coordonner les services extérieurs. 
Elle intervient dans la mise à disposition de données environnementales de base pour la réalisation 
de l’EIES. Elle est également chargée de l’approbation du rapport validé par l’ANDE. 

x la Direction Générale du Développement Durable (DGDD) est chargée de coordonner les 
activités des Directions d’Administration Centrale placées sous son autorité. Elle est également 
chargée d’élaborer les Politiques et Stratégies du Développement Durable, d’élaborer les normes 
et de faire la Promotion du Développement Durable, d’innover et de développer l’Economie verte. 
La DGDD a aussi pour mission d’amener les entreprises à avoir dans le cadre de leurs activités 
quotidiennes, des objectifs sociaux. 

x l’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE) créée par décret n°97-393 du 09 juillet 1997 
avec pour missions et attributions, entre autres : 

- de garantir la prise en compte des préoccupations environnementales dans les projets et 
programmes de développement ; 

- de mettre en œuvre la procédure d'études d'impact ainsi que l'évaluation de l'impact 
environnemental des politiques macro-économiques. 

Les interventions de l'ANDE dans ce projet porteront sur le suivi du Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES) du projet4. Il s’agira également de l’élaboration des TDR 
(annexe 1), de l’organisation d’une séance d’enquête publique et de l’organisation d’une séance 
de validation du rapport de l’EIES. 

x le Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL) qui a en charge le suivi du niveau de pollution des 
eaux, des sols et de l'air. Il s'assure aussi de la mise en œuvre et du respect des dispositions 
techniques qui sont prescrites pour une meilleure prise en compte de la protection de 
l'environnement. Le Centre Ivoirien Anti-pollution (CIAPOL), en collaboration avec l’ANDE, fera le 
suivi de la mise en œuvre du PGES. Il fera des inspections et des contrôles du site du projet. Il 
s’assurera de la prise en compte de la protection de l’environnement pendant la conception et la 
mise en œuvre du projet afin que les rejets liquides, solides et atmosphériques dans le milieu 
récepteur et les nuisances sonores soient conformes aux normes. 

3.2.1.2.3 Ministère de l'Assainissement et de la Salubrité 

Le Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la 
politique du Gouvernement en matière d’Assainissement et de Salubrité. A ce titre, et en liaison avec les 
autres départements ministériels concernés, il a l’initiative et la responsabilité des actions suivantes : 

En matière d’Assainissement 
� élaboration, mise en œuvre et contrôle de l’application de la politique et de la législation en 

matière d'assainissement et de drainage, en liaison avec les ministres chargés de la Ville et de 
l’Intérieur ; 

� assistance aux collectivités territoriales en matière d’assainissement et de drainage, en liaison 
avec les ministres chargés de la Ville, de l’Intérieur et de l’Urbanisme ; 

� contrôle du bon fonctionnement des réseaux et ouvrages d'assainissement et de drainage, en 
liaison avec les ministres chargés de l’Intérieur, de la Ville et de l’Environnement ; 

� élaboration, approbation et promotion des schémas directeurs d’assainissement et de 
drainage, en liaison avec les ministres chargés de la Ville, de l’Urbanisme et de l’Intérieur. 

En matière de Salubrité 
� élaboration des lois et règlements en matière de salubrité ; 

                                                
4 Décret n° 97-393 du 9 juillet 1997 portant création et organisation d’un établissement public à caractère administratif dénommé Agence Nationale de l’Environnement 
(ANDE), article 4 
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� maîtrise d’ouvrage, approbation et suivi de la réalisation des infrastructures d'élimination des 
ordures ménagères et assimilées et tous types de déchets hormis les déchets dangereux, en 
liaison avec les ministères concernés ; 

� supervision et suivi de la gestion de tous types de déchets hormis les déchets dangereux, en 
liaison avec les ministres chargés de la Ville, de l’Intérieur, de l’Industrie, de l’Agriculture, de la 
Santé et de l’Environnement ; 

� réglementation et contrôle de la salubrité, notamment en matière de prévention des risques liés 
aux déchets ménagers ; 

� élaboration de la réglementation en matière de propreté, en liaison avec les ministres chargés 
de la Justice, de l’Intérieur et de la Ville ; 

� prévention et alerte en matière de pollution, en liaison avec les ministres chargés de l'Intérieur, 
de la Ville, de l’Environnement, de l’Industrie et des Mines ; 

� lutte contre les nuisances et pollutions, en liaison avec les ministres chargés de l’Intérieur, de 
la Ville, de l’Industrie, de l’Environnement et des Mines ; 

� etc. 
Ces missions sont réalisées en collaboration et en liaison avec les structures sous tutelle que sont : 

x La Direction Générale de la Salubrité Urbaine et de la Lutte contre les Nuisances (DGSULN) 
dont les missions sont les suivantes : 
� approbation et suivi de la réalisation des infrastructures d'élimination des ordures et déchets 

industriels ou ménagers, en zones urbaines et suburbaines ; 
� supervision et suivi de la gestion des déchets domestiques ; 
� réglementation et contrôle de la salubrité urbaine, notamment en matière de prévention des 

risques liés aux déchets domestiques et industriels ; 
� participation à l'élaboration de la réglementation en matière de voiries et de l'assainissement 

en milieu urbain, en liaison avec le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme 
; 

� prévention et alertes en matière de pollutions urbaines ; 
� promotion de la Propreté et l'esprit civique en matière de salubrité et de confort de vie en cité ; 
� échanges d'expériences internationales en matière de Salubrité Urbaine. 

 
La Direction Générale de la Salubrité Urbaine et de la Lutte contre les Nuisances fera la mise en œuvre 
et le suivi du programme d'information, d'éducation et de communication en matière de salubrité urbaine, 
en liaison avec le promoteur du projet. 

x l’Agence Nationale de Gestion des déchets (ANAGED) créée le 25 octobre 2017 est un 
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC). Elle a en charge le contrôle des 
services publics de propreté délégués aux collectivités territoriales ou aux personnes morales de 
droit privé et la régulation de la gestion des déchets de toutes natures. L’ANAGED s’assurera de 
la bonne gestion des déchets pendant la réalisation du projet. Elle Veillera à la prise en compte 
des questions liées à la prise en charge et au transfert des déchets inhérents au projet des points 
de production aux points de stockage. 

3.2.1.2.4 Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) 

Le MINADER est en charge de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière 
d’agriculture. À ce titre, et en liaison avec les départements intéressés, il a l’initiative et la responsabilité 
des actions suivantes : 

‒ en matière d’agriculture : 
o organisation et contrôle de la protection phytosanitaire ; 
o incitation à la promotion d’une agriculture moderne ; 
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o échange d’expérience et de soutien des actions du gouvernement au niveau international, 
en liaison avec le ministre chargé des affaires étrangères ; 

‒ en matière de développement rural : 
o gestion du domaine du foncier rural ; 
o mise en œuvre du code foncier rural ; 
o participation à la mise en place du cadastre en milieu rural ; 
o promotion et modernisation des communautés rurales ; 
o amélioration de l’environnement et de l’espace rural par : l’établissement de plans 

d’aménagement et de restauration des sols en milieu rural ; 
o coordination des programmes et projets de développement rural ; 
o formation et encadrement des exploitants avec notamment la mise à la disposition des 

agriculteurs de conseils techniques et de gestion. 
Ce ministère interviendra dans le Projet à travers la Direction du Foncier Rural (DFR) qui est chargée : 

‒ de gérer le domaine foncier rural de l'État ; 
‒ de mettre en œuvre le code foncier rural, notamment par des actions de sensibilisation des 

populations et de formation des différents acteurs, en liaison avec la direction des affaires 
juridiques, du contentieux et de la coopération internationale ; 

‒ de contribuer et de participer à la réalisation d'un système d'information géographique pour 
soutenir la réforme de l'agriculture ; 

‒ d'élaborer un code domanial rural ; 
‒ de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de gestion foncière de l'espace 

rural en veillant à la pérennité des exploitations et à l'utilisation rationnelle de l'espace rural. 
Cette direction en liaison avec les autres services compétents du gouvernement déterminera, pour le 
compte de l’État de Côte d’Ivoire, les mesures de compensation agraire et foncière au profit des 
populations affectées et se trouvant dans la zone du Projet. 

3.2.1.2.5 Ministère des eaux et forêts 

Le ministère des eaux et forêts est en charge 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 de la faune et de la flore 
o promotion des conditions d’exploitation durable des ressources forestières ; 
o définition et mise en œuvre du plan national de reboisement ; 
o contrôle de l’exploitation forestière ; 
o gestion des ressources cynégétiques ; 
o mise en œuvre des politiques nationales relatives à la gestion durable de la faune sauvage 

et de son exploitation rationnelle. 
‒ en matière de gestion durable et de protection des eaux : 

o mise en œuvre du code de l'eau en liaison avec les ministres en charge des infrastructures 
économiques, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des ressources animales 
et halieutiques ainsi que de la protection des ressources en eau. 

‒ en matière de protection de la faune et de la flore : 
o maintien de l’intégrité du domaine forestier ; 
o lutte contre les feux de brousse et défense des forêts en liaison avec les ministères de la 

défense et de l’agriculture ; 
o protection des sols et des eaux en liaison avec les ministres chargés de l’agriculture et des 

ressources animales et halieutiques. 
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Il interviendra dans le Projet par l’entremise de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE), 
chargée de la protection des ressources en eau. Cette structure apportera son assistance pour prévenir 
les cas de pollution des eaux de la lagune Ébrié par le contrôle du respect du code de l’eau et délivrera 
les autorisations nécessaires pour le rejet d’eau dans la lagune. 

3.2.1.2.6 Ministère des ressources animales et halieutiques 

Le ministère des ressources animales et halieutiques est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la 
politique du gouvernement en matière de ressources animales et halieutiques. 
À ce titre, et en liaison avec les autres départements ministériels, il a l'initiative et la responsabilité des 
actions de : 

‒ planification, promotion et développement des productions animales, de l'aquaculture et de la 
pêche ; 

‒ règlementation et contrôle de la qualité des aliments du bétail ; 
‒ amélioration, contrôle de la santé animale et la veille sanitaire ; 
‒ règlementation et contrôle des médicaments, produits et matériels vétérinaires, en liaison avec le 

ministre de la santé et de I ’hygiène publique ; 
‒ promotion et contrôle des médicaments, produits et matériels vétérinaires, en liaison avec le 

ministre de la santé et de l'hygiène publique ; 
‒ promotion et contrôle des établissements animaliers ; 
‒ identification et suivi de la mise en œuvre des aménagements pastoraux et de l'exploitation de 

l'espace rural y afférent, en liaison avec le ministre de l'agriculture et le ministre de l'environnement 
et des eaux et forêts ; 

‒ promotion des infrastructures de commercialisation des produits animaux et halieutiques, en 
liaison avec le ministre du commerce ; 

‒ aménagement et gestion des infrastructures de pêche et d'aquaculture ; 
‒ promotion de la pêche maritime et fluvio-lagunaire ; 
‒ participation au contrôle et à la surveillance de la zone économique exclusive ; 
‒ promotion, règlementation et contrôle de la transformation des produits animaux et halieutiques, 

en liaison avec le ministre de l'industrie et de la promotion du secteur privé ; 
‒ formation professionnelle initiale et continue dans le secteur des productions animales et des 

ressources halieutiques en liaison avec le ministre de I ’agriculture, le ministre de l'environnement, 
des eaux et forêts ; 

‒ promotion des organisations professionnelles d'élevage, d'aquaculture et de pêche ; 
‒ appui à la modernisation des exploitations et des structures de production animale et d'aquaculture 

; 
‒ participation à I‘élaboration et au suivi des programmes de développement des productions 

animales et des ressources halieutiques ; 
‒ élaboration et suivi de la règlementation en matière d'hygiène publique vétérinaire et de la qualité, 

en liaison avec le ministre de la santé et de I’hygiène publique ; 
‒ contrôle et suivi de la sécurité alimentaire des denrées animales et d'origine animale au niveau de 

la production, de la transformation et de la distribution, en liaison avec le ministre de la santé et de 
l’hygiène publique ; 

‒ promotion et contrôle des normes techniques ; 
‒ négociations et suivi des accords et des conventions internationaux dans les domaines de la 

production animale et des ressources halieutiques, en liaison avec le ministre des affaires 
étrangères ; 

‒ inspection et contrôle sanitaire vétérinaire aux frontières des animaux, des denrées animales et 
d'origine animale ainsi que des produits de pêche et aliments pour animaux et poissons. 
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Ce ministère, par l’intermédiaire de sa Direction de l’Aquaculture et des Pêches, veillera à la préservation 
des espèces endémiques ou typiques de l’écosystème aquatique de la lagune Ebrié. Il est chargé de la 
mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de production animale et des 
ressources halieutiques. Il a l’initiative et la responsabilité des actions de planification et de promotion. Le 
Projet concerne la lagune Ebrié qui est un espace de pratique de la pêche, placé sous la surveillance de 
ce ministère et qui risque d’être impacté par les activités de dragage. 
Ce ministère interviendra dans le cadre du Projet pour la préservation des ressources animales et 
halieutiques. 
 

3.2.1.2.7 Ministère du pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables 

Ce ministère a en charge la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière de 
pétrole et d’énergie. À ce titre, et en liaison avec les différents départements ministériels intéressés, il a 
l’initiative et la responsabilité des actions suivantes : i) sécurité des approvisionnements de la Côte d’Ivoire 
en hydrocarbures et en énergie, ii) utilisation rationnelle et durable des ressources énergétiques, iii) 
promotion, orientation, règlementation, coordination et contrôle des activités de recherche, d’extraction et 
de production du pétrole brut, du gaz naturel et des autres hydrocarbures, iv) mise en œuvre et suivi d’un 
programme de couverture totale du territoire national en électricité, v) règlement, contrôle et orientation 
de la production, du transport et de la distribution des énergies conventionnelles et des énergies nouvelles 
et renouvelables, vi) gestion des normes et spécifications des projets, contrôle de la qualité de ces produits 
et lutte contre la fraude, vii) mise en place d’un cadre institutionnel et légal pour renforcer la compétitivité 
et la concurrence en vue du développement des secteurs du pétrole et de l’énergie, viii) règlementation et 
contrôle de la constitution et de la gestion des stocks de sécurité des produits pétroliers20. 
Dans le cadre de ce projet, ce ministère intervient par la Direction Générale des Hydrocarbures (DGH) et 
la Société Nationale d'Opérations Pétrolières de Côte d'Ivoire (PETROCI HOLDING). 
 
Direction Générale des Hydrocarbures (DGH) 
 
La DGH est l’organe responsable de l’application de la politique nationale en matière d’hydrocarbures. 
Elle assure, entre autres, l’instruction des dossiers de demandes d’autorisations diverses, 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. 
Cette direction devra émettre un avis technique sur la conformité des installations du Projet. 
 
Société Nationale d'Opérations Pétrolières de Côte d'Ivoire (PETROCI HOLDING) 

 
PETROCI HOLDING est le maître d’ouvrage du Projet. Elle a pour mission : 

‒ La recherche et l'exploration des gisements d'hydrocarbures et de toutes substances associées ; 
‒ l'industrie, le transport, le stockage et le commerce de ces matières et de tous les produits et sous-

produits dérivés. 
Elle est également chargée de prendre soit seule, soit en collaboration avec d'autres sociétés, toutes 
mesures propres à assurer la continuité et la sûreté des approvisionnements de la Côte d'Ivoire en 
hydrocarbures et produits dérivés et, notamment la constitution et la gestion de stocks de sécurité et, plus 
généralement toutes opérations mobilières, financières et commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus énoncé. 
 

3.2.1.2.8 Ministère des mines et de la géologie 

Le ministre des mines et de la géologie est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du 
gouvernement en matière de mines et de géologie. 
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À ce titre, et en liaison avec les autres départements ministériels concernés, il a l'initiative et la 
responsabilité des actions suivantes : 

‒ en matière de mines : 
o élaboration des lois et règlements en matière de mines ; 
o sécurité des approvisionnements en substances minérales ; 
o utilisation rationnelle et durable des ressources minérales ; 
o promotion, orientation, règlementation, coordination et contrôle des activités de recherche, 

d'extraction et de production des substances minérales ; 
o développement de la transformation des substances minérales en produits semi-finis et 

finis ; 
o gestion des normes et spécifications des produits miniers, contrôle de la qualité de ces 

produits et lutte contre la fraude ; 
o élaboration et application des lois et règlements en matière d'utilisation des substances 

explosives et des équipements sous pression ; 
o mise en place d'un cadre institutionnel et légal pour renforcer la compétitivité et la 

concurrence, en vue du développement du secteur des mines ; 
o collecte et diffusion de la documentation scientifique et technique relative au secteur des 

mines en Côte d'Ivoire et dans le monde ; 
o développement des ressources humaines dans le secteur des mines ; 
o élaboration, suivi-évaluation des conventions dans le secteur des mines ; 

‒ en matière de géologie : 
o élaboration, mise en œuvre, contrôle et évaluation de l'application de la politique de 

développement de la cartographie géologique et géo-scientifique ; 
o  promotion, orientation, règlementation, coordination et contrôle des activités de 

collecte des données géologiques pour l'élaboration des cartes géologiques ; 
o renforcement de la collecte des données de terrain et toutes autres données d'observations 

constituant des informations géologiques, géo-scientifiques et techniques nécessaires à 
l'élaboration de l'infrastructure géologique ; 

o exécution ou suivi des travaux de recherche géologique et géo-scientifique pour fournir à 
la collectivité les connaissances relatives à la répartition spatiale des roches, des matériaux 
meubles, des substances de carrières, des ressources en eaux souterraines et les 
caractéristiques du sol et du sous-sol du territoire national ; 

o mise en place d'un cadre institutionnel et légal pour le développement de la cartographie 
géologique et géo-scientifique ; 

o gestion des normes, des spécifications et de la nomenclature des codes des cartes 
thématiques et géologiques ; 

o promotion et valorisation des cartes géologiques, données et autres documents géo- 
scientifiques ; 

o promotion du potentiel géologique et valorisation des matériaux de construction 
o développement des ressources humaines dans le secteur de la géologie développement 

des relations de coopération internationale dans le secteur de la géologie. 
Dans le cadre de ce Projet et particulièrement pour les activités de dragage, ce ministère interviendra à 
travers la Direction Générale des Mines et de la Géologie (DGMG). PETROCI HOLDING devra se référer 
à cette direction pour obtenir une autorisation de dragage. 

3.2.1.2.9 Ministère du Commerce, de l’industrie et de la Promotion de PME 

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME est chargé de la mise en œuvre et 
du suivi de la politique du Gouvernement en matière de Commerce, d’Industrie et Promotion des PME. 
A ce titre et en liaison avec les différents départements ministériels concernés, il a l’initiative et la 
responsabilité des actions suivantes : 
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En matière de Commerce 
9 Commerce Extérieur 
- promotion et organisation de la commercialisation des produits ivoiriens sur le marché international 

; 
- initiation et coordination des négociations et suivi des conventions et accords commerciaux 

bilatéraux, notamment en matière de produits de base à l’exportation ; 
- suivi des relations de la Côte d’Ivoire avec les organisations internationales et 

intergouvernementales opérant dans le domaine du commerce ; 
- amélioration de l’environnement des exportations ; 
- participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique tarifaire et non tarifaire d’entrée 

et sortie. 
9 Commerce Intérieur 
- promotion et organisation de la commercialisation des produits ivoiriens sur le marché national  
- organisation des activités commerciales ; 
- mise en œuvre et suivi de la concurrence et des prix ; 
- répression de la fraude et de la contrefaçon ; 
- participation, en liaison avec le Ministre chargé de l’Urbanisme, à la mise en œuvre d’une 

réglementation en matière d’urbanisme commercial, à la création et l’animation de la Commission 
d’Urbanisme Commercial. 

Dans le cadre du projet, ce ministère pourra être impliqué pour l’amélioration de l’environnement des 
exportations éventuelles des produits finis de PETROCI HOLDING et aussi pour la répression de la fraude 
et de la contrefaçon. 

En matière d’Industrie 
- mise en œuvre de la stratégie industrielle ; 
- élaboration des lois et règlements en matière d’industrie ; 
- gestion des terrains industriels, en liaison avec les Ministres chargés de la Construction, de 

l’Economie et des Finances et du Budget ; 
- recherche des opportunités de création et de développement de productions industrielles, en vue 

de répondre aux évolutions de la demande nationale et internationale, et soutien à ces opportunités 
; 

- promotion de la transformation en produits finis ou semi-finis des matières premières importées ou 
de produits du cru ; 

- modernisation de l’industrie du bois et promotion de l’agro-industrie 
- contrôle de la qualité des produits industriels nationaux et internationaux ; 
- participation à l’incitation à l’initiative privée des nationaux ; 
- élaboration, mise en œuvre et suivi des actions visant l’amélioration de la compétitivité des 

entreprises nationales. 
 
Dans le cadre du projet, ce ministère sera impliqué dans le contrôle de la qualité des produits finis de 
PETROCI HOLDING. 
Par ailleurs, l’Agence de Gestion et Développement des Infrastructures Industriels (AGEDI) et la 
Direction des Infrastructures et de la Sécurité Industrielle (DISI) devront intervenir. 
L’AGEDI est un établissement public à caractère industriel et commercial qui est sous la tutelle technique 
du Ministère en charge de l’Industrie. 
L'AGEDI a pour mission de concevoir, de mettre en œuvre et d'assurer la gestion des instruments de 
développement industriel que sont les terrains, les parcs, et les zones industrielles d'une façon générale, 
d'assurer toutes les missions concourant à son objet et qui seraient déterminés par l'État.  
L’Autorisation de cette structure est nécessaire pour l’implantation de PETROCI HOLDING hors zone 
industrielle. 
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La DISI est l’une des Directions de la Direction Générale de la Promotion du Secteur Privé qui intervient 
dans le projet.  
La DISI est chargée notamment :  

‒ d’élaborer la stratégie de mise en œuvre des infrastructures industrielles ;  
‒ de promouvoir, et contribuer à l’organisation et au suivi des activités industrielles nationales. 

 
Elle intègrera l’unité de PETROCI HOLDING à sa stratégie de mise en œuvre des infrastructures et au 
suivi qu’elle fait par rapport aux activités industrielles en Côte d’Ivoire. 

En matière de Promotion des PME 
‒ promotion des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries (PME/PMI) ; 
‒ mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de création d’entreprises par les 

nationaux ; 
‒ mise en œuvre des actions visant le renforcement des capacités managériales des nationaux chefs 

d’entreprises, notamment en matière de gestion d’entreprises ; 
‒ développement des actions d’aide à la création d’entreprises par les nationaux. 

 
Dans le cadre du projet, ce ministère pourra être impliqué dans le renforcement des capacités 
managériales des dirigeants de PETROCI HOLDING. 
 

3.2.1.2.10 Ministère de l’économie et des finances 

Le ministère de l’économie et des finances a en charge la mise en œuvre de la politique du gouvernement 
en matière économique, financière et monétaire. À ce titre, il a notamment l’initiative des actions suivantes 
: 

‒ en matière économique 
o gestion macro-économique et libéralisation de l’économie ; 
o suivi des relations avec les organismes bilatéraux et multilatéraux de financement, en 

liaison avec le ministère du budget et du portefeuille de l’État ; 
o participation au développement de l’action économique extérieure et promotion des intérêts 

économiques de la Côte d’Ivoire dans le monde en liaison avec les ministres chargés des 
affaires étrangères et du commerce ; 

‒ en matière financière 
o organisation et contrôle de la comptabilité publique et du trésor ; 
o exercice de la tutelle économique et financière sur tous les établissements publics 

nationaux, les sociétés d’État et les sociétés à participation financière publique ; 
o contrôle de la comptabilité de l’ensemble de l’administration ; 
o négociation et signature des accords et conventions à caractère économique et financier, 

notamment ceux concernant tous les concours financiers extérieurs, les contrats de prêts, 
les emprunts et les conventions à paiement différé contractés par l’État, les collectivités 
décentralisées, les établissements publics nationaux et les sociétés d’État ; 

‒ en matière monétaire 
o suivi des relations avec les institutions d’émission monétaire ; 
o suivi des relations avec les organismes bilatéraux et multilatéraux à caractère monétaire ; 
o représentation et défense des intérêts de l’État de la Côte d’Ivoire dans les structures et 

organisations à caractère monétaire. 
 
Dans le cadre du Projet, ce ministère intervient au titre de la mise en œuvre des procédures de purge des 
droits coutumiers sur les terres impactées par le Projet en liaison avec le secrétariat d’État auprès du 
premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l’État. Cette mission sera dévolue à la direction 
générale du trésor et de la comptabilité publique. Cette direction a pour principale mission : 
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‒ de définir la politique et d’assurer la gestion administrative et comptable de la trésorerie de l’État ; 
‒ d’exécuter et de contrôler les opérations des budgets de l’État, des Établissements Publics 

Nationaux (EPN), des collectivités territoriales et de tout autre organisme public dont la gestion 
financière et comptable relève d’un comptable public ; 

‒ d’assurer la garde et le maniement des deniers publics ; 
‒ de veiller à une meilleure allocation des ressources et d’assurer la régulation de la trésorerie dans 

le cadre du compte unique du trésor ; 
‒ d’assurer la gestion administrative, financière et comptable de la dette publique ; 
‒ de conduire les relations financières avec l’extérieur ; 
‒ d’élaborer et d’appliquer la règlementation de la comptabilité publique ; 
‒ de veiller à la tenue de la comptabilité de l’État, des EPN, des collectivités territoriales et de tout 

autre organisme public dont la gestion financière et économique relève d’un comptable public ; 
‒ d’élaborer et d’appliquer la règlementation relative aux Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) 

; 
‒ de collecter l’épargne publique ; 
‒ d’élaborer et d’appliquer la règlementation relative aux organismes chargés du crédit, des 

assurances et des opérations boursières en liaison avec la Banque Centrale des États de l’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO) et la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest-Africaine ; 

‒ de définir la politique monétaire et bancaire en liaison avec la BCEAO ; 
‒ de veiller à la clôture des opérations de liquidation des organismes publics et parapublics ; 
‒ de veiller à la surveillance des entreprises sous tutelle. 

 

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

Le Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme est chargé de la mise en œuvre et du 
suivi de la politique du Gouvernement en matière de construction, de logement et d’urbanisme. Il est 
responsable des constructions de façon générale, de l’urbanisation, de l’occupation de l’espace et de la 
protection des zones sensibles. Il Définit et fait appliquer la politique nationale en matière d’assainissement 
et drainage. 

La Direction de la Construction et de la Maintenance, a pour missions entre autres d’élaborer, de 
proposer et de veiller à l’application de la politique nationale en matière de construction, d’architecture, de 
gestion et de maintenance des ouvrages et des édifices publics, d’assainissement, de drainage, de voiries 
et de réseaux divers ainsi que de veiller à son application. Dans le cadre du présent projet la direction 
veillera à l’application et au respect de la réglementation et de la législation en matière de construction, 
d’architecture, de gestion et de maintenance des ouvrages et des édifices publics, d’assainissement, de 
drainage, de voiries et réseaux divers. 

3.2.1.2.12 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 
d’emploi et d’affaires sociales. 

� pour impulser la création de l’emploi afin d’endiguer le chômage et donc la pauvreté ; 
� pour sécuriser l’emploi ; 

Ce ministère met en œuvre le canon du travail. Cette mise en œuvre conjugue capacité des acteurs, 
sécurité sociale et promotion santé- sécurité du travail. 
De ce fait, mettre en œuvre les préceptes liés aux conditions de travail et aux droits -obligations des 
salariés et employeurs, implique l’engagement des départements ministériels des affaires sociales et de 
la santé. 
Dans le cadre de ce projet, nombre de structures, sous tutelle de ce ministère, interviendront, notamment : 
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x L’Institution de Prévoyance Sociale dénommée Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 
(IPS/CNPS) : Créée par le décret n°2000-487 du 12 juillet 2000, elle gère le régime obligatoire de la 
prévoyance sociale du secteur privé et assimilé. Elle a pour mission, en matière d’action sanitaire et 
sociale, d’assister, toutes les personnes à elle affiliées, lorsque celles -ci sont confrontées à différents 
évènements ou situations dont l'incidence financière peut se révéler coûteuse. 

La CNPS interviendra dans ce projet, pour gérer les questions en relation avec l’emploi, la sécurité sociale, 
ainsi que la santé et la sécurité des travailleurs qui mettront en œuvre les différentes phases du présent 
projet. 

x L’Inspection du Travail 
Elle a pour mission de veiller au respect du droit du travail dans les entreprises et à la bonne application 
de la législation sociale. Dans le cadre de ce projet, ce ministère interviendra pour veiller au respect de la 
réglementation en vigueur en République de Côte d’Ivoire, sur le plan des conditions salariales et sociales 
des employés, pendant les différentes phases d’exécution du projet. 

x La Direction de la Santé et Sécurité au Travail (DSST) 
Cette direction est chargée de : 

x définir les normes d’hygiène de Santé et de sécurité au sein de l’entreprise et sur les lieux de travail 
; 

x veiller à l’application et à l’actualisation de la législation et de la réglementation sur la santé et la 
sécurité au travail ; 

x veiller à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 
x identifier et d’évaluer les risques professionnels inhérents aux différentes entreprises et d’en 

informer les autorités compétentes ; 
x participer à l’examen et au reclassement professionnel des personnes handicapées, ainsi qu’aux 

séances de la commission de réforme des Fonctionnaires et à celles du conseil de santé, en ce 
qui concerne les fonctionnaires. 

Elle comprend trois (3) Sous-Directions : 
x la Sous-Direction de la Santé au travail 
x la Sous-Direction de la Sécurité au travail 
x la Sous-Direction de la Toxicologie Industrielle 

Cette direction interviendra, dans le cadre du projet, pour toutes les questions liées à la santé et à la 
sécurité au travail pendant la mise en œuvre des différentes activités. 
 

3.2.1.2.13 Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique est en charge de la mise en œuvre et du suivi de la 
politique du gouvernement en matière de santé et d’hygiène publique. La politique de santé et d’hygiène 
publique en Côte d’Ivoire est fondée sur le Plan National de Développement Sanitaire 2016-2020. Ces 
structures telles que la Direction de l’Hygiène Publique et de la Santé-Environnement (DHPSE), les 
Directions Régionales et Départementales de la Santé (DRDS) veillent au respect de la règlementation 
en matière d’hygiène et de santé des travailleurs et des populations 
Dans le cadre du projet, la DHPSE s’assurera que les mesures environnementales prises garantissent la 
préservation de la santé du personnel et des populations dans la zone du projet et les DRDS appuieront 
le projet à la mise en place des mesures de santé et d’hygiène pour la préservation de la santé du 
personnel et des populations dans la zone d’influence du Projet. 
 

3.2.1.2.14 Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation 

Le ministère 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 notamment d’administrations du territoire et de la 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP CADRE JUIRIDIQUE ET POLITIQUE 

 

Elaborée par : 

     

 
GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 84 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 
 

Décentralisation. Ce ministère est concerné par la protection de l'environnement en raison de l'implication 
des services déconcentrés de l’Etat et des collectivités locales qui lui sont rattachés. Parmi celles-ci il 
convient de citer : 

� la Préfecture d’Abidjan qui va adjoindre les risques liés à l’exploitation du projet au Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) de la zone où le projet sera implanté ; 

� le district d’autonome d’Abidjan qui fera le lien de cette activité de développement avec les autres 
projets de développement de la zone ; 

 

3.2.1.2.15 Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité 

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du 
Gouvernement en matière de sécurité et de protection civile. Ce ministère interviendra à travers : 

� la Police Nationale pour l’établissement de l’ordre ; 
� l’Office National pour la Protection Civile (ONPC) pour la mise en place du système de prévention 

contre l’incendie et de protection civile en phases de conception, d’exécution des travaux et de 
fonctionnement de l’exploitation semi-industrielle. 

 

3.2.1.2.16 Ministère du Transport 

Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière de transports. A 
ce titre, il a la responsabilité de l’initiative de, i) l’application et le contrôle de la réglementation relative à la 
sécurité des transports routiers, et Fulvio-lagunaire, ii) la promotion, l’organisation, la réglementation et 
contrôle du transport privé et collectif urbains. Il est doté de plusieurs organes pour l’accomplissement de 
ses missions parmi lesquels on peut citer : 

� l’Observatoire de la Fluidité des Transports (OFT) qui 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 le transport ; 

� la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC) qui est chargée 
de la conduite de la politique nationale en matière de transport terrestre et de la circulation routière 
et ferroviaire ; 

� l’Office de la Sécurité Routière (OSER), avec pour objet l’étude, la recherche et la mise en œuvre 
de tous les moyens destinés à accroître la sécurité des usagers de la route, notamment par des 
mesures de prévention des accidents, de formation des conducteurs de véhicules. 

Dans le cadre du projet, ce ministère pourra surtout être impliqué pour la gestion de la fluidité et de la 
sécurité routière. Il interviendra également pour la sensibilisation des usagers de la route en vue de 
prévenir les accidents de la circulation. 

 

3.2.1.2.17 Ministère de l’Economie et des Finances 

Ce ministère est chargé de la formulation des textes de lois et de la définition des stratégies économiques 
de l’administration publique et parapublique. Il assure le suivi des relations avec les organismes bilatéraux 
et multilatéraux de financement, en liaison avec le ministère « auprès du Premier Ministre, chargé du 
Budget et du Portefeuille de l'Etat et organise et contrôle la comptabilité publique et du trésor en matière 
de l'ensemble de l'administration. Il est également responsable des services fiscaux et douaniers. Dans le 
cadre du présent projet, Ce ministère s’occupera du contrôle des décaissements et de la gestion efficace 
de la trésorerie des activités de ce projet. 
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3.2.1.2.18 Ministère auprès du Premier Ministre Chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat 

Ce ministère assure la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière budgétaire, douanière 
et fiscale dont :  

- la programmation pluriannuelle des ressources et des emplois ;  
- le cadrage macro-financier des projets de lois de finances initiales et rectificatives ; 
- le contrôle financier et budgétaire des opérations de l’Etat et des établissements publics nationaux 

; 
- le suivi de la réalisation effective des actions faisant l’objet d’inscriptions budgétaires ; 
- l’analyse de l’efficacité des dépenses et leur impact sur les populations cibles. 

La direction générale du portefeuille public est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice 
de ses attributions en matière de tutelle financière des entreprises et établissements publics, de 
portefeuille public, ainsi que de prise de gestion et de cession des participations de l’Etat.  
Dans le cadre du présent projet, ce ministère, s’occupera du contrôle budgétaire des opérations et de la 
tutelle financière des activités du promoteur. 
 

3.2.1.2.19 Ministère auprès du Premier Ministre Chargé de la promotion des investissements privés 

Ce ministère interviendra dans le présent projet à travers le Centre de Promotion des Investissements en 
Côte d’Ivoire (CEPICI) qui est un Etablissement public à caractère administratif. L’article 4 du Décret N° 
2012-867 du 06 septembre 2012 portant création du CEPICI, stipule, qu’il est le Guichet Unique de 
l’investissement direct en Côte d’Ivoire, et à cet effet, il fédère, coordonne et rationalise l’ensemble des 
initiatives et actions gouvernementales en matière de promotion des investissements et de développement 
du secteur privé. Dans ce rôle, le CEPICI accompagnera PETROCI HOLDING afin de l’aider à optimiser 
ces investissements. 

3.2.2 Cadre règlementaire du projet 

La Côte d’Ivoire a élaboré plusieurs textes de loi en matière de protection de l’environnement. Il s’agit des 
textes relatifs à la qualité de l’environnement, à la santé et à la sécurité, à la protection des milieux 
sensibles, aux mesures de contrôle de l’occupation du sol et aux ouvrages. Ces textes confèrent un cadre 
juridique à l’élaboration de l’EIES du d’aménagement du quai SOCOPAO en quai pétrolier dans le 
domaine portuaire d’Abidjan. 

3.2.2.1 Cadre général 

3.2.2.1.1 Application de la législation et de la réglementation sur le terrain 

Promulgué en 1996, le Code de l’Environnement fixe le cadre général des champs de renforcement des 
textes juridiques et institutionnels relatifs à l’environnement. Il s’inspire du droit positif international avec le 
principe « pollueur-payeur » (article 35.5), l’information et la participation des populations (article 35.6), 
l’évaluation d’impact environnemental (article 40). Ce code, qui régit la politique nationale en matière 
d’environnement, a permis : 

- la création de l’ANDE, avec un statut d’Etablissement Public à caractère Administratif (EPA) (article 
74), chargée de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d’environnement ;  

- la création du Fonds National De l’Environnement (FNDE) en 1998 (article 74) ; 
- l’obligation d’effectuer des Etudes d’Impact Environnemental (EIE) pour tous projets, 

programmes, plans et politiques, susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement (article 39). 
Le FNDE sert à régler les dépenses afférentes aux opérations relatives à la protection de l’environnement, 
particulièrement, au contrôle des installations classées et des EIE, au suivi de la qualité des milieux 
récepteurs (air, eau et sol), à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de réserves biologiques, 
à la conservation des espèces animales et végétales protégées, à la conservation des sites et monuments 
protégés, à la lutte contre la pollution de l’air, de l’eau et du sol, à l’éducation, à la formation et à la 
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sensibilisation environnementale5. 
En matière d’Etude d’Impact Environnemental : l’article 40 du Code de l’Environnement a permis de 
combler un vide juridique au niveau des normes nationales. Un décret prévoit quatre (4) annexes avec : 

- l’annexe 1 relative au projet soumis à étude d’impact environnemental ; 
- l’annexe 2 qui concerne les projets soumis au constat d’impact environnemental ; 
- l’annexe 3 qui porte sur les sites dont les projets sont soumis à étude d’impact environnemental ; 
- l’annexe 4 relative au modèle indicatif de rapport d’étude environnemental. 

 

3.2.2.1.2 Place accordée à la participation de la société civile dans les questions d’environnement 

D’après l’article 35.6 du code de l’environnement : « Toute personne a le droit d’être informée de l’état de 
l’environnement et de participer aux procédures préalables à la prise de décisions susceptibles d’avoir 
des effets préjudiciables à l’environnement ». En outre, la Nouvelle Politique Forestière et la 
décentralisation prévoient une responsabilisation de la société civile pour la gestion des ressources 
naturelles. 

3.2.2.2 Textes applicables au projet de PETROCI HOLDING 

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 pertinents applicables dans le cadre du projet de 
PETROCI HOLDING sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

                                                
5 Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (2011) : Politique Nationale de l’Environnement, page 56 
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INTITULE DE LA LEGISLATION OU DE 
LA REGLEMENTATION ARTICLES OU DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AUX ACTIVITES DU PROJET 

Loi n° 84-1367 du 26 décembre 1984, 
portant loi des finances pour la gestion 
1985. Annexe fiscale à la loi de finance 
pour la gestion 1985 

L’article 8 définit le « réajustement des frais de contrôle et d'inspection des établissements dangereux, insalubres ou 
incommodes. 
Ces taxes semestrielles de contrôle et d'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont fixées 
ainsi qu’il suit : 
a) Frais de contrôle proprement dits : 
1) Taxe fixe – 7 500 francs CFA pour les établissements de première classe ; - 6 000 francs CFA pour les 
établissements de deuxième classe ; - 4 500 francs CFA pour les établissements de troisième classe ; 
2) Taxe proportionnelle à la surface couverte des ateliers de l’établissement considéré, fixée par mètre carré et 
payable semestriellement. 
b) Frais forfaitaires annuels : 

- 3 000 francs pour les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; 
- ces frais sont appliqués une seule fois pour les deux (2) inspections annuelles ; 
- dans le cas où une visite est faite en dehors de ces inspections, les frais de déplacement des inspecteurs sont 

supportés par le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement ». 
Lors des visites semestrielles du CIAPOL, PETROCI HOLDING devra s’acquitter des frais de contrôle et d'inspection des 
ICPE selon les réajustements édictés par cette loi. 

Loi n° 87-806 du 28 juillet 1987 portant 
protection du patrimoine culturel 

Le chapitre I, champ d’application et dispositions générales en son article 2, stipule que sont protégés au sens de la 
présente loi : « Tous biens mobiliers : objets d'art et d'artisanat ancien, objets usuels et rituels et tous vestiges 
préhistoriques et historiques ayant un intérêt culturel. ». 
Bien que la loi ne précise pas les exigences de fouilles préventives, la loi souligne la nécessité d’une fouille de sauvetage 
dans le chapitre III : Fouilles archéologiques, dans la section I - Dispositions communes- l’article 37 mentionne : Les 
terrains visés à l'article7 de la présente loi, pouvant comporter et comportant des vestiges archéologiques, biens 
immeubles ou meubles visés aux Articles 1 et 2 peuvent être inscrits, classés ou faire l'objet d'une déclaration de 
sauvegarde. Les projets de fouilles archéologiques sont soumis à l'autorisation délivrée par l'administration. 
Cette loi réglementera la protection d’éventuels biens historiques ou archéologiques découvertes de façon fortuite pendant 
les travaux d’aménagement du quai de PETROCI HOLDING 

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 

Cette loi fait obligation de la protection de la santé publique ainsi que de l’environnement. Article 1 : « sont interdits sur 
toute l’étendue du territoire, tous actes relatifs à l’achat, à la vente, à l’importation, au transit, au transport, au dépôt et au 
stockage des déchets industriels toxiques et nucléaires et des substances nocives ». 
Article 2 : « sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze à vingt années et d’une amende de cent millions à cinq 
cents millions de francs, quiconque se sera livré à l’une des opérations de l’article premier. La tentative est punissable ». 
Article 3 : « 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 
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INTITULE DE LA LEGISLATION OU DE 
LA REGLEMENTATION ARTICLES OU DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AUX ACTIVITES DU PROJET 

surveillance ou du contrôle de cette activité. La personne morale en cause est tenue solidairement avec le ou les 
condamnés au paiement des amendes, réparations civiles, frais et dépenses ». 
PETROCI HOLDING ne devra pas acheter, vendre, importer, mettre en transit, transporter déposer ou stocker des 
déchets industriels toxiques, nucléaires et des substances nocives. 
 

Loi n°92-469 du 30 juillet 1992 portant 
répression des fraudes en matière de 
produits pétroliers et des violations aux 
prescriptions de sécurité 
 

l’article 2 : l’importation, l’exportation, la transformation, le stockage, le transport et la distribution des produits pétroliers sont 
soumis à une autorisation préalable dans des conditions définies par décret. 
 
L’article 3 : constitue une infraction en application de la présente : 

- toute manipulation qui tend à modifier, ou à dénaturer la composition chimique des produits pétroliers telle que 
définie par les spécifications techniques en vigueur ; 

- toute commercialisation ou livraison de produits pétroliers destinés à la consommation du public ou des 
entreprises particulières en dehors des installations pétrolières, spécialement agréées à ces fins ; 

- toute violation des prescriptions techniques de sécurité relatives à la manipulation, au stockage, au transport 
des produits pétroliers ; 

- toute vente ou détention, pour la consommation à titre commercial, de produits pétroliers dont l’origine n’est 
pas régulièrement établie ou qui n’ont pas été livrés par les sociétés concédantes ou propriétaires des 
installations pétrolières agréées de stockage ; 

- toute manœuvre tendant à contrarier ou à gêner l’action des fonctionnaires habilités à procéder au contrôle et à 
la constatation des infractions ; 

- toute vente par enfûtage excédent 20 litres dans les établissements de distributions (stations-service), sauf au 
profit des exploitations forestières dûment autorisées, des exploitations agricoles mécanisées et pour le 
fonctionnement des groupes électrogènes dans les zones rurales ; 

- toute vente ambulante de pétrole lampant sans autorisation préalable, sauf dans les zones rurales éloignées 
des points de vente de ce produit ; 

- la mise en service d’une installation d’exploitation pétrolière sans autorisation d’exploitation préalable 
- Cette loi est applicable au Projet pour l’obtention de l’autorisation d’exploitation préalable auprès du ministère 

compétent avant la mise en service des installations. PETROCI HOLDING sera tenue de veiller à ne pas 
commettre une des infractions de l’article 3. 

Loi n°96-669 du 29 août 1996 portant 
code pétrolier modifiée par l’ordonnance 
n°2012-369 du 18 avril 2012. 
 

Article 4 : « L’État exerce sur l’ensemble du territoire de la République de Côte d’Ivoire, sa mer territoriale, sa zone 
économique exclusive et son plateau continental des droits souverains aux fins des opérations pétrolières. 
Nul ne peut entreprendre des opérations, même le propriétaire de la surface, s’il n’y a pas été préalablement autorisé 
conformément aux dispositions de la présente loi. » 
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Article 42 : « le tracé et les caractéristiques des pipelines devant transporter les hydrocarbures, doivent être établis de 
manière à assurer la collecte, le transport et l’évacuation des produits d’hydrocarbures dans les meilleures conditions 
techniques, écologiques et économiques » ; 
Article 43 : « L’autorisation de transport d’hydrocarbures par canalisations est accordée par décret. Elle comporte 
l’approbation du projet de construction de canalisations et installations joint à la demande et déclare ²le projet d’utilité 
publique. 
L’occupation des terrains nécessaires aux canalisations et installations est effectuée dans les conditions fixées au titre VI 
de la présente loi. 
L’autorisation de transport comporte également pour le titulaire le droit d’établir des canalisations et installations sur des 
terrains dont il n’aura pas la propriété. Les possesseurs des terrains grevés de la servitude de passage sont tenus de 
s’abstenir de tout acte susceptible de nuire au bon fonctionnement des canalisations et installations. L’assujettissement à 
la servitude donne droit, dans le cas de terrains privés, à une indemnité fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité 
compétente pour la détermination de l’indemnité d’expropriation. » 
Article 45 : « L’entreprise assurant l’exploitation d’une canalisation de transport d’hydrocarbures peut, à défaut d’accord 
amiable, être tenue par un acte du gouvernement, d’accepter, dans la limite et pour la durée de sa capacité de transport 
excédentaire, le passage des produits provenant d’autres exploitations que celles ayant motivé l’approbation du projet » 
Article 48 : « Le titulaire d’un contrat pétrolier doit conduire les opérations pétrolières dont il a la charge avec diligence et 
suivant les règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière internationale. » 
Article 49 : « Le titulaire d’un contrat pétrolier doit réaliser les opérations pétrolières de telle manière que soit assurée, en 
toutes circonstances, la conservation des ressources naturelles, notamment des gisements d’hydrocarbures, et que soient 
dûment protégées les caractéristiques essentielles de l’environnement. 
A ce titre, il doit effectuer toutes les opérations et travaux en utilisant les techniques confirmées en usage dans l’industrie 
pétrolière internationale et prendre notamment toutes mesures destinées à préserver et à protéger les environnements, 
milieux et écosystèmes naturels, ainsi que la sécurité des personnes et des biens. » 
Article 54 : « Le titulaire d’un contrat pétrolier doit veiller à l’application de normes d’hygiène et de sécurité 
conformément à l’usage de l’industrie pétrolière internationale, tant pour leur propre compte que pour celui de ses 
sous-traitants. Tout accident grave doit être porté immédiatement à la connaissance des autorités compétentes. » 
Article 65 : « Le gouvernement veille à l’application des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, ainsi 
qu’à l’exécution de leurs obligations par les titulaires de contrats pétroliers. Il prend toute mesure règlementaire et dispose 
à cet effet de tout droit de surveillance et d’inspection des opérations pétrolières. » 

Article 68 : « Les titulaires de contrats pétroliers sont soumis à une redevance superficielle annuelle dont le montant et 
les modalités de règlement sont précisés dans le contrat pétrolier. » 
PETROCI HOLDING doit obtenir une autorisation de transport d’hydrocarbures. 

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

Cette loi traite des autorisations requise pour la construction et l’exploitation de bâtiments destinés à l’habitation, aux 
commerces et aux industries. Il stipule en son article premier que 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.  
L’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. 
L’article 5 Lorsque la construction est achevée, il est délivré suivant conditions définies par décret, un certificat de 
conformité qui vaut permis d'habiter, pour les constructions destinées à l'habitation, ou qui autorise l'admission du public 
ou du personnel, pour celles destinées au commerce ou à l'industrie. 

Loi n°98-755 du 23 décembre1998 portant 
Code de l’Eau 

Article 48 : Les déversements, dépôts de déchets de toute nature ou d’effluent radioactifs, susceptibles de provoquer ou 
d’accroitre la pollution des ressources en eau sont interdites 
Article 49 : Tout rejet d’eaux usées dans le milieu récepteur doit respecter les normes en vigueur. Les eaux usées et tout 
autre type de déchets produits sur le site de la mine devront respecter les normes en vigueur avant leur rejet. 
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. 

Loi n°99-477 du 2 août 1999 portant code 
de prévoyance sociale modifié par 
l’ordonnance n°2012-03 du 11 janvier 
2012 

L’article 1 de cette loi, institue un service public de la prévoyance sociale ayant pour but de fournir des prestations visant à 
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. 

Les dispositions des articles 5, 71 et 73 traitent de la filiation à la CNPS, de déclaration des Accidents du Travail (AT) et 
des maladies professionnelles. 
Article 5 : « 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 ». 
Article 71 : « L'employeur est tenu de déclarer dans un délai de quarante-huit heures tout accident du travail survenu ou 
toute maladie professionnelle constatée dans l'entreprise. 
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La déclaration peut être faite par le travailleur ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année suivant la 
date de l'accident ou de la première constatation médicale de maladie professionnelle. 
En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée 
à la date de l'accident ». 
Article 73 : « L'employeur est tenu, dès l'accident survenu : 

- de faire assurer les soins de première urgence ; 
- d'aviser le médecin chargé des services médicaux de l'entreprise ou, à défaut, le médecin le plus proche ». 
- PETROCI HOLDING est assujettie à cette loi concernant la prévoyance sociale. 

Loi n°2001-476 du 09 août 2001 portant 
organisation générale de l’administration 
territoriale 

Au lendemain de son indépendance, la Côte d’Ivoire, à l’instar de nombreux pays africains, a opté en 1960, pour une 
politique de centralisation calquée sur le modèle français. C’est seulement dans les années 80 qu’elle amorcera son 
processus de décentralisation avec la concrétisation d’un certain nombre de principes. Ce processus de la décentralisation 
couplé avec celui de démocratisation que connaît le pays dans les années 90, accentueront le besoin de faire participer la 
population dans les prises de décision ; et de rapprocher l’administration des administrés. 
Plusieurs textes de loi verront le jour pour concrétiser cette politique. 
Ce sont entre autres : 

- la loi n° 95-892 du 27 octobre 1995 relative à l’orientation de l’organisation générale de l’administration 
territoriale ;  

- la loi n° 2001-476 du 09 août 2001 relative à l’orientation sur l’organisation générale de l’administration 
territoriale ;  

- la loi n° 2001-477 du 09 août 2001 relative aux départements ; 
- la loi n° 2001-478 du 09 août 2001 portant création du District d’Abidjan. 

Ces textes juridiques viennent booster ainsi le processus de décentralisation ainsi que l’organisation administrative et 
territoriale. 
Depuis l'avènement des Conseils Généraux en 2002, la politique de décentralisation en Côte-d'Ivoire a connu une 
évolution significative. En effet, désormais l'initiative et la mise en œuvre des actions de développement local sont 
transférées aux collectivités territoriales décentralisées. Ces actions de développement local doivent répondre aux 
aspirations profondes des populations à la base par une planification participative. 
La présente loi est pertinente dans le cadre du projet car elle s’inscrit dans le cadre des réformes de l’Etat (Titre I, Article 2 
et Titre II, Article 32). Par ailleurs, l’implication des autorités préfectorales et communales permettra de faciliter la 
circulation de l’information grâce aux réseaux de communication développés par ces entités. 

Loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant 
code minier 

Article 76 : « Les autorisations d'exploitation de substances de carrières sont de deux (2) catégories 
- l'autorisation pour l'ouverture de carrières artisanales ; 
- l'autorisation pour l'ouverture de carrières industrielles. 
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- Pour chaque catégorie de carrière, il existe deux (02) types d’autorisations : 
- l'autorisation pour les carrières permanentes, dite autorisation d'exploitation de substances de carrière ; 
- l'autorisation pour les carrières temporaires, dite autorisation d'extraction de matériaux de carrière ». 

Article 77 : « L'autorisation d'exploitation de substances de carrières confère à son bénéficiaire, dans les limites de son 
périmètre, le droit exclusif d'exploiter les substances de carrière qui s'y trouvent ». 
Article 78 : « L'autorisation d'exploitation de substances de carrières comporte, conformément aux lois et règlements en 
vigueur, l'autorisation de transporter ou de faire transporter les substances de carrières extraites et leurs concentrés ou 
dérivés primaires jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement et d'en disposer sur les marchés intérieurs et 
extérieurs ». 
Article 79 : « L'autorisation d'exploitation de substances de carrières permet d'établir, conformément à la règlementation 
en vigueur, des installations de conditionnement et de traitement primaire des substances de carrières ». 
Article 80 : « Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de substances de carrières est tenu de faire procéder au 
bornage du périmètre décrit dans l'autorisation dans les conditions fixées par décret ». 
Article 81 : « Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de substances de carrières est tenu d'exploiter la carrière 
conformément aux plans de développement et d'exploitation produits et approuvés par l'administration des mines dans 
les conditions fixées par décret ». 
Article 82 : « L'extension du périmètre d'une autorisation d'exploitation de substances de carrières est autorisée, sous 
réserve des droits antérieurs dans les conditions fixées par décret ». 
Article 83 : « La renonciation à une autorisation d'exploitation de substances de carrières est autorisée dans les 
conditions fixées par décret ». 
Article 84 : « L'autorisation d'exploitation de substances de carrières peut être retirée par le ministre chargé des mines 
dans les conditions fixées par décret ». 
Article 85 : « Une autorisation d'exploitation de substances de carrière qui n'a pas été utilisée dans les douze (12) mois à 
partir de sa date d'attribution est périmée. La remise en activité d'une carrière abandonnée pendant un (1) an est 
subordonnée à l'obtention d'une nouvelle autorisation ». 
Article 86 : « À l'expiration, à la renonciation ou au retrait d'une autorisation d'exploitation de substances de carrières ou 
à la déchéance de son bénéficiaire, le périmètre couvert par l'autorisation est libéré de tous droits à compter de zéro 
heure le lendemain du jour de l'expiration de la période de validité ou de la date de notification de la décision de 
l'administration des mines ». 
Article 87 : « L'autorisation d'extraction de matériaux de carrières est valable pour une durée d'un (1) an renouvelable 
une seule fois. L'autorisation d'extraction expire après six (6) mois lorsqu'elle n'est pas utilisée dans ce délai ». 
Article 88 : « L'autorisation d'extraction de matériaux de carrières n'est ni cessible, ni transmissible, ni amodiable ». 
Article 89 : « L'autorisation d'extraction de matériaux de carrières n'intervient qu'après liquidation de la taxe d'extraction 
afférente au cubage pour lequel elle est demandée. Tout occupant légitime ou occupant du sol est tenu d'obtenir une 
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autorisation avant toute exploitation de carrières sur son terrain ». 
PETROCI HOLDING devra se conformer à cette loi pour le dragage. 

Loi n°2014-451 du 05 août 2014 portant 
orientation de l’organisation générale de 
l’administration territoriale 

Article 1 : « L'administration territoriale est structurée selon les principes de la déconcentration, de la décentralisation et 
l'entité territoriale particulière qu'est le district autonome. 
Elle est organisée en vue d'assurer l'encadrement des populations, de pourvoir à leurs besoins, de favoriser le 
développement économique, social et culturel ainsi que de réaliser l'unité et la cohésion nationales ».  

Article 2 : « L'administration territoriale déconcentrée est assurée dans le cadre de circonscriptions 
administratives hiérarchisées que sont : 

- les régions ; 
- les départements ; 
- les sous-préfectures ; 
- les villages ». 

Article 32 : « L'administration décentralisée est assurée dans le cadre de collectivités territoriales que 
sont : 

- les régions ; 
- les communes. 

Les collectivités territoriales ont pour missions, dans la limite de leurs compétences : 
- l'organisation de la vie collective dans la collectivité territoriale ; 
- la participation des populations à la gestion des affaires locales ; 
- la promotion et la réalisation du développement local ; 
- la modernisation du monde rural ; 
- l'amélioration du cadre de vie ; 
- la gestion des terroirs et de l'environnement ». 

Le DAA, la commune de Port-Bouët, la préfecture d’Abidjan et le village de Vridi-Ako devront être 
rencontrés dans le cadre de la participation publique du Projet. 

Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant 
code du travail 

Article 3 : « Le travail forcé, ou obligatoire est interdit de façon absolue. On entend par travail forcé ou obligatoire, tout 
travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de 
son plein gré ». 
Article 22.2 : « Le travail de nuit est interdit aux femmes enceintes sauf avis médical contraire et aux jeunes travailleurs 
âgés de moins de dix-huit ans. Des dérogations peuvent toutefois être accordées, dans des conditions fixées par décret, en 
raison de la nature particulière de l'activité professionnelle ». 
Article 22.3 : « Le repos des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans doit avoir une durée minimale de douze 
heures consécutives ». 
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Article 24.1 : « Le repos hebdomadaire est obligatoire. II est au minimum de vingt-quatre heures consécutives. Il a lieu en 
principe le dimanche. Les modalités d'application du présent article, notamment les professions pour lesquelles et les 
conditions dans lesquelles le repos peut exceptionnellement et pour des motifs nettement établis, soit être donné par 
roulement ou collectivement d'autres jours que le dimanche, soit être suspendu par compensation de certaines fêtes 
rituelles ou locales, sont fixées par voie règlementaire ». 
Article 25.1 : « Sauf disposition plus favorable des conventions collectives ou du contrat individuel, le travailleur a droit au 
congé payé, à la charge de l'employeur, à raison de 2,2 jours ouvrables par mois de service effectif ». 
Article 31. 1 : « Par rémunération ou salaire, il faut entendre le salaire minimum catégoriel et ses accessoires ainsi que tous 
les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison 
de l'emploi de ce dernier. Il ne peut être inférieur au salaire minimum catégoriel fixé par convention ou accord ou à défaut 
par voie règlementaire. Aucun salaire n'est dû en cas d'absence, en dehors des cas prévus par la règlementation et sauf 
accord entre les parties intéressées ». 
Article 31.2 : « Dans les conditions prévues au présent titre, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un 
travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur sexe, leur âge, leur ascendance 
nationale, leur race, leur religion, leurs opinions politiques et religieuses, leur origine sociale, leur appartenance ou leur non-
appartenance à un syndicat ». 
Titre IV : Chapitres premiers (hygiène, sécurité et santé au travail) 
Article 4.1 : « On entend par santé et sécurité au travail, la discipline qui recouvre de nombreux domaines spécialisés et qui 
vise à : 

- promouvoir et à maintenir le plus haut degré possible de bien-être physique, mental et social de tous les 
travailleurs dans tous les corps de métiers ; 

- prévenir les effets néfastes des mauvaises conditions de travail sur la santé des travailleurs ; 
- protéger les travailleurs contre les dangers qui menacent leur santé ; 
- placer et à maintenir les travailleurs dans un environnement de travail adapté à leurs conditions physiques et 

mentales. 

Loi n°2016-886 du 8 novembre 2016 
portant Constitution ivoirienne 

Article 27 : Le droit à un environnement sain est reconnu à tous sur l’ensemble du territoire national 
Article 40 : 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. L’Etat s’engage à protéger son espace maritime, ses cours d’eau, ses parcs 
naturels ainsi que ses sites et monuments historiques contre toutes formes de dégradation. L’Etat et les collectivités 
publiques prennent les mesures nécessaires pour sauvegarder la faune et la flore. En cas de risque de dommages 
pouvant affecter de manière grave et irréversible l’environnement, l’Etat et les collectivités publiques s’obligent, par 
application du principe de précaution, à les évaluer et à adopter des mesures nécessaires visant à parer à leur réalisation. 

Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant 
code de l’environnement  

Article 10 : Le sol et le sous-sol constituent des ressources naturelles à préserver de toutes formes de dégradation et dont 
il importe de promouvoir l’utilisation durable. 
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Article 11 : Les sols doivent être affectés à des usages conformes à leur vocation. L’utilisation d’espace pour des usages 
non réversibles doit être limitée et la plus rationnelle possible 
Article 12 : Tout projet d’aménagement et d’affectation du sol à des fins agricoles, industrielles ou urbaines, tout projet de 
recherche ou d’exploitation des matières premières du sous-sol sont soumis à autorisation préalable dans les conditions 
fixées par décret. 
L’article 22 : L'autorité compétente, aux termes des règlements en vigueur, peut refuser le permis de construire si les 
constructions sont de filature à porter atteinte au caractère ou à l'intégrité des lieux avoisinants 
Article 25 : Les caractéristiques des eaux résiduaires rejetées doivent permettre aux milieux récepteurs de satisfaire aux 
objectifs qui leur sont assignés. 
Article 26 :  Tous les déchets, notamment les déchets hospitaliers et dangereux, doivent être collectés, traités et éliminés 
de manière écologiquement rationnelle afin de prévenir, supprimer ou réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, 
sur les ressources naturelles, sur la faune et la flore et sur la qualité de l'Environnement. 
Article 33 : Toute personne a le droit fondamental de vivre dans un environnement sain et équilibré. Il a aussi le devoir de 
contribuer individuellement ou collectivement à la sauvegarde du patrimoine naturel. 
Article 35 : Lors de la planification et de l’exécution d’actes pouvant avoir un impact important sur l’environnement, les 
autorités publiques et les particuliers se conforment aux principes suivants : 

- Principe de précaution 
- Substitution 
- Préservation de la diversité biologique 
- Non-dégradation des ressources naturelles 
- Principe pollueur-payeur 
- Information et participation 
- Coopération 

Article 39 : Tout projet important susceptible d'avoir un impact sur l'environnement doit faire l'objet d'une étude d'impact 
préalable. Tout projet fait l'objet d'un contrôle et d'un suivi pour vérifier la pertinence des prévisions et adopter les mesures 
correctives nécessaires. 
Article 50 : Les entreprises ou ouvrages, sources de pollutions importantes seront soumis à un audit écologique par des 
experts agréés, aux frais de leurs promoteurs. Les conditions de cet audit seront précisées par décret. Les résultats de 
l’audit écologique sont transmis à l’Autorité Nationale Compétente. 
Article 75 : Sont interdits : les déversements, les rejets de tous corps solides, de toutes substances liquides, gazeuses, 
dans les cours et plans d'eaux et leurs abords ; toute activité susceptible de nuire à la qualité de l'air et des eaux tant de 
surface que souterraines 
Article 79 : Sont interdits : 

- tous déversements, écoulements, rejets ou dépôts de toutes natures susceptibles de provoquer ou d'accroître 
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la pollution des eaux continentales, lagunaires et maritimes dans les limites territoriales ; 
- toute exploitation illégale, dégradante et/ou non réglementée ; 
- toute émission dans l'atmosphère de gaz toxiques, fumée, suie, poussière ou toutes autres substances 

chimiques non conformes à la réglementation en vigueur. 
Article 88 : Toute personne morale ou physique, qui omet de faire une étude d’impact environnemental prescrite par 
l’autorité compétente et préalable à tout projet susceptible d’avoir des effets nuisibles sur l’environnement, est passible de 
suspension d’activités ou de fermeture d’établissement sans préjudice des mesures de réparation des dommages causés 
à l’environnement, aux personnes et aux biens. 

Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant 
code de l’électricité 
 

Article 6 : Les activités de production, de transport, de distribution, d'importation, d'exportation et de commercialisation de 
l'énergie électrique ne constituent pas un monopole de l'Etat.  
Les activités de dispatching constituent un monopole de l'Etat susceptible d'être concédé à un opérateur unique.  
Les activités de production, de transport, de dispatching, d'importation, d'exportation, de distribution et de 
commercialisation sur l'ensemble du territoire de la République de Côte d'Ivoire et relevant de l'autorité de l'Etat sont 
exercées comme un service public. 

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

Article 5 : 
5.11 : le 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 sur l'environnement. 
5.13 : le principe de prévention 
En présence d'un risque connu, des actions de prévention, d'atténuation et de correction doivent être mises en place, en 
priorité à la source 
5.17 : le principe du respect de la capacité de support des écosystèmes 
Les activités humaines doivent être respectueuses de la capacité de support des écosystèmes afin d'en assurer la 
pérennité. 
5.18 : le principe de santé et de qualité de vie  
Toute personne a droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature et qui prend en compte les 
préoccupations relatives au 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 
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responsables répondant aux exigences du 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 transparente sur leur gestion environnementale ; 
- le respect des exigences de la responsabilité sociétale des organisations pour la promotion du développement 

durable. 

Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant 
Code du Travail 

Article 3 : « Le travail forcé, ou obligatoire est interdit de façon absolue. On entend par travail forcé ou obligatoire, tout 
travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de 
son plein gré ». 
Article 22.2 : « Le travail de nuit est interdit aux femmes enceintes sauf avis médical contraire et aux jeunes travailleurs 
âgés de moins de dix-huit ans. Des dérogations peuvent toutefois être accordées, dans des conditions fixées par décret, en 
raison de la nature particulière de l'activité professionnelle ». 
Article 22.3 : « Le repos des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans doit avoir une durée minimale de douze 
heures consécutives ». 
Article 24.1 : « Le repos hebdomadaire est obligatoire. II est au minimum de vingt-quatre heures consécutives. Il a lieu en 
principe le dimanche. Les modalités d'application du présent article, notamment les professions pour lesquelles et les 
conditions dans lesquelles le repos peut exceptionnellement et pour des motifs nettement établis, soit être donné par 
roulement ou collectivement d'autres jours que le dimanche, soit être suspendu par compensation de certaines fêtes 
rituelles ou locales, sont fixées par voie règlementaire ». 
Article 25.1 : « Sauf disposition plus favorable des conventions collectives ou du contrat individuel, le travailleur a droit au 
congé payé, à la charge de l'employeur, à raison de 2,2 jours ouvrables par mois de service effectif ». 
Article 31. 1 : « Par rémunération ou salaire, il faut entendre le salaire minimum catégoriel et ses accessoires ainsi que tous 
les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison 
de l'emploi de ce dernier. Il ne peut être inférieur au salaire minimum catégoriel fixé par convention ou accord ou à défaut 
par voie règlementaire. Aucun salaire n'est dû en cas d'absence, en dehors des cas prévus par la règlementation et sauf 
accord entre les parties intéressées ». 
Article 31.2 : « Dans les conditions prévues au présent titre, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un 
travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur sexe, leur âge, leur ascendance 
nationale, leur race, leur religion, leurs opinions politiques et religieuses, leur origine sociale, leur appartenance ou leur 
non-appartenance à un syndicat ». 
Titre IV : Chapitres premiers (hygiène, sécurité et santé au travail) 
Article 4.1 : « On entend par santé et sécurité au travail, la discipline qui recouvre de nombreux domaines spécialisés et qui 
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vise à : 
- promouvoir et à maintenir le plus haut degré possible de bien-être physique, mental et social de tous les 

travailleurs dans tous les corps de métiers ; 
- prévenir les effets néfastes des mauvaises conditions de travail sur la santé des travailleurs ; 
- protéger les travailleurs contre les dangers qui menacent leur santé ; 
- placer et à maintenir les travailleurs dans un environnement de travail adapté à leurs conditions physiques et 

mentales ; 
- adapter le travail à l'homme ». 

Article 41.2 : « Pour protéger la vie et la santé des salariés, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui 
sont adaptées 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 ». 
Article 41.3. « Tout employeur est tenu d'organiser une formation en matière d'hygiène et de sécurité au bénéfice des 
salariés nouvellement embauchés, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique. Cette formation doit être 
actualisée au profit du personnel concerné en cas de changement de la législation ou de la règlementation ». 
PETROCI HOLDING doit organiser les activités susmentionnées (le recrutement, la formation, les horaires de travail, la 
gestion de la sécurité, de l’hygiène et des conditions de travail, etc.) en conformité avec cette loi. 

Ordonnance n° 2012- 03 du 11 janvier 
2012 portant modification de la loi n°99-
477 du 2 août 1999 portant modification du 
Code de Prévoyance Sociale 

Article 5 : Est obligatoirement affilié à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, tout employeur occupant des 
travailleurs salariés tels que définis à l'article 2 du Code du Travail. Cette affiliation prend effet à compter du premier 
embauchage d'un travailleur salarié. 
Les entreprises du secteur agricole qui n'ont pas encore immatriculé tout ou partie de leurs travailleurs à la Caisse 
Nationale de Prévoyance Sociale à la date d'entrée en vigueur du présent Code disposent d'un délai d'un (1) an pour se 
conformer aux dispositions de ladite loi. Ce délai peut être prorogé à une durée de trois (3) années maximums, pour les 
exploitations familiales ou individuelles dont l'effectif est inférieur à un seuil fixé par décret. 
Article 71 : L'employeur est tenu de déclarer dans un délai de quarante-huit (48) heures tout accident du travail survenu 
ou toute maladie professionnelle constaté dans l'entreprise. 
La déclaration peut être faite par le travailleur ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année suivant la 
date de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle. 
En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est 
assimilée à la date de l'accident. 
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. 
Article 73 : L'employeur est tenu, dès l'accident survenu : 
1° de faire assurer les soins de première urgence ; 
2° d'aviser le médecin chargé des services médicaux de l'entreprise ou, à défaut, le médecin le plus proche ; 
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3° éventuellement, de diriger la victime sur le centre médical entreprise ou interentreprises, à défaut, sur la formation 
sanitaire publique ou l’établissement hospitalier public ou privé le plus proche du lieu de l'accident. 

Ordonnance n°2012-487 du 7 juin 2012 
portant code des investissements 
modifiant la loi n° 95-620 du 3 août 1995 
portant code des investissements 

Article 14 : "L’Etat de Côte d’Ivoire garantit à tout investisseur la liberté de désignation des membres du conseil 
d’administration, du directeur général ou du gérant, selon le cas". 
Article 16 : Aucun investisseur ne peut être privé de la propriété de ses investissements si ce n’est pour cause d’utilité 
publique et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation. 
Article 17 : "L’Etat de Côte d’Ivoire autorise les transferts d’actifs se rapportant aux investissements sous réserve de 
régularité fiscale. Toutefois, l’Etat de Côte d’Ivoire peut empêcher un transfert à travers l’application équitable, non 
discriminatoire et de bonne foi de ses textes concernant : 

- la protection des droits des créanciers ; 
- la protection de l’environnement ; 
- les infractions pénales ; 
- les transferts de devises ou autres instruments monétaires  
- la mise en œuvre de titre exécutoire ; 
- l’exécution de jugements rendus à l’issue de procédures judiciaires ; 
- l’exécution des sentences arbitrales". 

Article 23 : "L’investisseur privilégie le recours à des fournisseurs et sous-traitants locaux avec qui il entretient des relations 
mutuellement bénéfiques. L’investisseur contribue au renforcement du savoir-faire du personnel local notamment par la 
formation et le transfert de technologies". 
Article 24 : "Les investisseurs bénéficiant d’avantages institués par le présent Code sont tenus de se conformer aux 
normes techniques, sociales, sanitaires et environnementales, nationales ou, à défaut, internationales applicables à leurs 
produits, services et environnement de travail. Ils devront se conformer, en outre, aux normes relatives aux systèmes de 
management de la qualité". 
Article 26 : " L’investisseur recrute en priorité la main d’œuvre nationale et contribue à accroître la qualification de ses 
collaborateurs locaux, notamment par la formation continue, le développement de compétences nationales à travers des 
stages de perfectionnement". 
Article 27 : "Les investisseurs sont tenus de se conformer à la législation nationale en matière d’environnement ". 
Article 28 : "L’investisseur s’abstient de tout acte de corruption et de tout acte d’infractions connexes avant ou après son 
établissement. Les actes de corruption en matière d’investissement sont punis conformément à la législation en vigueur et 
entraînent, de plein droit, la déchéance des avantages accordés. Les fonds utilisés pour réaliser des investissements sur le 
territoire de la République de Côte d’Ivoire ne peuvent provenir d’activités illicites et notamment résulter d’opérations de 
blanchiment d’argent et de terrorisme". 
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Ordonnance n°2013-481 du 2 juillet 2013 
fixant les règles d’acquisition de la 
propriété des terrains urbains 

Article 2 : « Toute occupation d'un terrain urbain doit être justifiée par la possession d'un titre de concession définitive 
délivré par le ministre chargé de la construction et de l'urbanisme ». Article 3 : « Le transfert de propriété sur un terrain 
urbain relevant du domaine de l'État est opéré par l'arrêté de concession définitive. 
L'arrêté de concession définitive est obligatoirement publié au livre foncier ». 
Article 4 : « Pour les terrains urbains situés dans le district autonome d'Abidjan, l'arrêté de concession définitive est 
délivré par le ministre chargé de la construction et de l'urbanisme. 
Pour les terrains urbains situés en dehors du district autonome d'Abidjan, le ministre en charge de la construction et de 
l'urbanisme peut déléguer ses pouvoirs aux autorités déconcentrées suivant des modalités fixées par décret ». 
Article 5 : « Aucun terrain ne peut faire l’objet d'un arrêté de concession définitive, s'il n'est issu d'un lotissement 
approuvé par le ministère en charge de la construction et de l'urbanisme et dont le périmètre a été préalablement 
immatriculé. 
Toutefois, dans le cadre de la réalisation de projets privés importants, le ministre chargé de la construction et de 
l'urbanisme peut délivrer un arrêté de concession définitive sur une parcelle située en dehors des lotissements approuvés 
». 
PETROCI HOLDING devra se conformer à cette loi pour l’acquisition de la propriété de terrains urbains. 

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

Article 1 : « Toutes transactions immobilières, tous lotissements, tous morcellements de terrains et en règle générale, 
toutes conventions relatives à des droits immobiliers, demeurant 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 ». 

PETROCI HOLDING devra se conformer à cette loi édictant les procédures domaniales et foncières. 
Décret n 71-413 du 13 AOUT  1971 portant 
règlement des appareils à pression de gaz  Article 17 : les appareils à pression de gaz doivent être soumis à une vérification périodique. 

Décret n°79-643 du 8 août 1979 portant 
organisation du plan de secours à 
l’échelon national en cas de catastrophe 
 

Article 1 : « Le ministre de l'intérieur est responsable de l'organisation des secours en cas de catastrophe en temps de paix. 
Il a seul l'initiative de déclencher le plan ORSEC à l'échelon national ». 
PETROCI HOLDING devra mettre à disposition de l’ONPC et de la préfecture d’Abidjan ses plans d’urgence afin qu’ils 
soient intégrés au plan ORSEC de la zone du Projet. 

Décret n°85-949 du 12 septembre 1985 
relatif à l’organisation du plan 
d’intervention d’urgence contre les 

Ce décret constitue la base légale pour la préparation du plan d’action nationale pour la lutte contre la pollution dénommée 
« plan POLLUMAR ». 
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pollutions en mer, en lagune ou dans les 
zones côtières 

Article 1 : « les présentes dispositions s’appliquent à la lutte contre la pollution de toute origine ou menaces de pollution 
pouvant entrainer le déversement massif ou dangereux en mer, dans les eaux lagunaires ou sur le littoral de produits ou 
substances susceptibles de causer des dommages majeurs au milieu aquatique ou aux zones côtières. Elles mettent en 
place l’organisation générale de la lutte et constituent un plan d’intervention d’urgence dénommé 
« Plan POLLUMAR ». 
Article 2 : « la mise en place du Plan POLLUMAR peut être combinée avec celle du plan d’organisation des secours en cas 
de catastrophe à l’échelle nationale, dont il est complémentaire ; et tout autre plan d’intervention lorsque les conditions 
exigées pour la mise en application de ces plans sont réunies ». 
Article 3 : « le ministre de la marine, responsable de la coordination des actions de prévention contre la pollution des milieux 
récepteurs lagunaires et marins, est chargé à ce titre de l’information de toute personne participant au Plan POLLUMAR sur 
les questions de pollution par les hydrocarbures et substances nocives. À cet effet, il réunit une documentation aussi 
complète que possible concernant les produits polluants et leurs effets, les matériels et dispositifs techniques et juridiques 
de prévention et de lutte contre les pollutions ». 
À cet effet en cas de pollution dans la zone d’activités du Projet, PETROCI HOLDING devra se conformer au contenu de ce 
plan dans les limites de sa responsabilité. 

Décret n°90-1389 du 25 octobre 1990, 
portant désignation du concessionnaire du 
service public national de production, de 
transport, de distribution, d’exportation et 
d’importation de l’énergie électrique 

L’article 2 indique que la société de droit Ivoirien « Compagnie Ivoirienne d’Electricité », en abrégé (CIE), est désignée 
comme concessionnaire du service public national de production, de transport, de distribution, d’exportation et 
d’importation de l’énergie électrique 

Décret 92-470 du 30 juillet 1992 portant 
définition de la procédure de constatations 
et de répression des fraudes et violations 
aux prescriptions de sécurité en matière 
de produits pétroliers. 

 

Article 2 : « donne la liste des agents habilités à rechercher et à constater les infractions, à opérer des prélèvements, à 
effectuer des saisies et à poursuivre la répression ». 
Article 4 : « l’agent verbalisateur procède soit à la fermeture provisoire des installations en cas de doute sur la qualité des 
produits, soit à une saisie de ceux-ci lorsque leur non- conformité aux spécifications en vigueur est apparente ». 
PETROCI HOLDING devra s’assurer de la qualité de ses produits afin d’éviter l’arrêt provisoire des services aux 
appontements ou une saisie de ses installations. 

 

Décret n° 96-206 du 7 mars 1996 relatif au 
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail 

Article 1 : Conformément aux dispositions prévues à l’article 42.1 du code du travail, dans tous les établissements ou 
entreprises occupant habituellement plus de cinquante salariés, ‘employeur doit créer un comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail. 
Article 2 : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de : 

- contribué à la protection de la santé et de la sécurité de tous les travailleurs de l'entreprise ainsi qu'à 
l'amélioration des conditions de travail… 

- procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, ainsi qu'à 
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l'analyse des conditions de travail ; 
- procéder ou participer à des inspections de l'entreprise dans l'exercice de sa mission en vue de s'assurer de 

l'application des prescriptions législatives, réglementaires et des consignes concernant l'hygiène, la sécurité et 
les conditions de travail, notamment du respect des prescriptions réglementaires pour la vérification des 
machines, des outils, des installations, des appareils et des équipements de protection ; 

- susciter toute initiative relative à la promotion de la prévention des risques professionnels, notamment sur les 
méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de 
l'outillage nécessaires aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de travail et du temps de travail ; 

- veiller et concourir à l’information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles tâches ou 
dans de nouveaux ateliers, au sujet des risques auxquels ils peuvent être exposés et des moyens de s'en 
protéger ; 

- veiller à ce que toutes mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction, la formation et le 
perfectionnement du personnel, dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. 

Article 3 : Le comité  est consulté avant toute décision d'aménagement importante modifiant les conditions d'hygiène, et 
de sécurité, notamment la transformation importante de poste de travail, le changement d'outillage. Il donne son avis sur 
le programme annuel de prévention des risques professionnels qui lui est soumis par le chef de l'établissement et, examine 
ses conditions de réalisation. Il est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, notamment 
les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité, lesquels documents sont également communiqués à l'Inspection 
médicale du Travail, à l'Inspection du Travail du ressort et à la Caisse nationale de Prévoyance sociale. Il participe au 
choix des équipements de protection individuelle et collective. 
Article 8 : Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins une fois par trimestre, à l'initiative 
de son président. Le secrétaire communique l'ordre du jour au moins quinze jours avant la tenue des réunions aux 
membres du comité et aux éventuels invités. 
Le comité se réunit également à la suite de tout accident grave ou qui aurait pu l'être, ou à la demande motivée de deux 
de ses membres représentants du personnel. 
Les réunions ont lieu dans l'établissement et pendant les heures de travail. Les procès-verbaux des séances et les 
rapports établis par les soins du secrétaire sont transmis à l'Inspection médicale du Travail, à l'Inspection du Travail 
et à la Caisse nationale de Prévoyance sociale 

Décret n°96-204 du 07 mars 1996 relatif au 
travail de nuit 

Article 1 : « Est considéré comme période de travail de nuit, tout travail effectué dans la période de huit heures 
consécutives comprises entre 21 heures et 5 heures ». 
Article 3 : « Les enfants de moins de quatorze ans admis en apprentissage ou en formation préprofessionnelle, ne peuvent 
en aucun cas, être occupés à un travail, quel qu’il soit, pendant la période de travail de nuit, et de manière générale 
pendant l’intervalle de quinze heures consécutives, allant de 17 heures à 8 heures ». 
Article 4 : « Les jeunes de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans ne peuvent être occupés à un travail, pendant 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE VRIDI EIES | 002 | 01-2021 
Rev. 0 - VP CADRE JUIRIDIQUE ET POLITIQUE 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 103 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 
 

INTITULE DE LA LEGISLATION OU DE 
LA REGLEMENTATION ARTICLES OU DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AUX ACTIVITES DU PROJET 

une période minimale de douze heures consécutives, dans l’intervalle allant de 18 heures à 6 heures. Toutefois, lorsqu’ils 
sont en apprentissage, en formation préprofessionnelle, professionnelle, ou en emploi et de manière générale, dans tous 
les cas où cela s’avère nécessaire, profitable et sans danger pour la santé des intéressés, l’inspecteur du travail et des lois 
sociales pourra accorder des dérogations pour permettre l’occupation des jeunes visés au précédent alinéa, dans la limite 
d’une heure, avant le début ou la fin de l’intervalle prescrit ». 
Durant toutes les phases du Projet, PETROCI HOLDING doit se conformer aux exigences de ce décret en cas de travail de 
nuit. 

Décret n° 96-634 du 9 août 1996 
d’application de la loi n° 95-553 du 15 
juillet 1995 portant code minier 

Article 77 : L’octroi de l’autorisation de dragage « est subordonné à l’avis des autorités administratives régionales et des 
communes urbaines […] concernées ». En pratique, quand les sociétés de dragage font leur demande d'autorisation auprès 
du ministère des mines, celui- ci sollicite le ministère des infrastructures économiques (direction régionale des lagunes, 
service TP) et le ministère de l'environnement, ces derniers faisant des prescriptions techniques et environnementales 
relatives au projet de dragage. 
Dans le cadre du Projet, PETROCI HOLDING devra obtenir une autorisation de dragage auprès du 
ministère des mines et de la géologie. 

Décret n°96-733 du 19 septembre 1996 
relatif aux modalités générales 
d’application de la loi n°96-669 du 29 
août portant code pétrolier 
 

Article 33 : « Par application des articles 40 à 42 du code pétrolier, toute entreprise désirant procéder au transport 
d'hydrocarbures par canalisations doit demander l'approbation préalable du projet des canalisations et installations 
correspondantes et la délivrance d'une autorisation de transport qui sera accordée par décret ». 
Article 34 : « La demande doit être accompagnée d'un rapport sur le projet de canalisations et installations comportant 
notamment les éléments suivants : 

- tous les éléments techniques, économiques et financiers qui justifient la construction ; 
- le tracé et les caractéristiques de l'ouvrage ; 
- le programme et l'échéancier de construction ; 
- une estimation du coût de construction et du coût d'exploitation ; 
- une étude économique et financière du projet tenant compte des quantités transportées et des prix de revient 

et de vente de la production ; 
- au cas où il y aurait un ou des tiers utilisateurs, le tarif proposé et les différents éléments qui le constituent  
- au cas où la canalisation projetée serait raccordée à des canalisations existantes, toutes les indications sur ce 

raccordement et, le cas échéant, une copie certifiée des accords conclus à cet effet ; 
- une étude (dite « étude d'impact environnemental ») exposant les conditions dans lesquelles le projet de 

canalisation et ses installations satisfont aux préoccupations de l'environnement ». 
Article 41 : « En vue de l'exercice des droits de surveillance administrative et technique et d'inspection des opérations 
pétrolières prévus à l'article 65 du code pétrolier, les agents du service administratif compétent sont habilités et 
assermentés. 
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Ils ont libre accès aux lieux d'exercice des opérations pétrolières et installations annexes, à condition d'en aviser le 
responsable local des opérations avant la visite ou l'inspection projetée ». 
PETROCI HOLDING doit obtenir une autorisation préalable à l’installation des canalisations et procéder à une démarche 
conforme à l’article 34, notamment l’élaboration d’une EIES. 

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 

Article 2 : "Sont soumis à Etude d’Impact Environnemental (EIE), les projets situés sur ou à proximité de zones à risques 
ou écologiquement sensibles (annexe III du décret)". 
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’études d’impact environnemental réunissant … 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 : 
4) l’audit et du suivi des mesures préconisées par l’étude d’impact environnemental. 

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. 

Décret n° 97-393 du 9 juillet 1997, portant 
création et organisation d'un établissement 
public à caractère administratif dénommé 
Agence Nationale De l'Environnement 
 

Article 1 : « Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé Agence Nationale de l’Environnement 
en abrégé ANDE, organisé conformément aux dispositions du présent décret ». 
Article 2 : « La tutelle administrative et technique de l’agence de l’environnement est exercée par le ministre du logement, 
du cadre de vie et de l’environnement et la tutelle financière exercée par le ministre de l’économie et des finances ». 
Article 3 : « Le siège de l’agence nationale de l’Environnement (ANDE) est fixé à Abidjan ». 
Article 4 : « L’Agence nationale de l’Environnement (ANDE) 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 des projets du Plan National d’Action Environnementale 

(PNAE) ; 
- de constituer et de gérer un portefeuille de projets d’investissement environnementaux ; 
- de participer, au côté du ministre chargé de l’économie et des finances, à la recherche de financements du 

PNAE ; 
- de garantir la prise en compte des préoccupations environnementales dans les projets et programmes de 

développement ; 
- de veiller à la mise en place et la gestion d’un système national d’information environnemental ; 
- 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 ; 
- d’établir une relation suivie avec les réseaux d’ONG ». 
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Dans le cadre du Projet, l’ANDE est en charge de la validation des Termes De Références (TDR) de l’EIES, de 
l’organisation de l’enquête publique, de l’évaluation du rapport d’EIES, du suivi de la mise œuvre du PGES assorti. 

Décret n°97-678 du 03 décembre 1997 
portant protection de l’environnement 
marin et lagunaire contre la pollution 
 

L’article 8 fait interdiction à tout exploitant d’engins et installation en mer ou en lagune, fixes ou flottants, d’effectuer des 
rejets à la mer ou en lagune, conformément aux dispositions de la règle 21 de l’annexe I et de la règle 4 de l’annexe V. 
L’article 10 précise que tout exploitant d’engins et d’installations en mer ou en lagune, fixes ou flottants, est tenu 
également de souscrire une assurance ou autre garantie financière, pour couvrir sa responsabilité pour dommage par 
pollution. 
L’article 17 note qu’il est interdit de porter atteinte à la propreté, de jeter des objets, des immondices et des produits 
toxiques, et de déféquer dans les eaux marines et lagunaires ainsi que les zones côtières. 
L’article 18 interdit de déverser les matières fécales et d’évacuer des eaux usées domestiques dans les eaux marines et 
lagunaires ainsi que les zones côtières, sans traitement préalable. PETROCI HOLDING devra rejeter en lagune 
uniquement des effluents qui respectent les normes de rejet en vigueur et se conformer en tout point à ce décret. 

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

Article 7 : des mesures seront prises par le chef d'établissement pour que les travailleurs disposent d'eau potable pour la 
boisson, à raison d'un minimum de six litres par travailleur et par jour. 
Article 8 : Les chefs d'établissement mettront des lavabos et des vestiaires à la disposition de leur personnel. 
Les lavabos devront être installés dans les locaux spéciaux isolés des locaux de travail, mais placés à leur proximité. 
L'installation des vestiaires sera soumise aux mêmes prescriptions dans les établissements occupant au moins dix 
travailleurs. 
L'obligation pour le chef d'établissement de mettre des vestiaires à la disposition de son personnel, existe lorsque tout ou 
partie de celui-ci est amené à modifier son habillement pour l'exécution de son travail. 
Article 10 : Les travailleurs, quel qu'en soit le nombre devront disposer de Water-closet (W.C.). Ces installations ne 
devront pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Elles seront 
aménagées et ventilées de manière à ne dégager aucune odeur. Un intercepteur hydraulique sera toujours installé entre 
la cabine et la fosse d'égout. 
Dans les établissements ou parties d'établissements qui emploient un personnel mixte, les cabinets d'aisance seront 
nettement séparés pour le personnel masculin et le personnel féminin, à l'exception de ceux des bureaux. Les effluents 
seront, sauf dans le cas d'installations temporaires, telles que les chantiers, évacués soit dans les collecteurs d'égouts 
publics, soit dans des fosses d'un modèle agréé par le service local d'hygiène. 
Article 11 : Un siège approprié, chaise, banc ou tabouret, sera mis à la disposition du travailleur à son poste de 
travail ou la nature du travail impose la station débout prolongée. Ces sièges seront distincts de ceux qui pourront être 
mis à la disposition du public. Les gardiens devront disposer d'un abri. 

Décret n° 98-40 du 28 janvier 1998 relatif 
au comité technique consultatif pour 

En son article 1, il est disposé que : « Le Comité technique consultatif pour l'étude des questions intéressant l'Hygiène et 
la Sécurité des travailleurs institué à l’article 91-15 du Nouveau Code du Travail (loi n°2015-532 du 20 juillet 2015) a pour 
mission d'émettre des avis, de formuler des propositions et des résolutions sur toutes les questions concernant la santé et 
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l’étude des questions intéressant l’hygiène 
et la sécurité des travailleurs 

la sécurité des travailleurs. ». Puis, l’article 6 dispose que : « Le Secrétariat du Comité technique consultatif est assuré par 
un fonctionnaire de la direction de l'Inspection médicale du Travail devenue dans le nouveau Code du Travail l’Inspection 
de la Santé et de la Sécurité au 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 de la Santé et de la Sécurité au Travail. 
Ce décret régira aussi les conditions de travail pendant les différentes phases d’exécution du projet. 

Décret n° 98-42 du 28 janvier 1998 portant 
organisation du plan d’urgence de lutte 
contre les pollutions accidentelles en mer, 
en lagune et dans les zones côtières 

Article 1 : « Les présentes dispositions s’appliquent à la lutte contre les pollutions de toute origine ou menaces de pollution 
pouvant entraîner le déversement massif ou dangereux en mer, dans les eaux lagunaires et sur le littoral, de produits ou 
substances susceptibles de causer des dommages majeurs au milieu aquatique et aux zones côtières. Elles mettent en 
place l’organisation générale de la lutte et constituent un plan d’urgence dénommé PLAN POLLUMAR. » 
Article 2 : « La mise en œuvre du PLAN POLLUMAR peut être combinée avec celle du plan d’organisation des secours en 
cas de catastrophe à l’échelon national dont il est complémentaire, ou tout autre plan d’urgence, lorsque les conditions 
exigées pour la mise en application de ces plans sont réunies. » 
Article 3 : « Le ministre chargé de l’environnement est responsable de l’organisation, du déclenchement et de la mise en 
œuvre du PLAN POLLUMAR. Il est assisté par un Comité Interministériel de Lutte (CIL) ». 
Article 5 : « Pour toute pollution survenant en dehors des limites de la juridiction nationale de la République de Côte 
d’Ivoire, le ministre chargé de l’environnement prend toutes les mesures nécessaires pour intervenir conformément aux 
réglementations nationales et internationales pertinentes en vigueur ainsi qu’aux accords bilatéraux signés et ratifiés par la 
République de Côte d’Ivoire. » 
Article 8 : « Les sociétés ou entreprises impliquées dans les questions de pollutions accidentelles des milieux marin et 
lagunaire, notamment celles qui sont placées sous la tutelle des Ministères chargés de l’Industrie et des Mines sont tenues 
d’élaborer des plans d’entreprises sous le contrôle des Ministères de tutelle en vue de maîtriser les pollutions accidentelles 
provoquées par leurs activités. Ces plans d’entreprise sont soumis à l’approbation du Ministre chargé de l’Environnement 
pour leur intégration au plan national d’urgence. » 
Article 11 : « Le Ministre chargé de l’Environnement est habilité à prendre toutes les dispositions utiles en vue d’assurer 
l’efficacité des interventions, notamment par le recours au droit de réquisition. » 
Article 12 : « Lorsqu’un accident ou une avarie survient en mer ou en lagune à un navire ou un aéronef transportant ou 
ayant à son bord des hydrocarbures ou d’autres substances nocives telles que définies dans les conventions 
internationales pertinentes ratifiées par la Côte d’Ivoire, le Ministre chargé de l’Environnement met en demeure le 
propriétaire, l’affréteur, le commandant, l’armateur ou le gérant du navire ou de l’aéronef de prendre les mesures 
nécessaires pour y mettre fin. Il informe le Ministre des transports. Lorsque les menaces proviennent, soit d’une 
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installation, soit d’un engin ou d’une conduite sous-marine utilisée pour la prospection, ou l’exploitation pétrolière, la mise 
en demeure est adressée à l’opérateur responsable par le Ministre chargé de l’Environnement qui en informe les ministres 
chargés de l’Intérieur et des Mines. L’opérateur met en œuvre un plan d’exception le Ministre chargé de l’Environnement 
surveille cette mise en œuvre en liaison avec ces deux Ministres. » 
Article 13 : « Si les mises en demeure restent sans effet ou n’ont produit les résultats escomptés dans le délai imparti et/ou 
en cas d’urgence, le Ministre chargé de l’Environnement prend les mesures nécessaires pour prévenir, atténuer ou 
éliminer les causes de pollutions. Il informe les Ministres des transports, des mesures qu’il prend ainsi que de l’évolution 
de la situation. Les frais occasionnés par cette intervention seront intégralement mis à la charge du responsable de cette 
pollution. » 
Article 14 : « Les responsables du Plan d’Urgence du Ministère chargé de l’Environnement sont habilités à demander 
directement aux services compétents des Ministères et Organismes, les concours nécessaires à la conduite des 
opérations. C’est dans ce cadre que toute facilité douanière est accordée pour l’acheminement de commande du matériel 
nécessaire à l’exécution du Plan Pollumar. » 
Article 16 : « Le recouvrement des dépenses engagées au titre des opérations de lutte et des dommages résultant de la 
pollution accidentelle est poursuivi auprès du ou des responsables de cette pollution par le Ministre chargé de l’Economie 
et des Finances, conformément à la législation en vigueur et aux conventions internationales relatives à la pollution par les 
hydrocarbures ou autres substances nocives. A cette fin, le Ministre chargé de l’Environnement, responsable des 
opérations de lutte procède à l’évaluation de toutes les dépenses engagées au titre de la lutte et à l’estimation des 
dommages subis par l’Etat. Lorsque les opérations sont terminées, il saisit le Gouvernement de l’ensemble des pièces 
justificatives de ces dépenses et dommages ; il doit également sur leur demande, présenter les dossiers d’indemnisation 
des victimes du sinistre. » 
En cas de déversement massif ou dangereux en mer, dans les eaux lagunaires et sur le littoral, de produits ou substances 
susceptibles de causer des dommages majeurs au milieu aquatique et aux zones côtières dû aux activités du projet, 
PETROCI HOLDING doit alerter les autorités. 
PETROCI HOLDING doit transmettre au préfet d’Abidjan une copie du plan d’urgence de ses activités qui répond 
efficacement à toute éventualité d’une catastrophe écologique. 

Décret n° 98-43 du 28 janvier 1998 relatif 
aux installations classées pour la 
protection de l’environnement 

Les dispositions du Décret n° 98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux installations classées pour la protection de 
l’environnement s’appliquent aux usines, dépôts, chantiers, carrières, stockages souterrains, magasins, ateliers, et de 
manière générale aux installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée qui 
peuvent présenter des dangers ou 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. En effet, dans son article 1, il est disposé : « 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. »" 
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Il précise les modalités de déclaration ou d’autorisation relatives aux activités d’une entreprise, d’une société. Dans le 
présent projet, il s’agit d’une autorisation. 
L’Article 3 précise que les installations qui présentent les dangers et inconvénients ci-dessus indiqués sont soumises à 
autorisation préalable de conformité environnementale du ministre en charge de l’environnement. L’autorisation ne peut 
être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par l’exécution des mesures spécifiées par 
arrêté. 
Ce texte juridique régira l’application de la loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l’Environnement, en termes 
d’installations classées. 

Décret n°98-505 du 16 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. » 
Articles 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. » 
PETROCI HOLDING doit transmettre au préfet d’Abidjan une copie du plan d’urgence de son usine. 

Décret n°99-318 du 21 avril 1999 portant 
règlement de la police du Port Autonome 
d’Abidjan (PAA) 
 

Article 2 : « En dehors de la circonscription du port d’Abidjan, pour permettre la continuité du transport lagunaire et fluvial, 
tous les projets de nature à modifier le régime hydraulique et les conditions de navigation dans les eaux avoisinantes 
doivent recueillir l’accord préalable de l’autorité portuaire ». 
Article 94 : « Tout navire doit évacuer préalablement à son départ et à ses frais, les déchets, les eaux polluées et les 
huiles usées se trouvant à bord. Les déchets solides et les ordures doivent être déposés dans les bacs et réceptacles 
spécialement prévus à cet effet sur les quais et dans les différents secteurs du Port d’Abidjan. Les huiles usées ainsi que 
les déchets liquides doivent être évacués du Port d’Abidjan dans des fûts ou dans des citernes spécialement affectées à 
cet usage ». 
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Article 95 : « il est interdit de rejeter dans le plan d’eau portuaire les eaux provenant des infiltrations de pluie ou de lavage 
des cales ou de citernes si ces eaux n’ont pas été préalablement décantées et épurées dans les conditions fixées, dans 
chaque cas particulier, par le commandant du Port d’Abidjan ». 
Article 97 : « Il est interdit à toute usine ou à tout atelier installé sur le domaine portuaire ou dans sa périphérie de rejeter 
dans les eaux du port d’Abidjan leurs effluents si ceux-ci n’ont pas été préalablement décantés et épurés dans les 
conditions fixées par la règlementation nationale et par l’autorité portuaire ». 
Article 98 : « Le ramonage des chaudières, des conduites de fumée ou de gaz et l’émission de fumées denses et 
nauséabondes et de poussière sont interdits dans le port d’Abidjan ». 
PETROCI HOLDING devra obtenir une autorisation de navigation lagunaire et d’occupation du domaine portuaire auprès 
du PAA. 

Décret n °2005-03 du 
06 janvier 2005 portant audit 
environnemental 

Article 3 : Sont soumis, tous les trois (3) ans, à l’Audit Environnemental, les entreprises, les industries et ouvrages, ou 
partie ou combinaison de celles-ci, de droit public ou privé, sources de pollution, qui ont leur propre structure fonctionnelle 
et administrative. 
Article 6 : "L’audit environnemental permet au Ministère chargé de l’environnement de veiller au respect des normes, 
d’exiger des mesures de prévention, d’atténuation et de réparation ou de prendre des sanctions dans le cas du non-
respect délibéré ou de la récidive". 
Article 21 : La mise en place d’un système de management environnemental est la garantie pour tout organisme d’obtenir 
une certification internationale en matière de protection de l’environnement. 
Un SME n’est validé que s’il est réalisé par des auditeurs qualifiés des systèmes de management environnemental 
Article 22 : Champs d’application de l’audit SME : L’audit SME vise à vérifier le bon fonctionnement d’un système de 
management environnemental. 
Sont soumis à l’audit SME, les organismes ayant établi un système de management environnemental et assurant son 
amélioration continue. 

Décret n°2008-44 du 21 février 2008 
portant approbation du contrat d’affermage 
du service de distribution publique urbaine 
d’eau potable en Côte d’Ivoire 

Ce décret en son article premier précise qu’il est approuvé avec effet au 1er janvier 2008 et entrera en vigueur 
conformément à ses dispositions, le contrat d’affermage du service de distribution publique urbaine d’eau potable, conclu 
entre l’Etat de Côte d’Ivoire, agissant en qualité d’autorité afférente, et la Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire 
(SODECI), agissant en qualité de fermier, ensemble ses annexes. 

Décret n°2001-143 du 14 mars 2001 
portant approbation des statuts du Port 
Autonome d’Abidjan (PAA) et 
reclassification des immobilisations 
concédées 

Article 4 : « Le PAA directement et indirectement dans les limites de ses circonscriptions et dépendances a pour objet : 
- la gestion administrative et comptable de l’ensemble des éléments formant le domaine public portuaire et du 

matériel ferroviaire, l’acquisition du matériel portuaire, le suivi de la gestion de l’exploitation du service 
concédé ; 

- la réalisation de toutes les opérations d’exploitation rattachées à toutes les activités portuaires notamment 
remorquage, acconage, entreposage, manutention, avec la possibilité de les concéder à des sociétés 
nationales privées ou d’économie mixte, toutes les sociétés appelées à exercer les opérations y compris celles 
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de transit, d’avitaillement et de consignation devront préalablement recevoir l’avis favorable du PAA avant tout 
agrément par les services compétents ; 

- la réalisation des travaux de construction d’extension, d’amélioration, de renouvellement de reconstitution et de 
dragage et généralement l’accomplissement de toute opération industrielle, commerciale, mobilière, 
immobilière et financière, se rattachant à son objet ou de nature à favoriser le développement de ses 
activités ». 

Article 5 : « Les limites territoriales du PAA sont définies par le plan de délimitation conformément au décret n°98-151 du 
25 mars 1998, le port et ses dépendances font partir du domaine public et privé de l’État ». 
PETROCI HOLDING fera une demande au PAA pour l’occupation du domaine public portuaire et se conformera à la 
règlementation sur le dragage. 

Décret n°2012-980 du 10 octobre 2012 
portant interdiction de fumer dans les lieux 
publics et les transports en commun 

Ce décret, en son article premier indique qu’il a pour objet de déterminer les lieux publics et les transports en commun où 
il est interdit de fumer. 
L’article 3 mentionne qu’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 notamment, les locaux d’entreprise, les salles de jeux ou 
de sports, les établissements destinés à l’accueil, à la formation, à l’hébergement des sportifs, artistes et autres, ainsi que 
les lieux de spectacles, les restaurants, les cafétérias, les bars, les discothèques, les boîtes de nuit, les salles de cinéma, 
les théâtres, les musées et tous les autres lieux de distraction et de restauration.  
L’article 5 mentionne également que tous les lieux annexes communément utilisés par les travailleurs dans le cadre de 
leur emploi, notamment les couloirs, les ascenseurs, les escaliers, les toilettes, les salons, les salles de repas, les abris et 
les hangars 

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 

Articles 20 : Toute personne physique ou morale dont les agissements ou les activités causent ou sont susceptibles de 
causer des dommages à l’environnement, doit recourir aux technologies propres pour la remise en état de 
l’environnement 

Décret n°2012-1123 du 30 novembre 
2012 fixant les modalités d'application de 
l'ordonnance n°2012-487 du 7 juin 2012 
portant code des investissements. 

Article 6 : Le bénéfice des avantages liés au régime de déclaration et au régime d'agrément à l'investissement est 
subordonné au respect par l'entreprise, de l'ensemble de ses obligations fiscales, sociales et environnementales, 
conformément à la législation en vigueur. 
Article 7 : Les entreprises qui bénéficient des avantages liés au régime de déclaration et au régime d'agrément à 
l'investissement sont tenues de fournir, chaque année, au ministère en charge de l'Industrie et au CEPICI, un rapport sur 
leur pratique de responsabilité sociétale. 

Décret n°2013-224 du 22 mars 2013 
portant règlementation de la purge des 
droits coutumiers sur le sol pour intérêt 

Article 2 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux terres détenues sur la base des droits coutumiers, mises 
en valeur ou non, comprises dans les périmètres des plans d'urbanisme ou d'opérations d'aménagement d'intérêt 
général, dont la délimitation a fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ». 
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général Article 3 : « Ne sont pas soumises à la purge des droits coutumiers sur le sol, les parcelles du domaine public, 
notamment : 

- les rivages de la mer jusqu'à la limite des plus hautes marées ainsi qu'une zone de 100 mètres mesurée à 
partir de cette limite ; 

- la zone de 25 mètres de large à partir de la limite déterminée par la hauteur des plus hautes eaux des lagunes, 
fleuves et lacs avant le débordement ». 

Article 5 : « La purge des droits coutumiers est exercée par l'État agissant pour son propre compte ou pour celui des 
collectivités territoriales. Elle s'opère par voie administrative. Les personnes morales de droit privé peuvent, 
exceptionnellement, sur la base d'une convention de purge convenue avec l'État, procéder à la purge des droits 
coutumiers. Tout contrat ayant pour objet des droits coutumiers, passé entre des détenteurs desdits droits et des 
personnes morales de droit privé qui ne sont pas liées préalablement par une convention de purge avec l'État, est réputé 
n'être jamais intervenu ». 
Afin d’acquérir le site, PETROCI HOLDING pourrait signer une convention avec l’État de Côte d’Ivoire pour la purge des 
droits coutumiers au-delà de la zone d’exclusion définie ci-dessus. PETROCI HOLDING doit faire une demande 
d’occupation du domaine public qui s’étend sur une zone de 25 mètres de large à partir de la limite déterminée par la 
hauteur des plus hautes eaux de la lagune. 

Décret n°2013 -327 du 22 mai 2013 
portant interdiction de la production, de 
l’importation, de la commercialisation, de 
la détention et de l’utilisation des sachets 
plastiques 

Article 1 : "Au sens du présent décret, on entend par sachets plastiques, les sachets plastiques ordinaires biodégradables 
ou non, composés de plusieurs molécules chimiques dangereuses dont le polyéthylène, dérivé du pétrole, la cire, le 
stéarate de calcium, les silanes, les titanates, les solvants, les theranoplastiques, les thermodurcissables, les élastomères". 
Article 3 : améliorer le bien-être et la santé des populations et des animaux ; lutter contre la pollution ; préserver les 
ouvrages d'assainissement et les autres infrastructures ; promouvoir la salubrité publique ; faire la promotion des 
emballages biodégradables 
Article 5 : "Sont soumis aux dispositions du présent décret : toute industrie de production de sachets plastiques ; toute 
société d'importation et de commercialisation de sachets plastiques ; tout détenteur de sachets plastiques dont l'activité 
principale est le reconditionnement et la commercialisation des sachets plastiques ; tout détenteur final de sachets 
plastiques qui les sépare du produit à consommer ou à utiliser et qui détient l'emballage". 

Décret n°2013-440 du 13 juin 2013 
déterminant le régime juridique des 
périmètres de protection des ressources 
en eau, des aménagements et ouvrages 
hydrauliques 

Article 5 : « L'exercice de toute activité souterraine ou de sondage à l'intérieur d'un périmètre de protection est soumis à 
autorisation préalable du ministre chargé des ressources en eau ». 
 Article 11 : « Les limites du périmètre de protection éloigné ne peuvent excéder une distance de dix (10) kilomètres autour 
de la ressource en eau, de l'aménagement et de l'ouvrage hydraulique. 
Le périmètre de protection éloigné vise à renforcer le périmètre de protection rapproché et peut couvrir une superficie très 
variable. Il peut être étendu à un bassin-versant hydrographique ou tout un système aquifère ». 
PETROCI HOLDING devra obtenir auprès de la DGRE les autorisations pour les forages et respecter les périmètres de 
protection des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques. 
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Décret n°2014-25 du 22 janvier 2014 
modifiant le décret n°2013-224 du 22 mars 
2013 portant règlementation de la purge 
des droits coutumiers sur le sol pour 
intérêt général 
 

Ce décret établit les fondements de la politique foncière relative à la purge des droits coutumiers, notamment : 
- les règles relatives à la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général ; 
- la composition de la commission administrative constituée pour l’opération. 

Il indique en son article 7 le barème de la purge pour la perte des droits liés à l’usage du sol qui est défini comme suit : 
- district Autonome d’Abidjan : deux mille (2 000) Francs CFA, le m² ; 
- district Autonome de Yamoussoukro : mille cinq cents (1 500) Francs CFA, le m² ; 
- chefs-lieux de région : mille (1 000) Francs CFA, le m² ; 
- chefs-lieux de département : sept cent cinquante (750) Francs CFA, le m² ; 
- chefs-lieux de sous-préfecture : six cents (600) Francs CFA, le m². 

En cas de purge des droits coutumiers du site, le calcul devra être fait sur la base de deux mille (2 000) Francs CFA, le m². 
Décret n°2014-363 du 12 juin 2014 
modifiant le décret n°92-398 du 1er juillet 
1992, portant réglementation du permis 
de construire 

L’article premier de ce décret stipule que quiconque désire entreprendre une construction à usage d’habitation ou non 
doit, au préalable, obtenir un permis de construction 

Décret n°2015-346 du 13 mai 2015 
déterminant la liste des infractions au 
code de l’eau pouvant donner lieu à 
transaction et des infractions excluant 
toute transaction 

Les articles 2 et 3 stipulent que 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. 
PETROCI HOLDING devra éviter ces infractions au code de l’eau. 

Décret n°2015-22 du 14 janvier 2016 
relatif aux procédures et conditions 
d'occupation de terrains à usage industriel 
 

Le présent décret fixe les procédures et conditions d’occupation des terrains à usage industriel, appartenant au domaine 
de l’État et situés à l’intérieur d’une zone économique à vocation industrielle ou situés en dehors du domaine de l’État dès 
lors qu’ils sont destinés à l’exercice d’une activité industrielle. 
Article 5 : « Le contenu du dossier de demande d'occupation de terrain à usage industriel est défini par l'Agence de 
Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles, en abrégé AGEDI. 
Le dossier de demande d'occupation de terrain à usage industriel est retiré au Guichet Unique du Centre de Promotion 
des Investissements en Côte d'Ivoire, en abrégé CEPICI, contre paiement de frais. Le montant et les modalités de 
paiement de ces frais sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'Économie 
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et des Finances et du ministre chargé du Budget ». 
Article 4 : « La procédure d'occupation d'un terrain à usage industriel se fait en trois étapes : 

- l'obtention d'une lettre d'autorisation de mise en valeur de terrain à usage industriel et du permis de construire ; 
- l'obtention d'un arrêté d'occupation de terrain à usage industriel ; 
- la conclusion d'un bail emphytéotique ». 

Article 9 : « Les propositions de mise à disposition de terrain faites par l'AGEDI sont soumises à la validation d'une 
commission appelée « Commission de Validation ». 
Dans le cadre du Projet, une partie des installations (pomperie et canalisations) sera située dans la zone 
industrielle réservée selon le Schéma Directeur d’Urbanisme du Grand Abidjan (SDUGA). PETROCI 
HOLDING devra respecter ces procédures et conditions d’occupation de terrain à usage industriel. 

Décret N°2017-125 du 22 février 2017 
relatif à la qualité de l’air 

Article 10 : La construction d’ouvrages ou d’installations susceptibles d’émettre des polluants dans l’air doit être conforme à 
la législation en vigueur. 
Article 16 :  Toute personne physique ou morale dont les activités sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’air 
est tenue de mettre en place un programme de suivi de la qualité de l’air. 
Article 17 : Les exploitants d’installations classées ou non sont tenus de se conformer aux valeurs limites maximales et 
recommandations du ministère en charge de l’environnement ou toutes autres autorités compétentes en la matière. 
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’à constat de mise en conformité. 
Si l’exploitant ne se réfère pas à la mise en demeure, le ministre chargé de l’environnement peut, en cas de nécessité, 
ordonner la fermeture ou la suspension de l’ouvrage ou de l’installation. 

Décret n°2017-145 du 1er mars 2017 
fixant les conditions d'implantation, d'une 
unité industrielle sur un terrain situé en 
dehors des zones industrielles 

Article 1 : Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'implantation d’une unité industrielle sur un 
terrain situé en dehors des zones industrielles. Les zones industrielles sont définies comme des espaces 
affectés à l’activité industrielle dans les plans d'urbanisme. 
Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par unité industrielle, toute entreprise exerçant une activité 
classée dans la catégorie « Activités de fabrication » par la Classification internationale type, par industrie, de 
toutes les branches d'activité économique, adoptée par l’Organisation des Nations Unies. 
Article 3 : Toute unité industrielle doit être implantée sur un terrain situé à l'intérieur d'une zone industrielle 
définie conformément à la réglementation en vigueur relative aux plans d'urbanisme. 
Article 4 : Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, un opérateur économique peut être autorisé à 
implanter son unité industrielle sur un terrain situé en dehors des zones industrielles, notamment  : 

- Lorsqu’aucun terrain aménagé dans une zone industrielle ne peut lui être proposé par l'Administration chargée 
des terrains industriels ; 
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- Ou, dans le cas contraire, lorsqu’il est en mesure de démontrer que le terrain sur lequel il souhaite implanter 
l’unité industrielle est le seul compatible avec les caractéristiques essentielles de son projet d’implantation. 

Arrêté n°007 SEM/DMG du 16 février 
1972 
 

L’article 13 : « l’épreuve des appareils fixes ou mi- fixes de stockage d’hydrocarbures gazeux doit être renouvelée à 
la demande du propriétaire, tous les dix ans ou en cas de modification ou de réparation notable. 
Sont dispensés du renouvellement de l’épreuve, après accord du chef de service des mines, les appareils fixes dont 
l’exploitation, en raison de l’éloignement ou des dispositions de protection dont ils sont munis, ne peut être une cause 
de danger pour les personnes dans les conditions normales de service, ainsi que certains éléments tubulaires de 
liquéfaction de gaz fonctionnant à très basse température, dans lesquels l’introduction d’eau pour une ré-épreuve 
entraînerait une détérioration intérieure ». 
Tous les dix (10) ans ou en cas de modification ou de réparation notable des appareils fixes ou mi-fixes de stockage 
d’hydrocarbures gazeux faisant partie du présent Projet, PETROCI HOLDING doit réaliser l’épreuve de ses appareils. 

Arrêté n°10 SEM/DMG du 04 mars 1972 
règlementant les canalisations d’usine 

Article 12 : « L’entreprise doit régulièrement réaliser l’inspection des canalisations de son installation. Pour les 
canalisations enterrées ou calorifugées, les inspections comporteront des vérifications par sondage dans les parties 
jugées les plus vulnérables par l’utilisateur ». 
PETROCI HOLDING sera tenue de réaliser régulièrement des inspections des canalisations de ses installations. 

Arrêté n° 13/SEM/CAB du 27 février 1974 
portant réglementation de la création et de 
l'aménagement ou de l'extension des 
dépôts et établissements pétroliers 

Article 1 : « la création, l'aménagement ou l’extension d'un dépôt ou d'un établissement pétrolier sont soumis à 
autorisation préalable du secrétaire d'État chargé des mines ». 
Article 2 : « les demandes de création doivent être adressées au Secrétariat d’État chargé des Mines - Direction des 
Hydrocarbures accompagnées d'un dossier comportant : 

1) les pièces suivantes en quatre (04) exemplaires : 
- plan de masse et de situation détaillés et côtés ; 
- les justifications économiques et sociales de cette implantation ; 
- le détail des investissements prévus ; 
- pour les installations de distribution situées en milieu urbain, outre les pièces mentionnées plus haut, le dossier 

doit comporter (en quatre (04) exemplaires) un plan d’ensemble mentionnant la position, la distance et la 
marque des trois points de vente les plus proches de l’emplacement prévu ; 

- pour les dépôts et les installations de traitement, toute autre pièce pourra être requise pour fin de constitution 
de dossier. 

2) les pièces nécessaires à l’obtention de l’autorisation de l’occupation du domaine public ; 
3) les pièces nécessaires à l’obtention du permis de construire ». 

Article 3 : « les demandes d’aménagement ou d’extension doivent être adressées au secrétariat d’État 
chargé des Mines-Direction des hydrocarbures accompagnées d’un dossier comportant les pièces 
énumérées à l’alinéa 1 de l’article 2. 
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Article 5 : « l’établissement ou dépôt pétrolier doit satisfaire aux règlementations techniques et de sécurité en vigueur ». 
Article 6 : « la mise en service d'un dépôt ou d'un établissement pétrolier est soumise à l'obtention d'une autorisation 
d'exploitation délivrée après constatation de la conformité du dépôt ou de l’établissement au plan et aux dispositions 
précisées dans la demande ainsi qu'aux règlementations techniques en vigueur ». 
Article 10 : « sera considéré comme établissement pétrolier, pour l’application du présent arrêté, toute installation destinée 
au traitement du pétrole brut, de ses dérivés et résidus ou à la distribution d'hydrocarbures ». 
Article 13 : « tout exploitant d'installations de distribution de produits pétroliers est tenu de faire parvenir à la Direction des 
Hydrocarbures, le 31 Janvier de chaque année au plus tard, une déclaration indiquant pour chaque produit et pour 
chacune des installations lui appartenant dans le ressort du territoire national, les quantités mensuelles délivrées par ses 
installations durant l'année calendaire écoulée, quel qu’en soit leur destination finale. La déclaration sera faite suivant la 
ventilation suivante : 

- règlement direct : au comptant ou par chèque ; 
- règlement différé : par bons. 

Les installations de distribution qui ne sont pas destinées à la vente au public sont aussi astreintes à cette déclaration ». 
PETROCI HOLDING devra avoir l’autorisation de la direction générale des hydrocarbures pour la mise en place du Projet. Il 
devra également se conformer aux prescriptions de ce présent arrêté. 

Arrêté n°0462/MLCVE/SIIC du 13 Mai 
1998 portant modification de la 
nomenclature des installations classée 

Cet arrêté permet de classer le projet dans la nomenclature des installations classées. Il permet d’opérer un arbitrage 
entre les intérêts de l’industrie et de l’environnement. Il permet de préciser si le projet est soumis à déclaration (D) ou 
autorisation (A). 

Arrête interministériel n°10 
MIPSP/MME/MEMEF/MCI du 10 février 
2003 portant réglementation de la qualité 
de certains produits pétroliers et dérivés. 

Article 1: « En attendant l'adoption de normes ivoiriennes spécifiques, les normes internationales européennes ou 
françaises suivantes s'appliquent en Côte d'Ivoire à compter de la mise en vigueur de cet arrêté. 

- Pétrole lampant 
• NF M 15 003. -Combustibles minéraux – Caractéristiques du pétrole lampant ; · 
• NF M 15 004. - Combustibles minéraux – Caractéristiques du pétrole lampant désaromatisé 
• Gaz oïl 
• EN 590 Carburants pour automobiles - "Combustibles pour moteur diesel (gaz oïl) - Exigences et 

méthodes d'essai ; 
• NF M 15 007. - Caractéristiques du gasoil. 

- Essence 
• NF M 15-001. - Combustibles minéraux liquides - Caractéristiques de l'essence ; 
• NF M 15-002. - Combustibles minéraux liquides - Caractéristiques de l'essence H. 

- Lubrifiants 
• NF ISO J 3 738. - Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L). Famille E (huiles 

pour moteurs - à combustion interne) - Spécifications· applicables aux huiles pour moteurs deux 
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temps à essence (catégories EGB, EGC et EGO) ; 
• NF ISO 11158. - Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L). Famille H 

(systèmes hydrauliques). Spécifications des catégories HH, HL, HM, HR, HV et HG°; 
• NF ISO 12922. - Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L). Famille H 

(systèmes hydrauliques). Spécifications applicables aux catégories HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR 
et HFDU ; 

• NF ISQ 12925-1. -Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L). Famille C 
(Engrenages). Partie 1 : spécifications des lubrifiants pour systèmes d'engrenages sous carter° ; 

• ISO 12922 - Technical Corrigendum 1 : Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe 
L). Famille H (systèmes hydrauliques) - Spécifications applicables aux· catégories 

• HFAE, HFAS, HFB, HFC. HFDR et HFDU. Rectificatif technique 1 ; 
• ISO 4639-2. - Tuyaux 'et tubes en caoutchouc pour circuit à carburants pour moteurs à combustion 

interne-spécifications Partie 2 : carburants oxygénés ». 
Article 2 : « Les produits ne répondant pas aux spécifications définies dans les normes appropriées citées à l'article 
premier sont interdits pour la fabrication en vue du marché intérieur, importation, la vente, ou la distribution à titre 
gratuit ». 
Article 3 : « Le producteur sur le territoire ivoirien doit mettre en place et documenter un plan qualité afin de démontrer 
son aptitude à réaliser en permanence des produits conformes aux prescriptions des normes citées à l'article premier. 
Ce plan qualité doit présenter les dispositions de maîtrise : 

- des équipements de production ; 
- des équipements de contrôle de la qualité du produit ; 
- des matières premières, consommables et emballages ; 
- des méthodes de travail ; 
- du personnel technique ; 
- de l'environnement de travail en conformité avec les règles de bonnes pratiques de 

fabrication ». 
PETROCI HOLDING devra s’assurer que les produits pétroliers mis en jeu dans le cadre du Projet respectent les normes 
internationales, européennes ou françaises telles que mentionnées dans le présent arrêté. 

Arrêté interministériel n°2100 du 17 
novembre 2003 portant création du comité 
national de contrôle et de suivi de la 
gestion des déchets 

Article 1 : « il est créé un Comité technique national de Contrôle et de Suivi de la Gestion des Déchets en abrégé 
(COSGED) ». 
Article 2 : « le Comité technique national de Contrôle et de Suivi de la Gestion des Déchets est chargé de coordonner et 
d'exécuter les activités de contrôle, de Suivi et d'Évaluation de la gestion des déchets au plan national ». 
Article 7 : « le Comité technique national de Contrôle et de Suivi de la Gestion des Déchets dispose pour son 
fonctionnement : 
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- d'un coordonnateur national des projets ; 
- d'un conseil financier et comptable ; 
- d'une ingénierie conseil ; 
- de chefs de projets du district d'Abidjan et de Yamoussoukro ; 
- de chefs de projets régionaux ; 
- de contrôleurs techniques ». 

Ce comité est chargé de coordonner et d’exécuter les activités de contrôle, de suivi et de gestion des déchets au plan 
national y compris ceux produits dans le cadre du Projet de PETROCI HOLDING. 

ArrêtéN°01164/MINEF 
/CIAPOL/SDIIC du 04 Novembre 2008 
relatif à la Réglementation des rejets et 
émissions des installations classées pour 
la protection de l'Environnement 

Article 3 : Les Valeurs limites d'émission sont fixées dans 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 effluents, pour les flux et pour les concentrations des principaux polluants 
conformément aux dispositions du présent arrêté. 
Section 1 : Pollution des eaux 
Section 3 : Article 7 : Pollution atmosphérique 
Section 4 : Bruits et vibrations 
Article 10 : Surveillance des rejets 

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

Article 10 : « la personne physique ou morale qui produit des déchets issus des activités du secteur de la santé 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 règlementaire par le ministre en charge de la santé et de l’hygiène 
publique ». 
Article 11 : « toute personne physique ou morale qui participerait en tout point de la filière de gestion des déchets 
médicaux dans le secteur de la santé est tenue d’avoir un agrément délivré par le ministre en charge de la santé et de 
l’hygiène publique ». 
Article 36 : « il est interdit de rejeter dans un réseau d’égout, les déchets sanitaires ». 
Article 37 : « l’exploitant d’un lieu de production de déchets sanitaires doit tenir à jour un registre dans lequel il inscrit 
chaque semaine, la nature et la quantité des déchets sanitaires produits ». 
PETROCI HOLDING devra se conformer à cet arrêté en cas d’installation d’une infirmerie sur son site d’exploitation, 
même temporaire. 

Arrêté n°1240 du 28 octobre 2009 
portant procédure de délivrance 
d’agrément aux sociétés prestataires 
pour la récupération la valorisation et /ou 
l’élimination des déchets industriels 

Article 4 : les prestataires en charge de l’enlèvement des déchets industriels doivent être agrées par les Autorités 
compétentes du Ministère en charge de l’environnement. 

Arrêté n°0012/MINEDD/DGE/PFCB du 15 Article 4 : « lorsque des déchets sont destinés à être traités en dehors de la Côte d’Ivoire, le producteur de ce déchet se 
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mars 2012 portant procédure pour 
l’autorisation de mouvement/ transfert 
transfrontière de déchets dans le cadre 
de la convention de Bâle 

dote d’une autorisation de transfert transfrontalier de déchets, avant toute sortie du déchet du territoire national ». 
PETROCI HOLDING devra suivre la procédure pour l’autorisation de mouvement ou transfert transfrontière des déchets 
issus de ses activités, le cas échéant. 

Arrêté n°208/PM/CAB du 12 avril 2016 
portant fixation des délais, coûts et 
procédures applicables au guichet unique 
du permis de construire 
 

Article 13 : « La demande de permis de construire ainsi que celle liée à tous les actes intervenant dans la délivrance du 
permis de construire sont déposées au guichet unique du permis de construire ». 
Article 40, 41, et 42 : pendant la construction des projets de classe II et III, des contrôles obligatoires sont effectués par 
des techniciens de contrôle agréés. Pour les projets de classe IV et V, des contrôles sont effectués par les Bureaux de 
Contrôle Normalisation des Risques (BCNR) disposant de certificats ISO. En outre ce contrôle peut être également 
effectué par les ingénieurs-conseils et bureaux d’ingénierie dans les travaux de génie civil et de bâtiment agréés, 
conformément aux dispositions des décrets n°80-464 et n°80-465 du 16 mai 1980. Le LBTP peut également être sollicité 
aux frais du demandeur, pour effectuer des contrôles portant sur le risque lié à la stabilité des constructions et au besoin, 
pour les études de sol. 
Article 47 : « À la fin des travaux, les techniciens de contrôle ou BCNR disposant de certificats ISO délivrent au maître 
d’ouvrage une attestation de bonne exécution des travaux ». 
PETROCI HOLDING est tenue de transmettre sa demande de permis de construire au guichet unique du permis de 
construire. 

ARRETE INTERMINISTERIEL 
N°127/MCAPPME/MPMB du 21 mars 
2014 déterminant les conditions d'entrée 
en Côte d'ivoire des marchandises 
étrangères de toute origine et de toute 
provenance ainsi que les conditions 
d'exportation et de réexportation des 
marchandises à destination de l'étranger. 

Article 19 : Toute opération d'exportation de biens ou de marchandises est libre, à l'exception des biens ou marchandises 
figurant aux annexes E et F du décret n°93-313 du 11mars1993. Toutefois, l'exportation des biens et marchandises figurant 
à l'annexe E dudit décret est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par le Ministère technique 
concerné. 
Article 20 : Les formulaires de l'autorisation préalable à l'exportation dûment remplis, datés, cachetés et signés 
accompagnés d'un exemplaire de la facture pro forma, doivent être remis à chacun des destinataires suivants :  

- le Ministère Technique concerné ;  
- la Direction Générale du Commerce Extérieur ;  
- la Direction Générale des Douanes ;  
- l'exportateur. 

Article 21 : Toute mention erronée, raturée, surcharge constatée sur la licence d'importation, la fiche de déclaration à 
l'importation ou sur l'autorisation préalable à l'exportation entraîne son annulation. 
Article 22 : L'obtention de la licence d'importation, de la fiche de déclaration à l'importation ou de l'autorisation préalable à 
l'exportation est subordonnée à la présentation d'un numéro matricule appelé code importateur ou exportateur délivré par 
la Direction Générale du Commerce Extérieur. 

Instruction interministérielle n°070/INT/PC 
du 13 Mai 1994 relative à l’organisation 

Chapitre 1 : Point 1.1 : 
La lutte contre un sinistre survenant dans une industrie à caractère dangereux concerne en premier lieu le chef 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE VRIDI EIES | 002 | 01-2021 
Rev. 0 - VP CADRE JUIRIDIQUE ET POLITIQUE 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 119 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 
 

INTITULE DE LA LEGISLATION OU DE 
LA REGLEMENTATION ARTICLES OU DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AUX ACTIVITES DU PROJET 

des secours en cas de sinistre 
technologique dans les installations des 
hydrocarbures et de la chimie 

d'établissement qui doit être à même d'engager les opérations avec les moyens qui lui ont été prescrits à cet effet. Ce 
n'est que s'il y a menace pour le voisinage ou l'environnement et que les effets risquent de s'étendre à l'extérieur de 
l’établissement que le préfet, sera amené à prendre la direction des opérations. Le chef d'établissement conservera, par 
délégation d'autorité, la conduite des opérations à l'intérieur de son installation. 
Chapitre 11 : Point 2.2 : 
Le Plan d'Opération Interne (POl) est établi par le Chef d'établissement qui en est entièrement responsable. Il est soumis 
aux pouvoirs publics compétents (DGl, DPC, GSPM, SUC) pour commentaire et approbation. L'obligation d'établir un POl 
et de satisfaire aux exigences de sécurité qui en découlent sera prévue 
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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 les 
activités du projet.  

La description de l’état initial de l’environnement 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 (sol, eau et air) ; 
- environnement biologique (faune et flore) ; 
- environnement socio-économique et culturel (économie, société, infrastructures et 

culture). 

4.1 MILIEU PHYSIQUE 
4.1.1 Climatologie 

La présentation de la climatologie s’articulera autour des axes suivants : 
- zones climatiques ; 
- pluviométrie ; 
- température ; 
- Évapotranspiration Potentielle (ETP) ; 
- taux d’humidité ; 
- rose des vents. 

4.1.2 Zones climatiques 

Au regard des zones climatiques de la Côte d’Ivoire, la ville d’Abidjan s’inscrit dans la zone 
correspondant au climat attiéen (régime équatorial de transition). Au même titre que la 
ville d’Abidjan, toute la commune de Port-Bouët est soumise à ce climat, caractérisé par 
quatre (4) saisons : 

– une grande saison des pluies (avril à mi-juillet) ; 
– une petite saison sèche (mi-juillet à mi-septembre) ; 
– une petite saison des pluies (mi-septembre à novembre) ; 
– une grande saison sèche (décembre à mars). 

 
La carte ci-après présente les zones climatiques de la Côte d’Ivoire et du site du Projet. 
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Carte 26 : Zones climatiques de la Côte d’Ivoire et du site du Projet 

 
Source 

http://www.unicef.org/french/wash/files/Cote_Ivoire_Rapport_final_des_zones_favorables
_(FINAL).pdf, 05 avril 2019, 10h40 

 

4.1.3 Pluviométrie 

La figure ci-après représente la courbe d’évolution de la pluviométrie moyenne 
mensuelle de 2005 à 2017. Ce graphe met en évidence un pic majeur correspondant 
au mois de juin qui est le mois le plus pluvieux de l’année (grande saison des pluies) 
avec 465,98 mm. La moyenne mensuelle est de 150,87 mm et le total annuel de 

http://www.unicef.org/french/wash/files/Cote_Ivoire_Rapport_final_des_zones_favorables_(FINAL).pdf,
http://www.unicef.org/french/wash/files/Cote_Ivoire_Rapport_final_des_zones_favorables_(FINAL).pdf,
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pluie enregistrée sur la période d’observation varie de 1274,9 à 2627,5 mm, pour 
une moyenne de 1810,43 mm. 

La zone d’étude est donc bien arrosée, ce qui favoriserait la recharge de la nappe 
d’Abidjan par les eaux pluviales à ce niveau. Cependant, cette recharge pourrait y 
entraîner des polluants issus des déchets. 

Figure 4-1 : Courbe d’évolution de la pluviométrie moyenne mensuelle (2005-2017) 

 
Source : SODEXAM, Station Abidjan-Aéroport 

4.1.4 Température 

La figure ci-après fait état de l’évolution de la température moyenne de 2005 à 2017. Les mois 
les plus chauds de l’année sont les mois de février, mars et avril, avec une température 
supérieure à 28 °C. Ces mois correspondent à la grande saison sèche. Par contre, la 
température est relativement basse de juillet à septembre, avec des valeurs d’environ 25 °C. 
La température moyenne mensuelle est de 27,28 °C et l’amplitude moyenne annuelle, de 
l’ordre de 4 °C, est relativement faible. A l’échelle inter-mensuelle, la variabilité thermique n’est 
donc pas assez importante. 
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Figure 4-2 : Courbe d’évolution de la température moyenne mensuelle (2005-2017) 

 
Source : SODEXAM, Station Abidjan-Aéroport 

 
4.1.5 Evaporation 

L’évaporation moyenne mensuelle est de 74,08 mm sur la période d’observation (2005- 2017). 
Elle est plus élevée de novembre à mars, avec une valeur pratiquement supérieure à 80 mm. 
Cette situation s’explique par le fait que l’évaporation est intense pendant la grande saison 
sèche et baisse pendant la grande saison des pluies (figure ci-après). 

Figure 4-3 : Courbe d’évolution de l’évaporation moyenne mensuelle (2005-2017) 

 
Source : SODEXAM, Station Abidjan-Aéroport 

 
4.1.6 Humidité relative 

L’humidité relative (ou hygrométrie) varie à l’inverse de la température. Sa valeur moyenne 
mensuelle sur la période d’observation 2005-2017 est de 82,03 %. 
Aussi, est-elle assez élevée dans la région, car les valeurs moyennes mensuelles varient-elles 
de 76,40 %, au mois de janvier, à 86,80 %, au mois d’août (figure ci-après). 

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc

Te
m

pé
ra

tu
re

 (°
C

)

Mois

20
30
40
50
60
70
80
90

100

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc

Ev
ap

or
at

io
n 

(m
m

)

Mois



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE 
PORTUAIRE DE VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP CADRE JUIRIDIQUE ET POLITIQUE 

 

Elaborée par : 
GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci       

Page 126 / 433 
© avril 2021 

 

Figure 4-4: Courbe d’évolution de l’hygrométrie moyenne mensuelle (2005-2017) 

 
Source : SODEXAM, Station Abidjan-Aéroport 

 

4.1.7 Rose des vents 

De l’analyse des données moyennes mensuelles de direction des vents, il ressort que les 
vents dominants viennent de deux directions (figure ci-après) : 

- la direction Sud-Ouest (220°) s’observe dans les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, 
septembre, octobre, novembre et décembre ; 

- la direction Ouest-Sud-Ouest (240°) domine les mois de janvier, février et août. 

Figure 26 : Rose des vents à Abidjan 

 
Source : SODEXAM, Station Abidjan-Aéroport 

La vitesse moyenne mensuelle des vents est de 2,51 m/s sur la période 2005-2017. Elle est 
plus élevée pendant les mois de juin et octobre, correspondant aux saisons des pluies, et plus 
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faible pendant les mois d’août et décembre, correspondant aux saisons sèches (figure ci-
après). 
 

Figure 4-5 : Courbe d’évolution de la vitesse moyenne mensuelle des vents (2005-2017) 

 
Source: SODEXAM, Station Abidjan-Aéroport 

 

4.1.8 Géomorphologie 

4.1.8.1 Géologie 

La lagune Ébrié occupe un ensemble de dépressions d’origine fluviale. 
La zone du Projet est située sur les sables marins quaternaires qui forment le cordon littoral. 
Plus ou moins développé (de 0,1 à 8 km), celui-ci mesure environ 2,5 km de large. Les sables 
quaternaires sont séparés des sables tertiaires par le système lagunaire Ébrié. 
Ces sables quaternaires et tertiaires forment la partie émergée d’un bassin sédimentaire 
(Crétacé inférieur à Quaternaire) qui s’étend sur 360 km depuis la région de Fresco Sassandra 
à l’Ouest jusqu’à la ville d’Axim au Ghana et couvre 2,4 % du territoire national. Cette partie 
(onshore) du bassin est très étroite à l’ouest, mais atteint 35 km au niveau d’Abidjan. Seules 
les formations du Tertiaire et du Quaternaire affleurent. 
Ce bassin sédimentaire, composé de formations postéburnéennes, s’inscrit dans un rectangle 
côtier entre les latitudes 5°00 et 5°30 N et entre les longitudes 3°00 et 6°00 O. 
 

0

1

2

3

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc

Vi
te

ss
e 

de
s 

ve
nt

s 
(m

/s
)

Mois



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE 
PORTUAIRE DE VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP CADRE JUIRIDIQUE ET POLITIQUE 

 

Elaborée par : 
GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci       

Page 128 / 433 
© avril 2021 

 

Figure 4-6 : Géologie du DAA 

 
Source : https://www.researchgate.net/figure/258144559_fig3_figure-3-carte-geologique-du-district-

d%27abidjan- cote-d%27ivoire-afrique-de-l%27ouest, consulté en avril 2019 
 
La figure ci-dessous présente les différentes structures du bassin sédimentaire côtier selon 
une coupe nord-sud. 

Figure 4-7 : Coupe nord sud du bassin sédimentaire côtier 
 

 
Source : SADEM, 1980 

 

4.1.8.2  Morphologie 

La zone terrestre du bassin sédimentaire ivoirien s’étend sur 360 km d’est en ouest et est 
divisée en deux (02) parties par la faille des lagunes : 

– une partie nord caractérisée par une sédimentation peu épaisse avec une superficie 
de 5 000 km2 ; 

https://www.researchgate.net/figure/258144559_fig3_figure-3-carte-geologique-du-district-d%27abidjan-cote-d%27ivoire-afrique-de-l%27ouest
https://www.researchgate.net/figure/258144559_fig3_figure-3-carte-geologique-du-district-d%27abidjan-cote-d%27ivoire-afrique-de-l%27ouest
https://www.researchgate.net/figure/258144559_fig3_figure-3-carte-geologique-du-district-d%27abidjan-cote-d%27ivoire-afrique-de-l%27ouest
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– une partie  sud  caractérisée  par  une  sédimentation  très épaisse  supérieure  de 5 
000 m et une superficie de 5 000 km2. 

 
Le Projet est situé sur le bassin sédimentaire côtier et présente une morphologie simple avec 
des altitudes variant de 0 à 160 m54. Il est traversé par la faille des lagunes qui définit le lit de 
la lagune Ébrié. Le nord de cette dépression est caractérisé par les hauts plateaux et des 
formations du continental terminal et le sud par les bas plateaux de sable et de vase 
quaternaire55. Du point de vue géomorphologique, la région d’Abidjan est composée de 
cordons sableux parallèles qui s'étendent au sud des « bas plateaux » jusqu'à la plage 
actuelle56. Ces formations couvrent toute la superficie du bassin sédimentaire côtier sous 
forme de hauts plateaux à l’exception du littoral quaternaire qui accueille la zone du Projet. 
Ci-dessous un profil topographique du cordon littoral. 

Figure 4-8 : Profil topographique du cordon littoral 
 

 
Source : Tastet, 1987 

 
Le site du Projet présente une morphologie plate avec une faible dépression vers l’océan. 
 

4.1.9 Hydrographie 

4.1.9.1 Descriptif des eaux de surface 

La zone du Projet est caractérisée par plusieurs entités hydrologiques : d’une part et de 
manière générale, par la lagune Ébrié ; d’autre part et plus spécifiquement, par d’autres entités 
correspondant aux eaux superficielles du cordon littoral qui sont en lien direct avec la lagune 
ou sont présentes au niveau de la zone du Projet. 

4.1.9.2 Système lagunaire Ebrié 

Le système lagunaire Ebrié, subdivisé en six (06) secteurs (a, b, c, d, e et f), longe le Golfe de 
Guinée sur une distance de 140 km, et communique avec lui par l’intermédiaire du canal de 
Vridi long de 2,7 km. 
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Figure 4-9 : Système lagunaire Ebrié 
 

 
Source : https://www.mpl.ird.fr/flag/programmes/ebrie.htm, consulté le 18 décembre 2019 

 
Les données (i) bathymétriques et hydrodynamiques, (ii) sédimentologiques, et (iii) la qualité 
physico-chimique et écologique de la lagune Ebrié, sont présentées dans le présent rapport. 
Les cartes suivantes visualisent le taux de renouvellement des eaux dans la lagune Ébrié d’un 
(1) à trente (30) jours. Elles montrent que ce taux est relativement élevé dans la zone du Projet. 

Figure 4-10 : Taux de renouvellement des eaux dans la lagune Ebrié 

 
Source : ARTELIA – 8 71 4306 – MGO / DLS – Mars 2015 Rapport final 

 

http://www.mpl.ird.fr/flag/programmes/ebrie.htm
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4.1.10 Changements climatiques 

4.1.10.1 Etat actuel 

Le climat en Côte d’Ivoire a connu beaucoup de fluctuations depuis les années 1950. Les 
décennies 1950 et 1960 ont été relativement humides, tandis que les décennies 1970 à 1990 
ont été sèches. L’analyse de la normale 1971-2000 par rapport à celle de 1961-1990 montre 
une réduction moyenne des hauteurs de pluie de 6 % sur toute l’étendue du territoire ivoirien, 
avec des baisses remarquables de 13 % au Sud-Ouest (Sassandra) et 11 % au Sud-Est 
(Adiaké) (Djè, 2014). 
La pluviométrie a été particulièrement déficitaire depuis les années 1980 par rapport à la 
moyenne 1951-1980. Au niveau de la thermométrie, des études menées par la Direction 
Météorologique Nationale (DMN) montrent que durant les cinq (05) dernières décennies, la 
Côte d’Ivoire s’est réchauffée en moyenne de 0,5 °C, depuis la décennie 1980. Celle de 2001-
2010 a été particulièrement chaude avec une hausse de la température de 0,8 °C. 
Sur les dix (10) dernières années, de 2001 à 2010, l’année 2010 a été la plus chaude avec un 
écart de +1,2 °C, comparée à la moyenne de la période 1961-1990, devant l’année 2008 et 
2005 dont l’écart est de 0,9°C. 
Par ailleurs, le régime d’harmattan, vent sec d’origine Nord-Est apparaissait très peu sur le 
littoral ivoirien de 1961 à 1970. Depuis les années 1970, on observe une forte occurrence de 
ce phénomène sur le littoral. Cela est le signe de sa généralisation sur l’ensemble du pays. La 
conséquence immédiate est l’accroissement des risques de feux de brousse sur l’ensemble 
du pays. On peut donc dire que les changements sont de plus en plus ressentis en Côte 
d’Ivoire entre autres par (Djè, 2014) : 

– la baisse effective de la pluviométrie depuis les trois dernières décennies ; 
– l’irrégularité des pluies (mauvaise répartition) ; 
– le raccourcissement de la longueur des saisons pluvieuses ; 
– la hausse des températures ; 
– la persistance et rigueur des saisons sèches ; 
– les inondations ; 
– les feux de brousse fréquents. 

4.1.10.2 Evolution des changements climatiques en Côte d’Ivoire 

Les changements climatiques se traduiront par des événements météorologiques extrêmes 
plus fréquents et plus intenses. Ces événements pourraient être à l’origine de divers aléas 
naturels tels que les inondations, l’érosion, les glissements de terrain et la submersion. 
Les changements moyens dans les températures et les précipitations se traduiront aussi par 
des changements dans divers types d’événements climatiques, dont la probabilité 
d’occurrence est plus ou moins bien connue. Il semble ainsi fort probable que l’on observe les 
événements suivants au cours des prochaines décennies (Djè, 2014). 
Le scénario montre une hausse de la température de 3°C d’ici 2100 sur la majeure partie du 
pays allant du nord au sud (figure ci-après). Cet écart moyen de température est projetée par 
rapport à la référence 1971-2000 selon le scénario RCP45 
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Figure 4-11 : Scénario d’évolution de la température moyenne de 2015 à 2100 

 
2015-2050                                           2051-2100                                       2081-2100 

 
Source : DJE, 2014 

 
Le scénario de la pluviométrie indique une baisse journalière de 8 % des précipitations pendant 
la saison d’avril à juillet durant les cent prochaines années (figure ci-après). 
Les impacts des changements climatiques en Côte d’Ivoire concerneront l’agriculture et la 
sécurité alimentaire, les ressources en eau, la santé humaine, les ressources côtières, 
l’énergie, la biodiversité et l’environnement humain (Djè, 2014). 

Figure 4-12 : Scénario d’évolution de la pluviométrie journalière moyenne de 2000 à 2100 
 

 
Source : DJE, 2014 

 

4.2 MILIEU BIOLOGIQUE ET HYDROBIOLOGIQUE 
4.2.1 Flore 

Dans le DAA, en dehors de la forêt du Banco, on ne trouve plus de forêt du fait d’une 
urbanisation galopante. La végétation est composée de quelques arbres dits « tout venant » 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE 
PORTUAIRE DE VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP CADRE JUIRIDIQUE ET POLITIQUE 

 

Elaborée par : 
GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci       

Page 133 / 433 
© avril 2021 

 

(manguiers, cocotiers, bananiers) et de hautes herbes dans les espaces non mis en valeur. 
Cette végétation est dans l’ensemble interrompue par les occupations humaines6. 

4.2.2 Faune terrestre  

Aujourd’hui, du fait de la dégradation progressive de la végétation forestière, de l’habitat 
naturel et de la faune, l’équilibre écologique est rompu et a contraint la grande faune à migrer 
vers des zones plus réceptives. Cependant on trouve dans la zone du Projet, la faune 
domestique notamment des volailles, des porcins et des bovins. 
 

4.2.3 Faune aquatique  

Dans la zone du projet, l’on rencontre des espèces fauniques que sont : 

Cette étude hydrobiologique a été réalisée dans le cadre de l’Etude d’Impact Environnemental 
et Sociale du projet « réaménagement du quai SOCOPAO en quai pétrolier en zone portuaire 
de vridi». Elle vise à faire une campagne d’échantillonnage et de décrire la faune et la flore 
aquatiques particulièrement le peuplement ichtyologique et la communauté phytoplanctonique 
du canal de vridi.  

 

Résultats 
Composition du peuplement ichtyologique 
La composition ichtyologique du milieu est consignée dans le tableau I. L’inventaire a permis 
de recenser 77 espèces de poissons réparties en 41 familles et 13 ordres. Les ordres observés 
sont les suivants Albuliformes, Aulopiformes, Beloniformes, Clupeiformes, Mugiliformes, 
Myliobatiformes, Perciformes, Pleuronectiformes, Polypteriformes, Scorpaeniformes, 
Siluriformes, Syngnathiformes et Tetraodontiformes. Quelques photographies des certaines 
espèces sont présentées à la figure ci-après. 

Figure 4-13 : Quelques photographies des certaines espèces de poissons échantillonnées 

 
Cynoglossus senegalensis  

Galeoides decadactylus 

 
Pomadasys jubelini 

 
Chloroscombrus chrysurus 

                                                
6 Etude sur le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 2009 page 33 
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En termes de familles, les ordres des Perciformes (21 familles ; 51,22 %), Clupeiformes (3 
familles ; 7,32 %), Pleuronectiformes (3 familles ; 7,32 %) et Scorpaeniformes (3 familles ; 7,32 
%) sont plus diversifié. Ces ordres sont suivis des Beloniformes et des Syngnathiformes avec 
chacun 2 familles (4,88 %). Les autres ordres (Albuliformes, Aulopiformes, Mugiliformes, 
Myliobatiformes, Polypteriformes, Siluriformes et Tetraodontiformes) sont constitués d’une 
seule famille (2,44 %) (Figure 2).  
 

 

Figure 4-14 : Proportion des ordres en tenant compte du nombre de familles 

En tenant compte du nombre d’espèces, l’ordre le mieux représenté est celui des Perciformes 
(48 espèces ; 62,34 %). Cet ordre est suivi des Mugiliformes (5 espèces ; 6,49 %) des 
Clupeiformes (4 espèces ; 5,19 %). Viennent ensuite les Beloniformes, Pleuronectiformes, 
Scorpaeniformes et Syngnathiformes avec chacun 3 familles (3,90 %) et les Myliobatiformes 
et Tetraodontiformes avec chacun 2 familles (2,60 %). Les Albuliformes, Aulopiformes, 
Polypteriformes, et Siluriformes sont apparus avec une seule espèce (1,30 %). 
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Figure 4-15 : Proportion des ordres en tenant compte du nombre d’espèces 
Concernant le nombre d’espèces, la famille des Carangidae est la plus diversifiée avec 11 
espèces. Cette famille est suivie des Mugilidae (5 espèces), Gobiidae (4 espèces) et 
Haemulidae (4 espèces). Viennent ensuite les Lutjanidae, Polynemidae, Sparidae avec 
chacune 3 espèces et les Hemiramphidae, Clupeidae, Dasyatidae, Eleotridae, Gerreidae, 
Scaridae, Sciaenidae, Cichlidae, Syngnathidae, Tetraodontidae avec chacune 2 espèces. Les 
autres familles sont monospécifiques.  
 
Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
La classification de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a pu 
permettre de repartir les espèces de poissons identifiées en six (06) catégories (Figure 4). Il 
s’agit des catégories : Moins préoccupant ; Non évaluée ; Quasi-menacée ; Données 
manquantes ; Menacé ; et Vulnérable. Neuf (09) espèces soit 12 % de l’ensemble des espèces 
identifiées sont décrites comme Données manquantes. Il s’agit de Chelon dumerili, Parachelon 
grandisquamis, Neochelon falcipinnis, Apogon imberbis, Lutjanus dentatus, Lutjanus 
goreensis, Pegusa triophthalma, Arius latiscutatus et Microphis aculeatus. Le statut de 
conservation de 04 des espèces observées (soit 5 %) n’a pas encore fait l’objet d’évaluation. 
La majorité des espèces (55 espèces) a été décrite comme moins préoccupants, soit 71 % du 
peuplement. Les espèces figurant sur la liste rouge de l’UICN et présentant un intérêt pour la 
conservation sont les suivantes :  

- Deux (02) espèces dites menacées : il s’agit du Dasyatidae Fontitrygon margarita et 
du Sciaenidae Pseudotolithus senegalensis ; 

- Cinq (05) espèces dites Quasi-menacées : Albula vulpes, Brachydeuterus auritus, 
Galeoides decadactylus, Epinephelus aeneus et Cynoglossus senegalensis. 

- Deux (02) espèces dites vulnérables : Urogymnus asperrimus et Pentanemus quinquarius. 
Ces trois catégories d’espèces d’intérêt pour la conservation représentent respectivement 3 
% ; 6 % et 3 % de l’ensemble du peuplement. 
 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE 
PORTUAIRE DE VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP CADRE JUIRIDIQUE ET POLITIQUE 

 

Elaborée par : 
GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci       

Page 136 / 433 
© avril 2021 

 

 

Figure 4-16 : Proportion des différentes classes de statut de conservation du peuplement 
ichtyologique 
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Tableau 4-1 : Composition taxonomique du peuplement ichtyologique 
Ordres Familles Espèces UICN Vulnérabilité 

Albuliformes Albulidae Albula vulpes  Quasi-menacé Vulnérabilité modérée (43%) 
Aulopiformes  Synodontidae Saurida brasiliensis Moins Préoccupant Faible vulnérabilité (22%) 

Beloniformes 
Belonidae Strongylura senegalensis Moins Préoccupant Vulnérabilité très élevée (76%) 

Hemiramphidae 
Hemiramphus balao Moins Préoccupant Faible vulnérabilité (18%) 
Hyporhamphus picarti Moins Préoccupant Faible vulnérabilité (12%) 

Clupeiformes 
Clupeidae 

Ethmalosa fimbriata Moins Préoccupant Faible vulnérabilité (21%) 
Sardinella aurita Moins Préoccupant Vulnérabilité modérée (37%) 

Engraulidae Engraulis encrasicolus Moins Préoccupant Faible vulnérabilité (25%) 
Pristigasteridae Ilisha africana Moins Préoccupant Faible vulnérabilité (19%) 

Mugiliformes  Mugilidae 

Chelon dumerili Données 
manquantes 

Vulnérabilité faible à modérée 
(26%). 

Parachelon grandisquamis 
Données 
manquantes Vulnérabilité modérée (43%)  

Neochelon falcipinnis Données 
manquantes 

Vulnérabilité faible à modérée 
(31%). 

Mugil cephalus Moins Préoccupant Vulnérabilité modérée  (42%)  
Mugil curema Moins Préoccupant Vulnérabilité élevée (59%)  

Myliobatiformes  Dasyatidae 
Fontitrygon margarita Menacé Vulnérabilité élevée à très élevée 

(67%) 
Urogymnus asperrimus Vulnerable (VU) Vulnérabilité très élevée (90%)  

Perciformes 

Apogonidae Apogon imberbis   Données 
manquantes Faible vulnérabilité (15%) 

Carangidae 

Alectis alexandrina  Moins Préoccupant Vulnérabilité modérée à élevée 
(52%) 

Alectis ciliaris  Moins préoccupant Vulnérabilité élevée à très élevée 
(71%) 

Caranx hippos Moins préoccupant Vulnérabilité modérée (41%) 

http://www.fishbase.us/Summary/SpeciesSummary.php?&id=1888
http://www.fishbase.us/Summary/SpeciesSummary.php?&id=988
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Ordres Familles Espèces UICN Vulnérabilité 

Caranx senegallus Moins préoccupant 
Vulnérabilité modérée à élevée 
(51%) 

Caranx rhonchus Moins préoccupant Vulnérabilité modérée (36%) 

Chloroscombrus chrysurus Moins préoccupant Vulnérabilité faible à modérée 
(28%) 

Hemicaranx bicolor Moins préoccupant Vulnérabilité modérée (38%) 
Lichia amia Moins préoccupant Vulnérabilité très élevée (77%) 
Selene dorsalis Moins préoccupant Faible vulnérabilité (25%) 
Trachinotus ovatus Moins préoccupant Vulnérabilité modérée (41%) 
Trachinotus teraia Moins préoccupant Vulnérabilité modérée (37%) 

Drepaneidae Drepane africana  Moins préoccupant Vulnérabilité élevée (56%)  

Echeneidae Echeneis naucrates Moins préoccupant Vulnérabilité modérée à élevée 
(54%)  

Eleotridae 
Eleotris daganensis Moins Préoccupant Faible vulnérabilité (20%) 

Eleotris senegalensis Moins Préoccupant 
Vulnérabilité faible à modérée 
(29%) 

Gerreidae 
Eucinostomus melanopterus Moins Préoccupant Vulnérabilité faible à modérée 

(26%) 
Gerres nigri Moins Préoccupant Faible vulnérabilité (20%) 

Gobiidae 

Awaous lateristriga Non évalué Vulnérabilité faible à modérée 
(28%) 

Gobioides sagitta Moins Préoccupant Vulnérabilité modérée à élevée 
(52%) 

Porogobius schlegelii Non évalué Faible vulnérabilité (24%) 
Yongeichthys thomasi   Moins Préoccupant Faible vulnérabilité (11%) 

Haemulidae 
Brachydeuterus auritus Quasi-menacé Vulnérabilité faible à modérée 

(33%) 
Plectorhinchus macrolepis Moins Préoccupant Vulnérabilité modérée (38%) 
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Ordres Familles Espèces UICN Vulnérabilité 
Pomadasys incisus Moins Préoccupant Vulnérabilité modérée (40%) 
Pomadasys jubelini   Moins Préoccupant Vulnérabilité modérée (36%) 

Lutjanidae 

Lethrinus atlanticus Moins Préoccupant Vulnérabilité modérée (38%) 

Lutjanus dentatus Données 
manquantes 

Vulnérabilité très élevée (76%) 

Lutjanus goreensis Données 
manquantes 

Vulnérabilité modérée à élevée 
(49%) 

Monodactylidae Monodactylus sebae Non évalué Faible vulnérabilité (13%) 

Polynemidae 
Galeoides decadactylus Quasi-menacé Vulnérabilité faible à modérée 

(31) 
Pentanemus quinquarius Vulnérable Faible vulnérabilité (18%) 
Polydactylus quadrifilis Moins Préoccupant Vulnérabilité modérée (44%) 

Pomacentridae Chromis chromis Moins Préoccupant Vulnérabilité modérée (35%) 

Scaridae 
Scarus hoefleri Moins Préoccupant Vulnérabilité modérée (36%) 

Pseudotolithus elongatus Moins Préoccupant 
Vulnérabilité faible à modérée 
(31%) 

Sciaenidae 
Pseudotolithus senegalensis Menacé Vulnérabilité modérée (42%) 
Pteroscion peli Moins Préoccupant Faible vulnérabilité (22%) 

Scombridae Scomberomorus tritor Moins Préoccupant Vulnérabilité modérée (38%) 

Serranidae Epinephelus aeneus Quasi-menacé Vulnérabilité modérée à élevée 
(52%) 

Sparidae 

Boops boops Moins Préoccupant Vulnérabilité modérée à élevée 
(51%) 

Dentex canariensis Moins Préoccupant Vulnérabilité élevée (60%) 

Pagrus caeruleostictus Moins Préoccupant Vulnérabilité modérée à élevée 
(46%) 

Trichiuridae Trichiurus lepturus Moins Préoccupant Vulnérabilité élevée (57%) 
Sphyraenidae Sphyraena afra Moins Préoccupant Vulnérabilité très élevée (78%) 
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Ordres Familles Espèces UICN Vulnérabilité 

Stromateidae Stromateus fiatola Moins Préoccupant 
Vulnérabilité faible à modérée 
(33%)  

Cichlidae 
Tylochromis jentinki Moins Préoccupant Vulnérabilité faible (22%) 
Thysochromis ansorgii Moins Préoccupant Faible vulnérabilité (12%) 

Pleuronectiformes  

Cynoglossidae Cynoglossus senegalensis Quasi-menacé Vulnérabilité élevée (64%) 
Paralichthyidae Citharichthys stampflii Moins Préoccupant Faible vulnérabilité (15%) 

Soleidae Pegusa triophthalma Données 
manquantes 

Vulnérabilité faible à modérée 
(34%) 

Polypteriformes  Polypteridae Polypterus endlicherii Non évalué Vulnérabilité modérée à élevée 
(48%) 

Scorpaeniformes 

Dactylopteridae Dactylopterus volitans Moins Préoccupant Vulnérabilité faible à modérée 
(31%) 

Platycephalidae Solitas gruveli Moins Préoccupant Faible vulnérabilité (22%) 

Triglidae Lepidotrigla cadmani Moins Préoccupant Vulnérabilité faible à modérée 
(34%) 

Siluriformes Ariidae Arius latiscutatus Données 
manquantes Vulnérabilité élevée (55%) 

Syngnathiformes  

Fistulariidae Fistularia petimba Moins Préoccupant Vulnérabilité élevée à très élevée 
(71%) 

Syngnathidae 
Enneacampus kaupi Moins Préoccupant Faible vulnérabilité (15%) 

Microphis aculeatus Données 
manquantes 

Faible vulnérabilité (20%) 

Tetraodontiformes  Tetraodontidae 
Lagocephalus laevigatus Moins Préoccupant Vulnérabilité modérée à élevée 

(54%) 

Ephippion guttifer Moins Préoccupant Vulnérabilité modérée à élevée 
(49%) 
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Composition taxinomique phytoplanctonique 
La communauté phytoplanctonique du milieu est constituée de 45 taxons regroupés en 24 genres et 5 
embranchements. La composition du phytoplancton révèle que les Bacillariophyta avec 53,34% 
constituent l’embranchement le mieux représenté. Cet embranchement est suivi des Dinophyta (35,56%). 
Viennent ensuite les Euglenophyta et Clhorophyta avec une proportion de 4,44% chacun. Les 
Cyanobacteria représentent 2,22% de la composition. Le genre le plus représenté est Ceratium avec 5 
taxons. Le tableau ci-après présente la composition phytoplanctonique de la zone du projet.  

Tableau 4-2 : Composition phytoplanctonique de la zone d’étude 
TAXONS P1 P2 P3 PI1 PI2 PI3 
CYANOBACTERIA       

Pseudanabaena sp    * *  

EUGLENOPHYTA       

Euglena sp.1 *     * 
Euglena sp.2    *  * 
CHLOROPHYTA       

Ankistrodesmus sp  * * * *  

Scenedesmus sp   *    

DINOPHYTA       

Ceratium sp.1 * * * *   

Ceratium sp.2  * *    

Ceratium sp.3  *     

Ceratium sp.4    *   

Ceratium sp.5 *  * *   

Ceratium sp.6 *      

Dinophysis sp.1 *  *    

Dinophysis sp.2 *  *    

Ornithocercus sp  *     

Peridinium sp.1  *     

Peridinium sp.2    *  * 
Peridinium sp.3 * * *   * 
Prorocentrum sp.1 * * *   * 
Prorocentrum sp.2 * * *    

Prorocentrum sp.3  * *    

Prorocentrum sp.4 * * *    

BACILLARIOPHYTA     *  

Actinoptychus sp  * *   * 
Amphora sp.1    *   

Amphora sp.2  *  *   

Aulacosira sp.1  *   * * 
Aulacosira sp.2  *   * * 
Aulacosira sp.3   * *   

Aulacosira sp.4   *  *  

Chaetoceros sp.1  *     

Chaetoceros sp.2  *     
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TAXONS P1 P2 P3 PI1 PI2 PI3 
Chaetoceros sp.3  *     

Chaetoceros sp.4    *   

Coscinodiscus sp *  *    

Cyclotella sp  * *   * 
Denticula sp    *   

Melosira sp.1 *  *    

Melosira sp.2   *    

Pinnularia sp *  *    

Sellaphora sp   *    

Surirella sp.1  * *    

Surirella sp.2   *    

Terpsinoe sp  *     

Thalassiosira sp * * * *   

Trachyneis sp * *     

Ulnaria sp * * *   * 

 16 24 25 13 6 10 
TOTAL 45 

Source : GREEN ADVISOR, 2021 

Composition spécifique du peuplement d’Oiseaux d’eau de la lagune Ebrié 
Les observations effectuées sur l’ensemble des sept sites de la lagune Ebrié ont permis d’inventorier 47 
espèces d’oiseaux d’eau appartenant à 36 genres, 16 familles et regroupées en 8 ordres. 
L’ordre des Charadriiformes est le plus diversifié avec 22 espèces d’Oiseaux d’eau regroupées en huit 
familles. L’ordre des Pélécaniformes suit avec 13 espèces regroupées en trois familles. Les autres ordres 
comptent, au plus, trois espèces du peuplement. 
Les familles les plus représentées en oiseaux d’eau sont les Ardeidae avec 13 espèces et les 
Scolopacidae avec 10 espèces qui totalisent 70,21 % du nombre total d’espèces. Les autres familles 
comptent, au plus, quatre espèces et représentent 
29,79 % du nombre d’espèce. 
Composition spécifique du peuplement d’Oiseaux d’eau selon les sites 
L’étude a montré que les sites d’Ancien Koumassi, d’Adiopodoumé et de la Baie de Cocody sont les sites 
qui accueillent le plus grand nombre d’espèces d’oiseaux d’eau avec respectivement, 38 espèces (80,85 
% de la richesse spécifique globale), 34 espèces (72,34 %) et 32 espèces (68,08 %). Ensuite viennent les 
sites de Moossou, Ndjem et Abobodoumé, avec respectivement 24 espèces (51,06 %), 22 espèces (46,80 
%) et 20 espèces (42,55 %). Le site de Gbougbo avec 12 espèces est celui qui a la plus faible richesse 
spécifique soit 25,53 % des espèces d’oiseaux d’eau observées. Neuf espèces, soit 19,14 % du 
peuplement, sont communes aux sept sites ; Il s’agit du Cormoran africain Microcarbo africanus, du 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax, du Héron garde-boeuf Bubulcus ibis, du Héron strié Butorides striatus, 
de l’Aigrette à gorge blanche Egretta gularis, de l’Aigrette intermédiaire Egretta intermedia, du Chevalier 
guignette Actitis hypoleucos, du Martin-pêcheur huppé Alcedo cristata et du Martin-pêcheur pie Ceryle 
rudis. 
 
 

Ordre Famille Espèces Noms français S.T 

SULIFORMES 
Phalacrocoracidae Microcarbo africanus 

(Gmelin, 1789) 
Cormoran 
africain R 

Anhingidae Anhinga rufa (Daudin, 
1802) 

Anhinga 
d’Afrique R 
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Ordre Famille Espèces Noms français S.T 

PELECANIFORMES  Ardeidae 

Ixobrychus minutus 
(Linné, 1766) 

Blongios nain R/P 

Gorschuis leuconutus 
(Wagler, 1827) 

Bihoreau à dos 
blanc R 

Nycticorax nycticorax 
(Linné, 1758) Bihoreau gris R/P 

Ardeola ralloides (Scopoli, 
1769) Crabier chevelu R/P 

Bubulcus ibis (Linné, 
1758) 

Héron garde-
bœufs  R/P 

Butorides striatus (Linné, 
1758) 

Héron strié R 

Egretta ardesiaca 
(Wagler, 1827) Aigrette ardoisée R/M 

Egretta gularis (Bosc, 
1792) 

Aigrette à gorge 
blance R/M 

Egretta garzetta (Linné, 
1766) Aigrette garzette R/M 

Egretta intermdia (Wagler, 
1829) 

Aigrette 
intermediaire R/M 

Ardea alba (Linné, 1758) Grande aigrette R/M 
Ardea purperea (Linné, 
1766) 

Héron pourpré R/P 

Ardea cinerea (Linné, 
1758) Héron cendré R/P 

ANSERIFORMES Anatidae 

Dendrocygna viduata 
(Linné, 1766) 

Dendrocygne 
veuf R/M 

Nettapus aurotus 
(Boddaert, 1783) 

Sarcelle à 
oreillons R 

ACCIPITRIFORMES Pandionidae Pandion haliaetus (Linné, 
1758) 

Balbuzard 
pêcheur P 

GRUIFORMES Raliidae 

Amaurornis flavirostris 
(Swainson, 1837) Râle à bec jaune R 

Porphyrio alleni (thomson, 
1842) Talève d’Allen R/M 

Gallinula chloropus 
(Linné, 1758) 

Gallinule poule 
d’eau 

R 

CHARADRIIFORMES 

Jacanidae Actophilornis africana 
(Gmelin, 1789) 

Jacana à poitrine 
dorée R 

Rostratulidae Rostratula benghalensis 
(Linné, 1758) 

Rhynch »e 
peinte R/M 

Recurvirostridae Himantopus himantopus 
(Linné, 1758) Echasse blanche R/P 

Burhinidae Burhinus senegalensis 
(Swainson, 1837) 

Oedicnème du 
Sénégal R/M 

Charadriidae 

Charadrius hiaticula 
(Linné, 1758) Grand gravelot P 

Pluvialis squatarola 
(Linné, 1758) Pluvier argenté P 

Vanellus spinosus (Linné, 
1758) 

Vanneau à 
éperon R 
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Ordre Famille Espèces Noms français S.T 

Scolopacidae 

Calidris minuta (Leisler, 
1812) 

Bécasseau 
Minute 

P 

Philomachus pugnax 
(Linné, 1758) Combattant varié P 

Numenius phaeopus 
(Linné, 1758) Courlis corlieu P 

Numenius arquata (Linné, 
1758) Courlis cendré P 

Tringa totanus (Linné, 
1758) 

Chevalier 
gambette P 

Tringa stagnatilis 
(Beschstein, 1803) 

Chevalier 
stagnatile 

P 

Tringa nebularia 
(Gunnerus, 1767) 

Chevalier 
aboyeur P 

Tringa glareola (Linné, 
1758) Chevalier sylvain P 

Actitis hypoleucos (Linné, 
1758) 

Chevalier 
guignette P 

Arenaria interpres (Linné, 
1758) 

Tournepierre à 
collier P 

Laridae Larus fuscus (Linné, 1758) Goéland brun P 

Sternidae 

Thalasseus maxima 
(Boddaert, 1783) 

Sterne maxima R/M 

Thalasseus sandvicensis 
(Latham, 1787) Sterne caugek P 

Sternula balaenarum 
(Strckland, 1853) 

Sterne des 
baleiners M 

Sternula albifrons (Pallas, 
1764) Sterne naine R/M/P 

CORACIIFORME Alcedinidae 

Alcedo cristata (Pallas, 
1764) 

Martin-pêcheur 
huppé R 

Megaceryle maxima 
(Pallas, 1769) 

Martin-pêcheur 
Géant R 

Ceryle rudis (Linné, 1758) Martin-pêcheur 
pie R 

PASSERIFORMES Hirundinidae Hirundo nigrita (G.R Gray, 
1845) 

Hirondelle à 
bavette 

R 

 
NB : 
SB : Statut Biogéographique 
R : Résident 
P : Migrateur Paléarctique 
M : Migrateur intra-africain 

Source : GREEN ADVISOR, 2021 

4.3 MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 
Cette partie consiste à faire la description du DAA et la description de la commune de Treichville qui abrite 
la zone d’étude. 
 

x Généralités 
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Le District Autonome d’Abidjan (DAA) est situé au Sud de la Côte d’Ivoire et s’étend sur  
2 119 km². Il est compris entre les latitudes 5°00' et 5°30' N et les longitudes 3°50' et 4°10' O7. Traversé 
par la lagune Ebrié, il est limité : 

‒ au Nord, par la région de l’Agnéby-Tiassa ; 
‒ au Sud par l’océan Atlantique ; 
‒ à l’Ouest par les départements de Dabou et de Jacqueville ; 
‒ à l’Est par les départements de Grand-Bassam et d’Alépé. 

 
Le DAA comprend treize (13) communes autonomes et est cerné par un plan d’eau (15% de la superficie). 
Du point de vue administratif, le DAA fait partie des douze (12) districts, dont deux (2) autonomes (le 
District Autonome d’Abidjan : capitale économique et le District Autonome de Yamoussoukro : capitale 
politique) que compte la Côte d’Ivoire. 
Le décret du 18 novembre 1956 érigeât Abidjan en commune de plein exercice. En application de la loi 
n°80-1180 du 17 octobre 1980 relative à l’organisation municipale, la ville d’Abidjan est devenue une 
commune distincte des dix (10) communes qui la composaient (Abobo, Adjamé, Attécoubé, Cocody, 
Koumassi, Marcory, Plateau, Port-Bouët, Treichville et Yopougon). 
En 2001, la loi n°2001-476 du 9 août 2001 relative à l’orientation générale de l’administration territoriale, 
a érigé la ville d’Abidjan en District Autonome. Il est constitué, en plus des communes urbaines suscitées, 
des communes de Port-Bouët, de Songon et de Bingerville. Il compte également trois (3) sous-préfectures 
(Anyama, Bingerville et Songon). 
 

x Population 
Le DAA a une population composite. Elle comprend des autochtones (Ebrié, ou Tchaman, Attié et Mbato), 
des allochtones ivoiriens (Baoulé, Koulango, Bété, Malinké, Agni, Abouré, Adjoukrou, pour ne citer que 
ceux-là) et de nombreux étrangers (Africains, Européens, Asiatiques, Américains, etc.). 
Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2014, le DAA compte 4 707 404 
habitants dont 22,4% de non ivoiriens. 
Avec un taux de croissance de 2,7% contre 3,55% au niveau national. Une forte densité de 2 221 habitants 
au km2 contre 70 habitants au km² au plan national. Tous ces facteurs font du DAA la plus grande 
métropole de la Côte d’Ivoire caractérisée par une population cosmopolite composée de plus de 160 
nationalités. 
 

x Organisation sociale et politique 
Les populations autochtones du DAA (Ebrié, Attié et Mbato) appartiennent au sous-groupe ethnique des 
Akan lagunaires. Du point de vue social et politique, elles sont organisées en villages, en groupe de clans 
et en générations. Dans cette étude, les Ebriés sont le groupe ethnoculturel qui nous intéresse. 
Organisation sociale : les Ebrié ou Tchaman sont un regroupement de dix (10) fratries possédantes 
chacune son nom : Badjin, Bia, Bidjan, Bobo, Diapo, Niangon, Kwè, Nonkwa, Songon et Yopougon. Ces 
fratries se regroupent dans cinquante-deux (52) villages repartis dans tout le DAA8. Il s’agit des villages 
de Blockauss et de Cocody dans la commune de Cocody ; Abobo-Té, Abobo Baoulé, Anonnkoi-Kouté 
dans la commune d’Abobo ; Petit-Bassam dans la commune de Port-Bouët ; Adiopodoumé, Niangon, 
Azito, Béago et Kouté dans la commune de Yopougon ; Anoumabo dans la commune de Marcory et du 
village Ebrié dans la commune d’Adjamé etc. En dehors d’Abidjan, les Ebrié résident dans les sous-
préfectures d’Anyama, de Bingerville et de Songon. De façon traditionnelle, les Ebrié sont organisés en 
huit (8) matriclans ou mando à savoir Abromando, Adjumando, Fiédoman, Gbadoman, Godouman, 
Kouèdoman, Lokoman et Tchadoman. Les membres d’un même mando sont unis par des relations de 
solidarité. Certains matriclans remplissent des fonctions spécifiques dans la société. C’est le cas par 
                                                
7 présentation du district d’Abidjan, Fidélia KANGAH  
8 NIANGORAN-BOUAH (G), “les Ébrié et leur organisation politique traditionnelle”, in Annale de l’Université d’Abidjan, série F, tome I,fascicule I, Ethnologie, 1969, 
pp.56 
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exemple des Lokoman qui sont considérés comme les plus anciens, et qui assurent la fonction religieuse. 
L’aîné de ce mando est chargé des rituels à l’endroit des génies et aux mânes des ancêtres. 
Organisation politique : l’organisation politique traditionnelle des Tchaman repose sur le système des 
classes d’âge ou apasa. Tout Tchaman se situe dans la société par la classe d’âge dont il relève tout 
autant que par son village ou par son clan. L’ensemble de la population, hommes et femmes, comprend 
quatre (4) classes d’âge, qui se succèdent dans un ordre immuable : dougbô, tchagba, blésswé, niando. 
Les quatre (4) classes se partagent le village, deux (2) occupent le haut, deux (2) le bas9. 
Celles-ci sont toujours présentes toutes ensembles. Une nouvelle classe est formée environ tous les 16 
ans. Ce qui donne un cycle de 16 x 4 = 64 ans10. Les fils des blésswé sont toujours dougbô, et les fils 
niando sont toujours tchagba. Il y a en pays Tchaman quatre (4) échelons : « enfants » (de 16 à 32 ans), 
« guerriers » (de 32 à 48 ans), « hommes mûrs » (de 48 à 64 ans), « vieillards » (de 64 à 80 ans)11. L’âge 
minimum est de 16 ans pour entrer dans le système des classes d’âge. Mais, dans certaines régions, il 
est de 20 ans. Les générations abèpasa sont divisées en quatre (4) sous-classes ou catégories appelées 
abè. Les fils d’un même père seront toujours de la même classe d’âge mais de sous-classe différente. 
Ainsi, nous avons dans l’ordre : djéou (fils aînés), dogba (fils puînés), agban (fils cadets), assoukrou (fils 
benjamins). Au niveau des sous-classes, nous retrouvons également le principe des alliances : ainsi djéou 
et dogba demeurent des classes rivales (tout comme agban et assoukrou) ; les alliances existent entre 
aînés et cadets, entre puînés et benjamins. La vie culturelle, religieuse et politique repose sur 
l’organisation des générations d’habitants. Ainsi, le guide ou père de la sous-classe ou abè oté est le 
premier né djéou. En principe, c’est le plus âgé d’entre eux sans distinction de clan. Il transmet les 
instructions reçues concernant l’exécution des travaux d’intérêt public. Il est leur porte-parole. Il peut aller 
jusqu’à être le chef du village ou akoubè oté (akoubè « village », oté « père ») lorsque sa classe d’âge 
parviendra à l’échelon des « hommes murs » dans la gestion des affaires du village. 
Selon G. Niangoran-Bouah, ce principe des classes d’âge met en évidence le caractère militaire du 
système politique Tchaman. 

Le chef du village akoubè oté gouverne avec quatre (4) ou cinq (5) anciens n’kpomaman (singulier, 
n’kpomanwo) de sa génération, à raison de trois pris avec lui dans la première sous-classe (celle des fils 
aînés djéou) et deux dans la seconde (celle des puînés dogba). Le chef du village, dans l’ordre traditionnel, 
n’est ni le chef guerrier ni son doyen, pas plus que l’homme le plus âgé d’un clan déterminé. Il est le chef 
reconnu de l’échelon d’âge qui réunit les « hommes mûrs » de 45 à 60 ans avec l’approbation de nanan 
ou akoubè nanan (patriarche). Autrefois, ce dernier était le plus vieil homme du village. Il était nommé par 
le conseil des anciens et était également la dernière instance juridique du village. Son rôle était très 
important dans les domaines religieux et politique. Il possédait des pouvoirs plus étendus. On l’appelait 
même bringbi (roi). 

La notion Tchaman de « village sous le gouvernement d’une classe d’âge » (tchagbakoubè : village sous 
les tchagba) exprime cette indivisibilité du groupe et l’identification du groupe avec le pouvoir qu’il assume 
pour un temps déterminé12. 
L’ako est quant à lui un dignitaire important dans l’institution des classes d’âge Tchaman. Il est le 
conseiller, le « bailleur de fonds » de la classe d’âge. Il est choisi parmi les aînés. Il joue le rôle de tuteur 
ou parrain ; il est élu en secret par la nouvelle génération à la veille de sa formation. Il plaide la cause de 
ses filleuls devant les aînés qui sont ses pairs. C’est lui qui fixera également la date du fatchué ou afatchué, 
qui officialisera la sortie de la classe d’âge ou de la génération. La charge de l’ako est onéreuse. Celui-ci 
procure à ses frais les tambours que la classe d’âge utilise pendant la fête de génération. 
Chez les Tchaman, la filiation est matrilinéaire : les enfants appartiennent au groupe de leur mère ; les fils 
cultivent les terres qui leur viennent d’un oncle ou d’un grand-oncle. Dans le village, chaque clan possède 
                                                
9 PAULME (D.), « Mission en pays atié (Côte d’Ivoire) », L’Homme, année 1965, vol. 5, n° 1, p. 106. 
10 PAULME (D.), Classes et associations d’âge en Afrique de l’Ouest, Paris, Librairie Plon, 1971, p. 221. 
11 Idem 
12 MEMEL-FOTÊ (H.), Le Système politique de Lodjoukrou, une société lignagère à classes d’âge (Côte d’Ivoire), Présence africaine et Nouvelles Éditions africaines, 
France, 1980, pp. 418-419. 
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un doyen le mandou boroko ou mandou moloko. Il est le gardien de la chaise tiagbo qui est l’insigne du 
clan, apaise les conflits entre ses cadets, gère les biens (immeubles, meubles de la communauté), 
distribue des terres aux jeunes, se porte garant des dettes contractées et amendes ; enfin, il défend 
l’honneur du clan13. 

Par ailleurs il convient de noter que ce mode d’organisation socio-politique traditionnelle des peuples 
autochtones du DAA coexiste avec l’organisation administrative et politique moderne. Aujourd’hui 
l’administration générale du district est placée sous l’autorité d’un Gouverneur nommé par le Président de 
la République. 
Domaine du foncier : la gestion foncière dans le DAA relève de plusieurs autorités (Ministère de la 
Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; le Ministère de l’Intérieur et de la 
Sécurité ; les Mairies et la chefferie villageoise). Traditionnellement, les populations autochtones exercent 
des droits coutumiers sur les terres. 
Activités économiques : les trois (3) principaux secteurs d’activités (le secteur primaire, le secteur 
secondaire et le secteur tertiaire) sont exercés dans le DAA. Les secteurs secondaires et tertiaires se 
concentrent principalement dans la ville d’Abidjan tandis que le secteur primaire se pratique dans les sous-
préfectures de Songon, Bingerville, Anyama et Brofodoumé. 
 

x Etat des infrastructures et équipements 
Le DAA dispose d’importantes infrastructures et équipements économiques et sociaux de base. Mais sous 
la forte pression anthropique, ces infrastructures et équipements sont dans un état de dégradation très 
avancé et inadéquats avec comme conséquence, la dégradation des conditions de vie des populations 
d’Abidjan (inondations récurrentes dans la ville d’Abidjan en saison des pluies, coupures intempestives 
d’eau et d’électricité dans les quartiers d’Abidjan, etc.). 

Electricité : le réseau électrique de l’agglomération d’Abidjan s’étend sur 3 177 km (1998). Le linéaire en 
moyenne tension est de 1 079 km et en basse tension est de 2 099 km. La ville d’Abidjan dispose d’une 
bonne couverture en électricité. Elle consomme à elle seule 2 453 GWh/an, soit 62% de la consommation 
nationale14. Mais cette couverture s’avère insuffisante. Ce qui a entrainé de nombreux délestages en Côte 
d’Ivoire durant l’année 2010 suivi de conséquences socio-économiques désastreuses. Ces délestages 
sont le résultat du non-investissement dans la production de l’électricité par l’Etat de Côte d‘Ivoire, depuis 
près d’une décennie15. Aujourd’hui d’importants efforts sont consentis en ce sens par le Gouvernement 
ivoirien afin d’assurer au DAA et à toute la Côte d’Ivoire une couverture énergétique permanente. 

Approvisionnement en eau potable : l’approvisionnement d’Abidjan en eau potable est fait à partir de 
la nappe d’Abidjan d’une capacité maximale d’exploitation de 386 000 m3/j, qui semble être atteinte16. Mais 
avec le projet de l’alimentation en eau potable de la ville d’Abidjan à partir de la nappe de Bonoua, la 
disponibilité en eau potable à Abidjan est assurée. 
Système d’assainissement des eaux usées : la ville d’Abidjan est dotée d’un système d’assainissement 
des eaux usées relativement développé, comprenant : un collecteur de base Nord-sud de 30 km, équipé 
de quatre (4) stations principales de pompage, d’une station de prétraitement (pour l’élimination des 
graisses et des matières flottantes) et d’une station de refoulement alimentant un émissaire en mer, et 
environ 1 000 km de collecteurs secondaires comportant cinquante et une (51) stations secondaires de 
pompage de quartier. La construction du système de base (collecteur et émissaire) a eu lieu en trois (3) 
phases, entre 1977 et 199617. 
Face à l’état peu reluisant des infrastructures et équipements qui est une source de dégradation des 
conditions de vie de la population d’Abidjan, le gouvernement de Côte d’Ivoire a initié en 2008, le Plan 

                                                
13 PAULME (D.), op. cit., p. 216. 

14 Direction de l’Energie, 2007 
15 Jean-Louis Billon, conférence de presse, 11 février 2010 à Abidjan crie le ras-le-bol des opérateurs économiques de Côte d'Ivoire face au délestage que connaît le pays 

16 http://selectionsn.wordpress.com/2012/08/13/un-projet-dalimentation-a-abidjan-a-partir-de-la-nappe-phreatique-du-sud-comoe-bonoua 
17 Etude stratégique pour la gestion des déchets solides dans le District d’Abidjan, Rapport définitif juin 2011, MIE/PUIUR/BURGEAP 
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d’Urgence d’Infrastructures Urbaines (PUIUR), à partir d’un don initial de la Banque Mondiale d’un montant 
de 94 000 000 $ (environ 47 000 000 000 F CFA hors taxes), en vue d’intervenir sur cinq (5) secteurs 
sensibles : eau potable, assainissement urbain, déchets solides, voirie urbaine, contrats de villes. 
Depuis 2013, le PUIUR est devenu le Projet de Renaissance des Infrastructures en Côte d’Ivoire (PRICI). 
Réseau routier : le développement des infrastructures et services de transport reste une exigence pour 
la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Ils constituent un des sous-secteurs d’appui à la 
création de richesses pour une réduction de la pauvreté en Côte d’Ivoire18. Le DAA dispose d’un important 
réseau routier d’une longueur totale de 1 772,1 km dont 854,6 km bitumés et 917,5 km de route en terre. 
 
Le rapport détaillé se trouve en Annexe 3 du présent rapport. 
 

4.4 ETAT INITIAL DE LA ZONE D’INFLUENCE DIRECTE 
4.4.1 Qualité de l’air 

4.4.1.1 Méthodologie 

Un air est pollué quand sont présents dans sa composition des agents (chimiques, biologiques, 
particulaires) à des concentrations pouvant avoir des effets sur la santé humaine et/ou sur 
l’environnement. La pollution de l’air résulte à la fois de phénomènes naturels et d’activités humaines 
diverses. 

Le diagnostic de l’état initial de la qualité de l’air est présenté par des données d’études réalisées en mars 
2021 dans la zone du projet. Ce diagnostic a été réalisé en prenant comme indicateurs le dioxyde d’azote 
(NO2), le dioxyde de soufre (SO2), et les Particules Totales en Suspension (TSP) qui sont pertinents dans 
l’évaluation de la pollution atmosphérique émise par la construction d’un quai pétrolier. 

La figure ci-après présente l’emplacement des points de mesures. 

                                                
18 République de Sénégal, Note technique thématique, Infrastructure et service de transport 
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Figure 4-17 : Cartographie des points de mesures de la qualité de l’air 

 
 

Description du Site Point de mesure Coordonnées GPS (UTN zone 29N) 
Poste de gendarmerie P 1 30 N 387087 m E ; 582310 m N 

Quai SOCOPAO P 2 30 N 387146 m E ; 582438 m N 
Off room P 3 30 N 387206 m E ; 582363 m N 

Atelier P 4 30 N 387273 m E ; 582399 m N 
Source : Google Earth, 2021 

 
L’analyse des polluants atmosphériques s’est reposée sur les méthodes suivantes : 
Le MultiRAE 1-Gas Monitor pour les mesures de SO2/NO2 : c’est un moniteur monogaz compact qui 
peut être utilisé pour surveiller la Limite Inférieure d'Explosivité (LIE) ou l'oxygène, ou peut être configuré 
pour utiliser un capteur de gaz toxique. Ce moniteur peut être utilisé comme un moniteur personnel ou 
comme un moniteur de zone continue avec des capacités d'enregistrement de données. Il présente 
plusieurs avantages qui sont entre autres : 

‒ affichage facile à lire avec rétro-éclairage ; 
‒ stockage jusqu'à 80 h de données à intervalles d'une minute pour les cinq (5) capteurs à 

télécharger sur PC (avec l'enregistrement de données en option). 
‒ Le dispositif sera installé en hauteur à une distance ≤ 3 m représentant la zone d’air respirable du 

site sur un support dans l’environnement (poteau, arbre...). 
 
Le prélèvement des Particules Totales en Suspension (TSP) a consisté en une filtration d’air à l’aide de 
pompes Mini Vol TAS qui aspire l’air à un débit de 5 litres/minute à travers un filtre de 47 mm de diamètre 
pendant 24H sur chaque site. L’échantillon de particules est piégé par le filtre qui doit être pesé avant et 
après le prélèvement à l’aide d’une balance électronique de précision. 
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Photo 4-1: Mesure de TSP au point P4  Photo 4-2 : Mesure de TSP au point P3 

  
Source : SEM INTERNATIONAL, 2021 

Photo 4-3: Mesure de TSP au point P 2 Photo 4-4: Mesure de TSP au point P 1 

  
Source : SEM INTERNATIONAL, 2021 
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Photo 4-5 : Mesure de SO2/NO2 au point P 4 Photo 4-6 : Mesure de SO2/NO2 au Point P 3 

  
  

Source : SEM INTERNATIONAL, 2021 
 

Photo 4-7 : Mesure de SO2/NO2 au point P 2 Photo 4-8 : Mesure de SO2/NO2 au Point P 1 

  
Source : SEM INTERNATIONAL, 2021 

 
Les normes de référence utilisées sont les suivantes : 

x Le décret N°2017-125 du 22 février 2017 relatif à la qualité de l’air qui donne les valeurs limites 
maximales des paramètres de qualité de l’air ambiant qui doivent être respectées (sous réserve 
des dispositions particulières à certaines activités). 

 
Extrait valeurs limites maximales des paramètres de qualité de l’air ambiant : 

x Dioxyde d’azote (NO2) : 
� d) Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine : 200 µg/m3 en moyenne horaire 

à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile ; 
� e) Valeur limite annuelle pour a protection de la santé humaine : 40 µg/m3 en moyenne 

annuelle civile. 
x Dioxyde de soufre (SO2) : 
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� d) Valeurs limites pour la protection de la santé humaine : 
o 350 µg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 24 fois par année civile ; 
o 125 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile. 

 
x Le cadre normatif essentiellement basé sur les deux (2) éléments : 

� Les lignes directives de l’OMS (Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air : particules, 
ozone, dioxyde d’azote et dioxyde de soufre) qui sont également des références des normes 
SFI. Elles donnent les valeurs toxicologiques de référence pour la protection de la santé 
humaine ; 

� les directives environnementales, sanitaires et sécuritaires dites directives EHS générales de 
la SFI/groupe Banque Mondiale et qui concernent l’environnement, les émissions 
atmosphériques, la qualité de l’air ambiant. Elles donnent les valeurs limites qui doivent être 
respectées. 
 
Tableau 4-3 : Extrait des lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air 

Polluant Valeur guide (µg/m3) Durée d'exposition 
Valeurs guides OMS pour les polluants classiques de la qualité de l'air extérieur 

Source : OMS, 1999 et 2005 

SO2 
20 24 heures 
500 10 minutes 

NO2 
40 1 an 
200 1 heure 

 

Tableau 4-4 : Extrait des directives générales EHS de la SFI / groupe Banque Mondiale 

Polluant Valeur guide (µg/m3) Durée d'exposition 

Directives SFI/groupe Banque Mondiale / 1998 Directives de seuil du Groupe de la Banque Mondiale 

TSP 230 24 heures 
80 1 an 

 

4.4.1.2 Résultats 

Les résultats de mesures des différents paramètres sont consignés dans le Tableau 4-5.  

Tableau 4-5 : Résultats des mesures de la qualité de l’air (Mars 2021) 

Description du Site Point de 
mesure Coordonnées GPS 

Paramètres 

TSP (µg/m3) NO2 (µg/m3) 
SO2 

(µg/m3) 
Poste de 

gendarmerie P 1 30 N 387087 m E 
582310 m N 65,43 <188 ND 

Quai SOCOPAO P 2 30 N 387146 m E 
582438 m N 66,20 <188 ND 

Off room P 3 30 N 387206 m E 
582363 m N 59,26 <188 ND 

Atelier P 4 30 N 387273 m E 
582399 m N 71,64 <188 ND 

Normes nationales 
(µg/m3) 

- - _ 200 125 
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Description du Site Point de 
mesure Coordonnées GPS 

Paramètres 

TSP (µg/m3) NO2 (µg/m3) 
SO2 

(µg/m3) 
Directives SFI 

(µg/m3) - - 230 200 20 

Source : SEM INTERNATIONAL, 2021 

Les valeurs des différents polluants et des particules fines issus de la campagne de mesure sont 
conformes aux valeurs guides de l’OMS et aux normes nationales. La qualité de l'air ambiant est 
considérée a priori comme bonne car les industries n’émettent pas de rejets conséquents. La 
principale source de rejet pourrait être le trafic naval.  

4.4.2 Mesure sonore 

Des mesures acoustiques ont été réalisée dans la zone du site de SOCOPAO.  
Les mesures ont été réalisées en périodes de jour et de nuit et les résultats ont été comparés aux seuils 
prescrits par les Directives EHS de la Société Financière Internationale. 

4.4.2.1 Methodologie 

Appareillage 
Les mesures des niveaux de bruit ont été réalisées à l’aide d’un sonomètre intégrateur de classe 1 de 
marque Larson Davis LxT. C’est un sonomètre électronique conçu pour les mesures des niveaux sonores 
dans l’environnement et les milieux de travail. Il est équipé d’une protection anti-vent et d’un trépied (Figure 
4-18). 

 

Figure 4-18 : Sonomètre Larson Davis et ses accessoires 

 
Source : SEM INTERNATIONAL, 2021 

 
Le sonomètre de marque Larson Davis LxT permet, pour chaque séance de mesure, l’enregistrement de 
plusieurs paramètres parmi lesquels les plus utilisés sont :  
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x Le niveau acoustique équivalent Leq,t  : Le niveau acoustique Leq correspond au niveau sonore 
constant qui serait nécessaire pour développer la même énergie acoustique que le total de tous 
les bruits (de fréquences et amplitudes variables) mesurés pendant une période T donnée.  

x Les niveaux fractiles Lx : 
- LA90 : niveau sonore dépassé pendant 90% du temps.  
- LA10 : niveau sonore dépassé pendant 10% du temps. Il mesure les niveaux de bruit les plus 

élevés présents dans le bruit ambiant.  
x Les indicateurs évènementiels : 
- LAmax : niveau sonore maximal mesuré pendant la période d’échantillonnage. Il enregistre les 

bruits de courte durée, non stables tels que les chocs ou les impulsions. 
- LAmin : le niveau de bruit minimum enregistré durant une séance de mesure ; 

 
Dans le respect des pratiques internationales, SGS a utilisé des procédures de surveillance et d'analyse 
sonore reconnues pour l'exercice de cette mission. L’appareil a été étalonné à 94 dB (A) avant chaque 
prise de mesure du niveau d’émission sonore. Pour chacun des milieux récepteurs, le sonomètre a été 
disposé à plus de 1,5 m du sol et à 3m de tout écran (mur) ou de tout obstacle analogue susceptibles de 
réfléchir des ondes acoustiques. 
 

Matériel de mesure 
La liste exhaustive des équipements pour cette mission se présente comme suit : 

x un sonomètre intégrateur de classe 1 de marque Larson Davis LxT ; 
x une protection anti-vent ; 
x un trépied réglable en hauteur ; 
x un logiciel d’acquisition de données ; 
x un appareil photo ; 
x une fiche de terrain ; 
x un récepteur GPS modèle eTrex 10 de marque GARMIN.  

 
La Figure 4-19 montre des images du récepteur GPS et du sonomètre qui ont été utilisés. 

Figure 4-19: Appareils de mesure (sonomètre et GPS) 

  
Source : SEM INTERNATIONAL, 2021 

 
 Période de mesurage du bruit 
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La campagne de mesures des émissions sonores a été réalisée sur deux (2) jours pendant deux (2) 
créneaux horaires situés entre 7h00 et 18h00 et nuit entre 22h00 et 6h00. La durée de mesure est de 1 
heure pour les mesures de jour et 30 minutes pour les mesures de nuit. 

4.4.2.2 Protocole de mesure 

Les conditions de réalisation des mesures ont suivi les spécifications des normes :  
- NF S31-110, février 1985, Acoustique - Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement 

- Grandeurs fondamentales et méthodes générales d'évaluation ;  
- NF EN 61672, 1er juin 2003, Électroacoustique - Sonomètres - Partie 1 : spécifications ; 
- NF EN ISO 9612 Mai 2009 : Acoustique - Détermination de l'exposition au bruit en milieu de travail 

méthode d'expertise. 

Les photos suivantes présentent les points de mesure. Ces points de mesures sont identiques au points 
de mesures de la qualité de l’air. 

Photo 4-9: Disposition du sonomètre au P4 
pour la mesure mesure de jour  

Photo 4-10: Disposition du sonomètre au P4 pour la 
mesure mesure de nuit 

  

Source : SEM INTERNATIONAL, 2021 
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Photo 4-11: Disposition du sonomètre au P 3 
pour la mesure mesure de jour 

Photo 4-12: Disposition du sonomètre au P3 pour 
la mesure mesure de Nuit 

  

Photo 4-13: Disposition du sonomètre au P2 pour 
la mesure mesure de jour 

Photo 4-14: Disposition du sonomètre au P2 pour 
la mesure mesure de nuit 

 

 

Source : SEM INTERNATIONAL, 2021 
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Photo 4-15 : Disposition du sonomètre au P1 
pour la mesure de jour  

Photo 4-16 : Disposition du sonomètre au P1 pour la 
mesure mesure de nuit 

  

  

Source : SEM INTERNATIONAL, 2021 
 
Le sonomètre est disposé de telle sorte que le microphone soit à une hauteur comprise entre 1,2 m et 1,5 
m. Le microphone a été orienté du côté de la source sonore. 
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4.4.2.3 Résultats 

Le tableau suivant présente les résultats des mesures sonores nocturnes et diurnes. 

Tableau 4-6 : Résultats des mesures 

Lieu de mesure Coordonnées 
GPS  

Date de 
mesure 

Période de 
mesure 

Environnement sonore 
dB(A) 

Directives 
EHS 

Heure de 
début 

Heure 
de fin Observations sur le site 

Poste de 
gendarmerie 
(P1) 

30 N 387087 
m E 
        582310 

m N 

22/03/2021 Diurne 

LAeq : 58,8 
L10 : 57,6 
L90 : 50,3 

LAeq, Max : 80,6 
LAeq, Min : 48,5 

70 16 :59 18 :01 

- Chant de coq 
- Vrombissement de moteur 
- Bavardage des passants 
- Klaxon de navire/ passage de véhicule 
- Bruit du feuillage de palmier 

22/03/2021 Nocturne 

 
LAeq : 53 
L10 : 52,6 
L90 : 43,2 

LAeq, Max : 71,5 
LAeq, Min : 43,2 

70 22 :04 22 :35 

- Musique poste radio 
- Vrombissement de moteur 
- Bavardage des enfants 
- Klaxon de véhicule/ passage de 

véhicule 
- Cris stridents d’insectes 
- Ouverture de porte métallique 

Quai 
SOCOPAO (P2) 

30 N 387146 
m E 
        582438 

m N 

22/03/2021 Diurne 

LAeq : 82,2 
L10 : 85 

L90 : 73,4 
LAeq, Max : 86,9 
LAeq, Min : 62,8 

70 15 :54 16 :49 

- Vrombissement de moteur. 
- Bruit d’activités de réparation de navire 

(marteau piqueur, meuleuse, soudure 
etc.) 

- Bruits du passage de navette 
- Bruits du passage de moto 

22/03/2021 Nocturne 

LAeq : 58,1 
L10 : 59,7 
L90 : 56,5 

LAeq, Max : 65,5 
LAeq, Min : 53,7 

70 23 :49 00 :20 

- Aboiement de chien 
- Passage des navires 
- Vrombissement de moteur 
- Communication radio agent de sécurité 

Off room (P3) 

30 N 387206 
m E 
        582363 

m N 

22/03/2021 Diurne 

LAeq : 54,0 
L10 : 56 

L90 : 48,6 
LAeq, Max : 69,4 
LAeq, Min : 46,6 

70 14 :51 15 :52 
- Bruit de marteau piqueur sur navire 
- Vrombissement de moteur 
- Communication des employés 

22/03/2021 Nocturne 

LAeq : 53,8 
L10 : 45,4 
L90 : 43,9 

LAeq, Max : 84 
LAeq, Min : 43,1 

70 23 :16 23 :46 
- Chant d’oiseau 
- Passage des navires 
- Vrombissement de moteur  
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Lieu de mesure Coordonnées 
GPS  

Date de 
mesure 

Période de 
mesure 

Environnement sonore 
dB(A) 

Directives 
EHS 

Heure de 
début 

Heure 
de fin Observations sur le site 

Atelier (P4) 

30 N 387273 
m E 
        582399 

m N 

22/03/2021 Diurne 

LAeq : 59,0 
L10 : 62,5 
L90 : 49,5 

LAeq, Max : 77,1 
LAeq, Min : 47,4 

70 12 :34 13 :39 

- Vrombissement de moteur sur navire à 
quai 

- Ouverture et fermeture de porte 
- Bruits du passage des navettes 
- Bavardages des operateurs 
- Bruit de meuleuse dans l’atelier 
- Klaxon et sirène de navire 

22/03/2021 Nocturne 

LAeq : 55 
L10 : 59,3 
L90 : 48,9 

LAeq, Max : 67,3 
LAeq, Min : 35,6 

70 22 :42 23 :12 

- Communication radio agent de sécurité 
- Passage des navires 
- Vrombissement de moteur 
- Bavardage agent de sécurité 

Source : SEM INTERNATIONAL, 2021 
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Dans le cadre de ce projet, les normes de référence seront les Directives Environnementales, Sanitaires 
et Sécuritaires (Directives EHS) de la Société Financière Internationale (SFI-World Bank Group) qui définit 
des valeurs limites à ne pas dépasser selon les caractéristiques de la zone concernée et les périodes de 
la journée (tableau ci-après). 

Tableau 4-7 : Niveaux d’émission sonore admissible par rapport aux Directives EHS de SFI 
Lignes directrices sur le niveau de bruit 

Récepteur Une heure LAeq (dBA) 
De jour (07h – 22h) De nuit (22h – 07h) 

Résidentiel ; institutionnel ; éducatif 55 dB 45 dB 
Industriel, Commercial 70 dB 70 dB 

Les valeurs recueillies par le sonomètre, exprimées en dB(A) et symbolisées par LAeq pour cette 
campagne pendant les périodes diurnes sont conformes aux Directives Environnementales, Sanitaires et 
Sécuritaires (Directives EHS) de la Société Financière Internationale (SFI-World Bank Group), à 
l’exception de l’enregistrement au niveau du quai SOCOPAO, niveau de bruit dû aux activités de 
réhabilitation d’un navire (marteau piqueur, meuleuse, soudure etc.). Le bruit enregistré lors de cette 
campagne se compose essentiellement de vrombissement de moteur, de klaxons et sirènes des navires, 
du passage des navettes, du bavardage des opérateurs et agent de sécurités, des bruits de marteau 
piqueur et de meuleuse dans les différents ateliers. 

Les résultats observés lors des mesures nocturnes sont conformes aux Directives Environnementales, 
Sanitaires et Sécuritaires (Directives EHS) de la Société Financière Internationale (SFI-World Bank 
Group). La zone d’étude est relativement calme la nuit, il y a peu d’activité mis appart le trafic naval.  

4.4.3 Hydrogéologie 

4.4.3.1 Méthodologie 

Aquifère du Quaternaire 
Les aquifères du quaternaire (Figure ci-après) sont constitués en grande partie de sables marin grossiers 
et de sable fin à grossiers qui s’étendent sur toute la partie sud allant de Grand-Bassam à Vridi (Aghui et 
Biemi, 1984). Selon les travaux de Delor et al. (1992), on rencontre ces sables aussi à Treichville, 
Koumassi et Marcory. Le niveau piézométrique dans cet aquifère est très proche de la surface du sol (0-
1 m) (Aghui et Biémi, 1984).  

Figure 4-20 : Formations géologiques du Quaternaire ivoirien (Aghui et Biemi, 1984) 
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 Formations aquifères du quaternaire en Côte d’Ivoire 
Source : GREENADVISOR, 2020 

 
Nappe du Quaternaire  
Les sables Quaternaires contiennent des eaux douces alimentées par l’infiltration des précipitations. Des 
études ponctuelles et sommaires de la qualité de ces eaux (Ahoussi et al, 2008) ont montré qu’elles sont 
exposées à la pollution générée par les activités domestiques, industrielles et agricoles. Des 
concentrations supérieures aux valeurs limites de potabilité d'indicateurs de pollution tels que les nitrates 
et les coliformes thermotolérants y ont été enregistrées. Toutefois, les eaux de la nappe du Quaternaire 
sont toujours utilisées par les populations urbaines et rurales. 
 
Perméabilité 
Pour la détermination de la perméabilité, nous avons adopté la méthode de mesure à partir de 
l’infiltromètre double anneaux (figure ci-après). En effet, la perméabilité représente la vitesse de circulation 
de l’eau dans le souterrain. Pour ce faire, nous avons enfoncé notre infiltromètre dans le sol jusqu’à une 
certaine auteur jugée suffisante en fonction de la nature du sol pour réduire au maximum les infiltrations 
latérales. Les deux anneaux de notre système ont été remplis d’eau jusqu’à une hauteur fixée. Nous 
mesurons enfin le temps que cette colonne d’eau met pour s’infiltrer.  

Figure 4-21 : Détermination de la perméabilité 

 
Source : GREENADVISOR, 2020 

Étude de la piézométrie 
L’étude piézométrique permet de connaître la profondeur de l’eau dans la nappe et de déterminer le sens 
d’écoulement à partir de la carte piézométrique. Cette carte a été réalisée à partir des données de niveau 
statiques (NS) qui ont été mesurés dans les points d’eau souterraines sont généralement les puits pour 
cette étude à partir de la sonde piézométrique (Figure 4). A partir de ces données, les cotes ou niveau 
piézométriques (NP) sont déterminées à partir de la formule suivante : NP = Z – (NS – Hm), avec Z : 
altitude par rapport au niveau zéro de la mer et Hm : Hauteur margelle 

Les valeurs obtenues ont été utilisées pour construire la carte piézométrique et tracer les sens 
d’écoulement à partir du logiciel Surfer.  



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 162 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

Figure 4-22 : Mesure su niveau statique d’un puits dans une cours 

 
Source : GREENADVISOR, 2020 

Caractérisation de la qualité des ressources en eau 
L’étude de la qualité des ressources en eau va se faire en deux étapes. Il s’agira d’évaluer la vulnérabilité 
à la pollution d’une part et d’autre part caractériser la qualité des ressources en eau existantes. 
 
Vulnérabilité à la pollution des eaux souterraines 
L’évaluation de la vulnérabilité à la pollution permet de déterminer les zones où les ressources en eau 
souterraine sont exposées et les zones présentant une protection naturelle. Dans le cadre de cette étude, 
la vulnérabilité à la pollution des eaux souterraines sera évaluée à partir de la méthode DRASTIC qui est 
une méthode de vulnérabilité intrinsèque avec sept paramètres (Aller et. Il s’agit de la Profondeur de la 
nappe (D), Recharge (R), du type d’Aquifère (A), du type de sol (S), de la Topographie (T), de l’impact de 
la zone non saturée (I) et de la Conductivité hydraulique (C). Ces paramètres ont permis d’écrire la formule 
de l’indice DRASTIC qui a servi à l’élaboration de la carte des indices DRASTIC dont la reclassification va 
aboutir à la carte de vulnérabilité à la pollution. La formule de l’Indice DRASTIC est la suivante :  
Id = DnDp + RnRp + AnAp + SnSp + TnTp + InIp + CnCp 
Avec D, R, A, S, T, I, C, les paramètres cités plus haut 
n : notation accordée à chaque paramètre ; 
p : facteur de pondération accordé à chaque paramètre. 
 
Caractérisation de la qualité des ressources en eau 

� Mesure in situ et collecte des échantillons 
La méthodologie adoptée a consisté d’abord sur le terrain à mesurer in situ les paramètres physiques que 
sont l’oxygène dissous (O2), la température, la Conductivité électrique et le pH (figure ci-après). Ensuite 
des échantillons ont été collectés à travers des pots pour les sels nutritifs et autres métaux lourds. Pour 
les traces d’hydrocarbures et les analyses microbiologiques, nous avons utilisés les bouteilles de 
prélèvement. Ces échantillons prélevés ont fait l’objet d’analyse au laboratoire.  
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Figure 4-23 : Mesure in situ des paramètres physiques dans le canal de Vridi 

  
Source : GREENADVISOR, 2020 

� Analyse des données 
Les données issues des analyses au laboratoire ainsi que des mesures in situ ont fait l’objet 
d’interprétation à partir d’analyses spatio-temporelles, de tests statistiques pour la détermination de 
l’origine de la minéralisation et des hydrofaciès. 
L’analyse des variations spatio-temporelles a permis de suivre les variations de ces différents paramètres 
qui sont ensuite comparés aux directives de l’OMS. Cette comparaison a concerné l’ensemble des 
paramètres que sont les paramètres physico-chimiques, les métaux lourds, les paramètres 
microbiologiques et les traces d’hydrocarbures. 
Pour l’analyse statistique de ces paramètres, nous avons adopté le test de l’Analyse en Composantes 
Principales Normées (ACPN) qui nous a permis de déterminer l’origine de la minéralisation. 
Le diagramme de Piper a été utilisé pour la détermination des principaux hydrofaciès qui constituent les 
types d’eau dans la zone d’étude. 

4.4.3.2 Résultats 

Résultats de la perméabilité 
Les valeurs obtenues restent élevées avec des valeurs qui varient de 1 et 64 m/j. Ces valeurs sont 
similaires à celles déterminées lors de la mise en place de l’ensemble des activités du port qui est d’environ 
8 à 84 m/j (Aghui et Biémi, 1984). Elles ont toutefois été distinguées en trois classes permettant de 
distinguer les classes de vulnérabilité les plus élevées aux moins élevées. Ces différentes classes 
montrent que la zone concernée par présent des perméabilités ou conductivité hydrauliques relativement 
plus faibles que celles des zones extérieures du coté de Treichville ou Port Bouet. Par ailleurs les 
perméabilités les plus importantes ont été obtenues dans les environs du quartier Petit Bassam (Figure 
ci-après). 
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Figure 4-24 : Re^résentation de la perméabilité de la zone d’étude 

 
Source : GREENADVISOR, 2020 

Résultats de l’étude piézométrique 
La présentation de ces résultats commence par celle de la recharge obtenue à travers la revue 
bibliographie qui présente une valeur relativement importante sur l’ensemble de la zone de notre étude 
avec toutefois une réduction par endroit provoquée par les nombreuses zones imperméables créées par 
les bâtis. Cette valeur évolue de 27 à 180 mm chaque année (Douagui, 2012). Pour ce qui est de la 
piézométrie, les résultats obtenus ont été utilisées pour produire la carte piézométrique à partir d’un logiciel 
de cartographie (figure ci-après). L’analyse des résultats révèle que les nappes sont à des profondeurs 
très faibles évoluant de 1,5 à 4,5 m pendant que les niveaux piézométriques déterminées varient entre 18 
et -6 m. L’analyse des sens d’écoulement des eaux observés sur la carte montre que les eaux s’écoulent 
du continent représenté par les communes de Port-Bouët (Vridi) et Treichville vers la mer.  
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Figure 4-25 : Carte piézométrique de la zone d’étude présentant les sens d’écoulement 

 
Source : GREENADVISOR, 2020 

 
Résultats de l’analyse de la qualité des ressources en eau 
Vulnérabilité à la pollution 
Le résultat de la carte de vulnérabilité à la pollution est présenté par la figure ci-après qui fait ressortir 
deux classes de vulnérabilité à la pollution que sont la classe de vulnérabilité très forte et la classe de 
vulnérabilité forte qui couvrent respectivement 26,77% et 73,23%. Comme nous le constatons, l’ensemble 
de la zone d’étude reste exposé à la pollution. Cette forte vulnérabilité à la pollution pourrait être attribuée 
à la lithologie des aquifères généralement composée de sables fins et grossiers considérés comme des 
formations très perméables ainsi qu’à la faible profondeur des eaux souterraines qui varient généralement 
entre 1,5 et 4,5 m.  
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Figure 4-26 : Vulnérabilité à la pollution 

 
Source : GREENADVISOR, 2020 

 
Analyse de la variation des paramètres 
Il ressort des différentes analyses que les eaux de la nappe sont légèrement acides avec un pH moyen 
de 6, 09 et assez minéralisées avec une moyenne de 478 µS.cm-1 (Tableau ci-après). Toutefois, ces 
valeurs pourraient connaître de forte variation avec une tendance à l’acidité et une forte minéralisation 
comme l’ont indiqué les travaux d’Ahoussi et al. (2008) et de Douagui (2012). Cette forte minéralisation 
est attribuable, d'une part, à la pollution anthropique liée à l'infiltration des eaux polluantes dans la nappe, 
et, d'autre part, à l'intrusion d'eaux de lagune. En effet, de nombreux quartiers dans ces communes 
possèdent un système d’évacuation des effluents peu développé et inefficace. De plus au niveau du port 
certaines activités pourraient être source de pollution. 

Tableau 4-8 : Paramètres physiques des eaux souterraines 
Variable Unité Moyenne Minimum Maximum Ecart-type Norme OMS (2011) 

pH  6,09 7 6,58 0,26 6,5 – 8,5 
Temp (°C) 29,5 33,9 30,825 1,5375 - 
Cond µS.cm-1 478 775 675 161 < 2100 

OD (02) % 24,9 28,9 27,425 1,2625 - 
Source : GREENADVISOR, 2020 

 
Les résultats des analyses ont montré des teneurs en hydrocarbures mesurées sur quatre échantillons 
qui varient de 79 à 150 µg/ml (Tableau ci-après). Ces valeurs restent globalement inferieures aux normes 
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur les hydrocarbures qui varient entre 300 et 1000 µg/ml 
pour certains hydrocarbures. 
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Tableau 4-9 : Traces d’hydrocarbures 
Site  UNITE TENEUR 
INO µg/ml 122,95 
PUITS 19 µg/ml 149,93 
FAISSAGE -LAGUNE µg/ml 106,37 
CANAL -LAGUNE µg/ml 77,82 

Source : GREENADVISOR, 2020 
Pour ce qui est de la physico-chimie et les métaux lourds, l’ensemble des échantillons analysés révèlent 
que les teneurs des paramètres analysés restent inférieures aux directives de l’OMS. A l’exception de 
certains ions majeurs tels que Ca2+, K+ et Mg2+ qui ne constituent pas des menaces pour la santé (tableau 
ci-après), tous les autres paramètres chimiques présentent des teneurs inférieures aux Directives de 
l’OMS. 

Tableau 4-10 : Statistiques élémentaires des paramètres chimiques des eaux analysées 
Variable Unité Moyenne Minimum Maximum Ecart-type Norme OMS (2011) 

Ca2+ mg/L 104,1400 31,10000 217,2000 90,68552 100 
Mg2+ mg/L 50,6680 12,41000 111,7000 48,78272 50 
Na+ mg/L 99,7400 56,10000 178,1000 51,45316  

K+ mg/L 85,8000 24,00000 178,0000 77,59961 12 
NH4+ mg/L 0,2840 0,15000 0,3700 0,08444 1,5 
HCO3- mg/L 163,1200 84,90000 278,5000 90,98179  

SO42- mg/L 62,9200 12,20000 152,2000 58,48219 250 
Cl- mg/L 77,0600 18,10000 172,2000 78,47623 200 

NO3- mg/L 9,2200 1,40000 16,2000 6,81410 50 
NO2- mg/L 0,0074 0,00400 0,0120 0,00313 0,1 
PO43- mg/L 0,0840 0,03200 0,1900 0,06294  

Al mg/L 0,0658 0,04880 0,0882 0,01557 0,2 
Cu2+ mg/L 0,0049 0,00354 0,0062 0,00096 2 
Fe mg/L 0,0833 0,01126 0,1470 0,05361  

Mn mg/L 0,0517 0,01960 0,0823 0,02908 0,4 
Pb mg/L 0,0027 0,00130 0,0041 0,00116 0,01 
Zn mg/L 0,0402 0,03720 0,0449 0,00300 3 

Source : GREENADVISOR, 2020 
L’évaluation de la qualité bactériologique des eaux a révélé la présence de contamination des eaux 
souterraines par endroit. Notons que les études de Douagui (2012) dans la zone ont montré que les eaux 
de la nappe du Quaternaire de la zone hébergent de fortes densités de bactéries coliformes avec des 
abondances saisonnières maximales variant de 400 à 1 000 UFC/100 mL pour les coliformes totaux et de 
200 à 500 UFC/100 mL pour les coliformes thermotolérants. Toutefois, notons que les bactéries E. coli et 
Clostridium perfringens sont absentes dans quasi-totalité des eaux souterraines dans notre zone d’étude. 
Les fortes densités de bactéries et les concentrations élevées de composantes azotées présentes dans 
les eaux les rendent impropres à la consommation humaine du fait des risques sanitaires.  
 
Différents types d’eau 
Déterminer les différents types d’eau revient à déterminer les principaux hydrofaciès. Dans le cadre de 
cette étude, les hydrofaciès ont été déterminées à partir du diagramme de Piper. La figure 9 montre la 
projection des échantillons d’eau dans le diagramme de Piper. L’analyse des résultats du diagramme 
permet de dégager trois faciès dont deux pour les eaux souterraines qui sont bicarbonatées calciques et 
bicarbonatées sodiques et potassiques. Quant aux eaux de surface, elles sont chlorurées sodique et 
potassique représenté par 2 échantillons.  
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Figure 4-27 : Diagramme de Piper 

 
Source : GREENADVISOR, 2020 

 
Origine de la minéralisation 
La détermination de l’origine de la minéralisation permet de connaitre l’origine de la pollution. Elle a été 
faite à partir des tests statistiques. Les résultats obtenus sont présentés dans le cercle de communauté 
suivant (figure ci-après). 
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Figure 4-28 : Cercle de communauté pour la détermination de l’origine de la minéralisation 

 
Source : GREENADVISOR, 2020 

 
L’analyse de ces résultats montre que le facteur F1 avec 69,15% de variance est commandé dans sa 
partie positive par le groupe de variables Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3

-, SO4
2-, Cl-, NO2

-, Al, Pb et dans sa 
partie négative par Mn et NO3

- . Bien que dans sa partie positive nous avons les minéraux pouvant 
exprimer le temps de séjour dans les roches. La faible profondeur des ressources en eau doublée de la 
perméabilité élevée de ces aquifères et de la présence du NO3

-. Ce facteur pourrait exprimer un apport 
d’origine superficielle ou anthropique. 
Le facteur F2 avec 18,27% de la variance totale est déterminé dans sa partie positive par le groupe de 
variables Fe, NH4

+ et dans sa partie négative par PO4
3- et Cu2+. L’opposition de ces 2 groupes de variables 

témoigne d’une origine diverse. PO4
3- est un indicateur des apports superficiels. PO4

3- peut provenir des 
rejets des usines. Le cuivre (Cu2+) peut provenir des alliages (laiton, bronze, etc.), l’industrie électrique, la 
galvanoplastie. Le facteur F2 pourrait traduire la pollution des eaux. 
Conclusion  
Au total, au niveau de la zone concernée par ce projet, les différents types d’aquifères présents qui sont 
constituées généralement de sables marins grossiers et de sable fin à grossiers constituent des aquifères 
ont des perméabilités très élevées. Ces formations constituent des zones favorables à l’infiltration justifiant 
les valeurs globalement élevées de la recharge. Les ressources en eau souterraines s’écoulent 
généralement du continent vers la mer. Toutefois, bien que cette ressource ne soit pas exploitée dans la 
zone du projet comme source d’alimentation en eau potable, elle constitue une ressource souvent utilisée 
pour la vaisselle dans les endroits où il existe des puits et parfois pour la consommation en cas d’un arrêt 
d’approvisionnement de la SODECI.   
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Au niveau de la qualité des ressources en eau, les résultats obtenus montrent l’absence de pollution 
effective. Cependant, la vulnérabilité à la pollution des eaux souterraines de la zone concernée par cette 
étude appartient à la classe des vulnérabilités à la pollution forte à très forte.   
L’analyse des paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les traces d’hydrocarbures a montré 
que sur le plan physico-chimique et des hydrocarbures, les ressources en eau souterraines présentent 
des teneurs généralement inférieures aux normes OMS. Toutefois, les fortes densités de bactéries et les 
concentrations élevées de composantes azotées présentes dans les eaux les rendent impropres à la 
consommation humaine du fait des risques sanitaires.  
Les principaux types d’eau observées dans la zone à partir de l’étude des hydrofaciès sont les eaux 
bicarbonatées calciques et bicarbonatées sodiques et potassiques. Quant aux eaux de surface (Lagune 
et Canal), elles sont chlorurées sodiques et potassiques. Les polluants retrouvés dans les eaux pourraient 
être liés aux activités humaines et aux phénomènes de pollution dont les sources sont nombreuses dans 
la zone. 
 
Recommandations 
Il est bon de signaler que les activités autres qu’un pompage important dans la zone ne devrait pas affecter 
la disponibilité de ces ressources et par conséquent une baisse du niveau de cette ressource.  
Il serait intéressant au cours des travaux de limiter les pompages importants qui pourraient non seulement 
entrainer une baisse importante du niveau d’eau dans la nappe mais aussi et surtout créer un affaissement 
du sol.  
Sur le plan qualitatif, les ressources en générale et particulièrement les eaux souterraines présentent des 
dangers pour la consommation humaine. Elles doivent donc pas être utilisées pour une activité liée 
directement ou indirectement à la consommation humaine. 
Du fait de la vulnérabilité à pollution élevée et de l’origine de la pollution qui serait pratiquement liée aux 
activités humaines, il convient de prendre des dispositions lors de la réalisation de ce projet ou au cours 
de son exploitation pour éviter tout déversement de produits pouvant produire des polluants. 
Le rapport détaillé se trouve en Annexe 3 du présent rapport. 
 

4.4.4 Sédimentologie 

4.4.4.1 Méthodologie 

Cette analyse vise à faire une étude sédimentologique dans la zone d’implantation du projet située sur la 
rive Est du canal de Vridi. 
 
La description des sédiments de la zone d’implantation du projet a nécessité le prélèvement et l’analyse 
de sept échantillons de sédiments. Ces échantillons ont été prélevés aussi bien dans le fond du plan d’eau 
que sur les berges (figure ci-après). Les échantillons de sédiments ont été prélevés à l’aide d’une benne 
Van Veen. Un échosondeur a été utilisé pour apprécier les profondeurs du plan d’eau et notamment les 
profondeurs de prélèvement des sédiments. Les profondeurs des points de mesure varient de 23 m à plus 
de 40 m. 
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Figure 4-29 : Site de prélèvement des échantillons de sédiments 

 
Source : Google Earth, 2020 

 
Le tableau ci-après présente les positions et les profondeurs des stations de prélèvement des sédiments. 

Tableau 4-11 : Coordonnées et profondeurs des stations de prélèvement des sédiments 
Stations de prélèvement Longitude X (m) Latitude Y (m) Profondeur (m) 
PJ1 387040 582500 23 
PJ2 387290 582639 27 
PJ3 387231 582447 berge 
PJ4 387340 582525 35 
PJ5 387016 582625 30 
PJ6 386739 582235 40 
PJ7 387456 582596 25 

Source : Google Earth, 2020 
 
Les déplacements sur le plan d’eau se sont effectués au moyen d’un hors-bord (figure ci-après). 
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Figure 4-30 : Illustration d’échantillonnage de sédiments dans le fond du plan d’eau lagunaire 

 
(A) : Hors-bord utilisé pour les déplacements sur l’eau, (B) : Collecte de sédiment à l’aide de la benne 

Source : GREENADVISOR, 2020 
 
Une description sommaire des sédiments a été effectuée juste après leur prélèvement pour déterminer 
les différents types de faciès qui peuvent aller des vases aux sables grossiers. Il s’agit d’apprécier de 
façon visuelle et tactile le type de sédiment (vase, sable, etc.), la couleur, la présence ou non d’impuretés 
(débris végétaux, débris coquillers, déchets municipaux, etc.). Cette description a été faite selon l’échelle 
standard de coloration publiée par « The Geological Society of America ». 
Au Laboratoire, les sédiments ont été soumis à une analyse granulométrique classique à sec.  
L’analyse minéralogique du sédiment a consisté en l’identification et la détermination de l’abondance des 
minéraux des échantillons de sables prélevés 
 

4.4.4.2 Résultats 

Aspects des sédiments du fond juste après prélèvements 
La description sommaire des sédiments, juste après leur prélèvement révèle que ces sédiments sont 
constitués essentiellement de vases et de sables (tableau et figure ci-après). 

Tableau 4-12 : Description des sédiments prélevés dans la zone du projet. 
Stations de mesure Longitude Latitude Faciès *Coloration 

PJ1 387040 582500 Sable 5Y 5/2 : gris olive 
PJ2 387290 582639 Sable vaseux 5Y 5/2 : gris olive 
PJ3 387231 582447 Sable 5Y 5/2 : gris olive 
PJ4 387340 582525 Vase 5Y 2/1 : noir olive 
PJ5 387016 582625 Vase 5Y 2/1 : noir olive 
PJ6 386739 582235 Vase 5Y 2/1 : noir olive 
PJ7 387456 582596 Sable 5Y 5/2 : gris olive 

*Echelle standard de coloration publiée par ‘’The Geological Society of America’’ 
Source : GREENADVISOR, 2020 

 
On remarque de façon générale que les sédiments contiennent, des débris coquillers et des restes 
d’organismes. Les sables fins contenus dans les sédiments prélevés sont majoritairement de couleur 
grisâtre et noirâtre. 

A B 
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Figure 4-31 : Aperçu de quelques sédiments prélevés dans le fond du Canal de Vridi. 

 
Source : GREENADVISOR, 2020 

 
Caractéristiques granulométriques des sables de fond du côté Est du Canal de Vridi  
Les courbes granulométriques des sables de fond dans la zone d’implantation du projet côté est du Canal 
de Vridi présentent en général des courbes aux allures logarithmiques (figure ci-après). Les courbes 
granulométriques des sables aux faciès logarithmiques sont majoritairement des sables moyens. Ces 
courbes indiquent que la sédimentation de ces sables s’est faite essentiellement par décantation suite à 
une réduction de la capacité de transport par le courant.  

PJ1 : Sable avec des coquilles de 
mollusques 

PJ3 : Sable coloré aux huiles d’hydrocarbures 

PJ7 : Sable avec des coquilles de 
mollusques 

PJ4 : Vases 

PJ2 : Sable vaseux 
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Figure 4-32 : Courbes granulométriques des sables du fond dans la zone d’implantation du projet côté 
Est du canal de Vridi. 

 
Source : GREENADVISOR, 2020 

 
Paramètres granulométriques des sédiments de fond du Canal de Vridi 
Le tableau ci-après présente les paramètres granulométriques des sédiments. Il s’agit de la moyenne 
granulométrique (Mz), l’indice de classement (σ) et l’asymétrie (ou skewness (Sk)). 
Les sables recueillis dans le fond du canal de Vridi dans la zone du projet sont majoritairement des sables 
de faciès granulométriques grossiers (PJ1, PJ2, PJ3 et PJ7).  
La moyenne granulométrique des sables est comprise entre 593,33 et 1650 µm avec une valeur moyenne 
de 967,50 ± 495,32 µm.  
Au niveau de l’indice de classement (σ), les sables des échantillons prélevés sont majoritairement très 
bien classés (PJ1, PJ2 et PJ7) dans la mesure où, tous les indices de classement sont inférieurs ou égaux 
à 0,35 µm à l’exception de l’échantillon PJ3 qui est bien classé avec un indice de classement de compris 
entre 0,35 et 0,50. 
Concernant le skewness (ou l’asymétrie), les indices sont d’une manière générale positive et compris 
entre 0,01 et 0,23. Ce qui indique que les sables de fond de la zone du projet renferment de façon générale 
une importante fraction d’éléments fins. Par ailleurs, les échantillons PJ4, PJ5 et PJ6 n’ont pas pu faire 
l’objet d’analyse granulométrique car ils sont essentiellement constitués de vases. Ces échantillons ont 
été prélevés aux larges des berges à des profondeurs importantes.  
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Tableau 4-13 : Paramètres granulométriques des sédiments de fond 
N° échantillon Faciès Longitude (m) Latitude (m) Moy. (µm) écart-type skewness 

PJ1 Sable grossier 387040 582500 610.00 0.23 0.23 
PJ2 Sable grossier 387290 582639 1016.67 0.33 0.11 
PJ3 Sable grossier 387231 582447 1650.00 0.36 0.01 
PJ4 Vase 387340 582525 - - - 
PJ5 Vase 387016 582625 - - - 
PJ6 Vase 386739 582235 - - - 
PJ7 Sable grossier 387456 582596 593.33 0.25 0.22 

Source : GREENADVISOR, 2020 
 
Minéralogie et morphoscopie des sables de fond du Canal de Vridi  
Quatre (4) échantillons sableux de fond du Canal de Vridi ont été analysés, pour apprécier les minéraux 
dominants dans les sédiments afin d’étudier la morphoscopie et la minéralogie. 

Minéralogie des sables  
Les minéraux observés ont la composition suivanten(tableau ci-après) :  

– le Quartz est très abondant ;  
– les autres minéraux sont abondants ou présents. Ce sont : Biotite, Leucoxène Pyroxène, Epidote, 

Limonite, Orthose, Muscovite et Ilménite. 

Tableau 4-14 : Composition minéralogique des sables prélevés  

+++ : Très abondant ; ++ : abondant ; + : présent ; t : trace 
Source : GREENADVISOR, 2020 

 
Morphoscopie des sables du canal de Vridi 
Après observation, les proportions des formes granulaires obtenues montrent que les sables prélevés 
dans le canal de Vridi sont majoritairement subanguleuses et subarrondies (tableau ci-après).  

Tableau 4-15 : Morphoscopie des sables prélevés dans la baie lagunaire de Koumassi-Adjahui 
Echantillon Anguleuses Subanguleuses Subarrondies Arrondies Très rondes 
PJ1 11,76% 47,06% 29,41% 11,76% 0,00% 
PJ2 12,50% 56,25% 25,00% 6,25% 0,00% 
PJ3 10,53% 52,63% 26,32% 10,53% 0,00% 
PJ7 6,67% 53,33% 33,33% 6,67% 0,00% 
Moyenne 10,37% 52,32% 28,52% 8,80% 0,00% 

Source : GREENADVISOR, 2020 
L’aspect des grains est émoussé luisant ; ce qui révèle le façonnement des grains par l’eau pendant un 
long transport. L’éclat non brillant des grains est probablement dû à la couverture acquise au contact du 
milieu. Cet enduit est particulièrement perceptible au niveau des dépressions des quartz observés. 
Le rapport détaillé se trouve en Annexe 3 du présent rapport. 
 

 
 

Echantillons Minéraux observés 
Biotite Leucoxène Quartz Pyroxène Epidote Limonite Orthose Muscovite Ilménite 

PJ1 + + +++ ++ + + +  + 
PJ2 + + +++ + + + + t + 
PJ3 + + +++ + + + + t + 
PJ7 + + +++ ++ + + + t + 
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4.5 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX  

Les activités sources d’impact sont identifiées à partir du cadrage du projet qui se base sur l’identification 
des enjeux majeurs du projet. Le but du cadrage est : 

� de faire ressortir les principaux enjeux (biophysiques, sociologiques, institutionnels) relatifs au projet ; 
� d’identifier les sensibilités du milieu (social, physique, biologique et hydrobiologique) ; 
� d’appréhender les acteurs clés à prendre en compte. 

 
Dans le cadre du projet, les principaux enjeux sont les suivants :  

‒ les enjeux environnementaux : 
o les activités s’exécutent dans un milieu sensible à proximité d’un milieu aquatique; 
o les rejets atmosphériques ; 
o les nuisances olfactives, sonores et vibratoires ;  
o l’aménagement du paysage ; 
o la qualité des eaux, qualité de l’air ; 
o la préservation de la biodiversité aquatique  (espèce faunique et floristique) ; 
o la préservation du cadre sanitaire de travail ; 
o la modification de la morphologie des fonds lagunaires ; 

 
‒ les enjeux sociaux : 

o l’accord des autorités administratives (portuaires) ; 
o les activités et les populations avoisinantes (trafic maritime, transport, etc.) ; 

 
‒ les enjeux économiques : 

o les retombées économiques positives du projet ; 
o l’augmentation du trafic maritime ;  
o la disponibilité de produits pétroliers ; 
o la création d’activités sources de reveunu 
o la création d’emplois. 
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5 IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS 

5.1 IDENTIFICATION DES IMPACTS 

Ce chapitre traite des impacts négatifs et positifs générés par le projet sur l'environnement humain et 
biophysique lors de toutes ses phases, à savoir : 

x la phase d’aménagement et de construction ; 
x la phase d’exploitation ; 
x la phase de fermeture. 

5.2 IMPACTS DU PROJET EN PHASE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION 

5.2.1 Impacts négatifs  

Sols et sous-sols : En phase travaux, des matériaux et des produits polluants (carburants, huile, etc.) 
seront utilisés. Ces produits, s’ils sont mal gérés, peuvent présenter un risque de déversement accidentel 
et de contamination du sol. De plus, lors des périodes de grosses pluies, le ruissellement de surface 
lessiverait le sol contaminé, entraînant les produits déversés conjointement aux eaux pluviales et polluant 
des zones localisées en aval. Toutefois les travaux consommeront des volumes limités de produit 
dangereux (peintures, solvants, produits d’entretien des engins, carburants). La quantité de déchets 
dangereux qui sera produite est également limitée. Enfin, un risque de contamination du sol et du sous-sol 
existe si les matériaux utilisés (ex. remblais) en provenance de l’extérieur sont contaminés. 
La coupe de la végétation entreprise sur le site, ainsi que la circulation des engins pourraient conduire à 
une perte/destruction de la terre arable (couche superficielle du sol). La terre arable, renferme les 
principaux éléments nécessaires à la croissance des végétaux (humus, micro- organismes, champignons, 
etc.). La perte de la couche arable des sols est responsable de la diminution de fertilité des sols et de la 
couverture végétale. Il peut en résulter une augmentation du coefficient de ruissellement et donc une 
dégradation des sols par érosion de surface et aussi de la stabilité du sol. Par ailleurs, le passage des 
engins de travaux est également susceptible de dégrader le sol par compactage et création d’ornières 
engendrant des problématiques d’érosion lors des pluies. Ces impacts potentiels existent sur site ainsi que 
pour les travaux d’installation du pipeway jusqu’au point de raccordement. 
Enfin, les rejets d’effluents domestiques (eaux grises et noires) liés à la présence de personnel et les rejets 
d’effluents industriels (eau de lavage des engins) sur le site peuvent également dégrader la qualité des 
sols aux endroits des points de rejet. 
L’impact du Projet sur le sol en phase travaux est considéré comme négatif, direct, temporaire et majeur. 

Air : La pollution de l’air est la modification de la composition de l’air par des polluants nuisibles à la santé 
et à l’environnement. Des émissions atmosphériques polluantes seront générées par les moteurs à 
combustion des différents engins tant pour les travaux sur le site terrestre (pelle mécanique, bulldozer, 
camion de transport, groupe électrogène, etc.) que dans la lagune (navire de transport, barge pour la 
construction, le dragage). Pendant les opérations de soudure du pipeway le fonctionnement des moteurs 
des engins peut engendrer des émissions atmosphériques qui sont susceptibles de polluer l’air. 
La combustion du diesel produira ainsi des gaz d'échappement comprenant : 

- des gaz à effet de serre (GES) incluant du dioxyde de carbone (CO2) et des oxydes d'azote (NOX) 
; 

- des polluants atmosphériques, dont le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d'azote, des Composés 
Organiques Volatils (COV), le monoxyde de carbone (CO), les vapeurs d’hydrocarbure et des 
particules fines. 

- Ces émissions de gaz participeront à la dégradation de la qualité de l’air et contribueront au 
réchauffement climatique notamment pour les GES. 

Par ailleurs, les déplacements d’engins et les mouvements de matériaux (déblais et remblais) 
accentueront la production de poussière dans l’air. Cet impact dépend largement des conditions 
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climatiques (température, vent, humidité). Néanmoins, l’environnement du Projet dans sa partie terrestre 
est par nature déjà poussiéreux notamment en saison sèche. 
L’air dans la zone d’étude est relativement de bonne qualité malgré la présence des installations du PAA 
et le trafic maritime dans la zone. Les émissions localisées et temporaires, seront rapidement dispersées 
et l’impact reste limité à la zone du Projet. L’impact négatif, direct, temporaire et localisé est considéré 
comme mineur. 
 
Bruit : L’ambiance sonore de l’environnement sera modifiée par les opérations de débroussaillage, de 
terrassement, de dragage, de construction des différents ouvrages ainsi que par la circulation des 
véhicules et des navires. Tous les sites de travaux sont concernés (terrestre et lagunaire). À noter 
néanmoins que le chantier d’installation du pipeway est un chantier mobile dont les nuisances sonores se 
déplaceront au fur et à mesure de la progression du chantier. Les avertisseurs sonores de recul des engins 
de chantier présentent des niveaux sonores audibles à grande distance pour des raisons de sécurité.  
Cette perturbation devrait être très largement audible au niveau des entreprises voisines. Les 
niveaux sonores issus des opérations de dragage et de forage seront perçus très nettement et à 
un niveau fort au niveau du chantier. L’impact sonore potentiel du Projet est considéré comme 
négatif, direct, temporaire et d’intensité majeure. 
 
Vibrations : Du fait de la présence d’engins, machines ou procédés sources de vibrations, les chantiers 
sont potentiellement source de nuisances dans l’environnement (perturber les hommes au sens large) et 
de risques de dommages sur les structures et les sols adjacents. 
Concernant le risque potentiel sur les structures, il peut apparaitre à partir de 2 mm/s. Mais cette valeur 
dépend du type de vibration, du type de construction, et des fréquences considérées. Quant à la gêne 
potentielle vibratoire, le seuil de perception est d’environ 0,1 mm/s. La gêne acoustique (bruit solidien) 
peut apparaitre à partir de 0,05 mm/s. 
Les niveaux de vibrations perçus par les humains comme étant modérément irritants, sont typiquement 
bien au-delà des niveaux à partir desquels les structures sont endommagées. Plusieurs chercheurs ont 
établi que les humains sont plus sensibles aux vibrations que les structures. 
La circulation des véhicules et engins, ainsi que l’utilisation des équipements de travail pour le FHD 
(foreuse, groupes électrogènes et engins pneumatiques) engendreront des nuisances vibratoires dans la 
zone du Projet et pourraient représenter une gêne pour les travailleurs et le voisinage. 
La vibration corps entier est un mouvement oscillatoire caractérisé par sa fréquence, son amplitude, sa 
vitesse et son accélération (m/s2) transmis à l’ensemble du corps par les surfaces de sustentation (pieds 
des salariés debout devant leur machine, séant des chauffeurs assis sur leurs sièges…). Cette vibration 
constitue une nuisance majeure de la méthode de FHD 
L’impact vibratoire potentiel du Projet est considéré comme négatif, direct, temporaire et majeur 

Modification du paysage : La réalisation des travaux de modification du Quai s’inscrit dans une 
dynamique globale d’extension des activités du PAA à l’ouest du canal de Vridi. Cette dynamique va 
contribuer à un changement paysager notable pour cette partie de la lagune, les futures infrastructures étant 
visibles à l’échelle du grand paysage depuis la lagune et ses abords. Les activités vont progressivement 
faire évoluer le paysage par la présence des barges sur les zones de chantier et introduire un caractère « 
portuaire » dans la zone. L’exploitation de la base chantier et de la base vie auront un impact mineur sur 
le paysage au regard de l’impact créé par la réalisation des travaux de modification, implantation de 
nouvelles installations terrestres. L’impact potentiel du Projet sur le paysage est négatif, temporaire, 
étendu. Il est mineur 

Milieu aquatique / eaux de surface : Plusieurs opérations prévues dans le cadre des travaux des 
installations lagunaires de PETROCI HOLDING perturberont la morphologie des fonds lagunaires. Il s’agit 
notamment des opérations de dragage, d’installation du pipeway, des installations sur la partie terrestre, 
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de la modification des pieux des quais, ainsi que dans une moindre mesure des perturbations liées à 
l’ancrage des navires, des barges sur leur lieu d’opération et au FHD pour la traversée du canal de Vridi 
par le pipeway. Les opérations de dragage impliquent le retrait d’un volume important de sédiment afin 
d’atteindre la profondeur nécessaire au tirant d’eau des bateaux. Les sédiments seront ensuite relargués 
sur les berges afin de créer une bande de terre par remblais pour l’installation du pipeway. Les sédiments 
de petite taille, notamment la vase, pollués ou pas, lors des travaux de dragage vont se mélanger aux 
eaux et seront mis en suspension. En effet, ces particules fines ont une vitesse de sédimentation très 
faible. Il va se former alors un nuage de sédiments en suspens qui sera entrainé par le courant. Le 
phénomène le plus visible est l’augmentation localisé et temporaire de la turbidité au voisinage de la 
drague ou du site de rejet des sédiments. La majorité des études portant sur les effets de la turbidité sur 
les organismes vivants montrent que, dans la plupart des cas, les phénomènes naturels ont des impacts 
plus importants que ceux provoqués par des rejets de dragage. Les organismes benthiques qui vivent en 
étroite liaison avec le fond, sont particulièrement exposés aux effets directs provoquant la destruction des 
habitats et l’enfouissement des espèces qui y vivent. 
La bathymétrie de la zone du Projet sera également modifiée du fait des travaux de dragage. Ces 
modifications peuvent entraîner des changements locaux dans les courants de marée, des niveaux d’eau 
et des débits (hydrodynamisme). 
Des nuisances olfactives pourraient être dues aux odeurs provenant des sédiments de fonds lagunaire et 
aux remontées des gaz enfouis lors des activités de dragages. 
L’ensemble de ces perturbations du fond de la lagune auront des impacts sur les colonies benthiques 
présentes. Rappelons que le fond du canal de Vridi et de la lagune Ebrié à sa proximité, ont été très 
largement remaniés par les travaux d’approfondissement du canal et l’implantation des nouvelles 
installations portuaires. Les opérations de dragage en milieu portuaire sont courantes et doivent être 
menées de manière régulière au titre de l’entretien. L’impact sur la morphologie des fonds est considéré 
comme négatif, direct, permanent et majeur. 
 
Eau souterraine : En phase travaux, une partie des sources d’impact sur les eaux de surface et 
souterraines sont similaires aux sources de contamination potentielles du sol et du sous-sol :  il s’agit 
notamment de la production d’effluents sanitaires et industriels, la production de déchets dangereux, 
l’utilisation de produits chimiques et les phénomènes d’érosion. 
Lors des périodes de grosses pluies, le ruissellement de surface lessiverait le sol contaminé, entraînant 
les produits déversés conjointement aux eaux pluviales et polluant des zones localisées en aval. 
L’impact au niveau des eaux souterraines et de surface en phase travaux est négatif, indirect, temporaire. 
Il est modéré. 

Déchets : Pendant toute la durée du chantier, de nombreux sous-produits et déchets seront générés. Le 
volume de déchets le plus important sera celui des déchets inertes (débris de briques, rebuts métalliques, 
bois, etc…). L’on pourra noter également d’autres déchets en plus faibles quantités constitués 
d’emballages (sacs d’emballages), de coffrages, de récipients vides, etc. 

Trafic routier : la zone portuaire est le lieu d’une intense circulation de véhicules, de camions et de 
navires. Cette zone est le lieu d’intenses activités portuaires due à la présence d’industries et 
d’installations portuaires. Près de 6 000 navires y font escale chaque année, principalement des 
navires commerciaux (environ 22 millions de tonnes de marchandises) mais aussi des navires sans 
fret en escale technique. Ce trafic contribue à une augmentation du flux de camions et de véhicule 
de service. La construction du pipeway entrainera une augmentation du trafic routier lors des 
travaux. Ceci occasionnera une perturbation importante du trafic routier dans la zone. Le niveau 
d’impact potentiel du Projet sur les moyens de transport est donc jugé modéré. 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 180 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

Socio-humain : Comme sur tout chantier, pourraient survenir des risques d’accidents de travail. Ces 
risques d’accidents sont liés aussi bien à la manutention manuelle que mécanique. Ils pourraient provenir 
de la circulation des engins mobiles (collision, dérapage) ou de la charge manutentionnée (chute, 
renversement), des chutes de personnes ou d’objets pourraient être occasionnées lors des travaux en 
hauteur. En plus on pourrait rencontrer des accidents tels que, les blessures, les TMS, les collisions, la 
noyade, etc. D’un autre côté, des bruits, associés aux travaux de construction et à la mise en place des 
équipements seront générés. Il existe un risque d’incendie dû à la manipulation des produits pétroliers lors 
des activités de raccordement et d’approvisionnement des engins de chantier et des véhicules de service 
en produits pétroliers. Au cours des travaux, un incendie pourrait également survenir en cas rupture 
accidentel des pipelines aériens situé au-dessus de la clôture du parking et contenant du bitume liquide. 
L’impact potentiel est jugé majeur de par ses effets dominos probables. 

5.2.2 Impacts positifs  

L’impact positif direct du projet en cette phase concerne uniquement les opportunités d’emplois 
temporaires et d’affaires qui peuvent être créés.  
En effet, les travaux d’aménagement nécessiteront un besoin en personnel. C’est une opportunité 
d’emplois qui sera bénéfique, dans la mesure du possible, à la main d’œuvre disponible. Par ailleurs, les 
travaux d’aménagement et de construction pourraient être sous-traités à d’autres structures, ce qui 
constituerait pour elles une opportunité d’affaires. 

5.2.3 Synthèse des impacts  

La synthèse des impacts du projet en phase d’aménagement et de construction figure dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 5-1 : Synthèse des impacts en phase d’aménagement et de construction 

Zone 
concernée 

Activités/Sources 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de 
l’impact Description de l’impact 

Site du 
projet 

Déversements 
accidentels 

d’hydrocarbure 

Sol/sous-
sol/eau 

souterraine / 
eau de 
surface 

Négatif Pollution sol/sous-sol/eau souterraine / eau de 
surface 

Milieu 
aquatique Négatif Perturbation du milieu aquatique 

Travaux d’installation du 
pipeway (Montage et/ou 

utilisation des 
équipements) 

Sol Négatif Modification de la structure du sol 

Air / Humain Négatif Pollution atmosphérique (poussières) / atteinte 
à la santé des ouvriers 

Cadre de vie 
Négatif Augmentation du volume des déchets (verts, 

inertes et spéciaux) 
Négatif Perturbation du trafic routier 
Négatif Modification du paysage 

Humain Négatif Accidents à l’origine de dommages corporels 
ou de perte en vie humaine 

Humain Négatif Nuisance vibratoire / atteinte à la santé des 
ouvriers et du voisinage 

Ambiance 
sonore Négatif Perturbation de l’ambiance sonore (Nuisance 

sonore) 

Circulation d’engins / 
utilisation d’équipements 

motorisés 

Sol/sous-
sol/eau 

souterraine / 
eau de 
surface 

Négatif Pollution sol/sous-sol/eau souterraine / eau de 
surface 

Ambiance 
sonore Négatif Perturbation de l’ambiance sonore (Nuisance 

sonore) 
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Zone 
concernée 

Activités/Sources 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de 
l’impact Description de l’impact 

Humain Négatif Nuisance vibratoire / atteinte à la santé des 
ouvriers et du voisinage 

Humain Négatif Accidents à l’origine de dommages corporels 
ou de perte en vie humaine / incendie 

Humain Négatif Noyade 

Air / Humain Négatif Pollution atmosphérique (poussières) / atteinte 
à la santé des ouvriers 

Travaux de dragage 

Eaux de 
surface 

Négatif Pollution des eaux de surfaces 
Négatif Modification de l’hydrodynamisme 
Négatif Nuisances olfactives 

Faune et flore 
aquatique Négatif Perturbation de la faune et de la flore 

aquatique 
Eaux de 
surface Positif Augmentation du tirant d’eau / Amélioration de 

l’accès pour les gros navires 
Activité d’aménagement 

et de construction 
Humain Positif Opportunités d’emplois et d’affaires 

 Humain Positif Augmentation des recettes fiscales 

5.3 IMPACTS DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION 
5.3.1 Impacts négatifs  

¾ Impacts sur l’environnement physique : 

x Impacts liés au sol et au sous-sol : 
x En situation normale de fonctionnement 

En phase d’exploitation, seule une faible quantité de produits dangereux devrait être stockée au niveau 
des installations sur la partie terrestre du site. Un risque de déversement de produits dangereux et de 
contamination des sols existe bien qu’il soit limité de par les faibles quantités de produits stockés. Les 
rejets d’effluents domestiques (eaux grises et noires) liés à la présence de personnel sur le site peuvent 
également dégrader la qualité des sols au niveau des points de rejets. Lors des épisodes pluvieux intenses, 
un risque d’érosion existe si les écoulements ne sont pas correctement gérés. 
L’impact du Projet sur le sol en phase exploitation est considéré comme négatif, direct, temporaire et 
mineur. 

x En situation accidentelle 
 
En phase d’exploitation, les situations accidentelles susceptibles d’impacter les sols sont les explosions, 
les incendies, la rupture du pipeway et le déversement de produits chimiques dangereux sur le sol. Les 
impacts qui découlent de ces situations sont : 

- la contamination du sol par les déversements des hydrocarbures et des produits 
chimiques dangereux ; 

- la pollution du sol par infiltration des eaux contaminées ; 
- la dégradation des couches arables des sols ; 
- les dépôts atmosphériques issus des incendies ou explosions 

 
x Impacts liés aux rejets atmosphériques : 
x En situation normale de fonctionnement 

En phase d’exploitation, les émissions atmosphériques du Projet proviendront de : 
� l’approvisionnement du quai par les méthaniers et par des navires supports ; 
� l’approvisionnement des navires par les produits pétroliers disponibles aux appontements ; 
� l’activité de maintenance du pipeway ; 
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� la circulation des engins à moteurs et des véhicules sur le site. 
En conclusion, l’impact sur la qualité de l’air du Projet (hors situation accidentelle) est négatif, direct, 
localisé et modéré. 

x En situation accidentelle 
En phase d’exploitation, les situations accidentelles susceptibles de dégrader la qualité de l’air sont 
les explosions et les incendies des navires et/ou des installations terrestres ou lagunaires. Les 
impacts qui découlent de ces situations sont : 

� les émissions des gaz à effet de serre (GES) incluant du dioxyde de carbone et des oxydes 
d'azote. Les émissions de GES contribueront au réchauffement climatique ; 

� les émissions des polluants atmosphériques dangereux, dont le dioxyde de soufre, les oxydes 
d'azote, des composés organiques volatils, le monoxyde de carbone, les vapeurs 
d’hydrocarbure et les particules fines ; 

� l’émission d’importantes quantités de fumée toxique ; 
� les émissions de gaz des générateurs d’énergie qui fonctionneront principalement au diesel ; 
� les émissions de gaz des engins de secours permettant l’évacuation des produits pétroliers ; 
� les effets thermiques. 

L’impact du Projet sur la qualité de l’air est majeur en situation accidentelle 
 

x . Impacts liés aux émissions lumineuses : 
En phase d’exploitation, le site de PETROCI HOLDING sera en activité 24h/24 et 7j/7. Les besoins 
de l’exploitation nécessiteront un éclairage des installations de nuit pour des raisons de sécurité. 
Les émissions lumineuses de la partie terrestre et lagunaire de l’installation seront visibles depuis 
les entreprises voisines. 
L’impact des émissions lumineuses du Projet jugé négatif, direct, de longue durée et localisé est considéré 
comme mineur 

x Impacts liés aux émissions sonores : 
Les émissions de bruit proviendront de : 

- la circulation des pétroliers et des méthaniers approvisionnant le quai en 
produits pétroliers ; 

- la circulation des véhicules de surveillance et de maintenance des 
installations sur la partie terrestre du site ; 

- la circulation des bateaux de surveillance et de maintenance des installations en 
lagune.  

Les autres équipements potentiellement bruyants (pompes d’eau, moteurs des méthaniers, 
pétrolier et autres navires en phase approche, etc.) sont tous localisés en soute sous le niveau 
de l’eau. Il est considéré qu’ils ne seront pas source de nuisance vers l’extérieur. 
Ainsi, l’impact du Projet sur le bruit est jugé comme négatif, direct, local et mineur 

x Impacts liés à l’eau de surface et aux eaux souterraines : 
x En situation normale de fonctionnement 

Les sources potentielles de contamination physico-chimiques des eaux de la lagune sont les suivantes : 
� les rejets d’eaux usées : il s’agit des eaux grises (eaux des douches lavabo et des cuisines) 

et des eaux noires (eaux issues des toilettes) qui seront générées de par la présence du 
personnel. Le rejet de ces eaux dans le milieu lagunaire pourrait entraîner une contamination 
mineure de la qualité de l’eau par des micro-organismes d’origine fécale. L’eau de la lagune 
présente déjà par ailleurs un certain niveau de contamination sur ce paramètre lié aux rejets 
des eaux sanitaires au niveau de la commune d’Abidjan. La quantité d’effluents produite est 
relativement faible au vu du faible nombre de personnes employées en phase d’exploitation ; 

� les rejets des eaux de cale des méthaniers et des navires sont potentiellement contaminés par 
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des hydrocarbures (huiles, graisses, carburant) issus des machines et des opérations de 
maintenance. Le rejet de ces eaux sans traitement dans le milieu lagunaire pourrait entraîner 
une contamination de la qualité de l’eau. 

� le rejet des eaux de ballast : les eaux de ballast contiennent potentiellement des agents 
pathogènes, des espèces envahissantes ; ces eaux peuvent être à l’origine de déséquilibres 
écologiques. Pour le quai la problématique des eaux de ballast n’est pas pertinente, puisqu’il 
est fixe et le ballastage et le déballastage se faisant en permanence dans la lagune. Par contre, 
les méthaniers, les pétroliers et les autres navires venant au quai sont concernés par cette 
thématique ; 

� le rejet de déchets dans le milieu lagunaire, et notamment de déchets dangereux, peut 
entraîner une contamination modérée à majeure de l’eau ; 

� les déversements accidentels peuvent survenir dans le milieu lagunaire et notamment en cas 
de déversement important de carburant. Les conséquences de ce type de pollution sont 
directement liées à l’ampleur de l’accident allant de faible à majeure. 

L’impact du Projet sur la qualité physico-chimique de l’eau de la lagune est considéré comme négatif, direct, 
temporaire et modéré 
 

x En situation accidentelle 
 
En phase d’exploitation, les situations accidentelles susceptibles d’avoir des impacts sur la qualité de la 
colonne d’eau sont les explosions, les incendies, la rupture du pipeway, les collisions des bateaux et le 
déversement d’eaux de ballast et de produits chimiques dangereux. Les impacts qui découlent de ces 
situations sont : 

- la dégradation de la qualité de l'eau du fait d'un déversement d’eaux de ballast, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques ; 

- la contamination de l’eau par les eaux de ballast, les eaux chargées en hydrocarbures 
et en produits chimiques ; 

- le risque de marée noire suite au déversement des hydrocarbures dans l’eau. 

L’impact du Projet sur la qualité de la colonne d’eau sera majeur. 

¾ Impacts biologiques: 
x Impacts liés au milieu aquatique : 

Les opérations de dragage en milieu portuaire sont courantes et doivent être menées de manière régulière 
au titre de l’entretien. Les opérations de dragage impliquent le retrait d’un volume important de sédiment 
afin d’atteindre la profondeur nécessaire au tirant d’eau des bateaux. Les sédiments de petite taille, 
notamment la vase, lors des travaux de dragage vont se mélanger aux eaux et seront mis en suspension. 
En effet, ces particules fines ont une vitesse de sédimentation très faible. Il va se former alors un nuage 
de sédiments en suspens qui sera entrainé par le courant. Le phénomène le plus visible est l’augmentation 
localisé et temporaire de la turbidité au voisinage de la drague ou du site de rejet des sédiments 
La bathymétrie de la zone du Projet sera également modifiée du fait des opérations périodiques de 
dragage. L’impact sur la morphologie des fonds est considéré comme négatif, direct, permanent et majeur. 
 

x Flore et faune aquatique : 
Au cours de la phase d’exploitation, les perturbations potentielles de la faune ou de la flore lagunaire 
pourraient être liées aux opérations suivantes : 

- L’augmentation du trafic dans la lagune entraînant une augmentation de la pollution sonore 
et impactant négativement la faune. Au vu de l’activité intense déjà existante à proximité de 
la zone du Projet (bateaux de pêche, circulation liée au PAA et amarrage aux bouées, etc.), 
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cet impact ne devrait pas être significatif ; 
- la présence des installations pour la réalisation du rempiétement du quai peut induire un 

phénomène de concentration de la faune aquatique à proximité. En effet, ces structures 
immergées agissent comme un récif artificiel pouvant créer de nouvelles zones d’implantation 
pour la flore ainsi qu’une réponse d’attraction et de concentration pour la faune. Les structures 
artificielles immergées peuvent ainsi conduire à une augmentation de la biomasse locale, à 
une augmentation du nombre d’espèces et favoriser la reproduction de certaines espèces. Le 
quai jouera par ailleurs un rôle de protection des espèces, les activités de pêche ne pouvant 
pas être pratiquées à proximité immédiate des installations. Cet effet positif est néanmoins 
difficile à quantifier. 

L’impact sur la faune et la flore lagunaire est jugé mineur 

¾ Impacts sur l’environnement humain : 
x Accidents de travail : 

Les blessures au cours de manutention des équipements telles que les lésions lombaires, les troubles 
musculosquelettiques, etc. pourront subvenir. D’autres blessures risquent de se produire lors de collision 
avec des engins en circulation. Les activités liées à la maintenance et à l’entretien des engins et 
équipements représentent également une source d’exposition aux risques corporels. Un incendie pourrait 
également survenir en cas de rupture accidentel des pipelines aériens situé au-dessus de la clôture du 
parking et contenant du bitume liquide. 

5.3.2 Impacts positifs 

¾ Disponibilité des produits pétroliers 
L’aménagement du quai permettra de satisfaire la demande annuelle en produits pétroliers qui croit de 5 
à 10 %. De ce fait la mise en place du Projet favorisera une autosuffisance de la Côte d’Ivoire en produits 
pétroliers. 

¾ Contribution à l’augmentation des recettes fiscales 
L’augmentation des activités des appontements et son fonctionnement obligent au versement d’impôts. 
De même, la commercialisation du produit sur place et également son exportation vont générer des 
prélèvements fiscaux. Toutes ces opérations fiscales contribueront à l’augmentation des recettes fiscales 
de l’Etat de Côte d’Ivoire.  
 

¾ Opportunités d’emplois, de formation et d’affaires 
Au niveau de l’emploi, le projet contribuera à la création d’emplois stables. Le fonctionnement est une 
occasion de recrutement. C’est une opportunité d’emplois et de formation pour les jeunes diplômés des 
grandes écoles, universités, lycées professionnels et autres centres techniques. Ces emplois vont non 
seulement réduire le chômage mais également procurer des revenus stables à ces employés. De plus, 
l’approvisionnement en matières premières et en équipements va constituer une opportunité d’affaires 
pour les fournisseurs. Un tel projet constitue également une opportunité de transfert de technologie et de 
savoir-faire. 
 

5.3.3 Synthèse des impacts  

La synthèse des impacts du projet en phase d’exploitation figure dans le tableau ci-après. 
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Tableau 5-2 : Synthèse des impacts en phase d’exploitation 

Zone 
concernée 

Activités/Sources 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de 
l’impact Description de l’impact 

Si
te

 d
u 

pr
oj

et
 

 

Déversements 
accidentels 
d’hydrocarbure 

Sol/sous-
sol/eau 

souterraine / 
eau de la 
lagune 

Négatif Pollution sol/sous-sol/eau souterraine / eau de 
la lagune 

Milieu 
aquatique Négatif 

Perturbation du milieu aquatique 

Fonctionnement du quai 

Air / Humain Négatif 
Pollution atmosphérique (GES) / atteinte à la 
santé des ouvriers 

Cadre de vie Négatif 
Augmentation du volume des déchets  

Humain Négatif 
Accidents à l’origine de dommages corporels ou 
de perte en vie humaine 

Ambiance 
sonore Négatif 

Perturbation de l’ambiance sonore (Nuisance 
sonore)  

Humain Positif 
Augmentation des recettes fiscales  

Humain Positif 
Opportunités d’emplois et de formation/ transfert 
de compétence 

Economique Positif 
Autosuffisance du pays en produits pétrolier 

Circulation d’engins / 
utilisation d’équipements 
motorisés 

Sol/sous-
sol/eau 

souterraine / 
eau de 
surface 

Négatif 

Pollution sol/sous-sol/eau souterraine / eau de 
surface 

Ambiance 
sonore Négatif 

Perturbation de l’ambiance sonore (Nuisance 
sonore)  

Air / Humain Négatif 
Pollution atmosphérique (GES) / atteinte à la 
santé des ouvriers 

Humain Négatif 
Nuisance vibratoire / atteinte à la santé des 
ouvriers et du voisinage 

Humain Négatif 
Accidents à l’origine de dommages corporels ou 
de perte en vie humaine / incendie  

Humain Négatif 
Noyade  

Air / Humain Négatif 
Pollution atmosphérique (poussières) / atteinte 
à la santé des ouvriers 

Travaux de maintenance / 
dragage  

Eaux de 
surface 

Négatif 
Pollution des eaux de surfaces  

Négatif 
Modification de l’hydrodynamisme 

Faune et flore 
aquatique Négatif 

Perturbation de la faune et de la flore aquatique 
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Zone 
concernée 

Activités/Sources 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de 
l’impact Description de l’impact 

Humain  
Négatif 

Augmentation du volume de déchet spécifiques 
(boues et résidus d’hydrocarbures, huiles de 
vidanges)   

Humain 
Négatif 

Accidents à l’origine de dommages corporels ou 
de perte en vie humaine / noyade / 
incendie/Bruit/Pollution de l’air 

Eaux de 
surface Positif 

Augmentation du tirant d’eau / Amélioration de 
l’accès pour les gros navires 

 

5.4 IMPACTS DU PROJET EN PHASE DE FERMETURE ET DE REHABILITATION 
5.4.1 Impacts négatifs  

¾ Impacts sur l’environnement physique : 
 

x Impacts liés au sol et au sous-sol : 
La présence de traces d’hydrocarbures dans le pipeway et l’utilisation des produits polluants (carburant, 
huiles, etc.) peuvent présenter un risque de déversement accidentel et de contamination du sol. Toutefois 
les travaux consommeront des volumes limités de produit dangereux (peintures, solvants, produits 
d’entretien des engins, carburants). La quantité de déchets dangereux qui sera produite est également 
limitée. Néanmoins, de grande quantité de sol qui sera extrait pour le retrait du pipeway favorisant ici 
l’érosion du sol de la zone du Projet. 
Les travaux de réhabilitation du site pourraient occasionner le risque de pollution par déversement de 
produits dangereux. Ils pourraient occasionner une fragilisation des sols, le compactage et 
l’imperméabilisation des sols et engendrer des risques d’érosion. L’impact du Projet sur le sol est 
considéré comme négatif, direct, temporaire et mineure. 
 

x Impacts liés à la production des déchets : 
Des déchets seront générés par les activités de fermeture notamment le démantèlement des installations. 

x Impacts liés au milieu aquatique : 
Les opérations de démantèlement des installations lagunaires (Pipeway, quai, etc.) du Projet entrainera 
un remaniement du fond de la lagunes Ébrié. Cependant ce remaniement du fond lagunaire ne sera pas 
si important pour perturber considérable le fond lagunaire. L’impact sur la morphologie des fonds est 
considéré comme négatif, direct, permanent et mineur. 
La contamination des eaux lagunaires pourrait intervenir en cas de déversement volontaire et/ou 
accidentel des polluants (hydrocarbure, eau de ballast, eau de cale, etc.) dans la lagune. En effet, le 
démantèlement des installations pétrolières présence un risque très élevé de déversement hydrocarbure 
dans la lagune compte tenu de la présence de résidu pétrolier dans le pipeway. L’impact du Projet sur la 
qualité de l’eau est considéré comme négatif, direct, temporaire et majeur. 
La perturbation et la destruction de faune et flore aquatique sont dues : 

- aux bruits et aux vibrations émis pendant le démantèlement des fondations et du pipeway ; 
- la dégradation de la qualité de l’eau par déversement accidentel ou volontaire de polluants dans 

l’eau. 
Néanmoins, la zone du Projet sera peu riche en ressources halieutiques compte tenu de l’intensité des 
activités de ravitaillement du quai et d’approvisionnement des navires. L’impact négatif, direct, temporaire 
et localisé est considéré comme négligeable. 

Les travaux de réhabilitation du site du Projet pourraient dégrader la qualité des eaux de surface par 
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l’augmentation possible des charges sédimentaires et des apports de matières organiques dans les eaux 
de ruissellement et occasionner une pollution de la nappe par infiltration de produits dangereux 
(hydrocarbures, huiles et graisses, etc.). L’impact du Projet est considéré comme négatif, direct, 
temporaire et mineure. 

x Impacts liés aux eaux souterraines 
La dégradation des eaux souterraines est le résultat de la pollution du sol. La zone du Projet se situe dans 
l’aquifère du quaternaire marin, très poreux et vulnérable à tous types de pollution. L’impact au niveau des 
eaux souterraines est négatif, indirect, temporaire. Il est modéré. 
 
Des émissions atmosphériques polluantes seront générées par les moteurs à combustion des différents 
engins tant pour les travaux de démantèlement sur le site terrestre (pelle mécanique, bulldozer, camion 
de transport, etc.) que dans la lagune (navire de transport, barge pour le démantèlement, etc.). Des 
émissions atmosphériques qui sont susceptibles de polluer l’air pendant les opérations de découpe et de 
retrait du pipeway : 

- des gaz à effet de serre (GES) incluant du dioxyde de carbone (CO2) et des oxydes 
d'azote (NOX) ; 

- Des polluants atmosphériques, dont le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d'azote, 
des Composés Organiques Volatils (COV), le monoxyde de carbone (CO), les 
vapeurs d’hydrocarbure et des particules fines. 

- Ces émissions de gaz participeront à la dégradation de la qualité de l’air et contribueront au 
réchauffement climatique notamment pour les GES. 

Néanmoins, l’environnement du Projet dans sa partie terrestre est par nature déjà poussiéreux notamment 
en saison sèche. 

L’air dans la zone d’étude est relativement de bonne qualité malgré la présence des installations du PAA 
et le trafic maritime dans la zone. 

Les émissions localisées et temporaires, seront rapidement dispersées et l’impact reste limité à la zone 
du Projet. L’impact négatif, direct, temporaire et localisé est considéré comme mineure. 

Pendant la réhabilitation les gaz d’échappement des véhicules et engins (CO2, NOX, COV, etc.) 
constitueront une source de pollution de l’air. Des poussières de sable seront émises lors des travaux de 
remblais, déblais et pendant la circulation des engins et des camions. L’impact négatif, direct, temporaire 
et localisé est considéré comme négligeable. 
 

x Impacts liés aux bruits : 
L’ambiance sonore et vibratoire de la zone du Projet sera marquée par les opérations de démantèlement 
des installations, de la circulation des véhicules, engins et bateaux. Le chantier de démantèlement du 
pipeway sera mobile dont les nuisances sonores et vibratoires se déplaceront au fur et à mesure de la 
progression du chantier. Les avertisseurs sonores de recul des engins de chantier présentent des niveaux 
sonores audibles à grande distance pour des raisons de sécurité. L’impact sonore potentiel du Projet est 
considéré comme négatif, direct, temporaire et d’intensité modéré 
La réhabilitation du site, les travaux pourraient générer des nuisances sonores et vibratoires dans la zone 
du Projet dues à la circulation des véhicules et des engins ainsi qu’à l’utilisation des équipements de 
travail. L’impact négatif, direct, temporaire et localisé est considéré comme négligeable. 
 

x Impacts liés aux accidents de travail : 
Le démentiellement des installations peut provoquer un risque élevé d’incendie du fait de l’inflammabilité 
des produits en présence. Hormis, cet impact, des nouvelles maladies peuvent être développer dans la 
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zone compte tenu de la nature des produits pétroliers. En phase démantèlement, risque élevé d’accident 
du travail pourrait subvenir du fait de l’instabilité des fondations. L’impact du Projet sur la santé et la 
sécurité est jugé majeur 
 

x Impacts liés aux trafics : 
La zone du Projet sera balisée en phase démantèlement afin de limiter les risques d’accident. La mise en 
place de cette sécurité entrainera la perturbation du trafic tend routier que lagunaire. En effet, une partie 
de la zone du Projet (zone industrielle de Vridi, canal de Vridi, etc.) constitue une zone d’intensité activité 
commerciale, industrielle et portuaire. Cette perturbation du trafic routier peut avoir d’importante 
conséquence sur l’approvisionnement des stations-services des villes ivoiriennes en des hydrocarbures 
et même l’arrêt d’entrée des marchandises dans le port d’Abidjan. L’impact du Projet est jugé majeur. 

x Impacts liés à la disponibilité des produits pétroliers : 
La fermeture du quai mettra fin à l’approvisionnement en produits pétroliers de l’hinterland et de la Côte 
d’Ivoire. La demande annuelle en produits pétroliers qui croit de 5 à 10 % ne sera plus satisfaite avec pour 
conséquence les pénuries en hydrocarbures sur les marchés nationaux et internationaux. Cette situation 
pourrait entrainer la diminution du produit intérieur brut de la Côte d’Ivoire. L’impact du Projet est jugé 
majeur. 
 

x Impacts liés aux recettes fiscales 
Le démantèlement des installations va entrainer un arrêt de toutes les opérations fiscales qui contribuaient 
à l’augmentation des recettes fiscales de l’Etat de Côte d’Ivoire.  
 

x Impacts liés aux opportunités d’emplois, de formation et d’affaires  
La fermeture des activités au niveau du quai constitue une source de perte d’emploi pour les employés ainsi 
que l’arrêt des contrats avec les sous-traitants et les fournisseurs. Les activités génératrices de revenus 
qui se sont développées avec la présence du quai s’arrêteront. L’impact du Projet est jugé majeur. 

5.4.2 Impacts positifs  

¾ Impacts sur l’environnement humain : 
 

x Flore et faune terrestre 
La cessation d’activité dans la zone du Projet pourrait favoriser à nouveau le développement de la 
flore, de la faune et des habitats naturels. L’impact du Projet sur la flore, la faune et les habitats 
naturels est positif en phase de réhabilitation. 

 
x Opportunités d’emplois temporaires 

Les activités de démantèlement des installations et équipements créeront des emplois temporaires qui 
pourront être occupés, dans la mesure du possible, par des travailleurs locaux. 
 

5.4.3 Synthèse des impacts  

La synthèse des impacts du projet en phase de fermeture figure dans le tableau suivant. 
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Tableau 5-3 : Synthèse des impacts en phase de fermeture 
 

Zone 
concernée 

Activités/Sources 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature 
de 

l’impact 
Description de l’impact 

Site du 
projet 

Circulation d’engins / 
utilisation 

d’équipements 
motorisés / démontage 

des installations 

Sol/sous-
sol/eau 

souterraine / 
eau de la 
lagune 

Négatif 
Pollution sol/sous-sol/eau souterraine / eau 

de la lagune lors du démantèlement et 
démolition 

Air / Humain Négatif 
Pollution atmosphérique (GES) / atteinte à la 
santé des ouvriers lors du démantèlement et 

démolition 

Humain Négatif Accidents à l’origine de dommages corporels 
ou de perte en vie humaine / noyade 

Ambiance 
sonore Négatif Perturbation de l’ambiance sonore (Nuisance 

sonore) 

Humain Négatif Augmentation des déchets 

Humain Positif Création d’emplois temporaires 

Cessation des activités 

Humain Négatif Perte d’emplois 

Humain négatif Diminution des recettes fiscales 

Milieu 
aquatique Positif Reconstitution de la faune et de la flore 

terrestre 
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5.5 EVALUATION DES IMPACTS 
5.5.1 Méthodologie de l’évaluation des impacts 

L’évaluation des impacts est effectuée à partir des recommandations données dans les TDR de l’étude, 
qui considère l’intensité, la durée et la portée de l’impact. Les critères d’évaluation des impacts, directs ou 
indirects, réversibles ou irréversibles, sont les suivants : 

x la nature : l’impact est positif ou négatif. Il peut constituer une opportunité.  
x L’intensité ou l’ampleur : c’est-à-dire le degré de perturbation du milieu récepteur qui est fonction 

de la sensibilité ou de la vulnérabilité de la composante étudiée. L’intensité est : 
o Forte, lorsque l’impact affecte significativement une composante sensible de 

l’environnement. Les impacts peuvent difficilement être évités ou réduits ; 
o Moyenne, lorsque l’impact perturbe sensiblement une composante de l’environnement 

sans remettre en cause son usage ou son existence. Les répercussions sur le milieu sont 
notables mais peuvent être évités ou réduits par des mesures spécifiques ; 

o Faible, lorsque l’impact entraine seulement des évolutions mineures de la composante 
affectée. Les répercussions sur le milieu existent, mais ne nécessite pas systématiquement 
d’atténuation.  

x L’étendue ou la portée : l’étendue ou la porte de l’impact est : 
o Locale : l’impact s’exerce sur une superficie limitée, dans ou à proximité de l’emprise, 

jusqu’à 100 m du site ; 
o Zonale : L’impact s’exerce au niveau local, à l’échelle d’une municipalité, de plusieurs lots, 

à moins de 10 km du site ; 
o Régionale : L’impact s’exerce sur une superficie plus large, au niveau de la région, à plus 

de 10 km du site.  
x la durée : la durée de l’impact est : 

o Courte, moins de 1 an ; 
o Moyenne, de 1 à 5 ans ;  
o Longue, plus de 5 ans. 

Sur la base des critères et hypothèses d’appréciation, un niveau d’importance (mineure, moyenne, 
majeure) est assigné à l’impact ponctuel identifié et évalué :  
Impact d’importance majeure : l’impact occasionne des répercussions fortes sur le milieu entraînant une 
sévère altération d’une ou plusieurs de ses composantes auxquelles la majorité des groupes sociaux 
accorde de la valeur.  
Impact d’importance moyenne : l’impact occasionne des répercussions appréciables sur le milieu 
entraînant une altération moyenne ou partielle d’une ou plusieurs de ses composantes auxquelles une 
proportion limitée de groupes sociaux accorde de la valeur. 
Impact d’importance mineure : l’impact occasionne des répercussions réduites ou à peine ressenties 
sur le milieu entraînant une altération mineure d’une ou plusieurs de ses composantes auxquelles un 
groupe social restreint accorde de la valeur. 
L’importance de l’impact est obtenue par une combinaison des trois (3) paramètres : intensité, portée et 
durée. Le diagramme ci-dessous illustre le mode d’évaluation de l’importance de l’impact. 
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Figure 5-1 : Mode d’évaluation de l’importance des impacts 

 
Source : TDR n°104-072020/km de juillet 2020 

 
La grille ci-dessous présente le détail du mode d’évaluation de l’impact des impacts. 

Tableau 5-4 : Grille d’évaluation de l’importance des impacts 
Intensité Étendue Durée Importance Absolue 

Forte 

Régionale 
Longue Majeure 

Moyenne Majeure 
Courte Majeure 

Zonale 
Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 
Courte Moyenne 

Locale 
Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 
Courte Mineure 

Moyenne 

Régionale 
Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 
Courte Moyenne 

Zonale 
Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 
Courte Moyenne 

Locale 
Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 
Courte Mineure 

Faible 

Régionale 
Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 
Courte Mineure 

Zonale 
Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 
Courte Mineure 

Locale 
Longue Mineure 

Moyenne Mineure 
Courte Mineure 

Source : Fecteau avril 1997 
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5.5.2 Résultat de l’Evaluation des impacts 

L’évaluation des impacts identifiés dans le cadre du projet figure dans les tableaux des pages suivantes, 
pour chaque phase du projet. 
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Tableau 5-5  : Importance des Impacts pendant la phase d’aménagement et de construction 
Zone 

concernée 
Activités/Sources 

d’impact 
Composante du 
milieu affectée 

Nature de 
l’impact Description de l’impact Evaluation de l’impact 

Intensité Portée Durée Importance 

Site du 
projet 

 

Déversements 
accidentels 

d’hydrocarbure 

Sol/sous-sol/eau 
souterraine / eau 

de la lagune 
Négatif 

Pollution sol/sous-sol/eau souterraine / 
eau de la lagune 

Forte  Locale Courte Mineure 

Milieu aquatique Négatif Perturbation du milieu aquatique Forte  Locale Courte Mineure 

Travaux d’installation du 
pipeway (Montage et/ou 

utilisation des 
équipements) 

Sol Négatif Modification de la structure du sol  Forte Locale Courte Mineure 

Air / Humain Négatif 
Pollution atmosphérique (poussières) / 
atteinte à la santé des ouvriers Forte  Locale Courte Mineure 

Cadre de vie 
Négatif Augmentation du volume des déchets 

(verts, inertes et spéciaux) 
Forte  Locale Courte Mineure 

Négatif Perturbation du trafic routier Moyenne  Locale Courte Mineure 
Négatif Modification du paysage  Faible  Locale Courte Mineure 

Humain Négatif Accidents à l’origine de dommages 
corporels ou de perte en vie humaine 

Forte  Locale Courte Mineure 

Humain Négatif 
Nuisance vibratoire / atteinte à la santé 
des ouvriers et du voisinage 

Faible  Locale Courte Mineure 

Ambiance sonore  Négatif 
Perturbation de l’ambiance sonore 
(Nuisance sonore)  Forte  Locale Courte Mineure 

Circulation d’engins / 
utilisation d’équipements 
motorisés 

Sol/sous-sol/eau 
souterraine / eau 

de surface 
Négatif 

Pollution sol/sous-sol/eau souterraine / 
eau de surface Forte  Locale Courte Mineure 

Ambiance sonore  Négatif 
Perturbation de l’ambiance sonore 
(Nuisance sonore)  Forte  Locale Courte Mineure 

Humain Négatif Nuisance vibratoire / atteinte à la santé 
des ouvriers et du voisinage 

Faible  Locale Courte Mineure 

Humain Négatif 
Accidents à l’origine de dommages 
corporels ou de perte en vie humaine / 
incendie  

Forte  Locale Courte Mineure 

Humain  Négatif Noyade  Forte  Locale Courte Mineure 

Air / Humain Négatif 
Pollution atmosphérique (poussières) / 
atteinte à la santé des ouvriers Forte  Locale Courte Mineure 

Travaux de dragage  Eaux de surface 

Négatif Pollution des eaux de surfaces  Forte  Locale Courte Mineure 
Négatif Modification de l’hydrodynamisme Forte  Locale Courte Mineure 
Négatif 

Nuisances olfactives Moyenne  Locale Courte Mineure 
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Zone 
concernée 

Activités/Sources 
d’impact 

Composante du 
milieu affectée 

Nature de 
l’impact Description de l’impact Evaluation de l’impact 

Intensité Portée Durée Importance 
Faune et flore 

aquatique 
Négatif Perturbation de la faune et de la flore 

aquatique 
Forte  Locale Courte Mineure 

Eaux de surface Positif 
Augmentation du tirant d’eau / 
Amélioration de l’accès pour les gros 
navires 

Forte  Locale Longue Majeure  

Activité d’aménagement 
et de construction 

Humain Positif Opportunités d’emplois et d’affaires Faible  Locale Courte Mineure 

 Humain Positif Augmentation des recettes fiscales Forte  Locale Longue  Majeure  
 
 
 
 
 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE VRIDI EIES | 002 | 01-2021 
Rev. 0 - VP IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 195 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

Tableau 5-6 : Importance des Impacts pendant la phase d’exploitation 
Zone 

concernée 
Activités/Sour
ces d’impact 

Composante du 
milieu affectée 

Nature de 
l’impact Description de l’impact Evaluation de l’impact 

Intensité Portée Durée Importance 

Si
te

 d
u 

pr
oj

et
 

 

Déchargement 
navire citerne  

Sol/sous-sol/eau 
souterraine / eau 

de la lagune 
Négatif Pollution sol/sous-sol/eau souterraine / eau 

de la lagune 
Moyenne  Locale  Longue  Moyenne 

Lagune ébrié Négatif Déversements accidentels d’hydrocarbure Forte  Locale  Longue  Majeure 
Milieu aquatique Négatif Dégradation du milieu aquatique Moyenne  Locale  Longue  Moyenne 

Accostage de 
navire citerne   

Humain Négatif Noyade  Moyenne  Locale  Longue  Moyenne 

Connexion des 
navires avec la 
terre pour 
chargement et 
déchargement 

Air / Humain Négatif 
Pollution atmosphérique (GES) / atteinte à 
la santé des ouvriers (noyade) Moyenne  Locale  Longue  Moyenne 

Lagune ébrié/ 
Milieu aquatique Négatif 

Pollution de la lagune (déversements 
accidentels d’hydrocarbure)  Moyenne  Locale  Longue  Moyenne 

Chargement et 
déchargement 
de navire 
citerne  

Air / Humain Négatif 
Pollution atmosphérique (GES) / atteinte à 
la santé des ouvriers Moyenne  Locale  Longue  Moyenne 

Cadre de vie Négatif Augmentation du volume des déchets  Moyenne  Locale  Longue  Moyenne 

Humain Négatif 
Accidents à l’origine de dommages 
corporels ou de perte en vie humaine Forte  Locale  Longue  Majeure 

Ambiance sonore  Négatif 
Perturbation de l’ambiance sonore 
(Nuisance sonore)  

Moyenne  Locale  Longue  Moyenne 

Humain  Positif Augmentation des recettes fiscales  Forte  Locale  Longue  Majeure 

Humain  Positif 
Opportunités d’emplois et de formation/ 
transfert de compétence 

Moyenne  Locale  Longue  Moyenne 

Economique  Positif Autosuffisance du pays en produits 
pétrolier 

Forte  Locale  Longue  Majeure 

Amarrage de 
navire citerne  

Humain Négatif Rupture de cordage Moyenne  Locale  Longue  Moyenne 

Navire citerne  Négatif Naufrage de navire citerne dû aux ruptures 
de cordages  

Moyenne  Locale  Longue  Moyenne 

Humain Négatif Chutes sur les ponts Faible  Locale Courte  

Circulation 
d’engins / 
utilisation 
d’équipements 
motorisés 

Sol/sous-sol/eau 
souterraine / eau 

de surface 
Négatif 

Pollution sol/sous-sol/eau souterraine / eau 
de surface Moyenne  Locale  Longue  Moyenne 

Ambiance sonore  Négatif Perturbation de l’ambiance sonore 
(Nuisance sonore)  

Faible  Locale  Longue  Mineure 
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Zone 
concernée 

Activités/Sour
ces d’impact 

Composante du 
milieu affectée 

Nature de 
l’impact Description de l’impact Evaluation de l’impact 

Intensité Portée Durée Importance 

Air / Humain Négatif 
Pollution atmosphérique (GES) / atteinte à 
la santé des ouvriers Moyenne  Locale  Longue  Moyenne 

Humain Négatif 
Nuisance vibratoire / atteinte à la santé des 
ouvriers et du voisinage Faible  Locale  Longue  Mineure 

Humain Négatif 
Accidents à l’origine de dommages 
corporels ou de perte en vie humaine / 
incendie  

Forte  Locale  Longue  
Majeure 

Humain  Négatif Noyade  
Forte  Locale  Longue  

Majeure 

Travaux de 
maintenance / 
dragage  

Eaux de surface 

Négatif Pollution des eaux de surfaces  Forte  Locale  Longue  Majeure 
Négatif 

Modification de l’hydrodynamisme 
Faible  Locale  Longue  

Mineure 

Faune et flore 
aquatique 

Négatif Perturbation de la faune et de la flore 
aquatique 

Moyenne  Locale  Longue  
Moyenne 

Humain  Négatif  
Augmentation du volume de déchet 
spécifiques (boues et résidus 
d’hydrocarbures, huiles de vidanges)   

Moyenne  Locale  Longue  
Moyenne 

Humain Négatif 
Accidents à l’origine de dommages 
corporels ou de perte en vie humaine / 
noyade / incendie 

Forte  Locale  Longue  
Majeure 

Eaux de surface Positif 
Augmentation du tirant d’eau / Amélioration 
de l’accès pour les gros navires 

Forte  Locale  Longue  Majeure  
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Tableau 5-7 : Importance des Impacts pendant la phase de fermeture 
Zone 

concernée 
Activités/Sources 

d’impact 
Composante 

du milieu 
affectée 

Nature de 
l’impact 

Description de l’impact  Evaluation de l’impact 

Intensité Portée Durée Importance 

Si
te

 d
u 

pr
oj

et
 

  

Circulation d’engins / 
utilisation 
d’équipements 
motorisés / 
démontage des 
installations  

Sol/sous-
sol/eau 

souterraine / 
eau de la 

lagune 

Négatif 
Pollution sol/sous-sol/eau souterraine / 
eau de la lagune Moyenne  Locale  Courte  Mineure  

Air / Humain Négatif Pollution atmosphérique (GES) / 
atteinte à la santé des ouvriers 

Faible  Locale  Courte  Mineure  

Humain Négatif 
Accidents à l’origine de dommages 
corporels ou de perte en vie humaine / 
noyade  

Forte  Locale  Courte  Mineure  

Ambiance 
sonore  Négatif 

Perturbation de l’ambiance sonore 
(Nuisance sonore)  

Faible  Locale  Courte  Mineure  

Humain Négatif Augmentation des déchets  Forte  Locale  Courte  Mineure  

Humain  Positif  Création d’emplois temporaires  
Faible  Locale  Courte  Mineure  

Cessation des 
activités 

Humain Négatif Perte d’emplois  
Forte  Locale  Longue  Majeure  

Humain  Négatif  Diminution des recettes fiscales  
Forte  Locale  Longue  Majeure  

Milieu 
aquatique  

Positif  Reconstitution de la faune et de la flore 
terrestre 

Forte  Locale  Longue  Majeure  
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6 MESURES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Les mesures proposées pour bonifier, éviter, prévenir, supprimer ou atténuer les impacts 
environnementaux et sociaux du projet de PETROCI HOLDING sont de deux (2) ordres : 

- les mesures générales ; 
- les mesures spécifiques. 

6.1 MESURES GENERALES 
Au titre des mesures générales, les dispositions ci-après devront être prises par PETROCI HOLDING 
dans le cadre de la mise en œuvre de son projet : 

- Proposer un système de gestion de la totalité des déchets liquides, solides, toxiques produits par 
les activités ; 

- Former / sensibiliser tout le personnel sur les comportements ayant le minimum d’impact sur 
l’environnement ; 

- Former / sensibiliser tout le personnel sur les risques et dangers liés à l’exploitation des 
installations ; 

- Concevoir et appliquer des mesures de sécurité (limitation d’accès, installations de sécurité, 
entreposage des produits, programme de gestion des risques, programme de révision des 
mesures de sécurité établie) et un plan d’urgence pour éviter tous risques et dangers lors des 
opérations ; 

- Former tout le personnel sur ces mesures de sécurité et plan d’urgence ; 
- Etablir des calendriers et horaires de travaux ; 
- Créer un observatoire de l’environnement sonore chargé de veiller à l’application des 

règlementations nationales et internationales en vigueur et de proposer des mesures de gestion ; 
- Garantir ensemble un dialogue de qualité avec leurs parties prenantes prioritaires (collectivités 

locales, PAA, etc.) ; 
- Mettre en place un comité permanent pour le suivi de la qualité de l’air, de l’eau et du sol composé 

de toutes les parties prenantes avec un instrument de suivi ; 
- Participer aux efforts collectifs pour la mise en place d’un programme d’évaluation des 

changements climatiques de la région ; 
- Se rencontrer à intervalles réguliers pour tenir à jour leurs supports de gestion environnementale 

et sociale ; 
- Participer ensemble au développement local ; 
- Respecter les prescriptions techniques de sécurité en matière d’opération de distribution des 

produits pétroliers ; 
- Prévoir des Equipements de Protection Collective (extincteurs, alarme, les affichages de sécurité, 

etc.) ; 
- Disposer de premiers soins et de premiers secours sur le site ; 
- Définir au préalable un itinéraire et une zone de repli ou d’évacuation ; 
- Mettre en place et respecter les procédures opérationnelles ; 
- Disposer d’assurances individuelles accident et maladie ; 

6.2 SYNTHESE DES MESURES SPECIFIQUES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
La synthèse des mesures spécifiques aux impacts identifiés figure dans les tableaux des pages suivantes. 
Cette synthèse sera présentée suivant chaque phase du projet. 
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Tableau 6-1 : Synthèses des mesures de protection de l’environnement 
x Phase d’aménagement et de construction 

Activités/Sources 
d’impact 

Composante du 
milieu affectée 

Nature de 
l’impact 

Description de l’impact  Mesures de protection de l’environnement 

Travaux d’installation 
du pipeway (Montage 
et/ou utilisation des 

équipements) 

Sol Négatif 
Modification de la structure 
du sol  

- Décaper la terre arable, dans le cas du chantier de pose des canalisations sur 
l’ensemble de la portion de travail active puis stocker non loin de la tranchée 
sous forme d’un cordon continu disposé à quelques mètres de la fouille  

- Excaver et stocker le sol restant au sein d’un deuxième cordon localisé le long 
de la fouille pour éviter tout mélange de ces deux horizons. Une fois le travail 
achevé, les sols puis la terre arable seront remis en place  

Air / Humain Négatif 
Pollution atmosphérique 
(poussières) / atteinte à la 
santé des ouvriers 

- Enregistrer et surveiller la consommation de diesel, en phase chantier, afin 
d'éviter une consommation excessive  

- Privilégier l’utilisation d'un carburant à faible teneur en soufre qui répond à la 
limite maximale de soufre de 0,5% pour les moteurs des navires et les barges 
utilisant du Marine Diesel Oil (MDO)  

- Effectuer une maintenance régulière des moteurs et des générateurs 
d'énergie. Les opérations de maintenance seront tracées dans un carnet 
d’entretien  

- Réduire au maximum le nombre de livraisons de matériaux, par camions, 
nécessaires à la construction du Projet en maximisant le transport par barge  

- Mettre à la disposition des travailleurs des EPI adaptés (des masques anti-
poussières) 

- Sensibiliser les travailleurs au bon usage des EPI 
- Sensibiliser les ouvriers aux atteintes irréversibles des bruits sur leur capacité 

auditive, en collaboration avec la médecine du travail 

- Interdire l’incinération des déchets à l’air libre. Les déchets doivent être gérés 
conformément au plan de gestion des déchets 

Cadre de vie Négatif 
Augmentation du volume 
des déchets (verts, inertes et 
spéciaux) 

- Construire un parc à déchets couvert et bétonné 

- Collecter les déchets selon leur typologie 
-  Faire évacuer les déchets solides ménagers et assimilés via le réseau 

d’évacuation des déchets de la commune 
- Faire faire le traitement des déchets industriels spéciaux (solides et liquides) 

par les structures agréées par le CIAPOL 
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Activités/Sources 
d’impact 

Composante du 
milieu affectée 

Nature de 
l’impact 

Description de l’impact  Mesures de protection de l’environnement 

Négatif Perturbation du trafic routier 

- Optimiser les trajets des véhicules légers et des camions à la fois au niveau des 
itinéraires et des horaires pour limiter le transport routier  

- Limiter la vitesse des engins sur les routes à 40 km/h et sur le chantier à 20 km/h 
- Faire respecter le code de la route par des sessions de sensibilisation  
- Faire respecter le plan de circulation qui sera mis en place pendant les travaux 

par des sessions de sensibilisation  
- Faciliter l’accès des camions citernes dans d’approvisionnement en produits 

pétrolier 

Négatif Modification du paysage  
- Remettre en état le site après la phase de travaux.  
- Nettoyage des voiries 
-  Suppression des aires de stockages de matériel de la base chantier . 

Humain Négatif 
Accidents à l’origine de 
dommages corporels ou de 
perte en vie humaine 

- Utiliser un personnel qualifié 

- Elaborer un Plan d’Hygiène et Sécurité (PHS)  
- Sensibiliser le personnel au port des EPI classiques (chaussures de 

sécurité, gilets fluorescents, etc.) 
- Faire le suivi des incidents (accidents et presqu’accidents) 

Humain Négatif 
Nuisance vibratoire / atteinte 
à la santé des ouvriers et du 
voisinage 

- Réaliser les travaux de battage de pieux, de dragage et de FHD 
uniquement durant la journée (de 6h à 20 h maximum)  

- Équiper les véhicules et engins de silencieux respectant les standards 
européens en termes d’émissions 

- Effectuer des contrôles techniques réguliers des engins de chantier  
- Doter le personnel d’Équipement de Protection Individuelle (EPI)  
- Éteindre les engins motorisés lorsqu’ils ne sont pas utilisés  
- Placer les équipements bruyants dans des endroits fermés afin de prévenir 

la diffusion du bruit. Si besoin, mettre en place des barrières antibruit au 
cours de la phase de construction 

- Effectuer uniquement en journée, les opérations sur la partie terrestre 
nécessitant des engins mécaniques 

Ambiance sonore  Négatif Perturbation de l’ambiance 
sonore (Nuisance sonore)  

- Réaliser les travaux de battage de pieux, de dragage et de FHD 
uniquement durant la journée (de 6h à 20 h maximum) 

- Équiper les véhicules et engins de silencieux respectant les standards en 
termes d’émissions sonores  

- Effectuer des contrôles techniques réguliers des engins de chantier  
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Activités/Sources 
d’impact 

Composante du 
milieu affectée 

Nature de 
l’impact 

Description de l’impact  Mesures de protection de l’environnement 

- Doter le personnel d’Équipement de Protection Individuelle (EPI)  
- Sensibiliser le personnel sur l’utilisation appropriée du klaxon  
- Éteindre les engins et véhicules lorsqu’ils ne sont pas utilisés  
- Placer les équipements bruyants dans des endroits fermés afin de prévenir 

la diffusion du bruit. Si besoin, mettre en place des barrières antibruit au 
cours de la phase de construction  

- Effectuer uniquement en journée, les opérations sur la partie terrestre 
nécessitant des engins mécaniques et disposant du système de klaxon de 
recul 

Circulation d’engins / 
utilisation 
d’équipements 
motorisés 

Sol/sous-sol/eau 
souterraine / eau 

de surface 
Négatif 

Pollution sol/sous-sol/eau 
souterraine / eau de surface 

- Soumettre à un entretien régulier le matériel et les engins utilisés de manière à 
diminuer le risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures (rupture de 
flexible ou fuite d’un réservoir de carburant d’un engin par exemple). L’entretien 
des véhicules sera préférentiellement réalisé hors site ou dans le cas contraire 
une zone d’entretien dédiée sera mise en place et équipée pour prévenir toute 
fuite vers le milieu naturel (zone à mettre en rétention et à protéger des eaux de 
pluie) 

- Mettre à disposition des kits antipollution (ex. Absorbant, boudins de 
confinement) en divers points du chantier dans le but de contenir tout épandage 
de produits. L’utilisation de ces kits sera encadrée par une procédure 
d’intervention en cas de pollution accidentelle 

- Stocker les huiles usagées, les produits et les hydrocarbures dans une capacité 
de rétention 

- Disposer de barrage flottant pour circonscrire les déversements et d’une 
motopompe pour les aspirer dans des récipients dédiés 

- Faire enlever les déversements collectés par des structures agréées par le 
CIAPOL 

Milieu aquatique Négatif 
Perturbation du milieu 
aquatique 

- Respecter les limites des travaux 
- Utiliser des engins moins bruyants 
- Limiter l’exposition à la lumière 
- Remplacer les habitats détruits par un habitat identique, au sein du même 

ensemble écologique 

Ambiance sonore  Négatif Perturbation de l’ambiance 
sonore (Nuisance sonore)  

- Effectuer des contrôles techniques réguliers des engins de chantier  

- Doter le personnel d’Équipement de Protection Individuelle (EPI)  
- Sensibiliser le personnel sur l’utilisation appropriée du klaxon  
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Activités/Sources 
d’impact 

Composante du 
milieu affectée 

Nature de 
l’impact 

Description de l’impact  Mesures de protection de l’environnement 

- Éteindre les engins et véhicules lorsqu’ils ne sont pas utilisés  

- Placer les équipements bruyants dans des endroits fermés afin de prévenir 
la diffusion du bruit. Si besoin, mettre en place des barrières antibruit au 
cours de la phase de construction  

- Effectuer uniquement en journée, les opérations sur la partie terrestre 
nécessitant des engins mécaniques et disposant du système de klaxon de 
recul 

Humain Négatif 
Nuisance vibratoire / atteinte 
à la santé des ouvriers et du 
voisinage 

- Réaliser les travaux de battage de pieux, de dragage et de FHD 
uniquement durant la journée (de 6h à 20 h maximum)  

- Équiper les véhicules et engins de silencieux respectant les standards 
européens en termes d’émissions 

- Effectuer des contrôles techniques réguliers des engins de chantier  
- Doter le personnel d’Équipement de Protection Individuelle (EPI)  
- Éteindre les engins motorisés lorsqu’ils ne sont pas utilisés  
- Placer les équipements bruyants dans des endroits fermés afin de prévenir 

la diffusion du bruit. Si besoin, mettre en place des barrières antibruit au 
cours de la phase de construction 

- Effectuer uniquement en journée, les opérations sur la partie terrestre 
nécessitant des engins mécaniques  

Humain Négatif 

Accidents à l’origine de 
dommages corporels ou de 
perte en vie humaine / 
incendie  

- Utiliser un personnel qualifié 
- Elaborer un Plan d’Hygiène et Sécurité (PHS)  
-  Sensibiliser le personnel au port des EPI classiques (chaussures de 

sécurité, gilets fluorescents, etc.) 
- Faire le suivi des incidents (accidents et presqu’accidents) 
- Planifier et exécuter des tests réguliers sur les engins et équipements de 

levage 
- Utiliser des panneaux, des affiches, un code couleur pour indiquer les 

zones à risques et/ou les opérations potentiellement dangereuses et/ou 
des limitations de vitesse 

Humain  Négatif Noyade  - Définir une zone de sécurité sur le quai  
- Disposer de bouées de sauvetage sur le quai 
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Activités/Sources 
d’impact 

Composante du 
milieu affectée 

Nature de 
l’impact 

Description de l’impact  Mesures de protection de l’environnement 

- Elaborer un Plan d’Hygiène et Sécurité (PHS)  
- Sensibiliser le personnel au port des EPI appropriés (gilets de sauvetage, 

etc.) 
- Former le personnel au secourisme (natation) 
- Faire le suivi des incidents et des accidents 

Air / Humain Négatif 
Pollution atmosphérique 
(poussières, GES) / atteinte 
à la santé des ouvriers 

- Mettre à la disposition des travailleurs des EPI adaptés (des masques anti-
poussières) 

- Sensibiliser les travailleurs au bon usage des EPI 

- Utiliser, de préférence, des engins et équipements en bon état de marche 
et faire régulièrement l’entretien et la maintenance de ces engins et 
équipements 

Travaux de dragage  

Eaux de surface 

Négatif Pollution des eaux 
de surfaces  

- Préférer le travail de jour 

- Opter pour des engins moins bruyants et moins vibrants en deçà des seuils 
règlementaires de l’OMS et du fonds mondial pour la nature 

- Nettoyer le plus rapidement possible les déversements de fuel lourd des 
navires (mazoute) pour éviter un engluement des oiseaux et l’étouffement 
des plantes 

- Eviter le démarrage simultané de tous les engins au même moment 
- Disposer de barrage flottant pour circonscrire les déversements et d’une 

motopompe pour les aspirer dans des récipients dédiés 

- Disposer d’absorbant hydrophobes et oléophobes pour absorber les 
hydrocarbures déversés et les récupérer pour un traitement approprié 

Négatif 
 Modification de 

l’hydrodynamisme 
 

- Faire un suivi de la vitesse des courants dans la zone du Projet 

- Respecter les limites spatiales des travaux 

Faune et flore 
aquatique Négatif 

Perturbation de la faune et 
de la flore aquatique 

- Éviter les techniques à fort impact sur les fonds lagunaires  
- Effectuer le dragage pendant les périodes règlementaires autorisées  
- Adapter la technique aux engins de dragage  
- Optimiser les pratiques de dragage  
- Utiliser les écrans anti turbidité pendant les opérations de dragage  

Highlight
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Activités/Sources 
d’impact 

Composante du 
milieu affectée 

Nature de 
l’impact 

Description de l’impact  Mesures de protection de l’environnement 

- Mettre en place les mesures de prévention des transferts de 
macrodéchets 

- Mettre en place les mesures de prévention de contamination de 
sédiments 

Humain Positif 
Opportunités 
d’emplois et 
d’affaires 

- Privilégier l’embauche d’employés nationaux 

- Privilégier les structures locales pour les sous-traitances 

Activité 
d’aménagement et de 
construction Humain Positif Augmentation des recettes 

fiscales 
Recouvrer, dans la légalité et la transparence, les taxes dues par le 
promoteur pour son activité  
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x Phase d’exploitation 
Activités/Sources 

d’impact 
Composante 

du milieu 
affectée 

Nature de 
l’impact 

Description de 
l’impact  

Mesures de protection de l’environnement  

Déchargement navire 
citerne 

Sol/sous-
sol/eau 

souterraine / 
eau de la 

lagune 

Négatif 

Pollution sol/sous-
sol/eau 
souterraine / eau 
de la lagune 

- Soumettre à un entretien régulier le matériel et les engins utilisés de manière à 
diminuer le risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures (rupture de 
flexible ou fuite d’un réservoir de carburant d’un engin par exemple). L’entretien 
des véhicules sera préférentiellement réalisé hors site ou dans le cas contraire 
une zone d’entretien dédiée sera mise en place et équipée pour prévenir toute 
fuite vers le milieu naturel (zone à mettre en rétention et à protéger des eaux de 
pluie) 

- Mettre à disposition des kits antipollution (ex. Absorbant, boudins de 
confinement) en divers points du site dans le but de contenir tout épandage de 
produits. L’utilisation de ces kits sera encadrée par une procédure d’intervention 
en cas de pollution accidentelle 

- Stocker les huiles usagées, les produits et les hydrocarbures dans une capacité 
de rétention 

- Disposer de barrage flottant pour circonscrire les déversements et d’une 
motopompe pour les aspirer dans des récipients dédiés 

- Faire enlever les déversements collectés par des structures agréées par le 
CIAPOL 

Lagune ébrié Négatif 
Déversements 
accidentels 
d’hydrocarbure 

-Faire le contrôle technique des engins et équipement avant le début des travaux 
-Stocker les huiles usagées, les produits et les hydrocarbures dans une capacité de 
rétention  
Disposer de barrage flottant hydrophobe pour circonscrire les déversements et d’une 
motopompe pour les aspirer dans des récipients dédiés et/ou papiers absorbants 
spécial hydrocarbures pour résorber les déversements accidentels d’hydrocarbures sur 
le site 

Milieu 
aquatique Négatif 

Dégradation du 
milieu aquatique 

- Respecter les limites des travaux 
- Utiliser des engins moins bruyants 
- Limiter l’exposition à la lumière 

- Remplacer les habitats détruits par un habitat identique, au sein du même 
ensemble écologique 

Highlight
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Activités/Sources 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de 
l’impact 

Description de 
l’impact  

Mesures de protection de l’environnement  

Accostage de navire citerne Humain Négatif Noyade  

- Définir une zone de sécurité sur le quai en bordure de la lagune 
- Elaborer un Plan d’Hygiène et Sécurité (PHS)  
- Sensibiliser le personnel au port des EPI classiques (chaussures de sécurité, gilets 

de sauvetage, gilets fluorescents, etc.) 
- Former le personnel au secourisme (natation)  
- Disposer de bouées de sauvetage sur le quai 
- Faire le suivi des incidents 

Connexion des navires avec 
la terre pour chargement et 
déchargement 

Air / Humain Négatif 

Pollution 
atmosphérique 
(GES) / atteinte à 
la santé des 
ouvriers (noyade) 

- Mettre à la disposition des travailleurs des EPI adaptés (des masques anti-
poussières) 

- Sensibiliser les travailleurs au bon usage des EPI 
- Utiliser, de préférence, des engins et équipements en bon état de marche et 

faire régulièrement l’entretien et la maintenance de ces engins et 
équipements 

- Sensibiliser le personnel au port des EPI classiques (chaussures de sécurité, gilets 
de sauvetage, gilets fluorescents, etc.) 

- Former le personnel au secourisme (natation)  
- Disposer de bouées de sauvetage sur le quai 

Lagune ébrié/ 
Milieu 

aquatique 
Négatif 

Pollution de la 
lagune 
(déversements 
accidentels 
d’hydrocarbure)  

- Respecter les limites des travaux 
- Utiliser des engins moins bruyants 
- Limiter l’exposition à la lumière 

- Remplacer les habitats détruits par un habitat identique, au sein du même 
ensemble écologique 

Chargement et 
déchargement de navire 
citerne 

Air / Humain Négatif 

Pollution 
atmosphérique 
(GES) / atteinte à 
la santé des 
ouvriers 

- Mettre à la disposition des travailleurs des EPI adaptés (des masques anti-
poussières) 

- Sensibiliser les travailleurs au bon usage des EPI 

- Utiliser, de préférence, des engins et équipements en bon état de marche et 
faire régulièrement l’entretien et la maintenance de ces engins et 
équipements 
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Activités/Sources 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de 
l’impact 

Description de 
l’impact  

Mesures de protection de l’environnement  

Cadre de vie Négatif 
Augmentation du 
volume des 
déchets  

- Construire un parc à déchets couvert et bétonné 

- Collecter les déchets selon leur typologie 
-  Faire évacuer les déchets solides ménagers et assimilés via le réseau 

d’évacuation des déchets de la commune 
- Faire faire le traitement des déchets industriels spéciaux (solides et liquides) par 

les structures agréées par le CIAPOL 
- Pour ce qui concerne les déversements d’huiles par les engins, les matières 

dangereuses, les déchets ordinaires etc. générés par les travaux, établir un plan 
de gestion des déchets et procéder à leur transport et leur élimination dans un 
site défini par l’intermédiaire d’une entreprise spécialisée 

Humain Négatif 

Accidents à 
l’origine de 
dommages 
corporels ou de 
perte en vie 
humaine 

- Utiliser un personnel qualifié 
- Elaborer un Plan d’Hygiène et Sécurité (PHS)  
-  Sensibiliser le personnel au port des EPI classiques (chaussures de 

sécurité, gilets fluorescents, etc.) 
- Faire le suivi des incidents (accidents et presqu’accidents) 
- Planifier et exécuter des tests réguliers sur les engins et équipements de 

levage 
Utiliser des panneaux, des affiches, un code couleur pour indiquer les zones à risques 
et/ou les opérations potentiellement dangereuses et/ou des limitations de vitesse 

Ambiance 
sonore  

Négatif 
Perturbation de 
l’ambiance sonore 
(Nuisance sonore)  

- Doter le personnel d’Équipement de Protection Individuelle (EPI)  
- Sensibiliser le personnel sur l’utilisation appropriée du klaxon  
- Éteindre les engins et véhicules lorsqu’ils ne sont pas utilisés  
- Effectuer uniquement en journée, les opérations sur la partie terrestre 

nécessitant des engins mécaniques et disposant du système de klaxon de 
recul 

Humain  
 

Positif  
 

Augmentation des 
recettes fiscales  

Recouvrer, dans la légalité et la transparence, les taxes dues par le promoteur pour 
son activité 

Opportunités 
d’emplois et de 
formation/ transfert 
de compétence 
 

- Privilégier l’embauche d’employés nationaux 
- Privilégier les structures locales pour les sous-traitances 
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Activités/Sources 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de 
l’impact 

Description de 
l’impact  

Mesures de protection de l’environnement  

Amarrage de navire citerne  

Humain Négatif Rupture de 
cordage 

- Former les membres de l’équipe aux procédures de mouillage et 
d’amarrage  

- Former le personnel sur la signification des gestes utilisés lors des 
opérations 

- Former le personnel sur les procédures et la marche à suivre pour 
amarrer et larguer les amarres, les câbles de remorquage y compris 
les remorques; 

Navire citerne  Négatif 

Naufrage de navire 
citerne dû aux 
ruptures de 
cordages  

- Former les membres de l’équipe aux procédures de mouillage et 
d’amarrage 

Circulation d’engins / 
utilisation d’équipements 
motorisés 

Sol/sous-
sol/eau 

souterraine / 
eau de 
surface 

Négatif 

Pollution sol/sous-
sol/eau 
souterraine / eau 
de surface 

- Soumettre à un entretien régulier le matériel et les engins utilisés de manière à 
diminuer le risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures (rupture de 
flexible ou fuite d’un réservoir de carburant d’un engin par exemple). L’entretien 
des véhicules sera préférentiellement réalisé hors site ou dans le cas contraire 
une zone d’entretien dédiée sera mise en place et équipée pour prévenir toute 
fuite vers le milieu naturel (zone à mettre en rétention et à protéger des eaux de 
pluie) 

- Mettre à disposition des kits antipollution (ex. Absorbant, boudins de 
confinement) en divers points du site dans le but de contenir tout épandage de 
produits. L’utilisation de ces kits sera encadrée par une procédure d’intervention 
en cas de pollution accidentelle 

- Stocker les huiles usagées, les produits et les hydrocarbures dans une capacité 
de rétention 

- Disposer de barrage flottant pour circonscrire les déversements et d’une 
motopompe pour les aspirer dans des récipients dédiés 

Faire enlever les déversements collectés par des structures agréées par le CIAPOL 

Milieu 
aquatique 

Négatif Perturbation du 
milieu aquatique 

- Respecter les limites des travaux 
- Utiliser des engins moins bruyants 
- Limiter l’exposition à la lumière 

- Remplacer les habitats détruits par un habitat identique, au sein du même 
ensemble écologique 
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Activités/Sources 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de 
l’impact 

Description de 
l’impact  

Mesures de protection de l’environnement  

Ambiance 
sonore  

Négatif 
Perturbation de 
l’ambiance sonore 
(Nuisance sonore)  

- Doter le personnel d’Équipement de Protection Individuelle (EPI)  
- Sensibiliser le personnel sur l’utilisation appropriée du klaxon  
- Éteindre les engins et véhicules lorsqu’ils ne sont pas utilisés  
- Effectuer uniquement en journée, les opérations sur la partie terrestre 

nécessitant des engins mécaniques et disposant du système de klaxon de 
recul 

Air / Humain Négatif 

Pollution 
atmosphérique 
(GES) / atteinte à 
la santé des 
ouvriers 

- Mettre à la disposition des travailleurs des EPI adaptés (des masques anti-
poussières) 

- Sensibiliser les travailleurs au bon usage des EPI 
Utiliser, de préférence, des engins et équipements en bon état de marche et faire 
régulièrement l’entretien et la maintenance de ces engins et équipements 

Humain Négatif 

Nuisance 
vibratoire / atteinte 
à la santé des 
ouvriers et du 
voisinage 

- Réaliser les travaux de battage de pieux, de dragage et de FHD uniquement 
durant la journée (de 6h à 20 h maximum)  

- Équiper les véhicules et engins de silencieux respectant les standards 
européens en termes d’émissions 

- Effectuer des contrôles techniques réguliers des engins de chantier  

- Doter le personnel d’Équipement de Protection Individuelle (EPI)  
- Éteindre les engins motorisés lorsqu’ils ne sont pas utilisés  
- Placer les équipements bruyants dans des endroits fermés afin de prévenir 

la diffusion du bruit. Si besoin, mettre en place des barrières antibruit au 
cours de la phase de construction 

Effectuer uniquement en journée, les opérations sur la partie terrestre nécessitant des 
engins mécaniques 

Humain Négatif 

Accidents à 
l’origine de 
dommages 
corporels ou de 
perte en vie 
humaine / incendie  

- Utiliser un personnel qualifié 

- Elaborer un Plan d’Hygiène et Sécurité (PHS)  
-  Sensibiliser le personnel au port des EPI classiques (chaussures de 

sécurité, gilets fluorescents, etc.) 
- Faire le suivi des incidents (accidents et presqu’accidents) 
- Planifier et exécuter des tests réguliers sur les engins et équipements de 

levage 
-Utiliser des panneaux, des affiches, un code couleur pour indiquer les zones à risques 
et/ou les opérations potentiellement dangereuses et/ou des limitations de vitesse 
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Activités/Sources 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de 
l’impact 

Description de 
l’impact  

Mesures de protection de l’environnement  

Humain  Négatif Noyade  

- Définir une zone de sécurité sur le quai en bordure de la lagune 

- Elaborer un Plan d’Hygiène et Sécurité (PHS)  

- Sensibiliser le personnel au port des EPI classiques (chaussures de sécurité, gilets 
de sauvetage, gilets fluorescents, etc.) 

- Former le personnel au secourisme (natation)  

- Disposer de bouées de sauvetage sur le quai 

- Faire le suivi des incidents 

Air / Humain Négatif 

Pollution 
atmosphérique 
(poussières) / 
atteinte à la santé 
des ouvriers 

- Mettre à la disposition des travailleurs des EPI adaptés (des masques anti-
poussières) 

- Sensibiliser les travailleurs au bon usage des EPI 
-Utiliser, de préférence, des engins et équipements en bon état de marche et faire 
régulièrement l’entretien et la maintenance de ces engins et équipements 

Travaux de maintenance / 
dragage  

Eaux de 
surface 

Négatif Pollution des eaux 
de surfaces  

-Faire le contrôle technique des engins et équipement avant le début des travaux 

-Stocker les huiles usagées, les produits et les hydrocarbures dans une capacité de 
rétention  

-Disposer de barrage flottant hydrophobe pour circonscrire les déversements et d’une 
motopompe pour les aspirer dans des récipients dédiés et/ou papiers absorbants 
spécial hydrocarbures pour résorber les déversements accidentels d’hydrocarbures sur 
le site 

-Faire enlever les déversements collectés par des structures agréées par le CIAPOL 

Négatif 
Modification de 
l’hydrodynamisme 

-Faire un suivi de la vitesse des courants dans la zone du Projet 

-Respecter les limites spatiales des travaux 
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Activités/Sources 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de 
l’impact 

Description de 
l’impact  

Mesures de protection de l’environnement  

Faune et flore 
aquatique Négatif 

Perturbation de la 
faune et de la flore 
aquatique 

- Éviter les techniques à fort impact sur les fonds lagunaires  

- Effectuer le dragage pendant les périodes règlementaires autorisées  
- Adapter la technique aux engins de dragage  
- Optimiser les pratiques de dragage  

- Utiliser les écrans anti-turbidité pendant les opérations de dragage  
- Mettre en place les mesures de prévention des transferts de macrodéchets 
- Mettre en place les mesures de prévention de contamination de sédiments 

Humain  Négatif  

Augmentation du 
volume de déchet 
spécifiques (boues 
et résidus 
d’hydrocarbures, 
huiles de 
vidanges)   

- Construire un parc à déchets couvert et bétonné 
- Collecter les déchets selon leur typologie 
-  Faire évacuer les déchets solides ménagers et assimilés via le réseau 

d’évacuation des déchets de la commune 
Faire faire le traitement des déchets industriels spéciaux (solides et liquides) par les 
structures agréées par le CIAPOL 

Humain 
 

Négatif 
 

Accidents à 
l’origine de 
dommages 
corporels ou de 
perte en vie 
humaine / noyade / 
incendie 
 

- Utiliser un personnel qualifié 
- Elaborer un Plan d’Hygiène et Sécurité (PHS)  
-  Sensibiliser le personnel au port des EPI classiques (chaussures de 

sécurité, gilets fluorescents, etc.) 
- Faire le suivi des incidents (accidents et presqu’accidents) 
- Planifier et exécuter des tests réguliers sur les engins et équipements de 

levage 
- Utiliser des panneaux, des affiches, un code couleur pour indiquer les zones 

à risques et/ou les opérations potentiellement dangereuses et/ou des 
limitations de vitesse 

- Définir une zone de sécurité sur le quai en bordure de la lagune 
- Elaborer un Plan d’Hygiène et Sécurité (PHS)  
- Former le personnel au secourisme (natation)  
- Disposer de bouées de sauvetage sur le quai 
- Faire le suivi des incidents 
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x Phase de cessation d’activités 
 

Zone 
concernée 

Activités/Sources 
d’impact 

Composante du 
milieu affectée 

Nature de 
l’impact 

Description de 
l’impact  

Mesures de protection de l’environnement 
Si

te
 d

u 
pr

oj
et

 
  

Circulation d’engins 
/ utilisation 
d’équipements 
motorisés / 
démontage des 
installations  

Sol/sous-sol/eau 
souterraine / eau 

de la lagune 
Négatif 

Pollution sol/sous-
sol/eau souterraine / 
eau de la lagune 

- Soumettre à un entretien régulier le matériel et les engins utilisés de 
manière à diminuer le risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures 
(rupture de flexible ou fuite d’un réservoir de carburant d’un engin par 
exemple). L’entretien des véhicules sera préférentiellement réalisé hors site 
ou dans le cas contraire une zone d’entretien dédiée sera mise en place et 
équipée pour prévenir toute fuite vers le milieu naturel (zone à mettre en 
rétention et à protéger des eaux de pluie) 

- Mettre à disposition des kits antipollution (ex. Absorbant, boudins de 
confinement) en divers points du site dans le but de contenir tout épandage 
de produits. L’utilisation de ces kits sera encadrée par une procédure 
d’intervention en cas de pollution accidentelle 

- Stocker les huiles usagées, les produits et les hydrocarbures dans une 
capacité de rétention 

- Disposer de barrage flottant pour circonscrire les déversements et d’une 
motopompe pour les aspirer dans des récipients dédiés 

- Faire enlever les déversements collectés par des structures agréées par le 
CIAPOL 

Air / Humain Négatif 

Pollution 
atmosphérique (GES) / 
atteinte à la santé des 
ouvriers 

- Mettre à la disposition des travailleurs des EPI adaptés (des masques 
anti-poussières) 

- Sensibiliser les travailleurs au bon usage des EPI 

- Utiliser, de préférence, des engins et équipements en bon état de 
marche et faire régulièrement l’entretien et la maintenance de ces 
engins et équipements 
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Zone 
concernée 

Activités/Sources 
d’impact 

Composante du 
milieu affectée 

Nature de 
l’impact 

Description de 
l’impact  

Mesures de protection de l’environnement 

Humain Négatif 

Accidents à l’origine de 
dommages corporels 
ou de perte en vie 
humaine / noyade  

- Utiliser un personnel qualifié 
- Elaborer un Plan d’Hygiène et Sécurité (PHS)  
-  Sensibiliser le personnel au port des EPI classiques (chaussures de 

sécurité, gilets fluorescents, etc.) 
- Faire le suivi des incidents (accidents et presqu’accidents) 
- Planifier et exécuter des tests réguliers sur les engins et équipements 

de levage 
- Utiliser des panneaux, des affiches, un code couleur pour indiquer les 

zones à risques et/ou les opérations potentiellement dangereuses et/ou 
des limitations de vitesse 

- Définir une zone de sécurité sur le quai en bordure de la lagune 
- Elaborer un Plan d’Hygiène et Sécurité (PHS)  
- Former le personnel au secourisme (natation)  
- Disposer de bouées de sauvetage sur le quai 
-Faire le suivi des incidents 

Ambiance sonore  Négatif 
Perturbation de 
l’ambiance sonore 
(Nuisance sonore)  

- Doter le personnel d’Équipement de Protection Individuelle (EPI)  
- Sensibiliser le personnel sur l’utilisation appropriée du klaxon  
- Éteindre les engins et véhicules lorsqu’ils ne sont pas utilisés  
- Effectuer uniquement en journée, les opérations sur la partie terrestre 

nécessitant des engins mécaniques et disposant du système de klaxon 
de recul 

Humain Négatif Augmentation des 
déchets  

- Construire un parc à déchets couvert et bétonné 

- Collecter les déchets selon leur typologie 
-  Faire évacuer les déchets solides ménagers et assimilés via le réseau 

d’évacuation des déchets de la commune 
- Faire faire le traitement des déchets industriels spéciaux (solides et liquides) 

par les structures agréées par le CIAPOL 

Humain  Positif  
Création d’emplois 
temporaires  

- Privilégier l’embauche d’employés nationaux 
- Privilégier les structures locales pour les sous-traitances 

Cessation des 
activités Humain Négatif Perte d’emplois  

- Faire un accompagnement social par le paiement des droits de licenciement  
- Mettre en place une aide à la réinsertion professionnelle 
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Zone 
concernée 

Activités/Sources 
d’impact 

Composante du 
milieu affectée 

Nature de 
l’impact 

Description de 
l’impact  

Mesures de protection de l’environnement 

Humain  Négatif Diminution des 
recettes fiscales  

-Encourager l’Etat ou les investisseurs à la mise en exploitation du site 

Milieu aquatique  Positif 
Reconstitution de la 
faune et de la flore 
aquatique 

Développer un programme de reconstitution de l’environnement aquatique affecté 
par le projet 
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7 CHANGEMENT CLIMATIQUE 

La présente analyse est particulièrement réalisée dans le cadre de l’EIES du projet et ce conformément 
aux Normes de performance (NP) (2012) de la Société Financière Internationale (SFI), en particulier les 
NP 1, 3, 4, 5, 6 et 8 de la SFI concernant respectivement les systèmes d'évaluation et de gestion sociale 
et environnementale, Prévention et réduction de la pollution, santé et sécurité communautaires, acquisition 
de terrains et déplacements forcés, conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources 
naturelles et Patrimoine culturel. 
Les aspects relatifs au changement climatique concernant ledit projet intégré au rapport du présent rapport 
d’EIES comportent les points suivants : 

- la classification du projet dans l’un des secteurs d’atténuation ; 

- la description des Gaz à Effet de Serre (GES) du projet ; 

- le listing des technologies du secteur d’activités et proposition d’une technologie propre ; 

- le bilan carbone du projet, et ; 

- les recommandations. 

7.1 CLASSIFICATION DU PROJET DANS L’UN DES SECTEURS D’ATTÉNUATION 
Le projet consiste à l’aménagement du quai SOCOPAO en quai pétrolier sur la rive est du canal de Vridi.  
Selon le descriptif du projet fait dans le chapitre 2 du présent projet, le présent projet se classe dans les 
secteurs d’atténuation suivants : 

‒ la consommation (demande) d'énergie ; 
‒ autres : le transport d’hydrocarbures. 

7.2 LISTE DES GAZ À EFFET DE SERRE GÉNÉRÉS PAR LE PROJET ET LEURS SOURCES 
Les Gaz à Effet de Serre responsables du réchauffement climatique qui peuvent être générés lors du 
présent projet et les activités source d’émission sont présentées dans le tableau ci-après. 

Tableau 7-1 : Gaz à Effet de Serre générés par le projet 
GES GENERE(S) PAR 

LE PROJET FORMULE ACTIVITES DU PROJET SOURCE D’EMISSION DU GES 

Dioxyde de Carbone CO2 

‒ transport et manutention de la machinerie et des équipements 
nécessaire au chantier 

‒ utilisation de la machinerie et circulation d'engins et véhicules 
de chantier 

‒ approvisionnement des matériaux de construction et des 
produits 

‒ approvisionnement de matières premières et d’hydrocarbures 
‒ circulation des engins, véhicules 
‒ démantèlement de l’unité 
‒ démantèlement des bâtiments 

Méthane CH4 

‒ gestion des déchets et des effluents  
‒ circulation des engins, véhicules 
‒ fonctionnement du quai, du pipeway et du manifold 
‒ démantèlement des unités 
‒ démantèlement des bâtiments 

Perfluorocarbures CnF2n+2 ‒ présence de bureaux équipés de climatisation 
‒ présence d’appareils équipés de réfrigération. 

Hydrofluorocarbures CnHmFp ‒ présence de bureaux équipés de climatisation  
‒ présence d’appareils équipés de réfrigération 

Hexafluorure de soufre SF6 ‒ fonctionnement des groupes électrogènes  
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7.3 LISTING DES TECHNOLOGIES DU SECTEUR D’ACTIVITÉS ET PROPOSITION D’UNE TECHNOLOGIE PROPRE 
7.3.1 Emissions des technologies existantes 

Sur les quais portuaires 
Les émissions de l'Union européenne représentent environ 10% des émissions mondiales. Ses États 
membres ont ratifié le Protocole de Kyoto de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques en 1997 ainsi que l'Accord de Paris en 2015, fixant ainsi des objectifs pour limiter les émissions 
mondiales et maintenir le réchauffement climatique en-deçà de 2°C. 
Dans la plupart des détroits, les activités économiques induites (industries et villes) représentent une part 
significative des émissions de GES au sein du périmètre du détroit. Cela se vérifie notamment dans le 
détroit du Pas de Calais, le détroit du Golfe de Finlande, le Canal de Corse et le détroit d’Otrante qui 
comptent de nombreuses industries qui génèrent d’importantes émissions. Quant aux villes (activités 
commerciales et résidentielles), elles sont également une importante source d’émissions. Le trafic 
maritime, et en particulier le trafic maritime de transit, est une source importante d’émissions, 
principalement pour les détroits du Pas de Calais et du Golfe de Finlande. Le trafic maritime (local, 
international et le transit maritime de transit) représente 16% des émissions globales des détroits du projet 
PASSAGE. Enfin, pour une grande majorité des détroits, le transport routier constitue également une 
importante source d’émissions. 
 
Sur les navires 
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) dues au transport maritime représentent 2,89% du total des 
émissions au monde19. Les principales sources d’émissions proviennent de la combustion d’énergies 
fossiles (issue du pétrole) lors de la propulsion principale, par les moteurs auxiliaires et par les chaudières.  
L'Accord de Paris20, premier accord mondial juridiquement contraignant sur le climat, ne couvre ni le 
secteur maritime ni le secteur aérien dont les réglementations relèvent d’institutions onusiennes 
spécialisées. Pour le secteur maritime, l’Organisation Maritime Internationale (OMI) dès 2011, mais 
également l’Union européenne (UE) en 2013, se sont saisies du sujet, au risque d’une superposition 
réglementaire non harmonisée pour les armateurs. 
 

7.3.2 Mesures envisageables pour la réduction des émissions de GES 

Si les ports s'efforcent de réduire les émissions de carbone et autres polluants, ils s’adaptent également 
aux effets des changements climatiques sur les infrastructures portuaires. Intégrant la résilience dans leur 
planification, ils s’assurent de pouvoir poursuivre leurs activités en cas d'incidents ou de perturbations 
climatiques. Les changements environnementaux, tels que les conditions météorologiques imprévisibles 
et extrêmes, ainsi que les variations du niveau des eaux et des glaces, ont eu et continueront d’avoir un 
impact significatif sur les infrastructures portuaires. Les besoins en maintenance et l’adaptation des 
méthodes d’entretien se feront plus pressants à long terme. En effet, l’on développe actuellement de 
nouvelles technologies et techniques, et de nouveaux matériaux, pour les infrastructures portuaires : 
mélanges de béton résistant aux conditions climatiques, conception innovante de jetées, etc. À court 
terme, il est indispensable pour la résilience des ports et du commerce maritime d’établir des plans 
d'intervention et de communication avec les collectivités locales, les organismes et les administrations qui 
puissent être activés en cas de crise. 
 
A quai, la connexion électrique des navires permet de supprimer les émissions de GES lors de l’escale. 
En mer, il n’existe encore aucune solution technologique mature pour une propulsion décarbonée. Pour 

                                                
19 12,89% de GES (en équivalent CO2). Cela comprend le transport maritime international, national et la pêche, d’après la quatrième étude de l’Organisation Maritime 
Internationale (OMI), 2020 
20 L’Accord de Paris a été adopté en 2015 lors de la Conférence de Paris (COP 21), 
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autant, des solutions de transition comme le gaz naturel liquéfié ou la réduction de vitesse des navires 
permettent de réduire dès maintenant les émissions de GES. La réponse est certainement dans le mix 
énergétique et l’accélération de la R&D pour le développer et industrialiser des solutions neutres en 
carbone dans le maritime. Les innovations comme l’assistance ou la propulsion principale par le vent, 
l’hydrogène, les batteries, les biocarburants et les carburants de synthèses sont autant de solutions sur 
lesquels les armateurs travaillent aujourd’hui. 
 
En guise d’exemple : dans la démarche visant à réduire les émissions (CO2 et autres émissions 
atmosphériques), les administrations portuaires canadiennes emploient de multiples moyens tels que 
l’utilisation de véhicules électriques et l’alimentation en électricité de ville des navires à quai. L’alimentation 
à quai, mise en service dans les ports de Vancouver, Prince Rupert, Halifax et Québec, permet aux navires 
de se brancher au courant électrique à terre et de « désactiver » leurs moteurs à quai. Les émissions 
générées par le ralenti sont ainsi éliminées. Le port de Thunder Bay a installé des panneaux solaires pour 
alimenter en énergie les opérations portuaires. D'autres ports ont installé l'éclairage LED économe en 
énergie et effectué des audits pour améliorer l'efficacité énergétique. Les ports étudient actuellement 
l'utilisation sécuritaire de grues portiques à roues de caoutchouc (RTG) alimentées à l’électricité pour 
réduire davantage les émissions. 

7.4 BILAN CARBONE DU PROJET 
7.4.1 Méthodologie 

Le périmètre spécifique de l’évaluation des émissions de GES englobe : 
- calculer les émissions de GES résultant du projet (ensemble des éléments) : 

o quantifier toutes les émissions de GES découlant du site, y compris, sans que cela ne soit 
exhaustif, celles associées à la consommation d’énergie des navires et aux 
acheminements terrestres des produits provenant des navires ;   

o quantifier les émissions de GES pour les : 
� activités non récurrentes de construction et de développement du site ; 
� activités d’exploitation récurrentes sur une période de plus de 30 ans ; 
� activités non récurrentes de mise hors service et de réhabilitation du site ; 

o évaluer le poids environnemental et social des effets des émissions de GES ; 
o suggérer des moyens d’éviter, d’atténuer ou d’améliorer les émissions de GES, en 

discutant des modifications ou des améliorations à apporter au projet avec l’équipe 
technique ; 

- déterminer les émissions globales du projet en rapport avec les émissions et d’autres usages 
(p. ex. fumées d’échappement des véhicules, etc.). 

 
Comme indiqué ci-dessus, l’évaluation actuelle des émissions de GES implique de déterminer la 
contribution nette globale du présent projet aux concentrations en GES mondiales et au réchauffement du 
globe. Bien que les impacts ou effets du changement climatique puissent être constatés localement, les 
impacts des émissions du présent projet ne peuvent pas être directement liés géographiquement à Abidjan 
ou même à la Côte d’Ivoire, puisque les impacts sont planétaires par nature. 
L’approche actuelle implique la quantification et l’évaluation de l’importance des émissions de GES et des 
impacts à l’échelle mondiale guidée par la méthodologie de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) de la norme 
ISO 14044. Sur la base de l’évaluation des impacts, un ensemble de mesures d’atténuation raisonnables 
et réalisables possibles est identifié. 
La méthodologie adoptée est en grande partie renseignée par ce qui suit : 

- Lignes directrices révisées 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre : 
Vol. 1 : Orientations générales et établissement des rapports ; 
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- Lignes directrices révisées 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre : 
Vol. 2 : Energie ; 

- Note d’orientation 3 de la SFI – Utilisation rationnelle des ressources et prévention de la pollution 
(2006) ; 

- ISO 14044 - Management environnemental - Analyse du cycle de vie - Exigences et lignes 
directrices ; 

- Greenhouse Gas Protocol – The Greenhouse Gas Protocol for Project Accounting – World 
Resource Institute (2003); 

- Greenhouse Gas Protocol – A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004, revised). 
 

7.4.2 Potentiel de réchauffement du globe (PRG) 

Un Bilan Carbone prévisionnel est un bilan des émissions de gaz à effet de serre qui seront a priori émises 
par le système concerné par l’étude. Cette étude pourra être complétée par un Bilan Carbone du projet, 
lorsque celui-ci sera finalisé ; et demandera donc un suivi de l’ensemble des activités pendant toutes leurs 
phases : terrassement, construction, et entretien. Ce bilan a pour but d’avoir une vision à court terme du 
projet, et ce avant même sa réalisation(Tableau 7-2). Ce travail s’est basé sur une recherche 
bibliographique des méthodologies applicables à la quantification des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) dans les secteurs touchés par les changements climatiques, particulièrement avant la réalisation 
d’une activité. Cette méthodologie découle d’une recherche exhaustive sur les méthodologies élaborées 
par l’ADEME21, des données des projets d’infrastructures22 et de la méthode de calcul23. La réalisation 
d’un Bilan Carbone® est une démarche globale qui prend en compte toutes les activités nécessaires pour 
que le projet aboutisse. Cela inclut les émissions directes, émises sur le site en phase chantier et en phase 
utilisation, mais aussi les émissions indirectes, représentées par exemple par la fabrication des enrobés 
mis en place sur le chantier. Les émissions n’étant pour la plupart pas mesurables directement sur site, 
notamment lors de la réalisation d’un Bilan Carbone® prévisionnel, celles-ci sont évaluées à partir de flux 
physiques. Ces données sont ensuite traduites en émissions carbone, par le biais des facteurs d’émission. 
Un facteur d’émission est un coefficient multiplicateur qui permet de calculer, d’estimer, la quantité de gaz 
à effet de serre engendrée par une activité.  Dans ce présent document nous avons opté pour la 
multiplication de la donnée d’activité par un facteur d’émission suivant la formule suivante : 

𝐺𝐸𝑆 = 𝐷𝑜𝑛𝑛é𝑒𝑠 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑠 × 𝐹𝐸 × 𝑃𝑅𝐺 
Avec : 
GES : émissions en t éq. CO2 
FE : Facteur d’Emission 
PRG : Pouvoir de Réchauffement Global des gaz 
 
Les principales normes et méthodes internationales définissent trois (3) catégories d’émissions : 

‒ Émissions directes de GES (ou SCOPE 1) : Émissions directes provenant des installations fixes 
ou mobiles situées à l’intérieur du périmètre organisationnel, c'est-à-dire émissions provenant des 
sources détenues ou contrôlées par l’organisme comme par exemple : combustion des sources 
fixes et mobiles, procédés industriels … 

‒ Émissions à énergie indirectes (ou SCOPE 2) : Émissions indirectes associées à la production 
d’électricité, de chaleur ou de vapeur importée pour les activités de l’organisation. 

‒ Autres émissions indirectes (ou SCOPE 3) : Les autres émissions indirectement produites par 
les activités de l’organisation qui ne sont pas comptabilisées au 2 mais qui sont liées à la chaîne 
de valeur complète comme par exemple : l’achat de matières premières, de services ou autres 

                                                
21 ADEME,2014 : Documentation des facteurs d'émissions de la Base Carbone 
22 Carema, 2015 : Bilan Carbone® prévisionnel A31bis Infrastructure et changement climatique 
23 Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, 2016 : Méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 219 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

produits, déplacements des salariés, transport amont et aval des marchandises, gestions des 
déchets générés par les activités de l’organisme, utilisation et fin de vie des produits et services 
vendus, immobilisation des biens et équipements de productions… 

 

7.4.3 Types d’impacts 

Les types d’impacts suivants sont évalués. 
Catégories d’impact 

‒ Etant donné que cette étude est une évaluation de l’impact de la durée de vie des gaz à effet de 
serre, la seule catégorie d’impact évaluée est le réchauffage planétaire.  

 
Indicateurs de catégorie 

‒ L’indicateur de catégorie est l’équivalent dioxyde de carbone, exprimé en tCO2e. 
 
Modèles de caractérisation 

‒ La caractérisation et les facteurs de caractérisation reposent sur les méthodes, équations et 
valeurs par défaut telles que définies dans les Lignes directrices révisées 2006 du GIEC pour les 
inventaires nationaux de gaz à effet de serre, vol. 1 et 2. 

 

7.4.4 Types et sources de données 

Les émissions de GES sont calculées à l’aide de l’approche du système de bilan massique et d’une 
analyse de cycle de vie (ACV) comme suit: 

‒ Recours aux valeurs par défaut fournies par les Lignes directrices révisées 2006 du GIEC pour les 
inventaires nationaux de gaz à effet de serre, vol. 1 et 2.  

‒ Données d’activités spécifiques au projet provenant du descriptif du projet (seules les données 
disponibles au moment de la rédaction du présent rapport ont été utilisées): 

 

7.4.5 Emissions de CO2 des installations 

Le tableau ci-après présente une évaluation du bilan carbone de l’ensemble des activités inhérents aux 
phases (préparation, construction, exploitation, cessation d’activités ou réhabilitation). 

Tableau 7-2 : Bilan carbone du projet 

PROCESSUS CONTRIBUTION ACTIVITE EMISSIONS 
DE GES 

Tonnes 
CO2e 

pendant 22 
mois 

AMENAGEMENT DU SITE ET CONSTRUCTION DU PROJET, Y COMPRIS VOIES D’ACCÈS, PIEPWAY, 
ETC. 
x Utilisation de divers 

équipements, 
engins et véhicules 
l’aménagement et 
préparation du site, 
fondations, 
construction des 
installations, 
transport des 
matériaux sur site, 
etc. 

Essence et gasoil  Combustion de carburant 
pour faire fonctionner les 
équipements et véhicules 
pour aménagement et 
préparation du site, 
fondations, construction des 
installations, transport des 
matériaux sur site, etc. 

Emissions de 
CO2, CH4 et 
N2O 

2 557 

Essence et gasoil, 
huile, lubrifiants, 
etc. 

Entretien des véhicules et 
des engins durant le 
l’aménagement et la 
préparation du terrain, 
fondations, construction des 

Emissions de 
CO2, CH4 et 
N2O 
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PROCESSUS CONTRIBUTION ACTIVITE EMISSIONS 
DE GES 

Tonnes 
CO2e 

pendant 22 
mois 

installations, transport des 
matériaux sur site, etc. 

x Fonctionnement des 
générateurs durant 
la préparation du 
site et la 
construction 

Gasoil Combustion de carburant 
pour faire fonctionner les 
générateurs durant la 
préparation du site et la 
construction 

Emissions de 
CO2, CH4 et 
N2O 

3 836 

x Utilisation de 
véhicules et engins 
pour transporter 
matériaux et 
équipements sur 
site durant la 
construction 

Essence et gasoil  Combustion de carburant 
pour faire fonctionner les 
véhicules pour transporter 
matériaux et équipements 
sur site 

Emissions de 
CO2, CH4 et 
N2O 

3 836 

x Utilisation de 
véhicules pour 
transporter le 
personnel local sur 
site durant la 
construction 

Essence et gasoil  Combustion de carburant 
pour faire fonctionner les 
véhicules de transport du 
personnel local 

Emissions de 
CO2, CH4 et 
N2O 

36 

x Utilisation de 
véhicules pour 
transporter le 
personnel expatrié 
sur site durant la 
construction 

Essence et gasoil Combustion de carburant 
pour faire fonctionner les 
véhicules pour transporter le 
personnel expatrié 

Emissions de 
CO2, CH4 et 
N2O 

36 

Total 1 10 301 
 

PROCESSUS CONTRIBUTION ACTIVITE EMISSIONS 
DE GES 

Tonnes 
CO2e par an 

EXPLOITATION DU PROJET  
x Déchargement et 

stockage du 
carburant 

Diesel  Emissions de 
CO2, CH4 et 
N2O 

<1 

x Circulation des 
véhicules et des 
engins 

Essence et gasoil  Combustion de carburant 
pour faire fonctionner les 
équipements et véhicules 

Emissions de 
CO2, CH4 et 
N2O 

18 

Essence et gasoil, 
huile, lubrifiants, 
etc. 

Entretien des véhicules Emissions de 
CO2, CH4 et 
N2O 

x Fonctionnement des 
générateurs de 
secours 

Essence Combustion de carburant 
pour faire fonctionner les 
générateurs  

Emissions de 
CO2, CH4 et 
N2O 

1 918 

Total 2 (sur 40 ans) 77 440 
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PROCESSUS CONTRIBUTION ACTIVITE EMISSIONS 
DE GES 

Tonnes 
CO2e 

pendant 11 
mois 

MISE HORS SERVICE DU PROJET / REHABILITATION  
x Utilisation de divers 

équipements et 
véhicules pour la 
réhabilitation des 

installations, 
transport des 

matériaux sur site, 
etc. 

Essence et gasoil 
Combustion de carburant 
pour faire fonctionner les 
équipements et véhicules 

Emissions de 
CO2, CH4 et 

N2O 

1 279 Essence et gasoil, 
huile, lubrifiants, 

etc. 
Entretien des véhicules 

Emissions de 
CO2, CH4 et 

N2O 

x Fonctionnement des 
générateurs durant 

la réhabilitation 
Essence 

Combustion de carburant 
pour faire fonctionner les 

générateurs 

Emissions de 
CO2, CH4 et 

N2O 
1 918 

x Utilisation de 
véhicules pour 

transporter 
matériaux et 

équipements sur 
site durant la 
réhabilitation 

Essence et gasoil 

Combustion de carburant 
pour faire fonctionner les 
véhicules pour transporter 
matériaux et équipements 

sur site 

Emissions de 
CO2, CH4 et 

N2O 
1 279 

x Utilisation de 
véhicules pour 
transporter le 

personnel local sur 
le site 

Essence et gasoil 

Combustion de carburant 
pour faire fonctionner les 
véhicules de transport du 

personnel local 

Emissions de 
CO2, CH4 et 

N2O 
18 

x Utilisation de 
véhicules pour 
transporter le 

personnel expatrié 
sur site 

Essence et gasoil 

Combustion de carburant 
pour faire fonctionner les 

véhicules pour transporter le 
personnel expatrié 

Emissions de 
CO2, CH4 et 

N2O 
18 

Total 3 4 512 
 
Total  92 253 

7.5 IMPORTANCE DES ÉMISSIONS DE GES 
Sur la base de ce qui précède, il semblerait que le projet proposé fonctionnera dans les plages acceptables 
du secteur en termes de niveaux d’émissions de GES.  
Le projet contribuera, de façon estimative, à hauteur d’environ 92 253 tCO2e sur une durée de vie de 40 
ans. Quant à l’importance des niveaux d’émissions globaux du projet, les normes internationales suivantes 
sont pertinentes, les lignes directrices de l’IFC considèrent le seuil de niveau d’émissions de 100 000 
tCO2e par an. Ce qui représente un niveau ACCEPTABLE pour le projet car ces émissions annuelles 
sont inférieures à 100 000 tCO2e par an. 
 
 

7.6 RECOMMANDATIONS 
Atténuer les émissions de GES est une action incontournable pour le développement d’un projet durable 
et fait partie de la démarche de quantification. Les mesures visant à réduire les émissions de GES peuvent 
être physiques, organisationnelles ou comportementales. Le choix des mesures de réduction d’émissions 
de GES optimales pour chaque projet doit être guidé par : 

‒ la réduction d’émissions de GES obtenue par la mise en œuvre de la mesure ;  
‒ l’applicabilité au contexte ivoirien ;  
‒ l’aspect financier. 
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7.6.1 Mesures physiques  

L’entreprise doit utiliser des équipements ou des technologies qui permettent de réduire la consommation 
énergétique ou recourir à des énergies renouvelables à faible émission de GES comme : 

‒ recourir à la meilleure technologie disponible dans une perspective de faisabilité technico-
économique ;  

‒ utiliser des sources d’énergie de remplacement à faible empreinte carbone ;  
‒ utiliser des équipements plus performants ;  
‒ remplacer des équipements à combustion par des équipements électriques ;  
‒ utiliser des équipements branchés au réseau électrique plutôt qu’alimentés par des génératrices 

lorsque les conditions le permettent ;  
‒ pour les bâtiments, adopter les pratiques des certifications vertes qui permettent de réduire la 

consommation d’énergie et les émissions de GES, comme la certification EDGE de la SFI. 

7.6.2 Propositions de mesures organisationnelles 

L’entreprise doit Intégrer des critères de développement durable dans les politiques d’achat de 
l’organisation comme :  

‒ établir des exigences spécifiques en matière de GES dans les achats des matières premières de 
l’entreprise, dans les cahiers des charges ou dans les conditions d’exécution ; 

‒ acheter localement ;  
‒ connaître l’empreinte carbone des produits ; 
‒ connaitre les CDN de la Côte d’ivoire et appliquer les recommandations de la Direction de Lutte 

contre le Changement Climatique. 
 
Elle doit aussi, optimiser les flux de matières, de personnes et de marchandises, en vue de diminuer les 
émissions de GES qui y sont liées, comme :  

‒ optimiser la logistique du transport de marchandises et des personnes par l’intermodalité (train-
bateau-camion);  

‒ utiliser des matières premières situées plus près (ex. : matériaux de bancs d’emprunt);  
‒ réduire les retours à vide dans le camionnage;  
‒ utiliser des moyens de transport émettant moins de GES. 

7.6.3 Mesures Comportementales 

L’entreprise doit informer et sensibiliser les employés, les fournisseurs, les clients et les usagers quant 
aux façons de réduire les émissions de GES, comme :  

‒ réaliser des campagnes d’information ou de sensibilisation ;  
‒ faire la promotion des bonnes pratiques de réduction des émissions de GES. 

 
Elle doit permettre aux différents acteurs de s’approprier les bonnes pratiques qui favorisent les économies 
d’énergie ou la réduction des émissions de GES, comme :  

‒ formation sur la gestion responsable des matières résiduelles ; 
‒ formation sur l’intégration de procédés, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, etc. ;  
‒ formation sur l’économie circulaire ; 
‒ formation à l’éco-conduite du personnel. 

 
L’entreprise doit s’engager à viser des objectifs de réduction volontaire des émissions de GES, comme  

‒ se fixer des objectifs annuels de réduction de l’intensité des émissions de GES par unité produite 
;  

‒ établir une procédure pour limiter les émissions de HFC des systèmes de réfrigération;  
‒ établir une politique de consommation responsable d’énergie ;  
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‒ contribuer à des mesures de réduction auprès de tiers (ex. : installation de bornes électriques) ;  
‒ favoriser l’économie circulaire et la symbiose industrielle. 

 

7.6.4 Pour les navires accédant au quai de PETROCI 

Slow steaming » (navigation à vitesse réduite), cette mesure est très importante et efficace pour les 
émissions lors de la navigation à l’échelle mondiale (en particulier les émissions de gaz à effet de serre). 
On peut en effet estimer qu’une réduction de la vitesse de navires de 10% permet une réduction de la 
consommation en carburant et donc une diminution des émissions d’environ 19%24. Modérer la vitesse 
des navires permet d’améliorer leur efficacité énergétique (fuel consommé par tonne-km) et constitue un 
des leviers sur lesquels l’Organisation maritime internationale envisage de s’appuyer pour atteindre les 
objectifs de réduction du secteur25. Une telle mesure a cependant très peu d’impact sur la qualité de l’air 
dans le port et la ville d’Abidjan, puisqu’elle ne concerne que les émissions pendant la navigation. A 
l’arrivée au port, la durée de navigation est très courte et la vitesse y est de toutes manières minimales 
pour permettre les manœuvres. En outre le promoteur n’a pas la possibilité de mettre en œuvre ou de 
promouvoir cette mesure, qui sont entièrement sous la responsabilité des opérateurs de navires. Chaque 
navire ajuste sa vitesse de navigation en fonction des paramètres économiques (prix du carburant, valeur 
de la cargaison, importance de la demande pour le transport de la cargaison suivante). Lorsque la 
conjoncture économique n’est pas bonne et la demande en transport réduite, la vitesse moyenne des 
navires diminue naturellement (ceci a par exemple été constaté pendant la crise économique mondiale de 
2008)26. 
Cette mesure présente un potentiel énorme pour l’amélioration de la qualité de l’air dans le port et dans 
la ville.  
Lorsque les navires sont à quai (ou moins pour plusieurs jours et souvent pour plusieurs semaines), ils 
n’ont pas besoin de leurs moteurs pour la propulsion mais ils ont besoin d’électricité pour de nombreux 
usages (manutention, refroidissement, éclairage, pompes, quartiers habitables, informatique, etc…). Cette 
électricité est habituellement fournie par les générateurs installés à bord, qui doivent donc continuer à 
tourner et générer des nuisances en particulier au niveau des émissions polluantes. Il y a un bénéfice 
considérable à remplacer cette génération d’électricité par une connexion au réseau électrique local. Ceci 
nécessite des équipements spécialement adaptés aussi bien dans le port qu’à bord du navire. Tous les 
navires ne sont malheureusement pas capables d’être connectés de cette manière et les adaptations 
techniques à réaliser pour permettre cette connexion peuvent être coûteuses. Néanmoins, ce coût reste 
modeste par rapport aux coûts de construction et de fonctionnement des navires et on peut s’attendre à 
ce que cette technologie soit de plus en plus répandue dans les décennies à venir, en particulier sur les 
navires plus récents, d’autant plus que certains ports ont imposé des restrictions quant aux émissions des 
navires à quai27. 
Les systèmes électriques destinés à l’alimentation des navires à quai devront être conformes à la norme 
IEC/IEEE 80005-1:2019 (Utility connections in port - Part 1: High voltage shore connection (HVSC) 
systems - General requirements). La contrainte technique la plus importante réside, cependant dans la 
fréquence du courant : le réseau électrique en Côte d’Ivoire utilise du courant à 50 hertz (tout comme la 
plupart des pays d’Afrique et d’Europe). Les systèmes électriques de bateaux peuvent utiliser selon les 
cas, soit du courant à 50 hertz soit du courant à 60 hertz. La conversion de la fréquence nécessite des 
installations coûteuses. Il serait donc pertinent d’analyser, en fonction de la fréquence utilisée sur les 

                                                
24 Source : Global maritime energy efficiency partnerships https://glomeep.imo.org/technology/speed-management/  
25 Réductions des émissions de gas à effet de serre de 50% par rapport aux niveaux de 2008, à atteindre à l’horizon 2050.  
Source : IMO http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/GHG/Pages/default.aspx  
26 Source : Bill Lines, 2019, Is forcing ships to slow down an easy way of cutting shipping emissions? https://www.marinetraffic.com/blog/slow-down/   
27 Legislation en Californie introduite en 2007 : “Airborne Toxic Control Measure for Auxiliary Diesel Engines Operated on Ocean-Going Vessels At-Berth in a California 
Port”  
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/classic//ports/shorepower/shorepower.htm  

https://glomeep.imo.org/technology/speed-management/
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/GHG/Pages/default.aspx
https://www.marinetraffic.com/blog/slow-down/
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/classic/ports/shorepower/shorepower.htm
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navires que le terminal peut s’attendre à recevoir à moyen et long terme, si cet investissement se justifie. 
Le cas échéant, être en mesure de fournir du courant à 400/440/690 volts et 50 hertz pourrait déjà s’avérer 
utile et moins coûteux à mettre en place. 
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8 GESTION DES RISQUES ET ACCIDENTS  

La gestion des risques et des accidents dans le cadre de la présente étude consiste à analyser, évaluer 
et réduire les risques majeurs relatifs lors des phases d’aménagement et de construction, d’exploitation et 
de cessation d’activité. Cette étude permettra, à terme, de garantir un meilleur déroulement des travaux 
du projet d’aménagement du quai SOCOPAO porté par PETROCI HOLDING. 

8.1 REVUE DE LITTURATURE  
Au nombre des documents du référentiel de travail, s’ajoute les TDR EIES n°232-1220/tka de décembre 
2020 de l’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE) du Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable (MINEDD). 
 

8.2 METHODOLOGIE DE L’ETUDE 
La démarche de prévention et de protection contre les accidents de la présente étude de gestion des 
risques et des accidents comprend : 

- le recensement des potentiels de dangers et l’identification des évènements redoutés ; 
- l’identification et la caractérisation des potentiels de dangers ; 
- la caractérisation de l’intensité des effets des Phénomènes Dangereux (PhD) retenus (incendie, 

dispersion de gaz, explosion, etc.) ; 
- l’évaluation des risques; 
- la réduction des risques, par l’évaluation de la criticité d’accidents, en tenant compte des barrières 

de sécurité ; 
- la recherche des Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) complémentaires et de lignes de 

défenses, en termes de prévention et de protection. 
 
Cette méthodologie est synthétisée dans le schéma suivant. 

Figure 8-1 : Méthodologie de réalisation de l’EGRA 

 
Source : INERIS. L’étude de dangers au cœur du processus de gestion des risques. INERIS. Poster N° 1/01. Article n°17947. 
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8.3 ANALYSE DES RISQUES LIÉS À L’ENVIRONNEMENT  

8.3.1 Site d’implantaion  

Le projet est situé dans la commune de Port-bouet, plus précisément dans le domaine portuaire du Port 
Autonome d’Abidjan, sur le site de SOCOPAO. 
 

8.3.1.1 Milieu humain 

Populations et structures avoisinantes 
Le champ d’étude est constitué par la zone d’influence socioéconomique du projet. Il s’agit des structures 
publiques et privées situées à proximité et dans le voisinage immédiat. Ce sont : 

- Brigade de Gendarmerie maritime ; 
- BOLLORE OIL & GAS ; 
- Société Multinationale de Bitumes (SMB) ; 
- VIVO Energy Côte d’Ivoire . 
- FOXTROT International  
- ICM Holding ; 
- TOUTON SA ; 
- YARA Côte d’Ivoire. 

8.3.1.2 Infrastructures avoisinantes  

Le site de PETROCI est entouré de structures publiques et privées pratiquant pour la plupart, en dehors 
de la Brigade de Gendarmerie maritime, des activités industrielles. 
 
Voies de communication 
Le site de PETROCI est accessible par la rue des pétroliers et le boulevard du canal. 
 

8.3.1.3 Conditions météorologiques  

Le faciès littoral est très humide avec une pluviométrie annuelle moyenne dépassant 1 500 mm. Les 
températures restent élevées et constantes toute l’année, variant de 24°C au minimum (mois d’août) à 29 
°C (en mars). 
Cette zone est classée normale par rapport aux critères d’hiérarchisation des conditions météorologiques. 
Par conséquent les évènements tels que les tornades ou tempêtes tropicales, les pluies diluviennes et 
autres phénomènes sources de risques majeurs ne sont pas à craindre. 
Les aléas climatiques ne sont donc pas des dangers potentiels dans le cadre de cette étude. 
Les dangers potentiels sur la zone du Projet en cas de pluies diluviennes seraient une accumulation 
significative des eaux pluviales sur le site, avec pour conséquence possible, une détérioration des 
céréales voire une inondation qui pourrait provoquer des courts-circuits électriques. Cependant, ces 
risques sont peu probables. 
Si le site était sujet à de vents violents, la conséquente immédiate serait une détérioration des installations 
en hauteur. Cependant, la zone est classée normale. Il n’y a donc pas de danger significatif. 
 

8.3.1.4 Inondation  

Les inondations peuvent se produire au-delà des seuils (montant de la nappe). Les inondations peuvent 
également se produire dans la zone mal drainée, surtout pendant la saison des pluies. Le site 
d’implantation du Projet sera aménagé en tenant compte du drainage favorable sur l’ensemble du site. 
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8.3.1.5 Glissement de terrain 

Compte tenu de la topographie, l'enlèvement de la végétation, la pédologie, l’aménagement et les fortes 
précipitations lors de la saison des pluies peut accélérer l'érosion et l'instabilité locale du sol dans les 
zones les plus sensibles. Cependant, la zone sera balisée par une jetée et les quais seront renforcés à 
l’aide de palplanches. 
 

8.3.1.6 Chute d’aéronef sur le site 

Les installations de l’aéroport international d’Abidjan (le plus proche du site du Projet) se situent à plus de 
11 km à l’est du site du Projet. Selon la protection civile, les risques les plus importants de chute d’aéronef 
se situent à la phase de décollage et d’atterrissage. Il peut s’agir d’un aéronef civil circulant dans un couloir 
aérien ou d’un aéronef militaire circulant dans une zone réglementée. La zone admise comme étant la 
plus exposée est celle qui se trouve à l’intérieur d’un rectangle délimité par : 

� une distance de 3 km de part et d’autre en bout de piste ; 
� une distance de 1km de part et d’autre dans le sens de la largeur. 

Les installations de l’aéroport international d’Abidjan étant situé à plus de 10 km du site du Projet, distance 
nettement supérieure à celle définie par la réglementation, le risque de chute d’aéronef n’est pas un danger 
potentiel. 
 

8.3.1.7 Intrusion 

Les actes de malveillance par sabotage ou tir d’arme à feu au sein ou à proximité du site en phase 
d’exploitation sont à redouter. Pour prévenir ce risque, le site bénéficiera d’une clôture et de postes de 
gardiennage (guérite) et de sureté pour le contrôle et l’enregistrement des accès des personnes (visiteurs 
et entreprises extérieures). 
Une mauvaise stabilité politique peut affecter les équipes de construction notamment les expatriés (si leur 
concourt est sollicité). C'est également un risque pour les travailleurs si les troubles politiques tournent en 
violation de la sécurité.  
Cette instabilité peut provenir de crise post-électorale, de coup de force, de règlement de compte politique, 
de l’oppression d’une classe politique, etc. 
 

8.4 IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS  
Le quai petrolier de PETROCI sera utilisé pour faire passer le fuel, l’essence, le butane, le kérosène et 
l’huile de moteur à travers ses canalisations. 
NB : l’air est un produit du site. Il ne sera pas étudié comme élément dangereux dans la présente étude 
de même que l’eau du fait de l’absence de propriétés physico chimiques susceptible de provoquer 
directement des dommages. 
Les données suivantes sont issues des FDS des produits. 
 

8.4.1 Identification des dangers liés aux produits 

8.4.1.1 Analyse des dangers liés au fuel 
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Généralités 
Le fuel est un hydrocarbure issu du raffinage du pétrole brut. Il est composé de molécules organiques 
exclusivement composées de carbone et d’hydrogène. Ces molécules peuvent être saturées (alcanes) ou 
insaturées (alcènes, alcynes et composés aromatiques), et peuvent présenter une structure linéaire, 
ramifiée ou cyclique. 
 
Incompatibilités, stabilité et réactivité 
Le fuel est stable dans les conditions ambiantes de température et de pression mais très peu volatile du 
fait de sa densité. Il doit être conservé dans un endroit sec, aéré et dans des récipients partiellement 
fermés à l’écart de toute source d’ignition. Il peut produire une réaction dangereuse avec les agents 
oxydants forts (chlorures et nitrates d’ammonium) et est incompatible avec les matériaux synthétiques tels 
que les plastiques, les fibres de verre, le caoutchouc naturel, le caoutchouc nitrile, le caoutchouc 
d'éthylène-propylène, le polyméthyle méthacrylate, les polystyrènes, le PolyChlorure de Vinyle (PVC) et 
le polyisobutylène. Il nécessite d’être manipulés avec des EPI adaptés (gants, blouse, lunettes, cache-
nez). 
 
Risque incendie et explosion 
Le fuel est un produit inflammable. Il peut s’enflammer dans certaines conditions en présence de l’air et 
d’une source de chaleur. Les émanations issues du fuel sont moindres, cependant, il doit être stocké à 
des endroits aérés pour éviter une quelconque accumulation de composés volatils. 
Sa combustion produit principalement du dioxyde de carbone et de l’eau. Elle peut entraîner également 
la formation de monoxyde de carbone (CO) et des imbrûlés (carbone, hydrogène, …) en cas d’une 
combustion incomplète.  
En cas d’incendie, tous les agents d'extinction connus (mousse, CO2, etc.) peuvent être utilisés.  
Les caractéristiques d’inflammabilité du fuel sont données dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 8-1 : Caractéristiques d'inflammabilité du fuel 
PROPRIETES D’INFLAMMABILITE VALEURS 

Point d'ébullition  Initial 160°C 
Final 750°C (ne peut être déterminé avec précision) 

Point éclair Supérieur à 70°C minimum 
Température d'auto-inflammation Supérieur à 250°C  

Caractéristiques d'explosivité Limites d'inflammabilité dans l'air, à la température 
ambiante : de 0,5 % (LII) à 5 % (LIS)  

 
Le fuel a des limites d’inflammabilités. Les précautions à prendre consistent avant tout à maintenir le 
confinement. 
 
Risque toxique – toxicité aigüe 
L'ingestion du fuel peut provoquer des vomissements. Une aspiration dans les poumons peut entraîner 
une pneumonie chimique qui peut être fatale. Le contact avec les yeux peut provoquer des irritations de 
même que le contact avec la peau.  
Ce produit ne contient pas d’éléments cancérigènes (prouvés) pour les humains.  
Vu la faible probabilité de tels événements et leur gravité moindre pour l’homme, leur toxicité ne sera pas 
retenue comme étant un danger potentiel dans la suite de l'étude. 
 
Risque écotoxique 
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Le fuel contient des substances potentiellement bioaccumulables. Son déversement en zone aquatique 
peut altérer la biodiversité du milieu par sa toxicité dans le sens qu’ils empêchent le transfert d’oxygène 
entre l’air et le milieu aquatique. 
 

8.4.1.2 Analyse des dangers lié au butane 

Le butane est un hydrocarbure obtenu par distillation et condensation du pétrole brut. Le butane 
commercial se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5. Ce 
produit peut également être obtenu à partir du dégasolinage des gaz naturels et du gaz associé28. 
 
Incompatibilités, stabilité et réactivité 
Le butane est un produit stable aux températures de stockage, de manipulation et d'emploi29.  Le butane 
peut former un mélange explosif avec l'air. Il peut également réagir violemment avec les oxydants. Il est 
important de tenir le butane à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces 
chaudes30. 
 
Risque incendie et explosion 
Le butane est extrêmement inflammable (F+). Dans certaines conditions, il forme avec l'air des mélanges 
déflagrants. En cas de fuite, ce gaz, plus lourd que l'air, se répand au niveau du sol et est susceptible de 
s'accumuler dans les points bas en l'absence de ventilation avec possibilité d'ignition à distance. 
L'échauffement accidentel intense d'un récipient de ce produit (en cas d'incendie par exemple) peut 
conduire à sa rupture et à l'épandage du produit dont l'inflammation des vapeurs peut, dans certaines 
conditions, conduire à une déflagration ou à une explosion. En cas d’incendie, tous les agents d’extinction 
(mousse, CO2, eau pulvérisée) peuvent être utilisés. Il n'est cependant pas recommandé d'éteindre une 
fuite de gaz enflammée, sauf si cela est absolument nécessaire. En effet, une ré-inflammation spontanée 
et explosive peut se produire. L'extinction doit se faire, lorsque cela est possible, en arrêtant le débit 
gazeux31. 

Tableau 8-2 : Caractéristiques d'inflammabilité du butane 
PROPRIETES D’INFLAMMABILITE VALEURS 
Point d’ébullition à 1 ATM 0 °C  
Point de fusion Non disponible 
Point éclair < - 50 ° C 
Température critique 150 °C 
Tension de vapeur à 15°C 1,7 bar 
Température d’auto-inflammation > 400 º C 

Source : FDS DI 135 selon la directive européenne 91/155/CEE, 01-10-2013 
 
Risque toxique – toxicité aigüe 
En phase gazeuse, le butane peut avoir un effet anesthésique, et/ou un effet asphyxiant par raréfaction 
de la teneur en oxygène de l'atmosphère. En phase liquide, le butane peut provoquer des brûlures froides. 
Le butane est aussi un agent cancérogène et mutagène. En présence accidentelle de butane, un effet 
narcotique peut se manifester à partir de 1 % de volume. En contact avec les yeux, il peut survenir des 
risques de brûlures sévères par le froid32. 
 

                                                
28 Fiche de données sécurité du butane commercial, Total, mai 2005, page 1 
29 Idem, page 6 
30 Fiche de données sécurité du butane, AirFlow, novembre 2012, page 4 
31 Fiche de données sécurité du butane commercial, Total, mai 2005, page 2 
32 Fiche de données de sécurité du butane commerciale, Total, mai 2006, page 6 
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Risque écotoxique 
Relâché dans l'atmosphère, le butane se dilue rapidement et subit une décomposition photochimique. Le 
butane n’est pas susceptible de générer des pollutions du sol ou de l’eau33. 

8.4.1.3 Analyse des dangers liés aux huiles  

Généralités 
Huiles : la préparation est un mélange d’huiles de base minérales et d’additifs. Elles sont utilisées comme 
lubrifiant pour moteur. La préparation n’est pas classée dangereuse au sens de la Directive 1999/45/CE. 
 
Incompatibilités, stabilité et réactivité 
Les huiles sont stables et présentent peu de danger dans des conditions normales d’utilisation. Il faut 
éviter leur contact avec les produits oxydants forts. 
 
Risque incendie et explosion 
L’huile est combustible mais n’est nullement concernée par l’explosivité. Les conditions de stockage et de 
manipulation de l’huile et de la graisse à éviter sont : la chaleur (températures supérieures au Point éclair), 
les étincelles, les points d'ignition, les flammes, l'électricité statique,… 

Tableau 8-3 : Caractéristiques d'inflammabilité des huiles  
PRODUIT VALEURS 
Point éclair >= 200 °C (ISO 2592) 
Température d’auto-inflammation > >250°C (ASTM E 659)  

 
Risque toxique – toxicité aigüe 
L’ingestion de grandes quantités de produit peut entraîner des nausées et des diarrhées. L’inhalation de 
vapeurs ou d’aérosols dans des conditions normales de température ne présente pas de risque. 
Cependant, les huiles peuvent être irritantes pour les yeux, le nez et les voies respiratoires à chaud. Les 
huiles peuvent être nocives par inhalation en cas d’exposition aux vapeurs, brouillards et fumées 
résultants de la décomposition thermique du produit. Le produit n’est pas irritant pour la peau. Toutefois, 
une exposition prolongée ou fréquente peut éliminer le revêtement lipo-acide de l’épiderme et entraîner 
une dermatite. 
La combustion incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tels que le CO, le 
CO2, les hydrocarbures variés, les aldéhydes et les suies. 
 
Risque écotoxique 
Le produit forme une pellicule à la surface de l’eau, provoquant des dommages physiques aux organismes 
aquatiques et pouvant perturber les transferts d’oxygène. Un déversement sur le sol peut entraîner une 
pollution des eaux souterraines. 
La toxicité des huiles et des graisses ne sera également pas retenue comme étant un danger potentiel 
dans la suite de l'étude du fait des quantités faibles présentes et de ses effets localisés et limités au site. 
 

8.4.1.4 Analyse des dangers lié à l’essence  

Généralités 
L’essence est une substance constituée d'hydrocarbures paraffiniques, naphténiques, aromatiques (<= 
48 %) et oléfiniques (<= 18 %), avec principalement des hydrocarbures de C4 à C12, dont le benzène et 
le n-hexane. Éventuellement quelques traces des composés oxygénés (provenant des fonds de 
réservoirs). 
                                                
33 Idem 
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Incompatibilités, stabilité et réactivité 
Ce Produit est stable aux températures usuelles de stockage, de manipulation et d'emploi. Cependant il 
est important d’éviter : La chaleur, les étincelles, les points d'ignition, les flammes, l'électricité statique et 
la présence d’agents oxydants forts pendant la manipulation. Sa combustion incomplète et la thermolyse 
produisent des gaz plus ou moins toxiques tels que CO, CO2, hydrocarbures variés, etc. et des suies. 
 
Risque incendie et explosion 
L’essence est un produit inflammable. Il peut s’enflammer dans certaines conditions en présence de l’air 
et d’une source de chaleur. Il produit beaucoup de composés volatils et peut par conséquent créer des 
atmosphères explosives. 
La combustion de cet hydrocarbure produit principalement du dioxyde de carbone et de l’eau, peut 
entraîner également la formation de monoxyde de carbone (CO) et des imbrûlés (carbone, hydrogène, 
…).  
En cas d’incendie, tous les agents d'extinction connus (mousse, CO2, etc.) peuvent être utilisés.  
Les caractéristiques d’inflammabilité du SSP sont données dans le tableau ci-après : 

Tableau 8-4 : Caractéristiques d'inflammabilité de SSP 
PROPRIETES D’INFLAMMABILITE VALEURS 

Point d'ébullition Initial 25°C 
Final 215°C 

Point éclair Inférieur à -40°C 
Température d'auto-inflammation Supérieur à 250°C 

Caractéristiques d'explosivité Limites d'inflammabilité dans l'air, à la température 
ambiante : de 1 % (LII) à 6-8 % (LIS) 

 
Risque toxique – toxicité aigüe 
Dans les conditions usuelles d'utilisation, ce produit ne présente pas de danger d'intoxication aiguë. 
L'inhalation répétée de vapeurs en quantités importantes entraîne une exposition au benzène. L'exposition 
répétée à de fortes concentrations de benzène peut entraîner des leucémies classées comme des 
cancers. En cas d'ingestion accidentelle, le produit peut être aspiré dans les poumons en raison de sa 
faible viscosité et donner naissance à des lésions pulmonaires très graves se développant rapidement. 

Risque écotoxique  
Ce produit peut présenter une toxicité pour l'eau et les organismes aquatiques. La bio accumulation 
potentielle de ce produit dans l'environnement est très basse. 
 

8.4.1.5 Analyse des dangers liés au Kérosène (Jet A1)  

Le kérosène ou Jet A1 est une combinaison complexe et variable d'hydrocarbures paraffiniques, cycliques 
et aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C9-C16 et dont le point 
d'ébullition est compris approximativement entre 130°C et 290°C. 

Incompatibilités, stabilité et réactivité 
Le kérosène est stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage. Le kérosène 
est incompatibilité avec oxydants (herbicide) forts et certaines conditions tel que la chaleur ( températures 
supérieures au point d'éclair ), les étincelles, les points d'ignition, les flammes, l'électricité statique. 

Risque incendie et explosion 
Le kérosène, Jet A1 est un liquide inflammable 1ère catégorie présentant des vapeurs inflammables ou 
explosives. Les caractéristiques du Kérosène sont présentées dans la matrice ci-après. 
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PROPRIETES D’INFLAMMABILITE VALEURS 
Point d'ébullition 130-300 °C 
Point éclair Supérieur ou égal à 38°C 
Température d'auto-inflammation Inférieur 230 °C 

Source : FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ du JET A1, Total conformément au Règlement (CE) No. 1907/200 

8.4.1.5.1 Risque lié au ciment  

Peau rougie, œdème, brûlures, allergies. La manipulation des ciments n’est pas sans risque pour les 
yeux et la peau. Bien que les chiffres soient en nette diminution, il s’agit toujours d'une des principales 
causes d’eczéma de contact dans le secteur de la construction. 
Les risques liés aux ciments concernent toutes les professions ayant à fabriquer ou à mettre en œuvre 
des bétons, colles et mortiers utilisant le ciment avec adjonction d'eau, dans les secteurs du bâtiment, 
des travaux publics et dans l’industrie de la préfabrication d’éléments en béton. Les professions les plus 
exposées sont celles ayant à appliquer d’une façon manuelle ces matériaux comme les carreleurs, les 
maçons, les chapistes. 
La prévention des risques liés aux ciments repose sur les principes généraux de prévention et sur la 
démarche de prévention des risques chimiques. Dans certaines situations de travail, le port de gants reste 
le seul moyen de protection. 

x L’essentiel sur le ciment  
Les ciments anhydres sont des matériaux granulaires en poudre très fine dont la répartition de taille des 
particules va de 0,2 à 100 micromètres (µm). La proportion de particules alvéolaires varie avec la 
composition du ciment mais reste minoritaire. 

Les constituants naturels ou artificiels des ciments sont susceptibles de contenir de la silice cristalline, 
nocive pour la santé lorsqu’inhalée sous forme de poussière fine. 
Les ciments purs (CEM I) ainsi que la grande majorité des ciments au calcaire (CEM II/LL) et des ciments 
au laitier produits en France (CEM II/A-S et CEM III) ne contiennent pas de silice cristalline.  

Seuls les ciments au Laitier et aux cendres (CEM V) ou à la pouzzolane (CEM II/A-P ou CEM II/A-M P-
LL) peuvent contenir une fraction infime de silice cristalline.  Le ponçage/perçage des bétons durcis peut 
émettre des poussières en quantité variable dont il faut se protéger. La fraction de poussière alvéolaire 
est également variable et directement fonction de la constitution du béton. Les poussières émises par ces 
traitements peuvent contenir une fraction de silice cristalline, très minoritaire dans le cas du perçage. 

Dans tous les cas, les poussières émises par le ponçage/perçage des bétons peuvent contenir une faible 
proportion de nanoparticules (d<100 nm) mais ne peuvent pas être classés comme « nano particulaires 
». 

x Effet sur la santé  
Les ciments peuvent provoquer des maladies dont certaines se révèlent invalidantes pour les travailleurs : 

- irritations de la peau par le ciment frais, pouvant conduire à des brûlures, à un dessèchement 
de la peau et à des crevasses ; 

- eczéma allergique (dermite de contact) dû à des impuretés du ciment (chrome hexavalent ou 
chrome VI et cobalt). Cette réaction qui peut survenir tardivement est définitive, une fois 
installée ;  

- irritations oculaires en cas de projection de ciment dans les yeux ;  
- rhinites provoquées par l'inhalation de ciment sec ; 
- pathologies broncho-pulmonaires, bronchites chroniques et atteinte de la fonction respiratoire 

par l'inhalation de poussière de ciment (notamment sur des sites de production). 

http://www.inrs.fr/risques/chimiques.html
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Les affections de la peau provoquées par le ciment figurent parmi les maladies professionnelles 
indemnisables. Plusieurs facteurs environnementaux (froid, sueur, manipulation de parpaings, lavage 
avec des produits agressifs…) aggravent les symptômes des atteintes de la peau dues au ciment. 

Risque toxique – toxicité aigüe 
L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des 
diarrhées. Il peut aussi conduire à des risques de dépression du système nerveux central. En cas 
d'ingestion accidentelle, le produit peut être aspiré dans les poumons en raison de sa faible viscosité et 
donner naissance à une pneumopathie d'inhalation se développant dans les heures qui suivent 
(surveillance médicale indispensable pendant 48heures).  

Risque écotoxique  
Ce produit est oxique pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme 
pour l'environnement aquatique. 
 

8.4.2 Dangers liés aux installations et aux opérations 

8.4.2.1 Zones de déchargement et de chargement des navires citernes  

Les risques liés aux zones de chargement et de déchargement des navires citernes sont :  
- déservement de produits pétroliers ; 
- ruptures de cordages ; 
- collisions entre navire citerne et le quai ; 
- rupture de canalisation ; 
- noyade pendant les opérationssur le quai ; 
- feux de nappe suite à une inflammation d’une fuite de réservoir ou de canalisation de produits ; 
- chute d’objet ; 
- écrasement et de collision ; 
- dysfonctionnement électrique sur le navire citerne ; 
- etc.  

 

8.4.2.2 Installations sur l’eau  

Les chutes des installations sont les phénomènes à redouter dans cette partie. Ces chutes peuvent causer 
des écrasements, la noyade et des collisions, etc. 
 

8.4.2.3 Equipements tournants 

Les pièces mécaniques et les installations électriques des équipements tournants sont connues pour être 
à l’origine de départ de feu dû à la friction des pièces (étincelles) ou de court-circuit. 
Ces départs de feu se transforment en incendie au niveau de ces équipements. 
 

8.4.2.4 Bâtiments et locaux 

L’ensemble de ces bâtiments et locaux sont exposés potentiellement aux risques de court-circuit 
électrique ou de feu nu. 
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8.4.3 Identification des dangers liés aux utilités 

8.4.3.1 Manque d’électricité 

L'électricité sert au fonctionnement du système de contrôle-commande pour la conduite et la sécurité des 
installations. Elle alimente également les équipements électriques du site (éclairages, mélangeurs, etc.). 
Une perte de l'alimentation électrique serait nuisible au fonctionnement de toute l'unité et notamment pour 
le suivi des conditions opératoires et la mise en sécurité des installations. La perte de l’énergie électrique 
pourrait nuire à toute l’unité. 
Cependant, le système de contrôle-commande des installations et les équipements de sécurité électrique 
sont secourus par un groupe électrogène. 

8.4.3.2 Manque d’eau 

En situation normale de fonctionnement, un manque d'eau ne représente pas de potentiel de dangers.  
Une veille de maintenance et d’entretien de tout le système en amont (disponibilité, pompage, etc.) devra 
être mise en œuvre et suivie en cas d’intervention sur un incendie. 
 

8.5 RISQUES PROFESSIONNELS – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS 
8.5.1 Objectifs 

L'évaluation des risques professionnels est une obligation réglementaire définie à l’article 41.2 de la loi 
n°2015-532 du 20 juin 2015 portant Code du Travail relatif aux obligations des employeurs en Santé et 
Sécurité au Travail qui dispose que l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont 
adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise, pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Elle 
est la base de toute démarche d’amélioration de la sécurité et des conditions de travail. 
L’évaluation des risques professionnels sert à planifier des actions de prévention. 
Les risques professionnels sont à l’origine des maladies professionnelles et des Accidents de Travail (AT). 
Une maladie contractée par un salarié peut être considérée comme d'origine professionnelle lorsqu'elle 
est contractée en lien avec son activité professionnelle. 
Un accident survenu au salarié par le fait ou à l'occasion de son travail, quelle qu'en soit la cause, est 
considéré comme Accident du Travail (AT). 
Le point de départ de la démarche de prévention des risques professionnels est l’évaluation de ces 
risques. Cette évaluation consiste à identifier les risques puis à les hiérarchiser et à planifier les actions 
de prévention appropriées pour chacun des risques identifiés. Cette priorisation est fonction de la 
fréquence d’occurrence et de la gravité du dommage causé. 
Il est à noter que l’évaluation proposée dans le présent chapitre est réalisée avant le démarrage des 
activités de construction et d’exploitation du quai. Il s’agit donc d’une analyse des risques professionnels 
potentiellement induits par une installation du même type que le présent projet. Cette analyse conceptuelle 
ne saurait donc remplacer l’évaluation des risques au poste de travail qui doit être réalisée en parallèle 
des phases de construction et d’exploitation, dès que les postes de travail et l’organisation du travail auront 
été définis dans le détail. 

8.5.2 Méthodologie 

L’approche s’articule de la façon suivante : 
– réaliser l’inventaire des unités de travail (postes, métiers ou lieu de travail) ; 
– identifier les risques par unité de travail : faire l’inventaire des propriétés intrinsèques aux 

équipements, produits, méthodes de travail, etc. qui pourraient causer un dommage à la santé des 
salariés ; 

– classer les risques : noter les risques selon leur niveau de gravité et de fréquence afin de les 
hiérarchiser et de prioriser les actions de prévention ; 
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– proposer des actions de prévention : ces actions doivent permettre de diminuer le risque (en 
influant sur la gravité et la fréquence des risques identifiés). 

8.5.2.1 Inventaire des unités de travail 

Le découpage en unités de travail repose sur l’analyse des différentes activités des entreprises qui 
interviendront (PETROCI). Les activités sont parfois regroupées lorsqu’elles présentent des familles de 
risque similaires. 

8.5.2.2 Typologie des risques professionnels évalués 

La liste suivante couvre les types de risques typiques potentiellement encourus par les travailleurs sur un 
projet tel que celui de PETROCI : 

� risques liés à l’utilisation d’outils manuels ; 
� risques liés à la manutention manuelle ; 
� risques liés aux gestes répétitifs ; 
� risques liés au bruit ; 
� risques routiers ; 
� risques liés aux chutes d’objet ; 
� risques liés aux chutes de hauteur et de plain-pied ; 
� risques de noyades ; 
� risques chimiques (inhalation de produits, etc.) ; 
� risques électriques ; 
� risques liés à la manipulation des produits ; 
� risques liés au travail sur écran ; 
� risques d’incendie et d’explosion ; 
� etc. 

8.5.2.3 Identification et évaluation des risques 

L’identification des risques repose sur le retour d’expérience (accidents et maladies professionnelles 
survenus au sein du secteur d’activités concerné), la réglementation (code du travail et textes annexes) 
et sur les visites de sites similaires. 
Un système de notation a été adopté afin d’évaluer les différents risques identifiés. Les critères pris en 
compte dans cette évaluation sont : 

� la fréquence d’occurrence de l’accident / presqu’accident ou de la maladie professionnelle ; 
� la gravité de l’incident ou de la maladie professionnelle. 

Concernant les maladies professionnelles, la durée de l’activité pouvant induire un risque est prise en 
compte pour évaluer la gravité. 
Les niveaux de fréquence et de gravité pris en compte dans l’étude sont présentés dans le tableau ci-
après. 

Tableau 8-5 : Echelle de fréquence et de gravité 
Echelle de Fréquence Echelle de Gravité 

Score Signification Score Signification 

F1 Une fois tous les 10 ans ou moins G1 Lésion réversible, sans AT ou avec AT 
inférieur à 2 jours 

F2 Une fois par an G2 Lésion réversible, avec AT 
F3 

Une fois par mois G3 Lésions irréversible, incapacité 
permanente 
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F4 Une fois par semaine ou plus G4 Décès 

 
Le risque est évalué par l’association de la Fréquence (F) et de la gravité (G). Ceci permet d’établir une 
"matrice de criticité" (cf. Tableau 8-6) et de visualiser ainsi les risques faibles, modérés et élevés. Les 
actions sont ensuite priorisées de 1 à 3 à partir de ce classement. 

Tableau 8-6 : Matrice de criticité 
 F1 F2 F3 F4 
G4 41 42 43 44 
G3 31 32 33 34 
G2 21 22 23 24 
G1 11 12 13 14 

 
Signification des couleurs : 

� un risque faible aura une couleur verte. Dans ce cas, la priorité des actions de prévention à mener 
est d’ordre 3 ; 

� la couleur jaune matérialise un risque modéré. Dans ce cas la priorité sur les actions à mener est 
de 2 ; 

� un risque élevé est représenté par la couleur rouge. Celui-ci nécessitera une action prioritaire 
d’ordre 1. 

Tableau 8-7 : Signification des couleurs 
 Risque élevé avec Actions de Priorité 1 

 Risque modéré avec Actions de Priorité 2 

 Risque faible avec Actions de Priorité 3 

 
A noter que tous les risques professionnels pouvant induire le décès d’un travailleur sont considérés 
comme élevé, même lorsque la fréquence associée au risque est très faible. Cette approche prudente et 
conservative permet de faire ressortir tout risque résiduel de ce type, afin de focaliser les efforts de 
prévention auprès des travailleurs. 
 

8.5.2.4 Définition des mesures de prévention et de protection 

Des mesures de prévention et de protection à mettre en œuvre sont déterminées pour tous les risques 
identifiés. Ces mesures sont destinées d’une part à faire diminuer la fréquence d’un risque (en atténuant 
les facteurs de risques) et d’autre part à diminuer la gravité (par exemple en mettant en place des mesures 
de protection des travailleurs). Concernant les risques de gravité 4 (décès), il faut noter que les mesures 
de protection permettent rarement de faire diminuer les conséquences associées à l’activité. Seules des 
mesures de prévention (visant à faire diminuer la fréquence d’occurrence) permettent donc de faire baisser 
la criticité d’un tel risque. 
Le risque résiduel après mise en place des mesures de protection sera donc du même type que le risque 
initial, mais son niveau de criticité aura été atténué. 

8.5.3 Inventaire des activités du projet 

Les différentes activités du projet de construction et d’exploitation de l’usine ainsi que les risques auxquels 
le personnel peut être exposé sont identifiées dans le tableau ci-après. 
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Tableau 8-8 : Inventaire des activités du Projet et des risques professionnels potentiels associés 
Phase Activités Poste ou personnel 

exposé 
Risques professionnels 

Aménagement 
et construction 

Travaux de 
démolition 
Travaux VRD, 
assainissement et 
drainage 
Travaux de 
construction des 
locaux (bureaux et 
enceintes de 
stockage des 
produits) 

Personnel effectuant 
le travail, conducteur 
d’engin ou personnel 
présent sur site 

Risques liés à l’utilisation d’outils 
manuels 
Risques liés à la manutention 
manuelle 
Risques liés aux gestes répétitifs 
Risques liés aux heures de travail 
excessives, l'épuisement mental et 
physique 
Risques liés aux chutes de plain-pied 
Risques liés au bruit 
Risque électrique 

Transport et 
installation des 
équipements, des 
matériaux de 
construction 
Montage des 
équipements 

Conducteurs ou 
personnel présent 
sur site 

Risque routier 
Risques liés à l’utilisation d’engins de 
manutention 
Risques liés aux chutes d’objet 
Risques liés au travail par fortes 
chaleurs 
Risques liés aux heures de travail 
excessives, l'épuisement mental et 
physique 

Déchargement du 
matériel 
Stockage des 
matériaux de 
construction 

Personnel effectuant 
le travail 

Risques liés à l’utilisation des engins 
Risques liés à la manutention 
mécanique 
Risques liés à la manutention 
manuelle et aux gestes répétitifs 
Risques liés aux chutes d’objet 

Maintenance des 
engins et véhicules 
de chantier 
Gestion des 
déchets (déchets 
solides, huiles 
usagées et chiffons 
souillés) 
Travaux de soudure 

Personnel effectuant 
le travail 

Risques liés aux produits chimiques 
(hydrocarbures, huiles, graisses) 
Risques liés aux gestes répétitifs 
Risques liés aux heures de travail 
excessives, l'épuisement mental et 
physique 

Exploitation Fonctionnement  
Accostage de 
navire citerne  
Chargement 
déchargelent de 
produits  
Surveillance des 
installations  
Amarrage  
Mouillage  

Personnel opérant 
les unités et 
équipements 
Personnel effectuant 
le déchargement et 
le chargement  

Risques liés aux chutes de plain-pied 
et des chutes sur le pont  
Risque de noyade  
Risque d’inhalation de produits Risque 
de collision  
Risque électrique 
Risques liés à la manipulation des 
produits (à importer ou à produire sur 
place) 
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Phase Activités Poste ou personnel 
exposé 

Risques professionnels 

Risques liés aux chutes de hauteur et 
de plain-pied 
Risque routier 

Entretien et 
maintenance des 
équipements et de 
transfert de produits  
Maintenance des 
équipements de 
stockage 

Personnel effectuant 
la maintenance 
installations 
Les opératuers  

Risques liés au bruit 
Risque électrique 
Risques liés aux chutes de hauteur et 
de plain-pied 
Risques liés aux zones ATEX 
Risques liés à l’expositions à la vapeur 
de produits  

Surveillance des 
installations 

Personnel effectuant 
la surveillance des 
installations 

Risques liés aux chutes de hauteur et 
de plain-pied 
Risques de noyades  

Stockage des 
produits exportés 
ou à produire sur 
place 

Personnel effectuant 
le stockage 

Risques chimiques 
Risques d’incendie et d’explosion 
Risques liés à l’utilisation des engins 

Travail administratif Personnel 
administratif 

Risques liés aux chutes de plain-pied 
Risques liés au travail sur écran 

Fermeture Travaux de 
démolition 
Utilisation 
d’équipements 
motorisés 
Démontage des 
installations 
Gestion des 
déchets (déchets 
solides, huiles 
usagées et chiffons 
souillés) 
Maintenance des 
engins et véhicules 
de chantier 
Stockage des 
équipements 
démontés 

Personnel effectuant 
le travail, conducteur 
d’engin ou personnel 
présent sur site 

Risques liés à l’utilisation d’outils 
manuels 
Risques liés à la manutention 
manuelle 
Risques liés à la manutention 
mécanique 
Risques liés aux gestes répétitifs aux 
heures de travail excessives, 
l'épuisement mental et physique 
Risques liés aux chutes de plain-pied 
Risques liés au bruit 
Risque électrique 
Risques liés à l’utilisation d’engins de 
manutention 
Risques liés aux chutes d’objet 

8.5.4 Analyse des risques professionnels 

Les différents risques auxquels le personnel peut être exposé sont définis dans le tableau ci-après ainsi 
que les mesures de prévention. 
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Tableau 8-9 : Analyse des risques professionnels initiaux et présentation des risques résiduels 

Phase du 
projet Activités 

Poste ou 
personnel 

exposé 

Risques 
identifiés 

Dommages 
potentiels (lésion, 
atteinte à la santé) 

Gravité 
initiale 
1 à 4 

Fréquence 
initiale 1 à 

4 

Niveau de 
risque 
initial 

Mesures de 
prévention 

Gravité 
résiduelle 

1 à 4 

Fréquence 
résiduelle 

1 à 4 

Niveau 
de 

risque 
résiduel 

Aménagement 
et construction 

Travaux de 
démolition 
Travaux VRD, 
assainissement 
et drainage 
Travaux de 
construction 
des locaux 
(bureaux et 
enceintes de 
stockage des 
produits) 
Transport et 
installation des 
équipements, 
des matériaux 
de construction 
Montage des 
équipements 
Déchargement 
du matériel 
Stockage des 
matériaux de 
construction 
Maintenance 
des engins et 
véhicules de 
chantier 

Personnel 
effectuant le 
travail, 
conducteur 
d’engin ou 
personnel 
présent sur 
site 

Risques liés à 
l’utilisation 
d’outils 
manuels 

Coupures, fractures, 
coincement 2 4 24 

- Former le 
personnel à la 
manipulation 
de ces outils 

- Fournir des 
gants au 
personnel 

1 2 12 

Risques liés à 
la manutention 
manuelle 

- Troubles 
musculo-
squelettiques 
(TMS) 

- Douleurs 
musculaires 

2 3 23 

- Limiter la 
charge 
quotidienne 

- Former le 
personnel aux 
postures 
adaptées à la 
manutention 
manuelle 

- Mise en place 
d’aide 
mécanique 

- Introduire des 
moments de 
repos réguliers 

1 2 12 

Risques liés 
aux gestes 
répétitifs 
Risques liés 
aux heures de 
travail 
excessives, 

- Troubles 
musculo-
squelettiques 
(TMS) 

- Douleurs 
musculaires 

2 3 23 

- Introduire des 
moments de 
repos 

- Mise en place 
d’aide 
mécanique 

1 1 21 
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Phase du 
projet Activités 

Poste ou 
personnel 

exposé 

Risques 
identifiés 

Dommages 
potentiels (lésion, 
atteinte à la santé) 

Gravité 
initiale 
1 à 4 

Fréquence 
initiale 1 à 

4 

Niveau de 
risque 
initial 

Mesures de 
prévention 

Gravité 
résiduelle 

1 à 4 

Fréquence 
résiduelle 

1 à 4 

Niveau 
de 

risque 
résiduel 

Gestion des 
déchets 
(déchets 
solides, huiles 
usagées et 
chiffons 
souillés) 
Travaux de 
soudure 

l'épuisement 
mental et 
physique 

Personnel 
effectuant le 
travail, 
conducteur 
d’engin ou 
personnel 
présent sur 
site 

Risques liés 
aux chutes de 
plain-pied 

- Blessures 
- Fractures 

 
2 3 23 

- Baliser et signaler 
les zones 
glissantes 

- Procéder au 
rangement des 
zones de travail 
 

2 1 21 

Risque de 
noyade  

Perte de conscience  
 Décès  4 2 42 

- Interdire la 
consommation 
d’alcool pendant 
les temps de 
services  

- Dispoer de gilets de 
sauvetage 
respectant la 
réglementation 

- Former le 
personnel sur 
Attitude à adopter 
en cas de noyade 

 

3 1 31 

Risques liés au 
bruit 

Pertes d’audition 
temporaires ou 
définitives 

2 2 22 

Fournir des bouchons 
d’oreille et des 
casques de protection 
auditive aux 
travailleurs et veiller à 
leur utilisation 

1 1 12 
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Phase du 
projet Activités 

Poste ou 
personnel 

exposé 

Risques 
identifiés 

Dommages 
potentiels (lésion, 
atteinte à la santé) 

Gravité 
initiale 
1 à 4 

Fréquence 
initiale 1 à 

4 

Niveau de 
risque 
initial 

Mesures de 
prévention 

Gravité 
résiduelle 

1 à 4 

Fréquence 
résiduelle 

1 à 4 

Niveau 
de 

risque 
résiduel 

Risque 
électrique 

Décès 
Brûlure 

4 2 42 

- Toute 
intervention 
doit être 
réalisée par du 
personnel 
ayant reçu une 
habilitation 

- Acquérir du 
matériel 
certifié 

- Former les 
salariés aux 
mesures à 
prendre par 
rapport à 
l’électricité 

3 1 31 

Travaux de 
démolition 
Travaux VRD, 
assainissement 
et drainage 
Travaux de 
construction 
des locaux 
(bureaux et 
enceintes de 
stockage des 
produits) 
Transport et 
installation des 
équipements, 

Conducteurs 
ou 
personnel 
présent sur 
site 

Risque routier 
Collision véhicule / 
piéton : blessures, 
décès 

4 2 42 
Former les 
conducteurs sur les 
règles de conduites 

4 1 41 

Risques liés à 
l’utilisation 
d’engins de 
manutention 

Collision engins / 
piéton : blessures, 
décès 

3 2 32 

- Mettre en 
place un plan 
de circulation 
et une 
signalisation 
dans le 
chantier 

- Maintenance 
des engins 

- Former les 
conducteurs 
d’engins sur 

3 1 31 
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Phase du 
projet Activités 

Poste ou 
personnel 

exposé 

Risques 
identifiés 

Dommages 
potentiels (lésion, 
atteinte à la santé) 

Gravité 
initiale 
1 à 4 

Fréquence 
initiale 1 à 

4 

Niveau de 
risque 
initial 

Mesures de 
prévention 

Gravité 
résiduelle 

1 à 4 

Fréquence 
résiduelle 

1 à 4 

Niveau 
de 

risque 
résiduel 

des matériaux 
de construction 
Montage des 
équipements 
Déchargement 
du matériel 
Stockage des 
matériaux de 
construction 
Maintenance 
des engins et 
véhicules de 
chantier 
Gestion des 
déchets 
(déchets 
solides, huiles 
usagées et 
chiffons 
souillés) 
Travaux de 
soudure 

les règles de 
conduites 

- Dégager les 
voies de 
circulation 

- Assister le 
conducteur 
lors des 
déplacements 

Aménagement 
et construction 

Risques liés 
aux chutes 
d’objet 

- Blessures 
- Fractures 
- Décès 

3 2 32 

- Port des EPI 
(casque, 
lunettes de 
protection, 
chaussures de 
sécurité) 

- Contrôler les 
installations et 
engins 
susceptibles 
d’être source 
de chutes 
d’objets 

- Limiter la 
hauteur des 
stockages 

- Installer des 
protections 
pour retenir les 

2 1 21 
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Phase du 
projet Activités 

Poste ou 
personnel 

exposé 

Risques 
identifiés 

Dommages 
potentiels (lésion, 
atteinte à la santé) 

Gravité 
initiale 
1 à 4 

Fréquence 
initiale 1 à 

4 

Niveau de 
risque 
initial 

Mesures de 
prévention 

Gravité 
résiduelle 

1 à 4 

Fréquence 
résiduelle 

1 à 4 

Niveau 
de 

risque 
résiduel 

chutes 
d’objets 

Personnel 
effectuant le 
travail 

Risques liés à 
la manutention 
mécanique 

- Blessures 
- Fractures 
- Décès 

3 2 32 

- Utiliser des 
moyens de 
manutentions 
adaptés aux 
charges 
transportées 

- Suivre les 
indications du 
fournisseur de 
matériel 

- Vérifier 
régulièrement 
l’état du 
matériel de 
manutention 

- Former les 
salariés à 
l’utilisation de 
ces matériels 

2 1 21 

Personnel 
effectuant le 
travail 

Risques liés 
aux produits 
chimiques 

- Brulures 
- Maladies 2 3 23 

- Mettre à 
disposition et 
s’assurer du 
port des EPI 

- Recourir à un 
personnel 
qualifié 

1 2 13 
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Phase du 
projet Activités 

Poste ou 
personnel 

exposé 

Risques 
identifiés 

Dommages 
potentiels (lésion, 
atteinte à la santé) 

Gravité 
initiale 
1 à 4 

Fréquence 
initiale 1 à 

4 

Niveau de 
risque 
initial 

Mesures de 
prévention 

Gravité 
résiduelle 

1 à 4 

Fréquence 
résiduelle 

1 à 4 

Niveau 
de 

risque 
résiduel 

Site et  
Personnel 
effectuant le 
travail 

Risques de 
malveillance 
(sureté du site) 

- Vols de 
matériels 

- Blessures 
- Décès 

2 2 22 

- Installer des 
caméras de 
surveillance 

- Disposer de 
vigile pour la 
surveillance 
du site 

2 1 21 
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Phase 
du 
projet 

Activités 
Poste ou 
personnel 
exposé 

Risques identifiés 

Dommages 
potentiels 
(lésion, 
atteinte à la 
santé) 

Gravité 
initiale 1 
à 4 

Fréquenc
e initiale 
1 à 4 

Niveau de 
risque initial Mesures de prévention 

Gravité 
résiduelle 
1 à 4 

Fréquence 
résiduelle 
1 à 4 

Niveau de 
risque 
résiduel 

Exploitat
ion 

Utilisation 
d’équipements 
motorisés 
Fonctionnement 
de l’unité et 
équipements 
Transfert des 
produits (solides, 
liquides, gazeux) 

Personnel 
opérant les 
unités et 
équipements 
Personnel 
effectuant le 
déchargement 
et le 
chargement 
des camions 
Conducteurs 
de camions 

Risques liés aux 
chutes de plain-
pied 

- Blessures 
- Fractures 2 3 23 

- Baliser et signaler 
les zones 
glissantes 

- Procéder au 
rangement des 
espaces de travail 

2 1 21 

Risque électrique - Décès 
- Brulures 4 2 42 

- Toute intervention 
doit être réalisée 
par du personnel 
ayant reçu une 
habilitation 

- Faire réaliser et 
contrôler 
régulièrement les 
installations 
électriques, par du 
personnel qualifié 

- Former les 
salariés aux 
mesures à 
prendre par 
rapport à 
l’électricité 

3 1 31 

Risques liés à la 
manipulation des 
produits (à importer 
ou à produire sur 
place) 

- Irritation des 
yeux et de la 
peau 

- Infection 
des voies 
respiratoires 
en cas de 

2 2 22 

- Mettre à 
disposition et 
s’assurer du port 
des EPI 

- Limiter au 
maximum le 

2 1 21 
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Phase 
du 
projet 

Activités 
Poste ou 
personnel 
exposé 

Risques identifiés 

Dommages 
potentiels 
(lésion, 
atteinte à la 
santé) 

Gravité 
initiale 1 
à 4 

Fréquenc
e initiale 
1 à 4 

Niveau de 
risque initial Mesures de prévention 

Gravité 
résiduelle 
1 à 4 

Fréquence 
résiduelle 
1 à 4 

Niveau de 
risque 
résiduel 

contact 
prolongé 

- Allergie 

nombre de 
salariés exposés 

- Couvrir les 
produits sous 
forme de 
poussière de sorte 
à limiter l’envol de 
poussière 

Risque de noyade  
Perte de 
conscience  
Décès  

4 2 42 

- Interdire la 
consommation d’alcool 
pendant les temps de 
services  

- Dispoer de gilets de 
sauvetage respectant 
la réglementation 

- Former le personnel 
sur Attitude à adopter 
en cas de noyade 
-  

3 1 31 

Risques liés aux 
chutes de hauteur 
et de plain-pied 

- Blessures 
- Fractures 
- Décès 

2 3 23 

- Baliser et signaler 
les zones 
glissantes 

- Sensibiliser le 
personnel au port 
des EPI et à 
l’utilisation des 
EPC 

2 2 22 
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Phase 
du 
projet 

Activités 
Poste ou 
personnel 
exposé 

Risques identifiés 

Dommages 
potentiels 
(lésion, 
atteinte à la 
santé) 

Gravité 
initiale 1 
à 4 

Fréquenc
e initiale 
1 à 4 

Niveau de 
risque initial Mesures de prévention 

Gravité 
résiduelle 
1 à 4 

Fréquence 
résiduelle 
1 à 4 

Niveau de 
risque 
résiduel 

Risque routier 

- Collision 
camion / 
piéton, 
camion / 
camion : 
blessures, 
décès 

4 2 42 

- Former les 
conducteurs sur 
les règles de 
conduites 

- Faire le marquage 
des voies de 
circulation 

4 1 41 

Exploitat
ion 
 

Entretien et 
maintenance 
des 
équipements de 
manutention et 
de transfert 
Maintenance 
des 
équipements de 
stockage 
Surveillance des 
installations 

Personnel 
effectuant la 
maintenance 
des engins et 
installations 
Personnel 
effectuant la 
surveillance 
des 
installations 

Risques liés au bruit 

Pertes 
d’audition 
temporaires ou 
définitives 

2 2 32 

- Fournir des 
bouchons d’oreille 
et des casques de 
protection auditive 
aux travailleurs et 
veiller à leur 
utilisation 

1 2 12 

Risque électrique 
- Décès 
- Brulur

es 
4 2 42 

- Toute intervention 
doit être réalisée 
par du personnel 
ayant reçu une 
habilitation 

- Faire réaliser et 
contrôler 
régulièrement les 
installations 
électriques 

- Former les 
salariés aux 
mesures à 
prendre par 
rapport à 
l’électricité 

3 1 31 
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Phase 
du 
projet 

Activités 
Poste ou 
personnel 
exposé 

Risques identifiés 

Dommages 
potentiels 
(lésion, 
atteinte à la 
santé) 

Gravité 
initiale 1 
à 4 

Fréquenc
e initiale 
1 à 4 

Niveau de 
risque initial Mesures de prévention 

Gravité 
résiduelle 
1 à 4 

Fréquence 
résiduelle 
1 à 4 

Niveau de 
risque 
résiduel 

Risques liés aux 
chutes de hauteur et 
de plain-pied 

- Blessu
res 

- Fractur
es 

- Décès 

2 3 23 

- Baliser et signaler 
les zones 
glissantes 

- Sensibiliser le 
personnel au port 
des EPI 

2 2 22 

Exploitat
ion 
 

Stockage des 
produits 
exportés ou à 
produire sur 
place 

Personnel 
effectuant le 
stockage 

Risques chimiques 

- Maladi
es 
respira
toires 

- Irritatio
n des 
yeux 
ou de 
la 
peau 
en cas 
de 
contac
t 
répété 
et 
prolon
gé 
avec le 
produit 

- Allergi
es 

3 2 32 

- Mettre à 
disposition et 
s’assurer du port 
des EPI 

- Limiter au 
maximum le 
nombre de 
salariés exposés 

- Couvrir les 
produits afin de 
limiter l’envol de 
poussière 

2 1 21 

Risques d’incendie 
et d’explosion - Décès 4 2 42 - Procéder à la 

maintenance 4 1 41 
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Phase 
du 
projet 

Activités 
Poste ou 
personnel 
exposé 

Risques identifiés 

Dommages 
potentiels 
(lésion, 
atteinte à la 
santé) 

Gravité 
initiale 1 
à 4 

Fréquenc
e initiale 
1 à 4 

Niveau de 
risque initial Mesures de prévention 

Gravité 
résiduelle 
1 à 4 

Fréquence 
résiduelle 
1 à 4 

Niveau de 
risque 
résiduel 

- Blessu
res 

- Brulur
es 

périodique des 
installations 

- Affichage de 
pictogrammes 
avec des 
consignes de 
sécurité 

- Eloigner et 
interdire toute 
source de flamme 
à proximité des 
installations 

- Mettre en place 
des moyens de 
lutte contre 
l’incendie. 

- Port des EPI 

Risques liés à 
l’utilisation des 
engins 

- Blessu
res 

- Fractur
es 

- Décès 

3 2 32 

- Dispositifs d’arrêt 
d’urgence 
clairement 
identifiables sur 
les engins 

- Bien identifier les 
dispositifs de 
commande, pour 
éviter toute mise 
en route non 
intentionnelle 

- Dispositifs de 
sécurité sur 

2 1 21 
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Phase 
du 
projet 

Activités 
Poste ou 
personnel 
exposé 

Risques identifiés 

Dommages 
potentiels 
(lésion, 
atteinte à la 
santé) 

Gravité 
initiale 1 
à 4 

Fréquenc
e initiale 
1 à 4 

Niveau de 
risque initial Mesures de prévention 

Gravité 
résiduelle 
1 à 4 

Fréquence 
résiduelle 
1 à 4 

Niveau de 
risque 
résiduel 

l’engin en état de 
fonctionnement 

- Faire vérifier la 
conformité des 
équipements par 
un organisme 
agréé 

- Donner des 
consignes pour 
les interventions 
sur les engins à 
l’arrêt 

- Sensibiliser les 
salariés aux 
règles de sécurité 

- Port des EPI 

Exploitat
ion 

Travail 
administratif 

Personnel 
administratif 

Risques liés aux 
chutes de plain-pied 

- Blessures 
- Fractures 2 3 23 

- Baliser et signaler 
les zones 
glissantes 

2 1 21 

Risques liés au 
travail sur écran 

- TMS 
- Douleurs 

musculair
es 

- Fatigue 

2 2 22 

- Aménager son 
poste de travail de 
manière à adopter 
une posture 
adéquate 
(position de 
l’ordinateur, 
réglages de 
l’écran, position 
du siège etc.) 

2 1 21 
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Phase 
du 
projet 

Activités 
Poste ou 
personnel 
exposé 

Risques identifiés 

Dommages 
potentiels 
(lésion, 
atteinte à la 
santé) 

Gravité 
initiale 1 
à 4 

Fréquenc
e initiale 
1 à 4 

Niveau de 
risque initial Mesures de prévention 

Gravité 
résiduelle 
1 à 4 

Fréquence 
résiduelle 
1 à 4 

Niveau de 
risque 
résiduel 

Fonctionnement 
di site 

Site et  
Personnel 
effectuant le 
travail 

Risques de 
malveillance (sureté 
du site) 

- Vols de 
matériels 

- Blessures 
- Décès 

2 2 22 

- Installer des 
caméras de 
surveillance 

- Disposer de vigile 
pour la 
surveillance du 
site 

2 1 21 

 

Fonctionnement  
Accostage de 
navire citerne  
Chargement 
déchargelent de 
produits  
Surveillance des 
installations  
Amarrage  
Mouillage 

Site et  
Personnel 
effectuant le 
travail 

Risque lié à une 
erreur 
opérationnelle  

- Rupture 
de 
cordage  

- Chutes sur 
les ponts 

2 2 22 
- Mettre en place 

des produre 
d’amarrage  

2 1 21 
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Phase 
du 
projet 

Activités 
Poste ou 
personnel 
exposé 

Risques identifiés 

Dommages 
potentiels 
(lésion, 
atteinte à la 
santé) 

Gravité 
initiale 1 
à 4 

Fréquenc
e initiale 
1 à 4 

Niveau de 
risque initial Mesures de prévention 

Gravité 
résiduelle 
1 à 4 

Fréquence 
résiduelle 
1 à 4 

Niveau de 
risque 
résiduel 

Fermetu
re 

Travaux de 
démolition 
Utilisation 
d’équipements 
motorisés 
Démontage des 
installations 
Gestion des 
déchets 
(déchets solides, 
huiles usagées 
et chiffons 
souillés) 
Maintenance 
des engins et 
véhicules de 
chantier 
Stockage des 
équipements 
démontés 

Personnel 
effectuant le 
travail, 
conducteur 
d’engin ou 
personnel 
présent sur site 

Risques liés à 
l’utilisation d’outils 
manuels 

- Coupur
es, 
fractur
es 

3 3 33 

- Former le 
personnel à la 
manipulation de 
ces outils 

- Fournir des gants 
au personnel 

2 1 21 

Risques liés à la 
manutention 
manuelle 

- Troubl
es 
muscul
o-
squelet
tiques 
(TMS) 

- Douleu
rs 
muscul
aires 

2 3 23 

- Limiter la charge 
quotidienne 

- Former le 
personnel aux 
postures 
adaptées à la 
manutention 
manuelle 

- Mise en place 
d’aide mécanique 

- Introduire des 
moments de repos 
réguliers 

1 2 12 

Risques liés à la 
manutention 
mécanique 

- Blessu
res 

- Fractur
es 

- Décès 

4 3 43 

- Utiliser des 
moyens de 
manutentions 
adaptés aux 
charges 
transportées 

- Suivre les 
indications du 
fournisseur de 
matériel 

4 1 41 
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Phase 
du 
projet 

Activités 
Poste ou 
personnel 
exposé 

Risques identifiés 

Dommages 
potentiels 
(lésion, 
atteinte à la 
santé) 

Gravité 
initiale 1 
à 4 

Fréquenc
e initiale 
1 à 4 

Niveau de 
risque initial Mesures de prévention 

Gravité 
résiduelle 
1 à 4 

Fréquence 
résiduelle 
1 à 4 

Niveau de 
risque 
résiduel 

- Vérifier 
régulièrement 
l’état du matériel 
de manutention 

- Former les 
salariés à 
l’utilisation de ces 
matériels 

Risques liés aux 
gestes répétitifs 
Risques liés aux 
heures de travail 
excessives, 
l'épuisement mental 
et physique 

- Troubl
es 
muscul
o-
squelet
tiques 
(TMS) 

- Douleu
rs 
muscul
aires 

2 3 23 

- Introduire des 
moments de repos 

- Mise en place 
d’aide mécanique 

2 1 21 

Risques liés aux 
chutes de plain-
pied 

- Blessu
res 

- Fractur
es 

2 3 23 

- Baliser et signaler 
les zones 
glissantes 

- Procéder au 
rangement des 
zones de travail 

2 1 21 

Risques liés au bruit 

- Pertes 
d’auditi
on 
tempor

3 2 32 

- Fournir des 
bouchons d’oreille 
et des casques de 
protection auditive 

1 2 12 
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Phase 
du 
projet 

Activités 
Poste ou 
personnel 
exposé 

Risques identifiés 

Dommages 
potentiels 
(lésion, 
atteinte à la 
santé) 

Gravité 
initiale 1 
à 4 

Fréquenc
e initiale 
1 à 4 

Niveau de 
risque initial Mesures de prévention 

Gravité 
résiduelle 
1 à 4 

Fréquence 
résiduelle 
1 à 4 

Niveau de 
risque 
résiduel 

aires 
ou 
définiti
ves 

aux travailleurs et 
veiller à leur 
utilisation 

Risque électrique 
 

- Décès 
- Brûlure 

4 2 42 

- Toute intervention 
doit être réalisée 
par du personnel 
ayant reçu une 
habilitation 

- Acquérir du 
matériel certifié 

- Former les 
salariés aux 
mesures à 
prendre par 
rapport à 
l’électricité 

3 1 31 

Risques liés à 
l’utilisation d’engins 
de manutention 

Collision 
engins / 
piéton : 
blessures, 
décès 

3 3 33 

- Mettre en place un 
plan de circulation 
et une 
signalisation dans 
le chantier 

- Maintenance des 
engins 

- Former les 
conducteurs 
d’engins sur les 
règles de 
conduites 

3 1 31 
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Phase 
du 
projet 

Activités 
Poste ou 
personnel 
exposé 

Risques identifiés 

Dommages 
potentiels 
(lésion, 
atteinte à la 
santé) 

Gravité 
initiale 1 
à 4 

Fréquenc
e initiale 
1 à 4 

Niveau de 
risque initial Mesures de prévention 

Gravité 
résiduelle 
1 à 4 

Fréquence 
résiduelle 
1 à 4 

Niveau de 
risque 
résiduel 

- Dégager les voies 
de circulation 

- Assister le 
conducteur lors 
des déplacements 

Risques liés aux 
chutes d’objet 

- Blessu
res 

- Fractur
es 

- Décès 

4 2 42 

- Port des EPI 
(casque, lunettes 
de protection, 
chaussures de 
sécurité) 

- Contrôler les 
installations et 
engins 
susceptibles 
d’être source de 
chutes d’objets 

- Limiter la hauteur 
des stockages 

- Installer des 
protections pour 
retenir les chutes 
d’objets 

3 1 31 
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Les mesures de prévention et de protection ont permis de faire diminuer les risques professionnels de 
manière significative. Toutefois, la gravité d’une partie des risques pouvant induire un décès ne peut pas 
être réduite significativement ; dans ces cas-là, les mesures de prévention proposées permettront de 
réduire au minimum la fréquence d’occurrence 
 

8.5.5 Recommandations générales 

A l’analyse de cette évaluation conceptuelle des risques professionnels, il apparaît que certains risques 
comme ceux liés à la circulation d’engins dans le chantier, ceux liés au niveau de bruit des engins et 
équipements en phase d’aménagement et de construction et ceux liés au contact avec les produits et aux 
incendies durant la phase d’exploitation pourraient atteindre des niveaux élevés et doivent donc être 
obligatoirement associés aux mesures de prévention et de protection proposées. 
Ainsi, afin de maîtriser les différents risques et de promouvoir la santé et la sécurité des travailleurs, 
PETROCI veillera à la mise en place et au respect des mesures de sécurité. 
 
Phase d’aménagement et de construction 
PETROCI exigera du maitre d’œuvre la réalisation : 

� d’une analyse des risques au poste de travail associés aux activités d’aménagement et de 
construction sur la base de ceux identifiés dans le présent rapport ; 

� d’un plan de prévention des risques pour les travailleurs. 
L’analyse des risques et le plan de prévention seront revus et actualisés périodiquement et notamment à 
chaque changement d’activité au cours de la phase d’aménagement et de construction (démolition, génie 
civil, montage, essais). Ils seront dûment communiqués à toutes les entreprises sous-traitantes engagées 
dans la phase de mise en œuvre du Projet. Le personnel de PETROCI, du maitre d’œuvre et de ses sous-
traitants sera formé. 
 
Phase d’exploitation 
Pour la phase d’exploitation, une évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs sera 
également réalisée et périodiquement actualisée. 
Elle prendra en compte : 

� les potentiels de dangers identifiés dans la présente section ; 
� une analyse des risques d’accident aux postes de travail, sur la base de ceux identifiés dans le 

présent rapport. 
Un plan de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs sera établi pour la phase 
d’exploitation, et mis à jour périodiquement. Ce plan intègrera notamment le plan d’urgence applicable 
aux dangers et risques liés aux procédés déjà identifiés dans cette étude des risques, ainsi que les 
éléments d’hygiène et de sécurité opérationnelles. 
 
Mise en sécurité des postes de travail 
PETROCI réalisera une évaluation des risques proffesssionnels consignée dans un document unique, 
mise à jour régulièrement, notamment en cas de changement dans l’organisation des postes de travail ou 
du procédé. Cette analyse servira de référence pour la mise en sécurité des postes de travail en vue de 
la prévention des risques pour l’hygiène et la sécurité des travailleurs. 
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Procédure d’évacuation en cas de survenance d’un risque 
Dès la phase de construction, PETROCI veillera à ce qu’une procédure d’alerte et d’évacuation en cas de 
survenance d’un risque soit définie. Les travailleurs y seront formés. Une procédure d’alerte et 
d’évacuation sera également définie pour la phase d’exploitation, et mise à jour périodiquement, 
notamment en cas de changement significatif dans l’organisation du site ou dans le procédé. 

� Durant toute la vie du projet, un système de vérification semestriel de la santé et de l'environnement 
devra être mis en place. 

� Le bureau de contrôle devra inclure des capacités en matière de santé, de sécurité et 
d'environnement. L'agent de santé ou de sécurité aura au minimum une formation en santé, 
sécurité et Environnement. 

� Une évaluation complète des risques devra être effectuée pendant la mise en œuvre de l’activité 
une fois que tous les procédés seront identifiés. 

� Une matrice de formation pertinente pour tous les risques sur le lieu de travail, les risques 
environnementaux et les exigences générales en matière de santé et de sécurité devra être mise 
en place pour les différents opérateurs du projet. 

� Pendant la phase de construction, les incidents devront être consignés dans des registres. 
� Le constructeur et l’exploitant devront mettre en place et maintenir un système de gestion HSE, 

prenant en compte les aspects de santé et de sécurité au travail. 
� Le constructeur et l’exploitant devraient gérer les produits chimiques conformément aux exigences 

conventionnelles. 
� Tous les travaux d'ingénierie et de conception supplémentaires devront être conformes. 
� Les activités de construction et d’exploitation devront respecter les exigences de ce rapport. 

Prévention des accidents et mesures de sécurité 

8.5.6 Phase d’aménagement et de construction 

8.5.6.1 Circulation des personnes et des véhicules 

La prévention des accidents et mesures de sécurité devra être assurée par toute entité désignée par le 
maitre d’œuvre. La première mesure de sécurité a adopté, avant l’entame des travaux d’ouvrage, est 
l’établissement d’une clôture de protection du site, sous la surveillance d’une équipe de vigiles, pour 
assurer son inviolabilité et garantir son intégrité. 
Le maitre d’œuvre devra établir un plan général du réseau de voies de circulation, pour assurer le 
déplacement des personnes et des véhicules (engins, camions et voitures) dans la proximité du site et sur 
le site, pendant la phase de construction. Ce plan devra être porté à la connaissance de toutes les 
entreprises présentent sur le chantier et du voisinage. Des panneaux du code de la route munis de 
pictogrammes (limitation de vitesse, passage piéton, accès interdit, zones à accès restreints, etc.) et des 
projecteurs électriques (pour travaux de nuit) devront être installés afin de garantir la fiabilité du chantier 
et la sécurité du personnel et des visiteurs. (Figure 8-2). 
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Figure 8-2 : Panneau de limitation de vitesse à 10 km/h 

 

Les parkings du personnel de chantier et des visiteurs devront être formellement identifiés et maintenus 
sous la surveillance d’agent de sécurité (vigiles). 
Des campagnes périodiques de mesure de bruits devront être réalisées et les résultats portés à la 
connaissance de l’autorité publique indiquée pour s’assurer du respect des seuils tolérables en vigueur. 

8.5.6.2 Travaux sur la lagune 

Pour réduire les risques d’accident sur la lagune, un plan de circulation et de navigation doit être défini 
d’un commun accord avec la Direction des Opérations Maritimes, de la Sécurité et de l'Environnement 
DOMSE. La zone de travail sur la lagune devra être formellement délimitée. 

En vue de lutter contre la pollution lagunaire, les entreprises de construction devront être formées sur le 
plan POLLUMAR et disposés de moyens de lutte contre la pollution (barrage flottant, motopompe, etc.). 
De plus, pour la lutte contre la pollution des eaux et du sol, les déchets solides ou liquides devront être 
regroupés et stockés dans des abris spéciaux en vue de leur enlèvement par des structures agrées. 

Les moyens de secours dont devra disposer le maitre d’œuvre sont illustrés dans les photos ci-après. 

Photo 8-1 : EPI et moyens d’intervention pour les travaux sur la lagune 

   
Bouée de sauvetage Gilet de sauvetage Barrage flottant 

 

8.5.6.3 Installations, équipements et produits 

En phase d’aménagement et de construction, les installations et équipements électriques devront être 
identifiés et leur emplacement protégé et matérialisé par des pictogrammes consacrés. 
La figure ci-après illustre les pictogrammes des principaux risques l’électrocution par haut voltage. 
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Figure 8-3 : Pictogramme de risque d’électrocution et danger de mort 

 
L’accès à ces différents locaux devra être soumis à autorisation des responsables du chantier, après 
justification de la compétence des intervenants. Tous travaux sur lesdits lieux devront faire l’objet d’un 
permis spécial de travail délivré par l’autorité habilité. 
L’accès à l’ensemble du site devra être règlementé et garanti par la présence d’une équipe de sureté 
(comme ce qui se fait déjà sur le domaine portuaire). A cet effet, tout usager du site (personnel et visiteurs) 
devra être muni de badges d’accès distinctifs. Le port du badge sur le site sera obligatoire et exigé par la 
sureté ou toute autre personne habilité. 
Toute personne (travailleur ou visiteur) accédant au site pour la première fois devra absolument faire 
l’objet d’une séance d’induction. Les visiteurs devront nécessairement dans le cadre de leurs 
déplacements sur le site, être accompagnés par un vigile ou un guide désigné. 
L’accès aux zones de stockage de substances ou produits dangereux (carburant, huiles, graisses, produits 
chimiques et divers) sera restreint au personnel de chantier habilité. Des zones de stockages temporaires 
devront être construites conformément aux normes et réglementations en vigueur. Elles pourront, par 
exemple, être équipées de barrières de protection en vue de prévenir tout incident ou accident. 
 
La figure ci-après présente des pictogrammes de limitation d’accès. 

Figure 8-4 : Pictogrammes d’accès restreint 

 
 

Les produits devront être manipulés avec les Equipements de Protection Individuelle (EPI) suivants : 
- lunettes de protection ; 
- cache-nez ; 
- blouses et pantalons de travail en coton ; 
- gants de protection ; 
- chaussures de sécurité. 

Les photos ci-après illustrent les EPI. 
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Photo 8-2 : Gants de protection, lunettes de protection, chaussures de sécurité 

 
 

Le chantier devra disposer d’une infirmerie temporaire pour les premiers soins et un Plan d’Hygiène 
Sécurité et Environnement de chantier devra être rédigé et disponible. 

8.5.6.4 Communication entre quai et pilote de navire citerne  

Les communications sont d’une importance primordiale lors des opérations d’appareillage, d’accostage et 
de mouillage.  
Pendant ces opérations, un opérateur en charge sera constamment en communication avec la timonerie 
ou la passerelle de navigation pour assurer la supervision des opérations au sein de son poste.  
Une fréquence radio sera utilisée afin de permettre à l’opérateur en charge des opérations de tenir la 
timonerie au courant de l’évolution des manœuvres et opérations. Une gestuelle sera utilisée lors des 
opérations le tableau suivant montre les signes les plus utilisés lors des opérations d’amarrage. 

Figure 8-5 : Exemple d’utilisation de gestes lors des opérations 
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8.5.6.5 Travaux manuels et mécaniques 

Le responsable HSE du chantier devra sensibiliser et former le personnel sur les conduites à tenir et veiller 
au respect scrupuleux des prescriptions sécuritaires, ainsi que les gestes et postures de bonne pratique. 
Ceux affectés aux postes de travail à effort physique avéré devront exercer suivant un système de rotation, 
de façon permanente. 
Les zones de glissades ou chutes d’objet devront être formellement identifiées et matérialisées au moyen 
de pictogrammes consacrés. 

La figure ci-après présente quelques pictogrammes. 

Figure 8-6 : Panneaux indiquant des zones de glissades et de chute d’objets 

 
 
Chaque agent de chantier, ainsi que les visiteurs, devront être équipés des EPI suivants, selon le poste 
occupé et les travaux effectués (personnel) et le lieu de la visite (visiteur) : 

- casque de protection ; 
- bouchons d’oreilles ; 
- lunettes et visières de protection ; 
- cache-nez ; 
- blouses et pantalons de travail en coton ; 
- gants de protection ; 
- chaussures de sécurité ; 
- harnais. 

Figure 8-7 : Equipements de Protection Individuelle 

 
8.5.7 Phase d’exploitation 

Le principe général en matière de sécurité s’attache à ce que les établissements soient conçus de manière 
à permettre : 

� de limiter les risques d’incendie ; 
� d’alerter les occupants lorsqu’un sinistre se déclare ; 
� de favoriser l’évacuation des personnes tout en évitant la panique ; 
� d’alerter les services de secours et faciliter leur intervention. 
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8.5.7.1 Utilisation et circulation des camions et des véhicules 

Le promoteur devra établir un planning et une surveillance de circulation des véhicules au sein du site. 
Des panneaux du code de la route aux carrefours devront être installés sur la base d’un plan de circulation. 
Les parkings visiteurs devront être formellement distingués et mis sous à la surveillance de vigiles. 

8.5.7.2 Installations dans les bâtiments et produits 

Dans les bâtiments et les magasins, les produits devront être étiquetés et conservés en respectant les 
spécifications de compatibilités, de température et de pressions livrés avec les Fiches de Données de 
Sécurité (FDS). 
La figure ci-après présente quelques pictogrammes selon le Système Général Harmonisé (SGH) de 
classification et d'étiquetage des produits chimiques. 

Figure 8-8 : Pictogrammes SGH 

 

Les règles de protection se résument selon les éléments suivants : 
1. Evaluer le risque 

Il consiste à identifier, vérifier et déterminer la probabilité d’occurrence du risque et de sa gravité en termes 
d’effets. 

2. Eliminer le risque 
L’élimination du risque consiste par exemple : 

- à supprimer les encombrements en rangeant correctement selon les 5S ; 
- à remplacer ou à réduire la gravité du danger : utilisation d’un produit moins dangereux ; 
- à isoler le danger de l’individu : plomber les murs des locaux de radioactivité ; 
- à réduire le temps d’exposition à un risque/danger ; 
- à former et informer les personnes au sein du site sur les risques encourus. 

3. Protection collective 
Les Equipements de Protection Collective (EPC) sont : 

- les alarmes (incendie, toxicité, etc.) ; 
- la protection anti-feu ; 
- les extincteurs ; 
- les bacs à sable ; 
- l’affichage. 

La figure suivante illustre quelques modèles d’EPC. 
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Figure 8-9 : Equipements de protection collective 

 

4. Protection individuelle 
Les éléments faisant partie de la protection individuelle sont présentés dans la figure ci-après. 

Figure 8-10 : Combinaison de sécurité 

 
Les principes généraux de la prévention sont les suivantes : 

1. Eviter les risques 
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités 
3. Combattre les risques à la source 
4. Adapter le travail à l’homme 
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique 
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux 
7. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui est le moins 
8. Planifier la prévention en y intégrant la technique, l’organisation et les conditions du travail, les 

relations sociales et l’influence des facteurs ambiants 
9. Prendre des mesures de protection collective en priorité sur les mesures de protection individuelle 
10. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 

L’accès aux zones devra être règlementé et surveiller. Les occupants devront être sensibilisés et 
encouragés à déclarer toute panne, tout défaut ou tout fonctionnement d’équipement suspect à la 
DOMSE. 
 
Les règles de prévention pour l'évacuation des locaux devront respecter les conditions suivantes : 

- les matériaux et les éléments de construction doivent présenter, face au feu, des qualités de réaction 
et de résistance appropriées aux risques ; 

- l'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement 
doivent assurer une protection suffisante ; 

- l'éclairage de l'établissement doit être électrique ; 
- le stockage et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides inflammables devra être 

soumis à autorisation ou déclaration ; 
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- être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en sécurité des occupants ; 
- avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du 

public ; 
- l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie ; 
- avoir des sorties (2 au minimum), et les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements 

intérieurs qui y conduisent, aménagés et répartis pour permettre l'évacuation ou la mise à l'abri 
préalable rapide et sûre des personnes. 

8.5.7.3 Extincteurs et Robinets Incendie Armés (RIA) 

Les extincteurs doivent être placés sur les piliers ou sur les murs, dans des endroits bien dégagés, de 
préférence à l’entrée des ateliers et des locaux ou près des installations et des bâtiments où des incendies 
peuvent se déclarer. 
Sauf raisons particulières, les extincteurs doivent être répartis de manière uniforme. On ne doit pas faire 
plus de 15 mètres pour trouver un extincteur. 
Les extincteurs doivent être facilement accessibles et visibles ou signalés par un panneau. 
L’emplacement des extincteurs doit être indiqué par une signalisation visible de loin. Il convient de préciser 
par une indication également évidente, près de l’extincteur, l’agent qu’il contient ou le type de feu sur 
lequel il est utilisable. 
La zone autour de l’extincteur doit rester constamment libre de tout objet ou obstacle (pas de stockage 
temporaire…). Les appareils situés à l’extérieur devront être protégés des intempéries. 
Par ailleurs, il est recommandé que la poignée de l’appareil soit située à environ 1,10 mètre de hauteur. 
Un extincteur d’incendie n’est efficace que s’il est adapté au feu qu’il est appelé à combattre. 
Pour cela, les normes NF EN 2 et NF EN 2/A1 distinguent 5 classes de feu et les pictogrammes associés : 

Classe A : feux de matériaux solides, généralement de nature organique, dont la combustion se fait 
normalement avec formation de braises ; 

Classe B : feux de liquides ou de solides liquéfiables ; 

Classe C : feux de gaz ; 

Classe D : feux de métaux ; 

Classe F : feux liés aux auxiliaires de cuisson sur les appareils de cuisson (huile et graisse). 

On trouvera dans le tableau ci-après, l’adaptation des agents extincteurs aux classes de feux A, B, C et F 
dont pourra s’inspirer la DOMSE pour la disposition des extincteurs. 
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Tableau 8-10 : Classe de feux et agents extincteurs 

 
Il ne faut utiliser sur les feux de classe D que des extincteurs à poudre spécifique (à base de graphite, 
carbonate de sodium, chlorure de sodium, etc.) après avoir vérifié la compatibilité de la poudre avec le ou 
les métaux susceptibles d’être impliqués dans l’incendie. 

8.6 PLAN D’URGENCE SIMPLIFIE (PUS) 
Le PUS définit les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention et les moyens nécessaires à mettre 
en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l’environnement34. 
Dans le cadre de cette étude, il s’agit de proposer un PUS à la suite de l’identification des dangers. En 
phase d’exploitation, PETOCI HOLDING devra intégrer les nouvelles installations dans son POI. 
Un PUS comprend sept (7) chapitres qui sont : l’alerte (message d’alerte et schémas d’alerte), la situation 
géographique, l’évaluation des risques, le recensement des moyens, l’organisation des secours, 
l’information, l’exercice d’entraînement35. 

8.6.1 Alerte 

8.6.1.1 Organisation de l’alerte 

Durant les heures d’activité, l’alerte est déclenchée par le chef de l’établissement en cas de feu, de fuite 
ou de blessé. Le niveau de l’alerte varie de 0 à 3 en fonction de la gravité de la situation : 

� Alerte niveau 0 (incident/accident de faible importance strictement limité à l’intérieur de 
l’établissement). 

� Alerte niveau 1 (incident/accident dont les effets ne dépassent pas les limites du site, mais avec 
intervention des services publics de secours). 

� Alerte niveau 2 (incident/accident dont les effets peuvent dépasser les limites du site, sans risque 
grave – immédiat pour la population – bouclage partiel de la zone). 

                                                
34 Service départemental d’incendie et de secours de Loiret – Groupement Opération - POI –FAC 2012 page 4 
35 Service départemental d’incendie et de secours de l’Oise - doctrine départementale pour la rédaction d’un plan d’opération interne - groupement prévision – sdis60 
– janvier 2004 – page 5 
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� Alerte niveau 3 (accident important, à développement rapide. Effets immédiats ou possibles à 
redouter à l’extérieur de l’établissement – bouclage de la zone – anticipation du Plan Particulier 
d’Intervention (PPI)). 

En dehors des heures d’activité, l’alerte est donnée par un système automatique ou par un témoin externe. 

8.6.1.2 Message d’alerte 

La diffusion de l’alerte se fait par l’utilisation des moyens sonores : klaxon – sirène. En cas de sinistre 
nécessitant l’intervention des pompiers, le message peut se présenter comme suit :  

« Ici PETROCI HOLDING » 
Adresse : domaine portuaire, terminal céréalier 
Téléphone : (225) -- -- -- -- 
Nature du sinistre incendie/explosion 
Nombre de blessés   
Vent   
Point de présentation  Poste de contrôle de l’entrée du terminal céréalier 
Accès : accessible par le boulevard du port. 
Mesures prises ou en cours à l’extérieur du site » 

 
NB : « faire répéter le message par votre correspondant. Ne pas raccrocher le téléphone avant son 
interlocuteur (il peut demander un complément d’information). » 
 

8.6.2 Situation géographique 

Le terminal céréalier se trouve dans le domaine portuaire au niveau du quai 5. 
La situation géographique du Projet a été décrite dans la section Chapitre 2 - Partie 1. 
 

8.6.3 Evaluation des risques 

Les risques retenus sont : les accidents de travail, le feu de nappe, les chutes, les collisions, l’incendie, le 
court-circuit (Cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 
 

8.6.4 Recensement des moyens 

Les moyens de prévention des sinistres sont : 
� les différents équipements de sécurité prévus par PETROCI HOLDING qui se résument aux MMR ; 
� le personnel d’intervention ; 
� le Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires (GSPM) du quai pétrolier de PETROCI HOLDING 

et de l’Indénié ; 
� le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU). 

8.6.5 Organisation des secours 

La stratégie d’intervention prend en compte la lutte contre le sinistre et le secours aux blessés. 
Dès que le PUS est mis en œuvre les différents acteurs se mettent progressivement en place. Au fur et à 
mesure de l’arrivée des renforts, le responsable du poste source ou son suppléant joue le rôle de directeur 
des opérations de façon provisoire ou définitive36. 
 

                                                
36 Service départemental d’incendie et de secours de l’Oise - doctrine départementale pour la rédaction d’un plan d’opération interne - groupement prévision – sdis60 
– janvier 2004 – page 5 
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Le plan d’accès au site en cas de sinistre est présenté sur la carte ci-après. 

Figure 8-11 : Accès au site du Projet 
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8.6.6 Information 

L’ensemble des informations relatives au PUS doit être transmis à PETROCI HOLDING, à la préfecture 
d’Abidjan, à l’ONPC et au GSPM d’Abidjan. 

8.6.7 Exercice d’entraînement 

La direction du PETROCI HOLDING devra définir au travers de ses services désignés un exercice 
d’entraînement à une fréquence réglementaire. Pour la rédaction d’un plan d’urgence, un compte-rendu 
des exercices est exigé pour le suivi des exercices d’entraînement. 
Les évènements dangereux identifiés dans ce chapitre peuvent être maîtrisés dès lors que les MMR sont 
mises en œuvre pour chacune des phases du Projet et que le PUS est élaboré et appliqué. 
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9 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

9.1 SYNTHESE DU PGES 
Le PGES comprend « l’ensemble des mesures d’atténuation, de surveillance environnementale et d’ordre 
institutionnel à prendre durant l’exécution et l’exploitation pour éviter ou éliminer les effets négatifs du 
projet sur l’environnement et la communauté, les compenser, ou les ramener à des niveaux acceptables. 
Le rapport d’étude d’impact doit également décrire les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de 
ces mesures ». Il inclut aussi les mesures de renforcement des capacités et de formation, les 
responsabilités administratives ainsi que les coûts et le calendrier d’exécution des engagements. Il se 
décline en programmes de surveillance, de suivi et de formation. 

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.  

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 éviter, 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 du projet. 

Le tableau de la page suivante présente le PGES du projet PETROCI HOLDING. 
 
 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE VRIDI EIES | 002 | 01-2021 
Rev. 0 - VP PGES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 270 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

Tableau 9-1 : PGES du projet 
x Phase d’aménagement et de construction 

Activités/ source 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature 
de 

l’impact 

Description de 
l’impact 

Mesures de protection de 
l’environnement 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsable 
de suivi Indicateur de suivi Source de 

vérification 
Coût (F 
CFA) 

Source de 
financement 

Travaux 
d’installation du 

pipeway (montage 
et /ou utilisation 

des équipements) 

Sol Négatif Modification de la 
structure du sol  

Décaper la terre arable, dans le 
cas du chantier de pose des 
canalisations sur l’ensemble de 
la portion de travail active puis 
stocker non loin de la tranchée 
sous forme d’un cordon continu 
disposé à quelques mètres de la 
fouille  

PETROCI 
HOLDING 

ANDE Surface couverte 
par les travaux 

Rapport 
d’activité 

Intégrer au 
coût global 
du projet 

PETROCI 
HOLDING 

Excaver et stocker le sol restant 
au sein d’un deuxième cordon 
localisé le long de la fouille pour 
éviter tout mélange de ces deux 
horizons. Une fois le travail 
achevé, les sols puis la terre 
arable seront remis en place 

Surface couverte 
par les travaux 

Rapport 
d’activité 

Intégrer au 
coût global 
du projet 

Air / Humain Négatif Pollution 
atmosphérique 
(poussières) / 
atteinte à la santé 
des ouvriers 

Enregistrer et surveiller la 
consommation de diesel, en 
phase chantier, afin d'éviter une 
consommation excessive 

PETROCI 
HOLDING 

ANDE  Volume consommé Registre de bord Intégrer au 
coût global 
du projet 

PETROCI 
HOLDING 

Privilégier l’utilisation d'un 
carburant à faible teneur en 
soufre qui répond à la limite 
maximale de soufre de 0,5% 
pour les moteurs des navires et 
les barges utilisant du Marine 
Diesel Oil (MDO)  

Teneur en soufre  Classeur des 
bordereaux de 
livraison 
(spécification du 
carburant) 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

Effectuer une maintenance 
régulière des moteurs et des 
générateurs d'énergie. Les 
opérations de maintenance 
seront tracées dans un carnet 
d’entretien  

Fréquence de 
maintenance  

Carnet 
d’entretien  

Intégrer au 
coût global 
du projet 

Réduire au maximum le nombre 
de livraisons de matériaux, par 
camions, nécessaires à la 
construction du Projet en 
maximisant le transport par 

Nombre de livraison 
par barge des 
matériaux  

Classeur de 
bordereaux de 
livraison par 
barge  

Intégrer au 
coût global 
du projet 
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Activités/ source 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature 
de 

l’impact 

Description de 
l’impact 

Mesures de protection de 
l’environnement 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsable 
de suivi Indicateur de suivi Source de 

vérification 
Coût (F 
CFA) 

Source de 
financement 

barge  
Mettre à la disposition des 
travailleurs des EPI adaptés (des 
masques anti-poussières) 

-Nombre de cache-
nez distribué 
-Nombre de cache-
nez disponible sur 
les sites 

- Rapport de 
suivi 
- Registre 
d’entrée et sortie 
du magasin 

Déjà pris 
en compte  

Sensibiliser les travailleurs au 
bon usage des EPI 

-Nombre de 
campagne de 
sensibilisation 
- Nombre d’employé 
sensibilisé 

-Rapport HSE 
- Rapport 
d’activité 

Intégrer au 
coût global 
du projet 

Cadre de vie Négatif Augmentation du 
volume des 
déchets (verts, 
inertes et 
spéciaux) 

Construire un parc à déchets 
couvert et bétonné 

PETROCI 
HOLDING  

ANDE  Existence du parc à 
déchets 

Rapport 
d’exécution des 
travaux 

2 500 000 PETROCI 
HOLDING 

-Collecter les déchets selon leur 
typologie 
-Faire évacuer les déchets 
solides ménagers et assimilés 
via le réseau d’évacuation des 
déchets de la commune 
-Faire faire le traitement des 
déchets industriels spéciaux 
(solides et liquides) par les 
structures agréées par le 
CIAPOL 

-Présence de 
poubelle dédiées à 
chaque type de 
déchets 
-Baisse de la 
quantité de déchets 
Existence de contrat 
d’enlèvement 
d’ordure 
Existence de contrat 
de traitement des 
déchets 

-Rapport 
d’enlèvement 
des déchets 
-Rapport HSE 
-Contrat 
d’enlèvement  
-Rapport 
d’enlèvement 
des déchets 
- Rapport de 
traitement des 
déchets 

Négatif Perturbation du 
trafic routier 

Optimiser les trajets des 
véhicules légers et des camions à 
la fois au niveau des itinéraires et 
des horaires pour limiter le 
transport routier  

PETROCI 
HOLDING  

ANDE  Nombre d’accident 
de la circulation  

-Plan de 
circulation ders 
véhicule 
-Affichage des 
horaires de 
circulation  

Sans 
incidence 
financière 
directe  

PETROCI 
HOLDING 

Limiter la vitesse des engins sur 
les routes à 40 km/h et sur le 
chantier à 20 km/h 

Nombre de 
panneau  

Constat de 
terrain  

1 500 000 

Faire respecter le code de la 
route par des sessions de 
sensibilisation  

-Nombre de séance 
de sensibilisation 
-Nombre de 
chauffeur sensibilisé 

-Liste de 
présence des 
sensibilisations 

Sans 
incidence 
financière 
directe 
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Activités/ source 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature 
de 

l’impact 

Description de 
l’impact 

Mesures de protection de 
l’environnement 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsable 
de suivi Indicateur de suivi Source de 

vérification 
Coût (F 
CFA) 

Source de 
financement 

-Compte rendu 
des séances de 
sensibilisation  

Faire respecter le plan de 
circulation qui sera mis en place 
pendant les travaux par des 
sessions de sensibilisation  

-Nombre de séance 
de sensibilisation 
-Nombre de 
personne sensibilisé 

-Liste de 
présence des 
sensibilisations 
-Compte rendu 
des séances de 
sensibilisation  

Sans 
incidence 
financière 
directe 

Faciliter l’accès des camions 
citernes dans 
d’approvisionnement en produits 
pétrolier 

-Nombre de 
panneau de 
signalisation de 
voies d’accès 
-Nombre de camion-
citerne 
approvisionné par 
jour  

-Constat de 
terrain 
-Rapport 
d’activité 
-Panneau de 
signalisation 

Déjà pris 
en compte 

Négatif Modification du 
paysage  

Remettre en état le site après la 
phase de travaux.  
Nettoyage des voiries 

PETROCI 
HOLDING  

- ANDE  -Quantité de déchet 
sur le site après les 
travaux 
 

-Constat de 
terrain  
-Rapport de fin 
de chantier / 
réhabilitation 

500 000  

Humain Négatif Accidents à 
l’origine de 
dommages 
corporels ou de 
perte en vie 
humaine 

Utiliser un personnel qualifié 
 

PETROCI 
HOLDING 

ANDE  Formation / 
sensibilisation 
 

-Rapport de 
formation / 
sensibilisation 
-fiche de 
présence des 
formations 

   Sans 
incidence 
financière 
directe  

PETROCI 
HOLDING 

Elaborer un Plan d’Hygiène et 
Sécurité (PHS)  

-Existence d’un 
PHS 

-Rapport HSE 
-Le PHS 

Sensibiliser le personnel au port 
des EPI classiques (chaussures 
de sécurité, gilets fluorescents, 
etc.) 

-Nombre de 
campagne de 
sensibilisation 
-Nombre d’employé 
sensibilisé 

-Rapport HSE 
-Rapport 
d’activité 

-Faire le suivi des incidents 
(accidents et presqu’accidents) 

-Nombre d’incidents 
enregistrés 
-Nombre d’incidents 
survenu 

- Rapport 
d’incident  
- Rapport HSE 
- Rapport 
d’activité 
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Activités/ source 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature 
de 

l’impact 

Description de 
l’impact 

Mesures de protection de 
l’environnement 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsable 
de suivi Indicateur de suivi Source de 

vérification 
Coût (F 
CFA) 

Source de 
financement 

Humain Négatif Nuisance 
vibratoire / 
atteinte à la santé 
des ouvriers et du 
voisinage 

-Réaliser les travaux de battage 
de pieux, de dragage et de FHD 
uniquement durant la journée (de 
6h à 20 h maximum)  
 

PETROCI 
HOLDING 

ANDE Nombre de plainte 
liées au nuisances 
sonores lors des 
travaux de battage  

-Planification 
des opérations 
de battage 
-Registre de 
plainte 
-Constat de 
terrain  

Sans 
incidence 
financière 
directe  

PETROCI 
HOLDING 

Effectuer des contrôles 
techniques réguliers des engins 
de chantier  
 

-nombre de contrôle 
technique réalisé 
 

-planning et 
fréquence de 
contrôle 
technique 
-Rapport des 
contrôles 
technique  
- Constat de 
terrain 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

Éteindre les engins motorisés 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés  

Horaires des 
travaux 

- Rapport 
journalier des 
opérateurs 
d’engins 
- constat de 
terrain 

Effectuer uniquement en 
journée, les opérations sur la 
partie terrestre nécessitant des 
engins mécaniques 

Horaires des 
travaux 

Rapport 
journalier des 
opérateurs 
d’engins 

Ambiance 
sonore  

Négatif Perturbation de 
l’ambiance sonore 
(Nuisance 
sonore)  

Réaliser les travaux de battage 
de pieux, de dragage et de FHD 
uniquement durant la journée (de 
6h à 20 h maximum) 

PETROCI 
HOLDING 

ANDE  Horaires des 
travaux 

Rapport 
journalier des 
opérateurs 
d’engins 

Sans 
incidence 
financière 

directe 

PETROCI 
HOLDING 

-Effectuer des contrôles 
techniques réguliers des engins 
de chantier  

Périodicité des 
maintenances 

Fiche d’entretien 

Doter le personnel d’Équipement 
de Protection Individuelle (EPI)  

-Nombre d’employé 
disposant d’EPI 
(casque anti bruit, 
bouchon d’oreille, 
etc..) 

-Registre de 
distribution des 
EPI  
-Constat de 
terrain 

Sensibiliser le personnel sur 
l’utilisation appropriée du klaxon  

-Nombre de 
campagne de 
sensibilisation 

-Rapport HSE 
-Rapport 
d’activité 
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Activités/ source 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature 
de 

l’impact 

Description de 
l’impact 

Mesures de protection de 
l’environnement 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsable 
de suivi Indicateur de suivi Source de 

vérification 
Coût (F 
CFA) 

Source de 
financement 

-Nombre d’employé 
sensibilisé 

Effectuer uniquement en 
journée, les opérations sur la 
partie terrestre nécessitant des 
engins mécaniques et disposant 
du système de klaxon de recul 

Horaires des 
travaux 

Rapport 
journalier des 
opérateurs 
d’engins 

Circulation 
d’engin/équipement 

d’équipement 
motorisé 

Sol/sous-
sol/eau 

souterraine / 
eau de 
surface 

Négatif Pollution sol/sous-
sol/eau 
souterraine / eau 
de surface 

Soumettre à un entretien régulier 
le matériel et les engins utilisés 
de manière à diminuer le risque 
de pollution accidentelle par des 
hydrocarbures  
 

PETROCI 
HOLDING  

ANDE -nombre de contrôle 
technique réalisé 
 

-planning et 
fréquence de 
contrôle 
technique 
-Rapport des 
contrôles 
technique  
- Constat de 
terrain 

Sans 
incidence 
financière 
directe  

PETROCI 
HOLDING 

Mettre à disposition des kits 
antipollution (ex. Absorbant, 
boudins de confinement) en 
divers points du chantier dans le 
but de contenir tout épandage de 
produits.  

-Présence de kit 
anti-pollution  
-Baisse de la 
quantité de déchets 
pollués aux 
hydrocarbures 

-Constat sur site 
-Rapport HSE 
 

2 000 000 

Stocker les huiles usagées, les 
produits et les hydrocarbures 
dans une capacité de rétention 

Existence de 
capacité de 
rétention pour 
hydrocarbure ; 

 
-Constat sur site 
-Rapport de suivi 
de récupération 
des 
hydrocarbures  
 

1 000 000 

Disposer de barrage flottant pour 
circonscrire les déversements et 
d’une motopompe pour les 
aspirer dans des récipients 
dédiés 

-Présence de 
barrage flottant 
-Baisse de la 
quantité de déchets 
pollués aux 
hydrocarbures 

-Constat sur site 
-Rapport HSE 
-Registre 
d’enlèvement 
des déchets 

2 000 000 

Faire enlever les déversements 
collectés par des structures 
agréées par le CIAPOL 

Baisse de la 
quantité de déchets 
pollués aux 
hydrocarbures 

-Registre 
d’enlèvement 
des déchets 
-Rapport 
d’élimination des 

Déjà pris 
en compte 
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Activités/ source 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature 
de 

l’impact 

Description de 
l’impact 

Mesures de protection de 
l’environnement 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsable 
de suivi Indicateur de suivi Source de 

vérification 
Coût (F 
CFA) 

Source de 
financement 

déchets 
Travaux de 

dragage 
Humain  Négatif Noyade  Définir une zone de sécurité sur 

le quai  
PETROCI 
HOLDING  

ANDE  Présence de la 
zone de sécurité 

Constat sur site Sans 
incidence 
financière 

PETROCI 
HOLDING 

Disposer de bouées de 
sauvetage sur le quai 

Présence de 
bouées de 
sauvetage 
 

-Rapport HSE 
-constat sur site  

500 000 

Elaborer un Plan d’Hygiène et 
Sécurité (PHS)  

Existence du PHS -Rapport HSE 
Rapport 
d’activité 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

Sensibiliser le personnel au port 
des EPI appropriés (gilets de 
sauvetage, etc.) 

-Nombre de 
campagne de 
sensibilisation 
Nombre d’employé 
sensibilisé 

Liste du 
personnel 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

Faire le suivi des incidents et des 
accidents 

Nombre d’incidents 
enregistrés 
Nombre d’incidents 
survenu 

-Rapport 
d’incident  
-Rapport HSE 
-Rapport 
d’activité 
 
 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

Négatif 
 

Modification de 
l’hydrodynamisme 
 

Faire un suivi de la vitesse des 
courants dans la zone du Projet 

PETROCI 
HOLDING  

ANDE  Vitesse des 
courants 

Rapport 
d’activité 

2 000 000 PETROCI 
HOLDING 

Respecter les limites spatiales 
des travaux 

Profondeur de 
dragage 

Plan des travaux Sans 
incidence 
financière 
directe 

Faune et 
flore 

aquatique 

Négatif Perturbation de la 
faune et de la flore 
aquatique 

Éviter les techniques à fort 
impact sur les fonds lagunaires  
 

PETROCI 
HOLDING  

ANDE  Nombre de 
technique à fort 
impact utilisés 

-Fiche technique 
de méthodologie 
de dragage et 
de FHD 
-Fiche de suivi 
des impacts liés 
aux activités de 
dragage et de 
FHD 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

PETROCI 
HOLDING 

Effectuer le dragage pendant les Planning de Rapport des Sans 
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Activités/ source 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature 
de 

l’impact 

Description de 
l’impact 

Mesures de protection de 
l’environnement 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsable 
de suivi Indicateur de suivi Source de 

vérification 
Coût (F 
CFA) 

Source de 
financement 

périodes règlementaires 
autorisées  

réalisation des 
travaux  

activités  incidence 
financière 
directe 

Adapter la technique aux engins 
de dragage  

Nombre d’impacts 
négatifs liés au 
dragage  

-Constat de 
terrain  
-Fiche technique 
des engins  

Sans 
incidence 
financière 
directe 

Optimiser les pratiques de 
dragage  

Nombre d’impacts 
négatifs liés au 
dragage 

Plan 
d’aménagement 
Horaires de 
dragage et de 
FHD 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

Utiliser les écrans anti turbidité 
pendant les opérations de 
dragage  

Niveau de turbidité 
élevé  

Présence des 
écrans anti 
turbidité pendant 
les opérations 
de dragage  

3 000 000 

Activité 
d’emménagement 
et de construction 

Humain Positif Opportunités 
d’emplois et 
d’affaires 

Privilégier l’embauche 
d’employés nationaux 
 

PETROCI 
HOLDING  

ANDE  Nombre d’employé 
nationaux  

Fiche de prise 
de poste 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

PETROCI 
HOLDING 

Privilégier les structures locales 
pour les sous-traitances 

Nombre de 
structure locales 
sous-traitantes 

Liste des 
structure sous-
traitantes 
Contrats de 
sous-traitance 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

 Humain Positif Augmentation des 
recettes fiscales 

Recouvrer, dans la légalité et la 
transparence, les taxes dues par 
le promoteur pour son activité  

PETROCI 
HOLDING  

ANDE  Montants des 
impôts et des taxes 
payés 

-Déclaration de 
chiffres d’affaires 
-Attestation de 
régularité 
fiscales 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

PETROCI 
HOLDING 
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x Phase d’exploitation 
Activités/Sources 

d’impact 
Composante 

du milieu 
affectée 

Nature 
de 

l’impact 

Description de 
l’impact  

Mesures de protection de 
l’environnement  

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsable 
de suivi 

Indicateur de suivi Source de 
vérification 

Coût (F 
CFA) 

Source de 
financement 

Chargement et 
déchargement de 
navire citerne  
Transfert de 
produits  
Accostage de 
navire  
 

Air / Humain Négatif Pollution 
atmosphérique 
(GES) / atteinte à 
la santé des 
ouvriers 

- Mettre à la 
disposition des travailleurs 
des EPI adaptés (des 
masques anti-poussières) 

PETROCI 
HOLDING  

ANDE  -Nombre de masque 
anti-poussière 
distribué 
-Nombre de masque 
anti-poussière 
disponible 

- Registre d’entrée 
et sortie du magasin 
-rapport du 
département HSE 

9 000 000 PETROCI 
HOLDING 

- Sensibiliser les 
travailleurs au bon usage 
des EPI 

-Nombre de 
travailleurs 
sensibilisés 
-Nombre de 
campagne de 
sensibilisation 

-Rapport de 
sensibilisation  
-Rapport HSE 
-Liste de présence  

Sans 
incidence 
financière 
directe 

Utiliser, de préférence, des 
engins et équipements en 
bon état de marche et faire 
régulièrement l’entretien et 
la maintenance de ces 
engins et équipements 

-Etat des engins et 
équipements ; 
-Fréquence 
d’entretien et de 
maintenance 

- Attestation de 
visite technique 
-Planning 
d’entretien et de 
maintenance 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

Cadre de vie Négatif Augmentation du 
volume des 
déchets  

- Construire un 
parc à déchets couvert et 
bétonné 
 

PETROCI 
HOLDING  

ANDE  Collecter les 
déchets selon leur 
typologie 

Collecter les 
déchets selon leur 
typologie 

8 000 000 PETROCI 
HOLDING 

- Collecter les 
déchets selon leur 
typologie 
-  Faire évacuer 
les déchets solides 
ménagers et assimilés via 
le réseau d’évacuation des 
déchets de la commune 
- Faire faire le 
traitement des déchets 
industriels spéciaux 
(solides et liquides) par les 

-  Faire 
évacuer les déchets 
solides ménagers et 
assimilés via le 
réseau d’évacuation 
des déchets de la 
commune 

-  Faire 
évacuer les déchets 
solides ménagers et 
assimilés via le 
réseau d’évacuation 
des déchets de la 
commune 
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Activités/Sources 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature 
de 

l’impact 

Description de 
l’impact  

Mesures de protection de 
l’environnement  

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsable 
de suivi 

Indicateur de suivi Source de 
vérification 

Coût (F 
CFA) 

Source de 
financement 

structures agréées par le 
CIAPOL 

Humain Négatif Accidents à 
l’origine de 
dommages 
corporels ou de 
perte en vie 
humaine 

Utiliser un personnel 
qualifié 

PETROCI 
HOLDING  

ANDE  Formation / 
sensibilisation 
 

-Rapport de 
formation / 
sensibilisation 
-fiche de présence 
des formations 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

PETROCI 
HOLDING 

Elaborer un Plan d’Hygiène 
et Sécurité (PHS)  

Existence d’un PHS -Rapport HSE 
-Le PHS 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

 Sensibiliser le personnel 
au port des EPI classiques 
(chaussures de sécurité, 
gilets fluorescents, etc.) 

-Nombre de 
campagne de 
sensibilisation 
-Nombre d’employé 
sensibilisé 

-Rapport HSE 
-Rapport d’activité 

Déjà pris en 
compte  

Faire le suivi des incidents 
(accidents et 
presqu’accidents) 

-Nombre d’incidents 
enregistrés 
-Nombre d’incidents 
survenu 

- Rapport d’incident  
- Rapport HSE 
-Rapport d’activité 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

Planifier et exécuter des 
tests réguliers sur les 
engins et équipements de 
levage 

-Code de couleur 
sur les équipements 
de levage 
-Planning des tests 

-Registre des codes 
couleurs 
-Rapport de test 
des équipements de 
levage 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

Utiliser des panneaux, des 
affiches, un code couleur 
pour indiquer les zones à 
risques et/ou les opérations 
potentiellement 
dangereuses et/ou des 
limitations de vitesse 

Nombre de 
panneaux 
d’indication des 
zones à risques et 
limitation de vitesse 

-Rapport HSE 
-Constat de terrain 

Déjà pris en 
compte  

Ambiance 
sonore  

Négatif Perturbation de 
l’ambiance sonore 

Doter le personnel 
d’Équipement de 
Protection Individuelle 

PETROCI 
HOLDING  

ANDE  -Nombre d’employé 
disposant d’EPI 
(casque anti bruit, 

-Registre de 
distribution des EPI  
-Constat de terrain 

Déjà pris en 
compte 

 
PETROCI 
HOLDING 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE VRIDI EIES | 002 | 01-2021 
Rev. 0 - VP PGES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 279 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

Activités/Sources 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature 
de 

l’impact 

Description de 
l’impact  

Mesures de protection de 
l’environnement  

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsable 
de suivi 

Indicateur de suivi Source de 
vérification 

Coût (F 
CFA) 

Source de 
financement 

(Nuisance 
sonore)  

(EPI)  
 

bouchon d’oreille, 
etc..) 

 
 
 
 

Sensibiliser le personnel 
sur l’utilisation appropriée 
du klaxon  

-Nombre de 
campagne de 
sensibilisation 
-Nombre d’employé 
sensibilisé 

-Rapport HSE 
-Rapport d’activité 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

Éteindre les engins et 
véhicules lorsqu’ils ne sont 
pas utilisés  

Horaires des travaux Rapport journalier 
des opérateurs 
d’engins 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

Effectuer uniquement en 
journée, les opérations sur 
la partie terrestre 
nécessitant des engins 
mécaniques et disposant 
du système de klaxon de 
recul 

Horaires des travaux Rapport journalier 
des opérateurs 
d’engins 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

Humain  
 

Positif  
 

Augmentation des 
recettes fiscales  

Recouvrer, dans la légalité 
et la transparence, les taxes 
dues par le promoteur pour 
son activité 

PETROCI 
HOLDING  

ANDE  Montants des impôts 
et des taxes payés 

-Déclaration de 
chiffres d’affaires 
-Attestation de 
régularité fiscales 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

PETROCI 
HOLDING 

Opportunités 
d’emplois et de 
formation/ 
transfert de 
compétence 
 

- Privilégier 
l’embauche d’employés 
nationaux 
 

PETROCI 
HOLDING  

ANDE  Nombre d’employé 
nationaux  

Fiche de prise de 
poste 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

PETROCI 
HOLDING 

- Privilégier les 
structures locales pour les 
sous-traitances 

Nombre de structure 
locales sous-
traitantes 

-Liste des structure 
sous-traitantes 
-Contrats de sous-
traitance 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

Circulation 
d’engins / 
utilisation 
d’équipements 
motorisés 

Sol/sous-
sol/eau 

souterraine / 
eau de 
surface 

Négatif Pollution sol/sous-
sol/eau 
souterraine / eau 
de surface 

- Soumettre à un 
entretien régulier le 
matériel et les engins 
utilisés de manière à 
diminuer le risque de 

PETROCI 
HOLDING  

ANDE  -nombre de contrôle 
technique réalisé 
 

-planning et 
fréquence de 
contrôle technique 
-Rapport des 
contrôles technique  

Sans 
incidence 
financière 
directe 

PETROCI 
HOLDING 
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Activités/Sources 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature 
de 

l’impact 

Description de 
l’impact  

Mesures de protection de 
l’environnement  

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsable 
de suivi 

Indicateur de suivi Source de 
vérification 

Coût (F 
CFA) 

Source de 
financement 

pollution accidentelle par 
des hydrocarbures  

- Constat de terrain 

Mettre à disposition des 
kits antipollution en divers 
points du site dans le but 
de contenir tout épandage 
de produits.  

-Présence de kit anti-
pollution  
-Baisse de la 
quantité de déchets 
pollués aux 
hydrocarbures 

-Constat sur site 
-Rapport HSE 
 

Déjà pris en 
compte  

Stocker les huiles usagées, 
les produits et les 
hydrocarbures dans une 
capacité de rétention 

Existence de 
capacité de 
rétention pour 
hydrocarbure ; 

 
-Constat sur site 
-Rapport de suivi de 
récupération des 
hydrocarbures  

Déjà pris en 
compte 

Disposer de barrage 
flottant pour circonscrire les 
déversements et d’une 
motopompe pour les 
aspirer dans des récipients 
dédiés 

-Présence de 
barrage flottant 
-Baisse de la 
quantité de déchets 
pollués aux 
hydrocarbures 

-Constat sur site 
-Rapport HSE 
 

Déjà pris en 
compte 

Faire enlever les 
déversements collectés par 
des structures agréées par 
le CIAPOL 

- Baisse de 
la quantité de 
déchets pollués aux 
hydrocarbures 

-Registre 
d’enlèvement des 
déchets 
-Rapport 
d’élimination des 
déchets 

Sans 
incidence 
financière 
direct  

Milieu 
aquatique 

Négatif Perturbation du 
milieu aquatique 

Respecter les limites des 
travaux 

PETROCI 
HOLDING  

ANDE  - Profondeur 
de dragage 
- Surface 
remblayée 

Plan des travaux Sans 
incidence 
financière 
direct  

PETROCI 
HOLDING 

Utiliser des engins moins 
bruyants 

Périodicité des 
maintenances 

Fiche d’entretien Sans 
incidence 
financière 
direct 

Limiter l’exposition à la 
lumière 

Niveau d’éclairage Spécification des 
équipements 

Sans 
incidence 
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Activités/Sources 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature 
de 

l’impact 

Description de 
l’impact  

Mesures de protection de 
l’environnement  

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsable 
de suivi 

Indicateur de suivi Source de 
vérification 

Coût (F 
CFA) 

Source de 
financement 

financière 
direct 

Humain Négatif Nuisance 
vibratoire / 
atteinte à la santé 
des ouvriers et du 
voisinage 

Réaliser les travaux de 
battage de pieux, de 
dragage et de FHD 
uniquement durant la 
journée (de 6h à 20 h 
maximum)  
 

PETROCI 
HOLDING  

ANDE  Nombre de plainte 
liées au nuisances 
sonores lors des 
travaux de battage  

-Planification des 
opérations de 
battage 
- Audit 
environnemental de 
chantier 
-Registre de plainte 
-Constat de terrain  

Sans 
incidence 
financière 
direct 

 

Effectuer des contrôles 
techniques réguliers des 
engins de chantier  

Nombre de contrôle 
technique réalisé 
 

-planning et 
fréquence de 
contrôle technique 
-Rapport des 
contrôles technique  
- Constat de terrain 

Sans 
incidence 
financière 
direct 

Doter le personnel 
d’Équipement de 
Protection Individuelle 
(EPI)  

Horaires des travaux -Nombre d’employé 
disposant d’EPI 
(casque anti bruit, 
bouchon d’oreille, 
etc..) 

-Registre 
de 
distribution 
des EPI  
- -
Constat de 
terrain 

Éteindre les engins 
motorisés lorsqu’ils ne sont 
pas utilisés  

Horaires des travaux Rapport journalier 
des opérateurs 
d’engins 

Sans 
incidence 
financière 
direct Placer les équipements 

bruyants dans des endroits 
fermés afin de prévenir la 
diffusion du bruit. Si 
besoin, mettre en place 
des barrières antibruit au 
cours de la phase de 
construction 

Nombre de plainte 
liées au nuisances 
sonores lors des 
travaux de battage  

-Planification des 
opérations de 
battage 
- Audit 
environnemental de 
chantier 
-Registre de plainte 
-Constat de terrain  
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Activités/Sources 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature 
de 

l’impact 

Description de 
l’impact  

Mesures de protection de 
l’environnement  

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsable 
de suivi 

Indicateur de suivi Source de 
vérification 

Coût (F 
CFA) 

Source de 
financement 

Humain  Négatif Noyade  Définir une zone de sécurité 
sur le quai en bordure de la 
lagune 

PETROCI 
HOLDING 

ANDE Présence de la zone 
de sécurité 

Constat sur site Sans 
incidence 
financière 
direct 

PETROCI 
HOLDING 

Elaborer un Plan d’Hygiène 
et Sécurité (PHS)  

Existence du PHS -Rapport HSE 
Rapport d’activité 

Sans 
incidence 
financière 
direct 

Sensibiliser le personnel au 
port des EPI classiques 
(chaussures de sécurité, 
gilets de sauvetage, gilets 
fluorescents, etc.) 

-Nombre de 
campagne de 
sensibilisation 
-Nombre d’employé 
sensibilisé 

-Rapport HSE 
-Rapport d’activité 

Sans 
incidence 
financière 
direct 

Disposer de bouées de 
sauvetage sur le quai 

Présence de bouées 
de sauvetage 

- Constat sur 
site 
- Rapport 
HSE 

Sans 
incidence 
financière 
direct 

Faire le suivi des incidents -Nombre d’incidents 
enregistrés 
- Nombre 
d’incidents survenu 

-Rapport d’incident  
-Rapport HSE 
-Rapport d’activité 
 

Sans 
incidence 
financière 
direct 

Travaux de 
maintenance / 
dragage  

Eaux de 
surface 

Négatif 
 

Modification de 
l’hydrodynamisme 

 
Faire un suivi de la vitesse 
des courants dans la zone 
du Projet 
 

PETROCI 
HOLDING  

ANDE  Vitesse des courants Rapport d’activité 3 000 000 PETROCI 
HOLDING 

Respecter les limites 
spatiales des travaux 

Profondeur de 
dragage 

Plan des travaux Sans 
incidence 
financière 
direct 

Faune et 
flore 

aquatique 

Négatif Perturbation de la 
faune et de la flore 
aquatique 

Éviter les techniques à fort 
impact sur les fonds 
lagunaires  

PETROCI 
HOLDING  

ANDE  Nombre de 
technique à fort 
impact utilisés 

-Fiche technique de 
méthodologie de 
dragage et de FHD 
-Fiche de suivi des 
impacts liés aux 
activités de dragage 

Sans 
incidence 
financière 
direct 

PETROCI 
HOLDING 
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Activités/Sources 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature 
de 

l’impact 

Description de 
l’impact  

Mesures de protection de 
l’environnement  

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsable 
de suivi 

Indicateur de suivi Source de 
vérification 

Coût (F 
CFA) 

Source de 
financement 

et de FHD 
Effectuer le dragage 
pendant les périodes 
règlementaires autorisées  

Planning de 
réalisation des 
travaux  

Rapport des 
activités  

Sans 
incidence 
financière 
direct 

Adapter la technique aux 
engins de dragage  

Nombre d’impacts 
négatifs liés au 
dragage  

-Constat de terrain  
-Fiche technique 
des engins  

Sans 
incidence 
financière 
direct 

Optimiser les pratiques de 
dragage  

Nombre d’impacts 
négatifs liés au 
dragage 

-Plan 
d’aménagement 
-Horaires de 
dragage et de FHD 

Sans 
incidence 
financière 
direct 

Utiliser les écrans anti 
turbidité pendant les 
opérations de dragage  

Niveau de turbidité 
élevé  

Présence des 
écrans anti turbidité 
pendant les 
opérations de 
dragage  

500 000 
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x Phase de cessation d’activités/réhabilitation 

Zone 
concernée 

Activités/Sources 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature 
de 

l’impact 
Description 
de l’impact 

Mesures de protection de 
l’environnement 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsable 
de suivi 

Indicateur de 
suivi 

Source de 
vérification 

Coût (F 
CFA) 

Source de 
financement 

Le site du 
projet 
 

Circulation 
d’engins / 
utilisation 
d’équipements 
motorisés/ 
Démontage des 
équipements 

Sol/sous-
sol/eau 
souterraine / 
eau de la 
lagune 

Négatif Pollution 
sol/sous-
sol/eau 
souterraine / 
eau de la 
lagune 

Soumettre à un entretien 
régulier le matériel et les 
engins utilisés de manière à 
diminuer le risque de 
pollution accidentelle par 
des hydrocarbures  

PETROCI 
HOLDING 

ANDE nombre de contrôle 
technique réalisé 
 

- planning et 
fréquence de 
contrôle 
technique 
- Rapport des 
contrôles 
technique  
- Constat de 
terrain 

Inclut 
dans le 
coût 
globale 
du projet 

PETROCI 
HOLDING 

Mettre à disposition des kits 
antipollution en divers 
points du site dans le but de 
contenir tout épandage de 
produits.  

-Présence de kit 
anti-pollution  
-Baisse de la 
quantité de déchets 
pollués aux 
hydrocarbures 

-Constat sur 
site 
-Rapport HSE 
 

800.000 

Stocker les huiles usagées, 
les produits et les 
hydrocarbures dans une 
capacité de rétention 

Existence de 
capacité de 
rétention pour 
hydrocarbure ; 

-Constat sur 
site 
-Rapport de 
suivi de 
récupération 
des 
hydrocarbures 

300.000 

Disposer de barrage flottant 
pour circonscrire les 
déversements et d’une 
motopompe pour les aspirer 
dans des récipients dédiés 

-Présence de 
barrage flottant 
-Baisse de la 
quantité de déchets 
pollués aux 
hydrocarbures 

-Constat sur 
site 
-Rapport HSE 
 

1.000.000 

Faire enlever les 
déversements collectés par 
des structures agréées par 
le CIAPOL 

Baisse de la 
quantité de déchets 
pollués aux 
hydrocarbures 

-Registre 
d’enlèvement 
des déchets 
-Rapport 
d’élimination 
des déchets 

3 000 000 
 

Air / Humain Négatif Pollution 
atmosphérique 
(GES) / 
atteinte à la 

Mettre à la disposition des 
travailleurs des EPI adaptés 
(des masques anti-
poussières) 

PETROCI 
HOLDING 

ANDE -Nombre de 
masque anti-
poussière distribué 
-Nombre de 
masque anti-

- Registre 
d’entrée et 
sortie du 
magasin 

2 000 000 PETROCI 
HOLDING 
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Zone 
concernée 

Activités/Sources 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature 
de 

l’impact 
Description 
de l’impact 

Mesures de protection de 
l’environnement 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsable 
de suivi 

Indicateur de 
suivi 

Source de 
vérification 

Coût (F 
CFA) 

Source de 
financement 

santé des 
ouvriers 

poussière 
disponible 

-rapport du 
département 
HSE 

Sensibiliser les travailleurs 
au bon usage des EPI 

-Nombre de 
travailleurs 
sensibilisés 
-Nombre de 
campagne de 
sensibilisation 

-Rapport de 
sensibilisation  
-Rapport HSE 
-Liste de 
présence  

Sans 
incidence 
financière 
directe 

Utiliser, de préférence, des 
engins et équipements en 
bon état de marche et faire 
régulièrement l’entretien et 
la maintenance de ces 
engins et équipements 

-Etat des engins et 
équipements ; 
-Fréquence 
d’entretien et de 
maintenance 

- Attestation 
de visite 
technique 
-Planning 
d’entretien et 
de 
maintenance 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

Humain Négatif Accidents à 
l’origine de 
dommages 
corporels ou 
de perte en vie 
humaine / 
noyade  

Utiliser un personnel qualifié PETROCI 
HOLDING 

ANDE Formation / 
sensibilisation 
 

-Rapport de 
formation / 
sensibilisation 
-fiche de 
présence des 
formations 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

PETROCI 
HOLDING 

Elaborer un Plan d’Hygiène 
et Sécurité (PHS)  

-Existence d’un 
PHS 

-Rapport HSE 
-Le PHS 

Sans 
incidence 
financière 

directe 
 Sensibiliser le personnel au 
port des EPI classiques 
(chaussures de sécurité, 
gilets fluorescents, etc.) 

-Nombre de 
campagne de 
sensibilisation 
-Nombre d’employé 
sensibilisé 

-Rapport HSE 
-Rapport 
d’activité 

Faire le suivi des incidents 
(accidents et 
presqu’accidents) 

-Nombre 
d’incidents 
enregistrés 
-Nombre 
d’incidents survenu 

-Rapport 
d’incident  
- Rapport HSE 
-Rapport 
d’activité 

Planifier et exécuter des 
tests réguliers sur les 
engins et équipements de 
levage 

-Code de couleur 
sur les 
équipements de 
levage 
-Planning des tests 

-Registre des 
codes 
couleurs 
-Rapport de 
test des 
équipements 
de levage 
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Zone 
concernée 

Activités/Sources 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature 
de 

l’impact 
Description 
de l’impact 

Mesures de protection de 
l’environnement 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsable 
de suivi 

Indicateur de 
suivi 

Source de 
vérification 

Coût (F 
CFA) 

Source de 
financement 

 Ambiance 
sonore  

Négatif Perturbation 
de l’ambiance 
sonore 
(Nuisance 
sonore)  

Doter le personnel 
d’Équipement de Protection 
Individuelle (EPI)  
 

PETROCI 
HOLDING 

ANDE -Nombre d’employé 
disposant d’EPI 
(casque anti bruit, 
bouchon d’oreille, 
etc..) 

-Registre de 
distribution 
des EPI  
-Constat de 
terrain 

Déjà pris 
en 
compte  

PETROCI 
HOLDING 

Sensibiliser le personnel sur 
l’utilisation appropriée du 
klaxon  

-Nombre de 
campagne de 
sensibilisation 
-Nombre d’employé 
sensibilisé 

-Rapport HSE 
-Rapport 
d’activité 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

Éteindre les engins et 
véhicules lorsqu’ils ne sont 
pas utilisés  

Horaires des 
travaux 

Rapport 
journalier des 
opérateurs 
d’engins 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

Effectuer uniquement en 
journée, les opérations sur 
la partie terrestre 
nécessitant des engins 
mécaniques et disposant du 
système de klaxon de recul 

Horaires des 
travaux 

Rapport 
journalier des 
opérateurs 
d’engins 

 Humain Négatif Augmentation 
des déchets  

- Construire un 
parc à déchets couvert et 
bétonné 
 

PETROCI 
HOLDING 

ANDE Collecter les 
déchets selon leur 
typologie 

Collecter les 
déchets selon 
leur typologie 

Déjà pris 
en 

compte 

PETROCI 
HOLDING 

- Collecter les 
déchets selon leur 
typologie 
-  Faire évacuer les 
déchets solides ménagers 
et assimilés via le réseau 
d’évacuation des déchets 
de la commune 
Faire faire le traitement des 
déchets industriels spéciaux 
(solides et liquides) par les 
structures agréées par le 
CIAPOL 

 Faire évacuer les 
déchets solides 
ménagers et 
assimilés via le 
réseau 
d’évacuation des 
déchets de la 
commune 

 Faire évacuer 
les déchets 
solides 
ménagers et 
assimilés via 
le réseau 
d’évacuation 
des déchets 
de la 
commune 

 
 

Humain  Positif  Création 
d’emplois 
temporaires  

- Privilégier 
l’embauche d’employés 
nationaux 
 

PETROCI 
HOLDING 

ANDE Nombre d’employé 
nationaux  

Fiche de prise 
de poste 

Sans 
incidence 
financière 
directe 

PETROCI 
HOLDING 
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Zone 
concernée 

Activités/Sources 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature 
de 

l’impact 
Description 
de l’impact 

Mesures de protection de 
l’environnement 

Responsable 
d’exécution 

ou de 
surveillance 

Responsable 
de suivi 

Indicateur de 
suivi 

Source de 
vérification 

Coût (F 
CFA) 

Source de 
financement 

Privilégier les structures 
locales pour les sous-
traitances 

Nombre de 
structure locales 
sous-traitantes 

Liste des 
structure 
sous-
traitantes 
Contrats de 
sous-traitance 

Cessation des 
activités 

Humain Négatif Perte 
d’emplois  

Effectuer un 
accompagnement à la 
réinsertion professionnelle 
 

PETROCI 
HOLDING 

ANDE -Nombre de 
travailleurs 
réinsérés 

-Rapport de 
suivi 
-Rapport 
d’activité 

A évaluer 
dans le 
plan de 
fermeture  

PETROCI 
HOLDING 

 
-Effectuer un 
accompagnement social : 
paiement des droits de 
licenciement 

 
-Nombre de 
travailleurs ayant 
reçu leurs droits 

-Rapport de 
suivi 
-Rapport 
d’activité 

Elaborer un plan de 
cessation d’activités 

Existence d’un plan 
de cessation 

Rapport 
d’activité 

A évaluer 
pendant 
l’activité 

 
Le coût dévolu aux mesures environnementales pendant toutes les phases du projet est estimé à 42 600 000 F CFA. 
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9.2 PLAN DE SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT 
Ce plan a pour objectifs de : 

- s’assurer du respect des mesures proposées ; 
- s’assurer du respect des exigences règlementaires ; 
- surveiller le bon déroulement des activités du projet ; 
- surveiller toute perturbation de l’environnement ; 
- vérifier la justesse de l’évaluation des impacts et l’efficacité des mesures. 

 
Il permettra de décrire les mécanismes mis en place (actions requises) pour assurer le respect des 
exigences environnementale, le bon déroulement des travaux et le bon fonctionnement des équipements 
et des installations. La surveillance consiste à prendre des données et à les comparer à des critères de 
référence, à des prévisions ou à des résultats attendus. Le tableau de la page suivante présente le 
programme de surveillance environnementale du projet. 
 

Tableau 9-2 : Programme de surveillance environnementale 

PARAMETRES A SURVEILLER PERIODICITE PHASE DU 
PROJET 

Exigences environnementales (mettre en 
place une veille réglementaire) Une fois par an Toutes les 

phases 

Intégrité des équipements (mélangeurs, 
moteurs, groupes électrogènes, etc.) 

Selon les instructions et les 
spécifications de l’équipement Exploitation  

Bon fonctionnement des équipements des 
locaux techniques et de maintenance 

Avant chaque démarrage et 
après chaque arrêt en général 
mais chaque semaine pour les 
groupes électrogènes  

Exploitation  

Bon fonctionnement des systèmes de 
sécurité (entrée-sortie, équipements de 
défense incendie)  

Selon les instructions et les 
spécifications de l’équipement 

Toutes les 
phases 

Bon fonctionnement du POI (exercices 
incendie et simulation de situation de crise) Selon les indications du POI  Exploitation 

Plan de Gestion Environnemental et Social Permanent Toutes les 
phases 

Programme de travail Selon le planning proposé Toutes les 
phases 

Santé du personnel Chaque année Toutes les 
phases 

 

9.3 PLAN DE SUIVI DE L’ENVIRONNEMENT 
Ce plan permettra de faire le suivi de l’évolution de certaines composantes du milieu naturel et humain, 
affectées par le projet. 
Le tableau ci-après propose un programme de suivi de l’environnement. 
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Tableau 9-3 : Programme de suivi environnemental 
COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

EVALUEES 
PERIODICITE DU SUIVI PHASE DU PROJET 

Suivi de la qualité de l’air 
Relevés une fois chaque trimestre Construction et cessation d’acivités 

Relevés une fois chaque année Exploitation 

Suivi du niveau de bruit 
Relevés une fois chaque trimestre Construction et cessation d’acivités 

Relevés une fois par semestre Toutes les phases 

Suivi de la gestion des 
déchets Permanent Toutes les phases 

Suivi de la qualité de l’eau 
(lagune) 

Relevés une fois chaque trimestre Construction et cessation d’acivités 

Relevés une fois chaque année Exploitation 

 

9.4 PROGRAMME DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION 
Le PGES indique l’acteur habilité à exécuter les actions proposées et évalue leurs capacités. Ici, il s’agira 
de définir les besoins de renforcement de capacité ou de renforcement institutionnels pour mettre les 
acteurs dans les meilleures conditions possibles pour assumer une mission. 
Le tableau ci-dessous présente le programme de formation et de sensibilisation. 

Tableau 9-4 : Programme de formation et de sensibilisation 

THEMES PUBLIC CIBLE PHASE DU PROJET 
Protection de 
l’environnement Personnel de l’unité Toutes les phases 

Management 
environnemental 

Personnel QHSE 
Comité de direction Exploitation 

Prévention et lutte contre 
l’incendie 

Personnel de l’unité 
Personnel d’intervention incendie Toutes les phases 

Mise en œuvre du POI Travailleurs au sein de l’unité et acteurs du 
POI Exploitation 

Respect des consignes de 
sécurité et de circulation 

Visiteurs 
Ensemble du personnel  Toutes les phases 

Secourisme Personnel d’intervention sécurité Toutes les phases 
Maintenance et entretien 
du matériel et système de 
sécurité 

Personnel dédié à ces tâches  
Exploitation 
Cessation des 
activités 

Hygiène Sécurité 
Environnement (HSE)  Ensemble du personnel Toutes les phases  

Santé Sécurité au Travail 
(SST) Ensemble du personnel Toutes les phases 

Gestion des déchets issus 
des activités Personnel des travaux 

Aménagement et 
construction, 
exploitation et 
cessation des activités 
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THEMES PUBLIC CIBLE PHASE DU PROJET 
Importance du port des EPI Ensemble du personnel Toutes les phases 

Veille réglementaire Personnel QHSE 
Comité de direction Exploitation 

Développement durable et 
écogeste Ensemble du personnel Toutes les phases 

Gestion de l’environnement Ensemble du personnel Toutes les phases 
Gestion des risques Personnel QHSE Toutes les phases 

 

9.5 PLANS DE GESTION DÉTAILLÉE DE L’ENVIRONNEMENT  
Avant la construction : le promoteur et ses partenaires devront établir les plans de gestion suivant : 

‒ Plan de gestion de l'eau ; 
‒ Plan de gestion du dragage et des risques côtiers ; 
‒ Gestion de la qualité de l'air (prévention des poussières) ; 
‒ Plan de gestion de la biodiversité ; 
‒ Plan de gestion du trafic ; 
‒ Plan de gestion des risques liés aux changements climatiques ; 
‒ Plan de gestion des ressources humaines (y compris le logement des travailleurs) ; 
‒ Mécanisme de réclamation des travailleurs ; 
‒ Plan d'engagement des parties prenantes ; 
‒ Mécanisme communautaire de règlement des griefs ; 
‒ Plan de gestion communautaire de la santé et de la sécurité ; 
‒ Plan de préparation et de réponse aux urgences (y compris une évaluation des impacts potentiels 

en cas d'accident maritime) ; 
‒ Plan de gestion de la santé, de la sûreté et de la sécurité de la communauté (par rapport à la 

municipalité de Port-Bouët) 
‒ Gestion de la procédure de changement ; 
‒ Procédure relative aux découvertes fortuites (Gestion du patrimoine culturel) ; 
‒ Plan de gestion de la sureté (avec le PAA). 
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10  CONSULTATION PUBLIQUE 

Ce chapitre porte sur les consultations publiques réalisées pour le présent rapport d’EIES. Elles consistent 
à informer, et recueillir les préoccupations et avis des parties prenantes du Projet et les répercussions que 
celui-ci pourrait avoir sur leurs activités sociales et économiques. Dans le principe 10 de la déclaration de 
Rio issue de ce Sommet, il est précisé que « la meilleure façon de traiter les questions d’environnement 
est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qu’il convient »37. Participer 
nécessite en effet d’être informé. Il est donc important que le citoyen dispose d’une information précise et 
correcte, dispensée au moment adéquat qui lui permet de s’exprimer sur un projet. 
Ce chapitre comprendra les parties suivantes : 

– la participation du public ; 

– la méthodologie utilisée ;  

– les parties prenantes ; 

– les résultats des consultations publiques ; 

– les parties prenantes non rencontrées. 

10.1 PARTICIPATION DU PUBLIC 
Un projet conçu dans la perspective du développement durable doit intégrer le principe d'équité sociale 
en même temps que l'intégrité de l'environnement et l'amélioration de l'efficacité économique. Sur cette 
base, la participation des citoyens dans le processus de planification et de décision est exigée dans la 
mise en œuvre des projets de développement. La participation publique est diversifiée, néanmoins, toutes 
ses formes ne se valent pas. Elle peut avoir lieu en amont, lors de l’élaboration du projet et en aval, lors 
de sa mise en œuvre. Les outils participatifs sont divers. Ils sont composés de sites internet, info-kiosques, 
courriers, médias, publicité, enquête sociologique, réunion publique, enquête publique, conseil consultatif, 
atelier participatif, groupe d’échange, dynamique associative, boîte à idées, expositions, forums 
participatifs…  
 
Le tableau ci-après fait le récapitulatif des types de participation du public. Ceux utilisés pour la réalisation 
de la présente étude sont en gras. 

Tableau 10-1 : Types de participations publiques 
Types de participation Exemple d’application 

Participation passive 

Rencontre d’information 
Utilisation des médias 
Kiosque d’exposition 
Site internet 
Publicité 
Boîte à idées 

Participation moyennant des 
mesures incitatives d’ordre 
matériel 

Entrevue avec rétribution 
Expérimentation avec rétribution 
Location d’espace pour expérimentation 

Participation à la transmission 
d’information 

Enquête par questionnaire 
Entrevue formelle ou informelle 
Sondage 
Réunion publique 

                                                
37 Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement, site des Nations Unies. 
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Types de participation Exemple d’application 

Participation par consultation 

Groupe d’échange 
Consultation publique 
Commission parlementaire 
Enquête publique 

Participation fonctionnelle 
Groupe de discussion ou forums hybrides 
Audience publique 
Comité de suivi ou de vigilance 

Participation interactive Médiation 
Négociation  

Source : SEM INTERNATIONAL, février 2021 
 

La consultation publique s’est résumée à des visites et des entretiens avec des structures administratives 
et du voisinage du site impliqués dans le Projet. 
 

10.2 MÉTHODOLOGIE UTILISÉE 
La méthodologie de consultation du public a consisté en plusieurs séances de travail avec les parties 
intéressées par le Projet. Elle a été conduite de la manière suivante :  

- la première phase a consisté à identifier les enjeux humains, environnementaux et sociaux 
susceptibles d’être impactées par le Projet. Elle a été réalisée le 02 février 2021. Au cours de cette 
phase, les parties prenantes du Projet ont été identifiées. Elles sont constituées du voisinage 
immédiat du site du Projet, des collectivités territoriales de la zone du Projet et des structures 
administratives concernées par ledit Projet ; 

- la deuxième phase a consisté à adresser des courriers aux parties prenantes formellement 
identifiées à la phase 1, en vue de les rencontrer pour recueillir leurs avis et préoccupations sur le 
Projet. Les courriers ont été déposés le lundi 08 février 2021. 

- la dernière phase a consisté à des rencontres avec les différentes parties identifiées au titre de la 
consultation du public. Elle s’est tenue du 10 février au 23 mars 2021. Cette étape a permis de 
recueillir les préoccupations et avis des différentes parties prenantes du Projet. 

10.3 PARTIES PRENANTES 
Dans le cadre de la réalisation de l’EIES du Projet, SEM INTERNATIONAL et GREENADVISOR ont 
procédés à une consultation publique. Elle a été conduite et réalisée dans l’optique d’une démarche 
participative à l’effet de recueillir les avis de tous les acteurs concernés par le Projet et de les prendre en 
compte dans sa mise en œuvre. 
Les structures identifiées au titre de la consultation publique sont : 

- pour le secteur public :  

o Direction régionale de la salubrité, de l’environnement et du développement durable 
d’Abidjan ; 

o Centre Ivoirien AntiPollution (CIAPOL) ; 

o Port Autonome d’Abidjan (PAA) ; 

o Ministre des Eaux et Forêts ; 

o Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles (AGEDI) ; 

o Centre de recherche Océanologie (CRO) ; 
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o Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires (DGAMP) ; 

o District sanitaire de Port-Bouët et Vridi. 

- pour les collectivités territoriales :  

o District Autonome d’Abidjan (DAA) ; 

o Mairie de Port-Bouët. 

- pour le voisinage :  

o Brigade de Gendarmerie maritime ; 

o BOLLORE OIL & GAS ; 

o Société Multinationale de Bitumes (SMB) ; 

o VIVO Energy Côte d’Ivoire ; 

o FOXTROT International ; 

o ICM Holding ; 

o TOUTON SA ; 

o YARA Côte d’Ivoire. 

 

10.4 RÉSULTATS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES 
Les consultations publiques ont permis de percevoir les préoccupations et avis des parties prenantes 
relativement à la réalisation du Projet. 
 

10.4.1 Préoccupations soulevées 

Les parties prenantes ont soulevé des préoccupations liées à l’emploi, à la santé et sécurité, à 
l’environnement et autres.  
Ces préoccupations sont présentées dans le tableau ci-après. 

Tableau 10-2 : Synthèse des préoccupations exprimées 
Problématiques soulevées 

Au cours de la consultation des parties prenantes, les principales questions et préoccupations 
soulevées se rapportent aux thèmes suivants : 

Social : 

x La prise en compte des préoccupations des populations des villages de pêcheurs sur la rive 
opposée à celle de l’appontement de PETROCI au niveau du canal de Vridi ; 

x L’emploi des personnes en âge de travailler ; 

x Les critères de recrutement de la main-d’œuvre ; 

x La protection des populations riveraines ; 
Trafic routier : 

x La problématique de la gestion de la circulation (embouteillage) sur le site ; 

x Les risques d’accidents de circulation ; 
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Problématiques soulevées 

x Le transport des équipements démantelés ; 
Santé et sécurité : 

x Le risque d’incendie lié aux hydrocarbures ; 

x Le risque de la propagation des maladies du COVID-19 et du VIH SIDA ; 

x Le risque de sécurité lié à la canalisation de transport des hydrocarbures du quai SOCOPAO 
aux citernes de PETROCI ; 

x La mise en danger de la sécurité du voisinage ; 

x Le vol de pétrole lors du déplacement ; 
Environnement : 

x Le risque de la pollution de l’eau lors du démantèlement des installations de PETROCI au 
niveau du canal de Vridi ; 

x La crainte du non traitement du site actuel de PETROCI après démantèlement des 
installations au niveau du canal de Vridi ; 

x La production de déchets lors du démantèlement des installations de PETROCI au niveau 
du canal de Vridi ; 

x La perturbation de l’habitat des êtres vivants sur le site du Projet ; 
x La dégradation de la qualité du milieu aquatique ; 

x La pollution de l’eau et de l’air ; 
x La pollution du sol entre les quais SOCOPAO et pétrolier ; 

Autres préoccupations 

x Le risque d’endommagement des installations électriques, téléphoniques, maritimes et 
autres dans la zone du Projet ; 

x La réhabilitation du site du Projet en phase de cessation d’activités ; 
Source : SEM INTERNATIONAL, avril 2021 

10.4.2 Avis émis 

A l’issue des consultations publiques, les opinions des parties prenantes sur le Projet sont diverses. 
Cependant, les avis recueillis sont en majorité favorable sous réserve de la prise en compte de certaines 
préoccupations. 
Dans un souci de conformité avec l’article 11 de l’arrêté n°972 du 14 novembre 2007, relatif à l'application 
du 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, les documents à l’appui (preuves de 
la participation publique, plus précisément les comptes rendus des rencontres, les listes de présence des 
personnes rencontrées, les questionnaires remplis par ces dernières et les courriers déchargés par les 
parties prenantes) figurent à l’Annexe 5 du présent rapport. 
 
Le tableau ci-après présente le bilan des avis recueillis et les raisons évoquées. 
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Tableau 10-3 : Synthèse des consultations publiques 

N° Parties prenantes 

Avis recueillis 

Raisons évoquées 
Favorable 

Favorable 
sous 

réserve 
Refus 

1 

Direction régionale 
de la salubrité, de 
l’environnement et 
du développement 
durable d’Abidjan  

 ✔  Prise en compte des préoccupations soulevées 

2 PAA ✔   
Le PAA ne s’oppose pas aux projets devant se 
réaliser sur son domaine. Il va plutôt en soutien 

3 AGEDI ✔   Le site du Projet est hors de la zone industrielle 

4 CRO  ✔  Prise en compte de la qualité du milieu aquatique 

5 CIAPOL  ✔  

Mesurer les bruits lors de la réalisation du Projet ; 
Etre regardant sur le trafic routier dans la zone du 
Projet ; 
Inquiétude liée aux éventuelles pertes d’emploi ; 
Eviter les déversements d’hydrocarbure dans la 
lagune ; 
Eviter la pollution de l’air par la poussière. 

6 DGAMP  ✔  Protection de l’eau, des populations riveraines et 
les conditions de recrutement de la main-d’œuvre 

7 District sanitaire de 
Port-Bouët et Vridi  ✔  

Prise en compte des milieux aquatiques et 
terrestres 

8 DAA  ✔  Réalisation d’une EIES complète 

9 Mairie de Port-
Bouët ✔   Site du Projet sous l’autorité du PAA 

10 
Brigade de 
Gendarmerie 
maritime  

✔   Nous nous conformons à la décision de notre 
hiérarchie 

11 BOLLORE OIL & 
GAS  ✔  

PETROCI n’empêchent par les autres occupants 
du quai de mener leurs activités ; 
Le Projet ne pollue pas l’environnement ; 
Avoir une discussion avec BOLLORE sur la 
faisabilité du Projet 

Total 4 7 0 
 

36% 64% 0% 
Source : SEM INTERNATIONAL, avril 2021 
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Le graphique ci-après représente les avis exprimés par les parties prenantes du Projet. 

Figure 10-1 : Répartition des avis exprimés par les parties prenantes 

 
Source : SEM INTERNATIONAL, février 2021 

10.4.3 Parties prenantes non rencontrées 

Tableau 10-4 : Parties prenantes non rencontrées 

Partie prenante 
non rencontrée 

Raisons 

Première tentative Deuxième tentative Troisième tentative 

Ministère des 
Eaux et Forêts 

09/02/2021 
Au service courrier, ils nous ont 
demandé d’attendre qu’on nous 
contacte avant de nous déplacer. 

11/02/2021 
La direction de la faune et de 
la flore à qui le courrier a été 
imputée était en mission. 

09/03/2021 
Aucun contact à 
appeler. En attente de 
leur appel pour fixer un 
rendez-vous. 

TOUTON SA 

10/02/2021 
Au service courrier, ils nous ont 
demandé d’attendre qu’on nous 
contacte avant de nous déplacer. 

04/03/2021 
Appel sans suite 

09/03/2021 
Appel sans suite 

SMB 

10/02/2021 
Au service courrier, ils nous ont 
demandé d’attendre qu’on nous 
contacte avant de nous déplacer. 

04/03/2021 
Nous avons appelé le service 
courrier qui nous a mis en 
contact avec les Ressources 
Humaines où la secrétaire 
nous a fait savoir qu’elle 
n’avait pas encore le retour de 
sa hiérarchie relativement au 
courrier de consultation 
publique. 

09/03/2021 
Nous avons appelé le 
service courrier qui 
nous a mis en contact 
avec les Ressources 
Humaines où la 
secrétaire nous a fait 
savoir qu’elle n’avait 
pas encore le retour de 
sa hiérarchie 

ICM HOLDING 

10/02/2021 
Au service courrier, ils nous ont 
demandé d’attendre qu’on nous 
contacte avant de nous déplacer. 

04/03/2021 
Nous sommes tombés sur le 
répondeur. 

09/03/2021 
Nous sommes tombés 
sur le répondeur 

4; 36%

7; 64%

0; 0%

Avis favorable Avis favorable sous réserve Refus
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Partie prenante 
non rencontrée 

Raisons 

Première tentative Deuxième tentative Troisième tentative 

VIVO ENERGY  

10/02/2021 
Au service courrier, ils nous ont 
demandé d’attendre qu’on nous 
contacte avant de nous déplacer. 

04/03/2021 
Nous avons appelé le numéro 
de téléphone qu’ils ont 
marqué sur la décharge du 
courrier sans suite. 

09/03/2021 
Nous avons appelé le 
numéro de téléphone 
qu’ils ont marqué sur la 
décharge du courrier 
sans suite. 

YARA 

10/02/2021 
Au service courrier, ils nous ont 
demandé d’attendre qu’on nous 
contacte avant de nous déplacer. 

04/03/2021 
En attente du retour de YARA 
sur le courrier de la 
consultation publique 

09/03/2021 
En attente du retour de 
YARA sur le courrier 
de la consultation 
publique 

FOXTROT 

10/02/2021 
Au service courrier, ils nous ont 
demandé d’attendre qu’on nous 
contacte avant de nous déplacer. 

04/03/2021 
En attente du retour de YARA 
sur le courrier de la 
consultation publique 

09/03/2021 
En attente du retour de 
YARA sur le courrier 
de la consultation 
publique 

Source : SEM INTERNATIONAL, avril 2021 
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11 CONCLUSION 

La présente EIES analyse l’état actuel de la zone d’intervention du projet de réaménagement du quai 
SOCOPAO en quai pétrolier en zone portuaire de Vridi. Elle comprend l’identification et l’évaluation des 
impacts liés aux activités du sous-projet, les mesures d’atténuation des impacts négatifs, les mesures de 
surveillance et de suivi, un Plan de Gestion Environnementale et Sociale ainsi que l’estimation de son 
coût. La mise en œuvre du projet aura des impacts négatifs et positifs, d’importance différente sur les 
milieux biophysiques et humains.  
Les principaux impacts du sous-projet sont : 

En phase préparatoire construction et exploitation :  
Impacts positifs potentiels : 

- Opportunités d’emplois et d’affaires ; 
- Contribution à l’augmentation des recettes fiscales ; 
- Disponibilité des produits pétroliers 
- Sécurisation des expéditions et des réceptions de produits pétroliers. 

 
En dehors des impacts positifs, il existe aussi des impacts négatifs qui sont : 
Impacts négatifs potentiels : 

– Perturbation de l’ambiance sonore (nuisance sonore) ; 
– Pollution atmosphérique/ atteinte à la santé des ouvriers ; 
– Accidents à l’origine de dommages corporels ou de perte ; 
– Perturbation du cadre de vie des communautés par l’augmentation des déchets. 

 
Le programme de suivi concernera les impacts les plus préoccupants du sous-projet à savoir : 

- la qualité de l’air ; 
- le niveau de bruit ; 
- la gestion des déchets ; 
- la qualité de l’eau (lagune). 

 
Le PGES est un outil important qui aidera l’Unité de Coordination du projet de PETROCI de mieux intégrer 
les aspects sociaux et environnementaux dans la mise en œuvre du projet. Les évaluations de coûts 
effectuées permettent de chiffrer la mise en œuvre du PGES à 42 600 000 FCFA  
 
La cellule de coordination du projet de PETROCI, le PASP, la Mission de Contrôle, les Autorités 
municipales de Port-Bouët et d’Abidjan (Mairie et Préfecture) assureront la surveillance environnementale 
et sociale. Quant à l’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE), elle aura la charge du suivi 
environnement et social. L’entreprise en charge des travaux aura la responsabilité de mettre en œuvre le 
PGES. Il est à noter au terme de la présente EIES que la faisabilité environnementale et sociale du projet 
de réaménagement du quai SOCOPAO en quai pétrolier en zone portuaire de Vridi est possible si toutes 
les recommandations formulées sont respectées de manière à atténuer les impacts négatifs. 
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13 ANNEXES 

Annexe 1 : Agrément SEM INTERNATIONAL 
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Annexe 2 : Etude géotechnique 
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Annexe 3 : Etude hydrosédimentaire et hydrobiologique 
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Annexe 4 : Comptes rendus des rencontres 
 

1. La Brigade de gendarmerie maritime 

La brigade de gendarmerie maritime située à proximité du tracée de la canalisation reliant le quai 

SOCOPAO et l’ancien quai de PETROCI a été rencontrée le 09 février 2021. Elle était représentée par 

Monsieur Kouassi Jean Marc, le Commandant de la brigade et son adjoint Monsieur N’Guessan Niamba. 

Après l’explication du Projet, ils ont signifié aux agents de SEM International qu’ils étaient informés du 

Projet. Ils ont saisi l’occasion pour exprimer leurs préoccupations relativement à la mise en œuvre du 

Projet. Ainsi, ils ont soulevé leur inquiétude en rapport avec l’embouteillage que le Projet pourrait générer 

dans la zone. Ils ont par ailleurs souhaité que la canalisation de transport qui est mitoyenne à la brigade 

soit souterraine pour éviter les risques de sécurité. 

Pour finir, ils donné un avis favorable à la mise en œuvre dudit Projet car selon eux, ils se conforment à 

la décision de leur hiérarchie. 

2. La direction régionale de l’environnement des lagunes 

Le 11 février 2021, les chargés d’études de SEM International ont rencontré la direction régionale de 

l’environnement des lagunes avec à sa tête Monsieur Koutoua Sanhou le Directeur régional relativement 

au Projet. 

Les chargés d’études ont exposé le Projet au Directeur régional et ses collaborateurs. Ces derniers ont 

mentionné qu’ils n’étaient pas informés du Projet bien avant la réception du courrier de la consultation du 

public. 

Ils se sont préoccupés de la prise en compte de la population des villages de pêcheurs de la rive opposée 

au Projet. 

Ils ont préconisé au promoteur de prendre des dispositions pour gérer l’embouteillage qui pourrait subvenir 

avec le Projet relativement à l’entrée et à la sortie des camions, l’installation de panneaux de signalisation 

et la construction d’un parking.  

Au niveau environnemental, ils ont recommandé de prendre des dispositions pour éviter la pollution de 

l’eau lors du démantèlement des installations de PETROCI au niveau de leurs appontements. Ils ont aussi 

recommandé le traitement du site actuel des appontements de PETROCI après le démantèlement. 

Eu égard, à la nature des hydrocarbures qui constituent la matière première du Projet, les représentants 

de la direction régionale de l’environnement des lagunes ont demandé à PETROCI de prendre en compte 

la sécurité incendie en impliquant l’Office Nationale de la Protection Civile (ONPC). Ils ont aussi suggéré 

la sensibilisation du personnel de chantier et de PETROCI à la lutte contre le COVID-19 et le VIH-SIDA. 

Monsieur Koutoua Sanhou et ses collaborateurs ont recommandé de vérifier l’existence ou non 

d’installations électrique, téléphonique ou maritime dans la zone du Projet afin de prendre des mesures 

idoines quant à leur protection. 

A la fin de la rencontre, ils ont émis un avis favorable sous réserve de la prise en compte des 

préoccupations, suggestions et recommandations ci-dessus. 
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3. Le District Autonome d’Abidjan (DAA) 
Monsieur Kouassi Fulbert, Sous-directeur des études de la direction de l’environnement de DAA a été 

rencontré le 11 février 2021 dans le cadre de la consultation publique de l’EIES du Projet. Il a signalé que 

c’est par le courrier de la consultation du public qu’il a eu l’information relative au Projet. Il a saisi l’occasion 

pour souligner les préoccupations du DAA sur la mise en œuvre dudit Projet. Ainsi, au niveau du trafic 

routier, il a souligné les embouteillages que le Projet pourrait créer avant de préconiser de définir un plan 

de démantèlement des matériels pour minimiser cet impact. 

Il a recommandé de prendre des mesures relativement aux risques d’incendie en impliquant les sapeurs-

pompiers militaires. Quant à la gestion des déchets du démantèlement de l’ancien quai de réception des 

hydrocarbures de PETROCI, il a conseillé de trouver un site. 

La rencontre a pris fin sur l’émission d’un avis favorable sous réserve de la réalisation d’une EIES 

complète. 

4. Le Centre de Recherche Océanologique (CRO) 

Docteur Yao Kouadio Salomon, chercheur et responsable du laboratoire du CRO a reçu le chargé d’études 

de SEM International le 12 février 2021 dans le cadre de la consultation des parties prenantes du Projet. 

Il s‘est préoccupé d’une part de de la perturbation de l’habitat des espèces vivant sur le site du Projet et 

d’autre part de la dégradation de la qualité du milieu aquatique. 

Il a émis un avis favorable sous réserve de la prise en compte de la qualité du milieu aquatique. 

5. Le district sanitaire de Port-Bouët-Vridi 

Le district sanitaire de Port-Bouët- Vridi a été rencontré le 16 février 2021. Madame Gbla épouse Akpa 

Cynthia représentait le district sanitaire. Le représentant de SEM International lui a expliqué le Projet.  

Elle a souligné les préoccupations qui se situent au niveau social, du trafic routier, de la qualité de 

l’environnement et de la sécurité dans la zone d’insertion du Projet. 

Au niveau social, elle s’est attardée sur l’emploi. Elle a recommandé de garder les travailleurs actuels de 

PETROCI et d’embaucher de nouvelles personnes après le Projet. 

Au niveau du trafic routier, elle s’est préoccupée des embouteilles et des éventuels accidents de circulation 

qui pourraient subvenir avec la mise en œuvre du Projet. 

Quant à la qualité de l’environnement, elle s’est inquiétée de la possibilité de pollution de l’eau, de l’air et 

du sol entre le quai pétrolier et le quai SOCOPAO. 

Au niveau de la sécurité, elle s’est inquiétée des éventuels vols de pétrole lors du déplacement. 

Pour terminer, elle a émis un avis favorable sous réserve de la préservation du milieu aquatique et 

terrestre. 

6. Le Port Autonome d’Abidjan (PAA) 
Monsieur Kambiré Sié Fidèle, Chef du département environnement du PAA a reçu le consultant de 

PETROCI le 17 février 2021 dans le cadre de la réalisation de l’EIES pour lui présenter le Projet et collecter 

ses préoccupations. Ainsi Monsieur Kambiré Sié Fidèle a souligné qu’il était informé du Projet. Ceci, lors 

d’une rencontre avec PETROCI. 
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Il a recommandé d’intégrer la mairie de Port-Bouët pour la prise en compte des aspects sociaux du Projet. 

Il a recommandé de prendre des dispositions pour la protection de l’environnement et assurer la sécurité 

du voisinage et des entreprises voisines. 

Il a donné un avis favorable à la réalisation du Projet car il estime que le PAA ne doit pas s’opposer aux 

projets devant s’implanter ou réaliser sur son domaine. Le PAA soutient plutôt l’installation des projets. Il 

a cependant, émis la volonté de visiter le site du Projet avant de donner un avis approfondi. 

7. La Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires (DGAMP) 

Le Projet a été exposé à la DGAMP a été rencontrée le 23 février 2021 afin d’obtenir leurs avis et 

préoccupations dans la mise en œuvre dudit Projet. Ainsi, messieurs Doua Bi Tra et Allou Kouamé Paul, 

tous deux (2) Chefs de services à la DGAMP ont exprimé les préoccupations suivantes : 

x Comment la main-d’œuvre sera recrutée ? 

x Comment la population riveraine sera protégée ? 

x Comment les équipements démantelés seront transportés ? 

x Comment éviter la pollution de l’eau ? 

Par ailleurs, ils ont fait des recommandations afin de préserver l’environnement. Il s’agit notamment de : 

x veiller à ce que les produits se trouvant dans les tuyaux soient aspirés avant le début du 

démantèlement des équipements de l’ancien quai pétrolier ; 

x prévoir une clôture pour séparer les installation de la voie de circulation ; 

x éviter la pollution pour préserver la santé de la population. 

Pour terminer, ils ont émis un avis favorable sous réserve de la prise en compte des préoccupations 

soulevées. 

8. L’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles (AGEDI) 

L’AGEDI a reçu le chargé d’études de SEM le lundi 01 mars 2021. Après la présentation du plan de 

situation, Monsieur Doumbia Idriss de l’AGEDI a reconnu que le site du Projet était hors de la zone 

industrielle de Vridi. De ce fait, il a estimé ne pas avoir de préoccupations pour la mise en œuvre du Projet. 

C’est naturellement qu’il a donné son avis favorable.  

9. La Mairie de Port-Bouët 

Le 22 mars 2021, la Mairie de Port-Bouët a reçu le chargé d’études de SEM International dans le cadre 

de la réalisation de l’EIES du Projet de PETROCI. Ceci pour recueillir l’avis, les préoccupations et 

suggestions du conseil municipal qui accueil ledit projet. La Mairie était représentée par messieurs 

N’Gnuan Aka, Tano Oi Tano Nicolas et Kouassi André Franck Yves respectivement 4ème Adjoint au Maire, 

Sous-Directeur de l’environnement et Chef de service environnement à la Mairie de Port-Bouët. Cette 

rencontre a eu lieu à la suite d’une visite conjointe du site dédié au Projet. 

Les représentants de la Mairie ont mentionné qu’ils n’avaient aucune préoccupation relativement à la mise 

en œuvre du Projet. Cela parce que le Projet est dans le domaine portuaire, sous l’autorité du Port 

Autonome d’Abidjan. 
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Cependant, ils ont émis le vœu de recruter des personnes de la commune de Port-Bouët pendant 

l’exécution des travaux. 

C’est tout naturellement qu’ils ont émis un avis favorable à la réalisation du Projet. 

10. BOLLORE GAS & OIL 

Sur la demande de la DGAMP, une visite du site du Projet a été organisée le 17 mars 2021. Pendant cette 

visite, Monsieur Diarrassouba Ibrahima, le Manager de BOLLORE Gas & Oil sur site a été consulté par 

les chargés d’études de SEM International. Monsieur Diarrassouba Ibrahima a saisi l’occasion pour 

exprimer les préoccupations de son entreprise relativement à la mise en œuvre du Projet. 

Il s’agit notamment : 

x du manque de communication entre PETROCI et le propriétaire du quai (BOLLORE Gas & Oil) ; 

x de la difficulté d’accès au site du fait de l’existence d’une seule voie d’accès ; 

x de la pollution de l’environnement ; 

x que les activités du Projet n’empêchent pas celles des autres entreprises exploitant le quai 

notamment celle de FOXTROT qui alimente AZITO ENERGIES en gaz. 

A la fin des échanges, Monsieur Diarrassouba Ibrahima a donné un avis favorable sous réserve de la 

prise en compte des préoccupations susmentionnées. 

11. CIAPOL 

Le CIAPOL, par l’entremise de l’inspecteur Baï Sylvestre a soulevé les inquiétudes liées à la mise en 

œuvre du Projet le 23 mars 2021. Il s’agit de : 

x la gestion de la main-d’œuvre ; 

x la crainte de la perte d’emploi lié à la mise en œuvre du Projet ; 

x des déversements accidentels d’hydrocarbures entrainant ainsi la pollution de l’environnement. 

Il a par ailleurs recommandé : 

x d’être regardant sur le trafic routier dans la zone du Projet ; 

x de mesurer les bruits lors de la réalisation du Projet. 

Il a terminé en donnant un avis favorable sous réserve de la prise en compte des préoccupations 

énumérées. 
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Annexe 5 Courriers de consultation publique déchargés 
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Annexe 6 : Questionnaires renseignés 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 386 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 387 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 388 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 389 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 390 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 391 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 392 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 393 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 394 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 395 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 396 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

 
 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 397 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 398 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

 
 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 399 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

 
 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 400 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

 
 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 401 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

 
 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 402 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

 
 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 403 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

 
 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 404 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

  



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 405 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

Annexe 7 : TDR de l’ANDE 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 406 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 407 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 408 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 409 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 410 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 411 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 412 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 413 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 414 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 415 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 416 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 417 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 418 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 419 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 420 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 421 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 422 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 423 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 424 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 425 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 426 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 427 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 428 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 429 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 430 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 431 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 432 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 433 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 434 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)  

 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI SOCOPAO EN QUAI PETROLIER EN ZONE PORTUAIRE DE 
VRIDI 

EIES | 002 | 01-
2021 

Rev. 0 - VP ANNEXES 

 

Elaborée par : 

     

 

GREENADVISOR & SEM INTERNATIONAL SARL Page 435 / 433 

Route de Bingerville | Coup de Frein | Cité Ade Mensah | Villa n°108 | +225 27 22 51 49 43 | admin@seminter.ci © avril 2021 

 

 


