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CHAPITRE 1: GENERALITES 

 

1.1 PREAMBULE 

Le présent Plan de Gestion Environnementale et Sociale de l’Entreprise (PGESE) concerne les 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE BABADJOU-BAMENDA (51,970 

KM) DE L’AXE YAOUNDÉ BAFOUSSAM BAMENDA, confiés à l'entreprise SOGEA – 

SATOM. Il porte sur la mise en place et le fonctionnement des installations de suivi et de 

coordination des travaux (bureaux), de maintenance (atelier mécanique), de production 

industrielle (ateliers de préfabrication des éléments béton, centrale à béton, centrale d’enrobage) 

et l’infirmerie de chantier. 

Il s’inspire des engagements pris par la Direction Générale de l’Entreprise SOGEA-SATOM 

en accord avec la réglementation en vigueur, des guidelines d’élaboration d’un Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale en phase travaux élaborés par la Cellule de la Protection de 

l’Environnement des Infrastructures du Ministère des Travaux Publics et des prescriptions 

environnementales de la Notice des Clauses Environnementales et Sociales des spécifications 

techniques du marché. 

Toutefois, il se veut évolutif en fonction des contraintes connues au moment de sa rédaction et 

pourra être actualisé en fonction des données complémentaires qui surviendraient au cours de 

la réalisation des travaux ou lorsqu’une mesure proposée s’avèrera inefficace. 

Le PGESE est complété par le Plan d’Hygiène, de Santé, de Sécurité (PHSS), produit en volume 

distinct et abordant les aspects suivants : 

 Hygiène ; 

 Santé ; 

 Sécurité ; 

 Conditions de travail. 
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Tableau 1 : PRESENTATION DU PROJET 

PRESENTATION DU PROJET 

Programme 

Programme de développement et de sécurisation des 

infrastructures de transport 

Projet 

 

Réhabilitation de la route BABADJOU- BAMENDA 

(35,050km) y compris de la section urbaine de Bamenda 

(16,920 km) 

Localisation 

République du Cameroun 

Département des BAMBOUTOS, Région de l’Ouest 

Département de la MEZAM, Région du Nord-Ouest 

Linéaire 

51,970 km (y compris la voie de contournement et la section 

urbaine) 

Financement 

BANQUE MONDIALE (Prêt BIRD-HT) 

& RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Maître d’Ouvrage Ministère des Travaux Publics 

Délais d’exécution 24 mois 

Période couverte par le 

PGESE 
2017 - 2019 

Numéro du marché MARCHE N° 000195/M/PR/MINMAP/CCPM-TR/2017 
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Source : MINTP 

Figure 1 : Localisation géographique de la zone du projet de la route Babadjou-

Bamenda 

1.2 Parties Prenantes 

1.2.1 Le Maître d’Ouvrage, le Chef de service, l’ingénieur du marché, le 

Maître d’Œuvre et les autres administrations 

- Le Maître d’Ouvrage (MO) : Le Ministre des Travaux Publics (MINTP) ; 

- L’Autorité Contractante (AC) : Le Ministre Délégué à la Présidence de la République, 

chargé des Marchés Publics (MINMAP) ; 

- Le Chef Service du Marché : Le Directeur Général des Travaux d’Infrastructures 

auprès du MINTP (DGTI) ; 

- L’Ingénieur du Marché : Le Chef de la Cellule BAD/BM du MINTP ; 

- Le Maître d’Œuvre : STUDI INTERNATIONAL. 
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1.2.2 L’Entreprise intervenante 

L’Entreprise intervenante est SOGEA-SATOM CAMEROUN. 

1.2.3 Les collectivités locales, les ONG, et les services de secours 

La commune de BABADJOU, la commune de SANTA, la commune de BAMENDA Ier et la 

communauté urbaine de BAMENDA auront un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des 

mesures environnementales et sociales en particulier en ce qui concerne les abords de la route. 

Les postes de gendarmerie, de police, de Protection Civile et les services de santé situés le long 

de l’itinéraire pourront être mis à contribution dans le cadre de ces travaux. 

1.2.4 Les concessionnaires de réseaux 

Le projet nécessite un élargissement de la plate-forme de la chaussée afin d’obtenir les 

caractéristiques géométriques requises. Il sera alors nécessaire de procéder à un déplacement 

des différents réseaux. Le tableau suivant liste les principaux concessionnaires dont les réseaux 

peuvent être concernés. 

Réseaux concernés Sociétés 

Electricité ENEO 

Télécommunications CAMTEL 

Eau  CAMWATER, CDE 

Eau COMMUNAUTE VILLAGEOISE 

 

1.3 POLITIQUE QHSE DE SOGEA-SATOM 

Cette Politique fait partie du Système de Management Intégré Qualité-Sécurité-Environnement 

(QSE) de l’entreprise SOGEA-SATOM Cameroun (Certifiée ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 

18001). Elle matérialise l’engagement de la direction à satisfaire ses clients ainsi que les 

exigences propres à tous les projets qu’entreprend SOGEA-SATOM, à l’image des 

spécifications ESSH du présent Projet de réhabilitation de la route de BABADJOU-

BAMENDA. 
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1.4 But et objectifs du PGESE 

Le PGESE consiste en une synthèse et une planification de la mise en œuvre des mesures 

environnementales et sociales préconisées en vue d’apporter des réponses durables aux 

problèmes/impacts répertoriés dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet. Il 

précise pour chacune des actions environnementales proposées, les objectifs visés, les 

différentes tâches à exécuter, les acteurs de la mise en œuvre, la période appropriée pour la mise 

en œuvre, les indicateurs objectivement vérifiables de suivi de l'action ainsi que les acteurs de 

suivi de l'efficacité de la mesure. 

 

1.5 Etat initial de l’environnement de la zone d’influence du projet 

 Environnement physique 

Le climat de la région du projet est tropical montagneux de type subéquatorial caractérisé par 

une longue saison de pluies (mars-novembre) et une courte saison sèche de deux à quatre mois. 

Les précipitations annuelles varient en moyenne selon le relief de 1500 à 2600 mm. La 

température moyenne annuelle est de l’ordre de 20°C. 

L’environnement physique est marqué par des reliefs accidentés et des écoulements torrentiels 

des chutes d’eau depuis les sommets des montagnes volcaniques dont les altitudes varient entre 

800 m et 2700 m.  

La végétation de type de savane arborée est fortement dévastée pour l’agriculture et le pâturage. 

Les caractéristiques des sols à forte porosité et à faible cohésion, associées aux fortes pentes, 

aux pluies importantes et à l’action anthropique (déforestation, mauvaises techniques 

culturales, urbanisation non contrôlée), sont à l’origine des éboulements/glissements de terrain 

qui deviennent récurrents dans certaines localités (KEKEM, AKUM, falaise de Bamenda). Ces 

facteurs (reliefs, sols et pluviométrie) constituent des contraintes réelles de conception et de 

durabilité des infrastructures routières.  

La route à réhabiliter est très sinueuse par endroits et connait de graves problèmes 

d’assainissement à l’origine de sa dégradation. Trois corrections de tracé sont envisagées. 

  

 Environnement biologique : 

Le projet ne présente aucun enjeu du point de vue de la biodiversité. En effet, les arbres recensés 

dans l’emprise de la route sont tous des espèces plantées. L’expansion croissante des 

agglomérations, le développement de l’activité de coupe traditionnelle de bois pour la 

production et la vente du bois de chauffage, s’accompagnent de la destruction de la végétation. 

La disparition de l’habitat faunique qui s’en suit a pour conséquence la réduction de 

l’abondance de la faune terrestre. D’autre part, le trafic et les activités de braconnage à 

proximité des agglomérations ont contribué au recul du front de la faune. 
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 Environnement socio-économique: 

 

Les villages enquêtés le long de la RN6 comptent une diversité ethnique parmi lesquelles : les 

BAFOUNGS (BABADJOU), les NGAMBA (MANKON), les NGUEMBA (KWEN), les 

MEFORBE (SANTA) les BOROROS. L’agriculture et le commerce constituent les principales 

activités. Les grands centres commerciaux se trouvent à BABADJOU, SANTA ET 

BAMENDA. Quelques marchés non structurés ou zones commerciales ont été recensés et 

mériteraient d’être délocalisés ou sécurisés. 

Sur le plan touristique, les zones de l’Ouest et du Nord-Ouest constituent des pôles importants 

de l’activité touristique nationale. Les diversités culturelles, le milieu naturel (relief, les grottes, 

les lacs de cratères, les chutes d’eau spectaculaires, la verdure exceptionnelle, musée, etc.), 

l’artisanat local (sculpture remontant l’histoire du terroir, tenues traditionnelles, objets d’art de 

valeur, etc.), les chefferies et leurs galeries forestières sacrées, et l’hospitalité des peuples sont 

d’innombrables attraits éco touristiques de la zone. 

Les autres problèmes relevés dans la zone du projet sont entre autres : l’inondation des maisons 

et champs dues à une mauvaise orientation des exutoires des ouvrages d’assainissement, 

l’insécurité de certaines installations humaines proches de la route, le faible taux de connexion 

aux réseaux d’adduction en eau potable et d’électricité, l’enclavement de certaines localités due 

à l’état des routes non aménagées, l’insalubrité due à une faiblesse des capacités des communes 

à assurer la collecte et l’élimination des déchets. 

Les localités situées sur le tronçon bénéficient d’une couverture sanitaire assez faible au plan 

infrastructurel et du personnel.  
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CHAPITRE 2: PROCESSUS DE PLANIFICATION 

 

2.1 Description des travaux 

L’objectif visé par le projet est d’assurer une liaison routière permanente et sécuritaire entre 

Yaoundé et Bamenda en passant par Bafoussam et de ce fait de renforcer l’intégration nationale. 

Le tracé débute avant le carrefour BABADJOU (précisément à la fin du tronçon de route 

réhabilitée en 2012 par RAZEL) et est composé de trois tronçons : 

 Tronçon en rase campagne : il part de BABADJOU à Welcome to BAMENDA (soit 

35.050 mètres) ; du Pk 0+000 au Pk 35+050.  

Les travaux concernent le : i) Traitement des zones accidentogènes par des redressements des 

courbes (3 zones) ; ii) Renforcement de la signalisation ; iii) Aménagement d’une aire de repos 

à Santa (autour de la zone du péage).Les caractéristiques retenues pour la route sont : chaussée 

de 2 x 1 voies, d’une largeur d’environ sept (7) mètres, avec des accotements d’un mètre et 

demi (1,5 m) ; 

Au niveau des agglomérations, la route a été dimensionnée à 2X2 voies de 3 m chacune avec 

un terre-plein central d’un (01) mètre et des bordures de part et d’autre servant à l’installation 

de l’éclairage public. 

 La section dite voie de contournement est longue de 4,930 km. 

 Elle est en terre et part du Monument des arceaux Welcome to Bamenda (quartier Ntanche PK 

0+000) et prend fin à l’Ecole des Champions Pk fin. Il s’agit de l’ancien tracé de la voie d’accès 

à la ville de Bamenda qui avait été abandonnée au profit de la route actuelle qui passe par Up 

Station. 

Dans cette section, le projet est conçu en tracé neuf avec une chaussée de 2x2 voies et une 

plateforme totale de 18 m. 

 La section urbaine existante de 11,810 km dans la ville de Bamenda. 

 Elle part de l’Ecole des Champions à Hôpital Round About passant par AMOUR MEZAM et 

Vetenary Junction. 

Le projet en section urbaine prévoit un élargissement des chaussées existantes en 2x2 voies sur 

des plates-formes variant de 16 à 17m suivant les sections pour limiter les expropriations. En 

effet, d’AMOUR MEZAM à City Chemist round about la plateforme retenue est de 16 m et de 

City Chemist round about à Vetenary junction la plateforme du projet est 17 m. 

Les composantes principales de ce projet sont : 

- Le renforcement, la reconstruction de la chaussée, 

- Le remplacement systématique des buses existantes par des dalots, 

- L’amélioration de l’assainissement longitudinal, 

- La mise en place de la signalisation horizontale et verticale. 

2.2 Identification des grands axes des travaux 
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- L’installation de chantier ; 

- Les travaux préparatoires ; 

- Les travaux de terrassements ; 

- Les travaux de chaussée ; 

- Les travaux d’assainissement et de drainage ; 

- Signalisation-Sécurité-Divers ; 

- Les travaux divers. 

2.3 Rappel des activités / impacts environnementaux et mesures  

Tableau2: Rappel des activités/ impacts environnementaux et des mesures de correction 

Composantes Activités Impacts Mesures 

Air 

Ouverture des déviations, 

sites d’emprunt et 

exploitation des carrières, 

transport des matériaux 

et du personnel 

Dégagement des 

poussières ; turbidité 

des eaux de surface 

Arrosage systématique des pistes de 

circulation de chantier, surtout au 

niveau des agglomérations ; Limitation 

des vitesses des véhicules et engins de 

chantier ; couverture des camions 

d’une bâche 

Bruit 

Concassage et broyage 

des matériaux, roulement 

d’engins de chantier, 

transport des matériaux 

et du personnel 

Pollution sonore 

Entretien des véhicules et engins de 

chantier;  Régulation des heures 

d’utilisation des explosifs au niveau 

des carrières; port des équipements de 

protection individuelle 

Eau 

 

Maintenance  

des engins 

Risque de pollution 

des eaux de surface 

et souterraines 

Interdire la manipulation des 

hydrocarbures aux abords des cours 

d’eaux ; Disposer des kits  

antipollution pour récupérer les huiles 

déversées accidentellement ; Récupérer 

les huiles usées 

Captage des eaux 

Risque 

d’assèchement des 

points d’eau, risque 

de conflits sociaux, 

risque de pollution 

des eaux 

Prélèvement des eaux lorsque le régime 

est permanant et en aval des points de 

prélèvement des populations ;   

Respecter la distance entre les points 

de prélèvement et les zones de dépôt ;  

Eviter de polluer les ressources en eau 
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Composantes Activités Impacts Mesures 

et de porter atteinte aux ressources en 

eaux potables des populations. 

Travaux de 

 Terrassement  

Risque de 

contamination des 

nappes d’eau ; risque 

de modification du 

régime d’écoulement 

des eaux 

Remise en état des zones d’emprunt ; 

restitution des cours d’eau 

Gestion des déchets 

Pollution des eaux 

par des composés 

toxiques,  

Localisation des points de stockage des 

déchets en aval des points d’eau ; Mise 

en décharge contrôlée des déchets 

ménagers non biodégradables ; collecte 

et évacuation des déchets dangereux. 

Economique 
Exécution des travaux 

aux environs des marchés 

la perturbation des 

activités 

commerciales autour 

des localités pilotes 

(Babadjou, Santa, 

Kombou, 

Bamenda…) ; 

Sensibilisation des commerçants 

concernés à l’adhésion au projet et à la 

protection du patrimoine routier 

Flore/Flore 

Ouverture des Déviation 

provisoires, sites 

d’emprunt, des carrières 

la dégradation du 

couvert végétal et 

des habitats naturels, 

Perturbation de 

l’habitat de la faune 

Remise en état des sites considérés 

conformément à la Notice des Causes 

environnementales et sociales, 

Reboisement des arbres abattus 
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Composantes Activités Impacts Mesures 

Sécurité  

l’ouverture des 

déviations provisoires, 

des sites d’emprunt et des 

carrières ; travaux 

routiers ; 

Risques d’accidents 

Signalisation adéquate des travaux ; 

Régulation de la circulation pendant les 

heures de travaux, Port obligatoire des 

équipements de protection individuelle 

(EPI) par les personnels de chantier, 

Sensibilisation des personnels de 

chantier, des populations riveraines et 

des usagers de la route au risque 

d’accidents par les explosifs. 

Social 

 

Terrassement; 

installation de chantier 

l’abattage des arbres 

plantés le long de la 

route 

Mise sur pied d’un plan de reboisement 

en remplacement des arbres à abattre ; 

Valorisation des troncs d’arbres abattus 

(débitage, utilisation en bois de 

chauffe). 

Travaux de fouilles 

la perturbation des 

services offerts par 

les réseaux 

eau/électricité/fibre 

optique au moment 

de leur déplacement 

plus spécifiquement 

à la traversée des 

agglomérations, 

zones de marché et 

section urbaine. 

Rétablissement rapide des services 

perturbés ; Collaboration avec les 

concessionnaires des réseaux en vue de 

leur déplacement dans des délais 

compatibles avec ceux du projet (deux 

jours maximum). 

Implantation des 

emprises de la route, 

installation de chantier, 

ouverture de site, 

ouverture des carrières et 

zones d’emprunt 

Expropriations de 

biens (champs, 

bâtiments, tombes…) 

présents dans 

l’emprise et des 

conflits pouvant en 

résulter. 

Indemnisation des biens (cultures, 

constructions.) présents dans l’emprise 

du projet 
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Composantes Activités Impacts Mesures 

Socio-

économique 

Exécution des travaux 

sur la route 

une forte 

perturbation de trafic 

et des activités 

économiques 

pendant les travaux 

Elaboration d’un plan de circulation de 

chantier pour la gestion du trafic ; 

Aménagement des passerelles et 

rampes provisoires 

 

 

Sols 

 

Débroussaillage/Abattage 

des arbres 

Atteinte à l’intégrité 

du paysage 

Choix des zones d’emprunts dans des 

zones non boisées ; remise en état des 

sites à la fin des travaux 

Exploitation des carrières 

et latéritique 

Risque de conflits 

sociaux, atteinte à 

l’intégrité du 

paysage, destruction 

des biotopes 

Autorisation préalable des sites 

d’exploiter  

Eviter la proximité des habitations 

(100m environ) 

Compactage, décapage 

Modification de la 

structure des sols 

(Perte de la  fertilité 

des sols) 

Protection des talus;                               

valorisation de la terre végétale;                                                            

Remise en état de sites 

Exécution des travaux 

Risque de pollution 

des sols et atteinte à 

la nappe phréatique 

Aménagement des aires de stockage 

des hydrocarbures.                                        

Récupération des hydrocarbures usés et 

recyclage par un organisme agrée. 

Aménagement des aires de lavages des 

véhicules et installation des bases.                                                          

Stockage des déchets dans des bacs 

étanches et à l’abri des pluies. 

 

Impacts négatifs directs : 

 Les expropriations de biens (champs, bâtiments, tombes…) présents dans l’emprise et 

des conflits pouvant en résulter ;  
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 Une forte perturbation de trafic et des activités économiques pendant les travaux, due 

au relief qui rend difficile l’ouverture de déviations provisoires ;  

 L’abattage des arbres plantés le long de la route;  

 La perturbation des services offerts par les réseaux eau/électricité au moment de leur 

déplacement plus spécifiquement à la traversée des agglomérations, zones de marché 

et section urbaine ;  

 Le dégagement des poussières et leur dispersion par le vent ;  

 La perturbation des activités commerciales autour des localités pilotes (Babadjou, 

Santa, Kombou, Bamenda…) ;  

 La dégradation du couvert végétal et des habitats naturels liée à l’ouverture des 

déviations provisoires, des sites d’emprunt et des carrières ;  

 Le dégagement des poussières lié à l’ouverture des déviations provisoires, des sites 

d’emprunt et des carrières ;  

 Les risques d’accidents liés à l’ouverture des déviations provisoires, des sites 

d’emprunt et des carrières ;  

 L’émission des bruits liée à l’exploitation des carrières et des sites d’emprunts. 

 

Impacts négatifs indirects : 

 Des risques de conflits dus à la pose des panneaux de localisation à l’entrée et sortie 

des villages, au recrutement du personnel de chantier, etc.  

 Les risques d’accidents dus à l’excès de vitesse sur la nouvelle route réhabilitée ;  

 Les risques de propagation des IST/VIH/SIDA liés à la présence des personnels de 

chantier ;  

 Le non-respect des us et coutumes locaux. 

 

2.4 Impacts positifs du projet  

Impacts positifs directs : 

 les opportunités d’emplois pour les travaux de la route, de la carrière et des sites 

d’emprunts ;  

 l’opportunité des services pour les PME locales/nationales. 

 

Impacts positifs indirects : 

 la sécurisation du trafic et la réduction de la fréquence d’accidents ;  

 l’optimisation des temps de voyage et des coûts d’entretien des véhicules ; 

 le renforcement de l’intégration nationale par l’entretien d’une liaison routière 

permanente entre les régions du Centre, de l’Ouest et du Nord-Ouest ;  



 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE 

BABADJOU-BAMENDA (51,970 KM)  
 

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE ENTREPRISE (PGESE) 

RBB-R2-HSE-ENV-

01-02 

Version : 1 

Page  

 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale Entreprise   
Indice de révision : 02  

Date : 23/01/2018 

26 

 le renforcement de l’Autorité de l’Etat et le recouvrement des recettes au péage de Santa 

qui sera réhabilité.  

Mesures d’optimisation envisagées:  

 Le recrutement de la main d’œuvre locale et nationale en impliquant davantage les 

femmes dans la réalisation des travaux ; 

 Formation des ouvriers en matière de conduite d’engin de chantier pouvant leur 

permettre d’avoir un emploi pendant et après le projet ; 

 Recrutement des ONG locales pour la formation et la sensibilisation des populations ; 

 Recrutement des Prestataires de services ;  

 Immatriculation de l’ensemble du personnel à la Caisse Nationale de Prévoyance 

Sociale (CNPS).  

 

A compétence égale, la priorité sera accordée aux riverains du projet et nationaux en leur 

délivrant un certificat de travail à la fin du projet. Le but avoué étant d’établir un climat 

favorable à l’exécution sans entraves des travaux et permettre aux locaux sans qualification 

d’être plus compétitifs au cas où une opportunité d’emploi similaire se représenterait.  
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CHAPITRE 3 : CADRE JURIDIQUE 

 

Ce chapitre présente le cadre juridique en vigueur dans le domaine de l’environnement pris 

dans son sens le plus large, et qui se réfère à la protection du milieu et des populations par 

rapport au projet. Il inclut également un rappel des lignes directrices des institutions financières 

internationales en matière de développement durable. Par ailleurs, les principaux intervenants 

institutionnels qui sont susceptibles d’être impliqués dans le projet sont également présentés. 

3.1 Cadre juridique  

3.1.1 Cadre juridique Camerounais 

3.1.1.1 Cadre national relatif à la gestion de l’environnement 

Textes législatifs de portée nationale liés à la gestion de l’environnement 

 

La loi 96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement 

 

Le chapitre 2 relatif aux études d’impact, stipule en son article 17 que : « le promoteur ou le 

maître d’ouvrage de tout projet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement ou d’installation qui 

risque,  en  raison  de  sa  dimension,  de sa nature ou des  incidences des activités  qui sont  

exercées  sur  le  milieu  naturel,  de  porter  atteinte à l’environnement,  est tenu  de  réaliser,  

selon  les  prescriptions du cahier des charges, une étude d’impact permettant d’évaluer les  

incidences  directes  ou  indirectes  dudit  projet  sur l‘équilibre écologique de la zone 

d’implantation ou de toute autre région, le cadre et la qualité de vie des populations et des 

incidences sur l’environnement en général ». 

L'article 55 Proscrit à tout responsable d'un établissement industriel ou commercial classé (voir  

loi du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou 

incommodes), le devoir de procéder, avant l'ouverture de son établissement, à une étude des 

dangers, afin de prévenir et de contrôler les accidents.  

L'article 56 Proscrit à l'exploitant de tout établissement de Première ou de deuxième classe, tel  

que  défini  par  la  législation  sur  les  établissements classés, le devoir d'établir un plan 

d'urgence propre à assurer l'alerte des autorités compétentes et des populations avoisinantes en 

cas de sinistre ou de menace de sinistre, l'évacuation du personnel et les moyens pour 

circonscrire les causes du sinistre. C’est dans cette logique que SOGEA SATOM a prévu mettre 

en place une étude des dangers  et plan d’urgence.  
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La loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres 

ou commodes 

Cette  loi  régit  les  établissements  jugés  dangereux,  insalubres  ou  incommodes  au  regard 

des principes de gestion de l’environnement et de la protection de la santé publique. Suivant  

les dangers ou la gravité des inconvénients  inhérents à leur exploitation,  les établissements 

classés sont divisés en deux classes (Article 3). La route Babadjou-Bamenda peut être rattachée 

aux établissements de Classe 1 car une carrière sera exploitée pour la réalisation des travaux. 

Enfin, les établissements de Première classe générateurs de pollutions solides, liquides ou 

gazeuses doivent procéder à l'auto surveillance de leurs rejets. 

  

La loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche 

(Article 8). 

Au chapitre 5 relatif à la gestion des ressources naturelles et à la conservation de la diversité 

biologique, l’article 62 énonce que la protection de la nature, la préservation des espèces 

animales et végétales et de leurs habitats, le maintien des équilibres biologiques et des 

écosystèmes ainsi que la conservation de la diversité biologique et génétique contre toutes 

causes de dégradation et des menaces d’extinction, sont d’intérêt national.  

 

La loi n°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau 

Cette loi fixe le cadre juridique général du régime de l’eau et les dispositions relatives à la 

sauvegarde des principes de gestion de l’environnement et de protection de la santé publique. 

Elle définit la politique générale relative à la gestion et à la protection par l’Etat de l’eau, en 

tant que bien du patrimoine national.  

La loi N° 96/67 du 08 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national  

Cette loi assure la protection du patrimoine routier, notamment en instituant des contrôles dans 

le cadre routier sur les éléments des véhicules ayant des défectuosités susceptibles de dégrader 

les infrastructures et l’environnement. C’est ainsi que le contrôle des capacités de charge est 

fait, notamment au niveau des postes de pesage afin d’assurer la protection du patrimoine 

routier. Un poste de pesage sera construit à Santa. 

3.1.1.2 Cadre national relatif aux aspects sociaux 

Loi N°1985/09 du 4 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et 

aux modalités d’indemnisation.  

Cette loi prévoit la mise en place d’une commission chargée de fixer les modalités 

d’indemnisation et, en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, la définition des 

indemnisations minimales à payer par voie d’arrêté.  
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Loi n° 91/008 du 31 juillet 1991 portant sur la protection du patrimoine culturel et naturel 

de la nation  

La gestion du patrimoine culturel (y compris des sites archéologiques) relève de cette loi qui 

souligne que les opérateurs de travaux d’aménagement ont le devoir de signaler toute 

découverte importante et que des spécialistes adéquats doivent être contactés pour mettre en  

œuvre évaluation et protection. Tout le matériel archéologique collecté lors des fouilles  

appartient à l’état camerounais et devra donc être remis au Ministère de la Culture après 

finalisation de l’étude. Conformément à la NCES chapitre 6.5.1 (l’entrepreneur est tenu 

d’informer immédiatement les services compétents de l’état et le maître d’ouvrage en cas de 

découverte de particularité dans le sol (..) lors des travaux qu’il exécute. 

 

Loi 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail 

Cette loi régit l’ensemble des rapports de travail entre les travailleurs et les employeurs ainsi 

qu'entre ces derniers et les apprentis placés sous leur autorité. Les dispositions de la présente 

loi et celles de la convention collective nationale du bâtiment, des travaux publics et des 

activités annexes seront appliquées par l’entrepreneur conformément aux spécifications de la 

NCES  6.1.8. 

 

3.1.1.3 Autres textes réglementaires relatifs à la gestion 

environnementale et sociale 

Loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier 

Elle s’applique à la recherche et à l’exploitation des ressources minières y compris les 

substances de carrières, sur toute l’étendue du territoire du Cameroun, dans les eaux 

territoriales, et sur le plateau continental. L’article 85 stipule que les techniques et méthodes 

adaptées doivent être utilisées pour protéger l’environnement, la sécurité des travailleurs et des 

Populations riveraines. 

La législation du travail au Cameroun 

- Elle e relativement récemment mise à jour. En voici une liste non Exhaustive. 

- Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail. 

- Arrêté N°17 du 27 mai 1969 relatif au travail des enfants. 

- Loi  n°  2005/015  du  29  décembre  2005  relative  à  la  lutte  contre  le  trafic  des 

enfants. 

- Arrêté N°16 du 27 mai 1969 relatif au travail des femmes ; le recrutement des femmes 

dans le cadre de l’exécution de ce projet sera effectifs conformément aux 

recommandations de la NCES chapitre 6  paragraphe 1.8.6 

- Loi n° 67-LF-7 du 12 juin 1967 instituant un code des Prestations familiales. 
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3.1.2 Cadre juridique international 

3.1.2.1 Conventions internationales ratifiées par le Cameroun 

Le cadre de la politique internationale sur l’environnement est défini notamment dans les 

conventions et les protocoles suivants qui ont été ratifiés par le Cameroun : 

- Convention 1703 et 19724 

- Convention sur les changements climatiques (Rio de Janeiro 1992), 

-  Convention sur la diversité biologique (Rio de Janeiro 1992). 

- Conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) 

- Convention sur la politique de l'emploi, 1964 

- Convention sur la fixation des salaires minima, 1970 

- Convention sur les congés payés (révisée), 1970 

- Convention sur l'âge minimum, 1973 

- Convention sur le licenciement, 1982 

 

3.1.2.2 Politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la 

Banque mondiale  

Les activités prévues dans le cadre des travaux de réhabilitation du tronçon de la route 

Babadjou-Bamenda seront financées par la Banque Mondiale et en conséquence soumises aux 

Politiques de Sauvegarde de la Banque.  

Elles ont été adoptées pour protéger l’environnement et les populations des effets négatifs des 

projets de développement que la  Banque mondiale  finance, et maximiser aussi les impacts 

environnementaux et sociaux  positifs toutefois que c’est faisable. De l’analyse des exigences 

et implications des Politiques de Sauvegarde pour la gestion environnementale et sociale du 

projet de réhabilitation du tronçon Babadjou-Bamenda il ressort les politiques applicables 

suivantes : 

 

OP 4.01 Evaluation Environnementale (EE)  

 

L’objectif de l’OP 4.01 est de s’assurer que les projets financés par la Banque sont viables et 

faisables sur le plan environnemental et social, et que la prise des décisions s’est améliorée à 

travers une analyse appropriée des actions et leurs probables impacts environnementaux 

(OP4.01, para 1).   

Cette  politique  est  déclenchée  si  un  projet  va  probablement  induire  des  risques  et  des 

impacts environnementaux potentiels (négatifs) dans sa zone d’influence. L’OP 4.01 couvre les  

impacts  sur :  l’environnement  biophysique  (air,  eau,  végétation,  terres  productives, paysage,  

etc.) ; le  cadre  de  vie,  la  santé  et  la  sécurité  des  populations;  l’économique ;  le socio-
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culturel et cultuel ; les ressources culturelles  physiques;  et les préoccupations 

environnementales au niveau transfrontalier et mondial. 

Les exigences de cette politique sont, entre autres, que tous les projets financés par la banque 

doivent faire l’objet d’une classification environnementale basée sur la nature, taille et domaine 

d’activité du projet en corrélation avec la sensibilité environnementale et sociale de la localité 

d’implantation envisagée. Le projet est alors classé : 

-  soit dans la catégorie C (ne nécessitant pas de travail environnemental additionnel) ; 

-  soit dans la catégorie B (nécessitant une analyse environnementale) ;  

-  soit dans la catégorie A (nécessitant une évaluation environnementale approfondie).   

Il ressort de l’examen environnemental  préalable  que  les travaux  de  réhabilitation  de  la 

section Babadjou-Bamenda font partie de la catégorie B.  

L’OP 4.01 inclut aussi une politique d’accès à l’information. Elle prévoit un accès bien plus 

large aux informations concernant les projets en cours d’exécution, pour permettre ainsi au 

public de les suivre individuellement tout au long de ce qu’il est convenu d’appeler le cycle des 

projets. 

 

 

OP/BP 4.11 : Ressources Culturelles Physiques 

La politique opérationnelle PO 4.11 sur le Patrimoine culturel préconise une enquête sur les 

ressources culturelles potentiellement affectées et leur inventaire. Elle intègre des mesures 

d’atténuation quand il existe des impacts négatifs sur des ressources culturelles matérielles. 

Cette politique sera enclenchée car la zone d’influence comprend des cimetières recensés à 

proximité des emprises (à Akum et Mendakwè) qu’il faudra éviter et des tombes qu’il faudra 

déplacer (02 tombes sur la voie de contournement). 

 

OP 4.12 : Réinstallation Involontaire des Populations  

La politique opérationnelle OP/BP.4.12 Réinstallation Involontaire de la Banque mondiale est 

applicable dans le cadre du Projet dont les activités affectent les populations, à travers les 

expropriations nécessaires pour la libération des emprises. La politique opérationnelle 

OP/BP.4.12 recommande qu’en cas de réinstallation involontaire de population, des mesures 

appropriées soient planifiées et mises en œuvre pour éviter que la réinstallation involontaire 

provoque des conséquences dommageables sur le long terme, un appauvrissement des 

populations et des dommages environnementaux.  

Globalement,  le  principe  fondamental  de  la  politique  OP/BP  4.12  est  la  sauvegarde  au 

moins, à défaut d’une amélioration des conditions de vie des populations affectées par les 

activités d’un projet financé par la Banque mondiale. Pour garantir que la compensation et les  

aides  à  accorder  aux  populations  affectées  seront  effectives,  la  politique  OP/BP  4.12 

exige dans le cadre du plan de réinstallation un projet de suivi/évaluation du plan.  
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3.1.2.3 Définition des standards et des recommandations ESSH des 

institutions affiliées aux Nations-Unies 

 Le principe du «pollueur-payeur» est mis en œuvre par la directive sur la responsabilité 

environnementale (DRE), qui vise à prévenir ou sinon à corriger les dommages 

environnementaux causés aux espèces protégées ou aux habitats naturels, à l’eau et aux 

terres. Les opérateurs de certaines activités professionnelles, telles que le transport de 

substances dangereuses, ou d’activités impliquant un rejet dans l’eau, doivent prendre 

des mesures préventives en cas de menace imminente pour l’environnement. Si des 

dommages sont déjà survenus, ils sont tenus de prendre les mesures appropriées pour 

y remédier et payer les coûts y afférents. Le champ d’application de la directive a été 

étendu trois fois afin d’inclure la gestion des déchets d’extraction, l’exploitation des 

sites géologiques de stockage et la sécurité des opérations pétrolières et gazières en 

mer. 

 Les Prescriptions de la Convention de Stockholm : Persistent Organic Pollutants and 

the Stockholm Convention: a Resource Guide » Prepared by Resource Futures 

International for the World Bank and CIDA, September 2001. 

 

3.2 Cadre institutionnel national 

 

Les différentes institutions impliquées dans la mise en œuvre de ce projet sont : 

- Le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement 

Durable (MINEPDED) 

- Comité Interministériel sur l’Environnement (CIE) 

- Ministère des Travaux Publics (MINTP) 

- Ministère des Transports (MINT) 

- Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières (MINDCAF) 

- Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) 

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

- Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale (MINTSS) 

- Les Collectivités Territoriales Décentralisées 

 

3.3 Cadre Contractuel 

 

3.3.1 Rappel des spécifications techniques du Marche en matière de                        

l’environnement  
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              Il convient de noter que des prescriptions environnementales figurent dans plusieurs 

articles du CCAG, CCAP ainsi que les Spécifications des travaux et  Notice des clauses 

environnementales. Voir les annexes 13,14, et 15. 

  



 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE 

BABADJOU-BAMENDA (51,970 KM)  
 

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE ENTREPRISE (PGESE) 

RBB-R2-HSE-ENV-

01-02 

Version : 1 

Page  

 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale Entreprise   
Indice de révision : 02  

Date : 23/01/2018 

34 

CHAPITRE 4 :  MISE EN ŒUVRE DU PGES 

La mise en œuvre du PGESE sera conforme à la notice des clauses environnementales du projet, 

aux lignes directrices de la politique environnementale de l’Entreprise, à la règlementation en 

vigueur ainsi qu’aux directives des bailleurs de fonds impliqués. 

Les ressources de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation seront mobilisées par l’Entreprise 

suivant ses engagements environnementaux. Ces ressources seront matérielles et humaines. 

4.1 Ressources E&S 

Afin d’assurer une bonne efficacité dans le suivi de l’application du PGESE, l’entreprise 

dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires.  

 

4.1.1 Organigramme du Service ESSH du chantier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Organigramme E&S du chantier 

 

4.1.2 Rôles et responsabilités 
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 Le Directeur de Travaux 

Il prend en charge l’entière responsabilité de l’exécution des travaux du projet : 

- Il définit les grandes orientations et les objectifs généraux du projet ; 

- Il met en place et supervise une équipe capable de maitriser toutes les exigences relatives à 

la technique, à l’administration, à la qualité, à l’environnement et à la sécurité du projet. 

Le Directeur de travaux est en charge de la définition du Plan de Gestion de l’Environnement. 

Il s’engage à cet effet à donner à l’Expert Environnemental et Social et au Responsable HSE, 

les moyens nécessaires à la mise en place d’un système permettant de satisfaire les exigences 

des normes et circulaires en vigueur à la date de signature du marché. 

A cet effet, il s’assure de la mise en place d’une stratégie efficace de prévention : 

- Contre les situations de non-conformité pouvant entraîner des dommages sur 

l’Environnement, 

- Contre les risques pouvant compromettre la protection de l’Environnement.  

- Il Prend des mesures disciplinaires à l’encontre des membres de l’encadrement qui 

n’auront pas observé ou n’observeraient pas leur responsabilité en matière de protection 

de l’environnement ; il adresse à l’Ingénieur, chef de la mission de contrôle,  

toutes les correspondances jugées nécessaires ou découlant des observations des autorités 

civiles, policières ou militaires en vue de la gestion plus efficace de tout incident pouvant 

survenir en matière de protection de l’Environnement ; il veille au respect des engagements en 

matière de protection de l’Environnement par les sous-traitants. 

 L’Expert Environnemental et Social qui est placé sous l’autorité directe du Directeur des 

Travaux, aura en charge l’animation de la politique Environnement Santé Sécurité et 

Hygiène de l’entreprise. A cet effet, il conseillera le Directeur et les Conducteurs de 

Travaux, ceux-ci restant entièrement responsables de la protection de l’environnement 

contre les impacts identifiés et générés par les activités. Les conseils de l’Expert 

Environnemental et Social porteront sur la diffusion de la politique Environnement, les 

mesures légales en vigueur au Cameroun et relatives à la protection de l’Environnement, la 

prévention et la gestion des impacts environnementaux et des dommages éventuels, les 

méthodes de travail, les aménagements ou les équipements susceptibles de minimiser les 

impacts et mises à disposition des équipements de protection de l’environnement. Il mènera 

régulièrement des inspections sur les aires de travaux et dans les installations et aura 

pouvoir de faire arrêter les travaux en cas de manquement grave ou de non-respect des 

dispositions de minimisation des impacts majeurs identifiés. Il coordonnera les activités de 

l’inspecteur Environnemental et Socio-économique en collaboration avec le Responsable 

HSE. 

 

 Le Responsable HSE qui est placé sous l’autorité directe du Directeur des Travaux, aura 

en charge l’animation de la politique Environnement Santé Sécurité et Hygiène de 

l’entreprise. A cet effet, il conseillera le Directeur et les Conducteurs de Travaux, ceux-ci 

restant entièrement responsables de la protection de la Santé Sécurité et Hygiène contre les 
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risques identifiés et générés par les activités. Les conseils du Responsable HSE porteront 

sur la diffusion de la politique Santé Sécurité Hygiène et Environnement, les mesures 

légales en vigueur au Cameroun et relatives à la protection de la Santé Sécurité Hygiène et 

Environnement, la prévention et la gestion des risques professionnels et des dommages 

éventuels, les méthodes de travail, les aménagements ou les équipements susceptibles de 

minimiser les risques, la sélection, les demandes d’approvisionnement, les dotations et 

mises à disposition des équipements de protection de la Santé Sécurité Hygiène et 

Environnement. Il mènera régulièrement des inspections sur les aires de travaux et dans les 

installations et aura pouvoir de faire arrêter les travaux en cas de manquement grave ou de 

non-respect des dispositions de minimisation des risques majeurs identifiés. Il coordonnera 

les activités des Inspecteurs ESSH, des adjoints HSE, des Superviseurs HSE et des Relais 

HSE en collaborera avec l’Expert Environnemental et Social. 

 L’inspecteur Environnemental et Socio-économique (E&S) de chantier. Il seconde 

l’Expert environnemental et Social dans ses missions. Il sera l’interlocuteur direct de 

l’entreprise avec les autorités locales des zones traversées par le projet. Il aura ainsi en 

charge de Prendre contact avec elles avant le passage des équipes en charge des travaux, 

recensera avec leur concours toutes les situations d’empiétement découlant des variantes ou 

des effets du projet. Il sera un acteur majeur de la campagne d’Information, d’Education et 

de Communication avec les populations riveraines sur l’avancement des travaux et les 

mesures mises en place par l’entreprise pour favoriser une cohabitation saine et chaleureuse. 

Il enregistra et sera en charge de gérer avec le concours l’expert E&S, du Directeur des 

travaux et des autres parties ressources (CDE, CAMWATER, ENEO, CAMTEL, etc.) les 

plaintes relevant des riverains et des autres populations impactées par les travaux. 

Il aura à la charge entre autre la surveillance et du respect de la promotion du genre et du 

personnel local dans le mode de recrutement en collaboration avec le Responsable du 

service du personnel. 

 L’inspecteur ESSH, Adjoint HSE 

Il seconde dans toutes les missions du responsable HSE chantier/site. Pour cela, il : 

- Veille à l’affichage des règles de Santé Sécurité Hygiène et Environnement sur le chantier 

; 

- Organise la gestion de l’infirmerie du chantier et définit le contenu des kits de premier 

secours ; 

- S’assure de l’affichage des numéros de téléphone des médecins, infirmiers et 

ambulanciers ; 

- Organise des séances de sensibilisation pour tous les collaborateurs sur le SIDA/VIH en 

collaboration avec l’inspecteur E&S; 

- Veille à la déclinaison des politiques HSE sur le chantier en collaboration avec l’inspecteur 

E&S; 
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- Réalise des visites et contrôles réguliers sur le terrain ; 

- Vérifie, contrôle et mets à jour les registres de sécurité pour les engins et matériels ; 

- Veille à la bonne utilisation des équipements de protection collective (EPC) ; 

- Veille à l’utilisation, la dotation et la gestion des stocks des équipements de protection 

individuelle (EPI) ; 

- Analyse les accidents de travail (AT) et Presqu’accident et propose un plan d’actions 

correctives à la direction du chantier ; 

- Veille à l’exécution des Pré-Start Meetings et à leurs enregistrements ; 

- Gère les accueils Sécurité et Environnement de chantier en collaboration avec l’inspecteur 

E&S et en assure le suivi ; 

- Organise les formations des équipes dans le domaine HSE. 

 

 Le responsable des Ressources Humaines 

Il aura en charge le recrutement, l’immatriculation à la caisse nationale de prévoyance sociale 

CNPS et la déclaration des accidents de travail et maladies professionnelles à l’inspection du 

travail. Il s’assurera du respect de la promotion du genre et du personnel local dans le mode de 

recrutement en collaboration avec l’Inspecteur E&S. 

 

 Superviseurs HSE, Relais HSE  

Affectés chacun sur une phase du projet, auront en charge de veiller au quotidien au respect des 

dispositions HSE dans les installations ou les zones de travaux où ils seront affectés. Ils rendront 

immédiatement compte au Inspecteur ESSH, aux Adjoints HSE et à l’Inspecteur E&S des 

infractions graves aux dispositions HSE afin que des actions rapides soient mises en place pour 

éviter tout accident / incident environnemental. 

Nb : Tous les Prestataires de services et Sous-traitants seront appelés à se conformer à la 

politique Environnementale et Sociale de l’entreprise ; 

Ils devront communiquer au Directeur des Travaux, toutes les difficultés qui bloqueraient la 

mise en pratique de cette politique, afin que des solutions soient rapidement trouvées ; Comme 

SOGEA-SATOM, ils devront s’assurer que pour leurs travaux, les risques potentiels d’incidents 

environnementaux ont été analysés. 

 

 

 

4.2 Moyens matériels 

Les moyens matériels comprendront : 



 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE 

BABADJOU-BAMENDA (51,970 KM)  
 

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE ENTREPRISE (PGESE) 

RBB-R2-HSE-ENV-

01-02 

Version : 1 

Page  

 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale Entreprise   
Indice de révision : 02  

Date : 23/01/2018 

38 

 Des véhicules de type Pick-up Double Cabine entièrement dédiés aux activités ESSH, les 

frais de carburant et d’entretien étant budgétisés pour permettre une fonctionnalité pendant 

toute la durée des travaux. 

 Des postes informatiques dont des portables et des postes fixes, des imprimantes, un 

photocopieur et des appareils photos numériques, des téléphones portables et/ou des 

talkiewalkies pour la communication. 

 Un sonomètre pour la mesure du bruit, un radar pour la mesure de vitesses des véhicules, 

des éthylotests jetables et/ou électroniques. 

 Pour les analyses d’eaux (potables et d’effluents), un partenariat sera établi avec un 

Laboratoire agrée ou un autre prestataire qui assure déjà ces prestations pour les autres 

activités de l’entreprise.  

 



 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE 

BABADJOU-BAMENDA (51,970 KM)  
 

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE ENTREPRISE (PGESE) 

RBB-R2-HSE-ENV-

01-02 

Version : 1 

Page  

 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale Entreprise   
Indice de révision : 02  

Date : 23/01/2018 

36 

4.3 Programmes de mise en place du PGESE 

 

                                                                MOIS 

ACTIVITES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Rédaction du PGESE                                                 

Rédaction des PPES                                                 

Mobilisation du personnel                                                 

Mise en place des dispositifs de traitement des eaux 

et des déchets et anti érosion                         

Contrat pour récupération et traitement des déchets                         

Achat des équipements du personnel                         

Sensibilisation, formation, éducation des populations 

et du personnel                         

Réhabilitation des sites                         

Rédaction du rapport final                                                 

Tableau 3 
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CHAPITRE 5:  MOYENS DE CONTROLE OPERATIONNELS 

ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIO-ECONOMIQUES 

 

5.1 Les Plans de Protections Environnementales des Sites (PPES) 

Certaines activités ou zones de travaux identifiées comme étant plus sensibles et donc 

successibles de générer des impacts potentiels environnementaux significatifs feront l’objet 

d’un Plan de Protection de l’Environnement du Site (PPES) qui proposera des mesures de 

prévention ou d’atténuation adéquates. Ces plans ont pour but de décrire la gestion 

environnementale d’un site pendant l’exploitation ou l’occupation temporaire, ainsi que sa 

réhabilitation. Sa mise en œuvre se fait au travers d’une fiche d’agrément environnemental des 

sites à exploitation temporaire (emprunts, zone de dépôts, carrière, etc.). 

Tous ces PPES seront annexés au PGESE ou transmis séparément  et la procédure de validation 

se fera conformément aux dispositions des exigences ESSH du Projet. 

5.2 Plan de contrôle environnemental et social 

Le Plan de contrôle environnemental se résume en un tableau synthétique du PGESE (cf. 

annexe 1) qui rappelle pour chaque activité présentant un impact environnemental des: 

 mesures ; 

 objectifs de la mesure ;  

 responsable du suivi ; 

 indicateurs de suivi ; 

 

5.3 Modalités de contrôle et surveillance 

 Le contrôle et surveillance interne 

Il sera effectué par le personnel affecté directement à la réalisation de la tâche ou par l’une des 

ressources humaines ESSH (Manager, Superviseurs, Inspecteur E&S, Inspecteur ESSH) ou 

encore par une ressource externe mise à contribution par l’entreprise pour ses besoins propres.  

Le contrôle sera essentiellement visuel pour les sols. Des analyses par un laboratoire extérieur 

permettront de suivre en interne quelques paramètres physico-chimiques des eaux de rejet de 

l’entreprise. Les paramètres mesurés seront la température, le pH, la conductivité, les Matières 

en Suspension (MES), le taux de nitrite, de sulfate, etc. suivant les normes de rejet de la loi 

Camerounaise. 

 Le contrôle externe 
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C’est un contrôle qui pourrait être réalisé par le personnel de la mission de contrôle, par un 

service de l’un des ministères s’investissant dans l’application des textes de références en 

matière de gestion environnementale au Cameroun ou par une commission envoyée par les 

Bailleurs de Fonds. 

5.4 Procédure de détection et de traitement des non-conformités 

Une non-conformité étant un écart constaté face à une règle établie, le personnel sera formé et 

encouragé à remonter de telles situations afin qu’un traitement approprié y soit apporté. On 

distinguera : 

 les non-conformités de niveau 1 feront l’objet d’une correction par le personnel de 

chantier. Elles découleront de l’autocontrôle ou des inspections menées par le Manager ou 

encore par la MDC ; 

 Les non-conformités de niveau 2 n’entraînant pas de risque grave et immédiat pour 

l’environnement et la santé. Détectées par le personnel d’encadrement, les Superviseurs, le 

Responsable HSE ou le Maître d’œuvre, elles feront l’objet d’un rapport intégrant les 

préconisations visant à les corriger. Une fois validées, ces préconisations seront mises en 

place dans les brefs délais. L’entreprise adressera au Maître d'œuvre le rapport de résolution 

du problème. Après visite et avis favorable, le Maître d'œuvre signera le rapport de clôture 

de non-conformité. Dans tous les cas, toute non-conformité de niveau 2 non corrigée dans 

un délai de un (1) mois sera élevée au niveau 3 ; 

 Les non-conformités de niveau 3 applicable à toute non-conformité ayant entrainée un 

dommage pour l’environnement ou la santé ou présentant un risque élevé pour 

l’environnement ou la santé. La même procédure que pour les non-conformités 1 est 

appliquée ; la résolution devrait se faire dans 48h. L’Entrepreneur adressera son rapport de 

résolution.  

 Les non-conformités de niveau 4 : applicable à toute non-conformité présentant des 

risques de gravité majeure ou ayant entraîné des dommages environnementaux ou humains. 

Le niveau hiérarchique le plus élevé présent dans le pays des travaux, de l’Entrepreneur et 

du Maître d'œuvre sont informés immédiatement et l’Entrepreneur dispose de vingt-quatre 

(24) heures pour sécuriser la situation. L’entreprise se donnera tous les moyens possibles 

pour la résolution de la non-conformité. Un exemplaire de fiche de non-conformité est en 

annexe 11. 

 

5.5 Gestion des données relatives aux non-conformités et au suivi du chantier 

Les données relatives aux non-conformités constitueront un élément majeur du système de 

management intégré QSE de l’entreprise. Une copie des rapports y afférents sera intégrée dans 
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le rapport mensuel d’activités HSE transmis à la mission de contrôle. L’archivage des rapports 

de non-conformités ainsi que des éléments de leur traitement se fera conformément à la 

procédure de gestion documentaire du système de management intégré QSE. 

Ces non-conformités feront partie des indicateurs mensuels de performance du PGESE. 

Documents à fournir 

En plus du PPES et du PHSS (cf. CCES 6.1.6.1), l’entreprise transmettra à la Mission de 

Contrôle dans le cadre de la mise en œuvre des activités ESSH, deux (02) types de rapports : 

 Rapport mensuel : Rapport d’activités Environnementales et Sociales engagées pendant le 

mois : Point sur les activités menées, le nombre d’inspections réalisées, le nombre et l’état  

non-conformités détectées dans le mois et la description des mesures correctives mises en 

place, état des registres de produits et déchets dangereux, activités anti-érosives et de 

sédimentation engagées pendant le mois, état des activités de formation/sensibilisation 

(sujet, nombre et durée des sessions, nombre de participants), nombre d’ouvriers et origine, 

mesures de santé prises au recrutement des ouvriers.  

 Rapports trimestriels : Rapport environnemental et social faisant la synthèse des activités 

environnementales et sociales du trimestre écoulé sur la base d’indicateurs de performance 

identifiés dans le PGESE. 

A la demande, l’entreprise transmettra au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Œuvre, sous 

huitaine des documents tels que la liste exhaustive du personnel, les contrats de travail dument 

signés par les services compétents, reçu (CNPS, Impôt sur le revenu, taxe communale, 

redevance audio -visuelle, etc.). 

5.6 Audits internes et externes 

L’évaluation interne sera déclenchée par la Direction Générale de SOGEA-SATOM dans le 

souci de valoriser sa performance en gestion environnementale et sociale. Celle externe pourra 

être déclenchée par le Maître d’Ouvrage. 

Ces audits auront pour objectifs de : 

- Evaluer la performance de l’entreprise en matière de mise en place de la politique 

environnementale ; 

- Evaluer le niveau de prise en comptes des questions environnementales et sociales dans 

la mise en place et l’exécution des travaux du chantier. 

Ces audits se feront à des fréquences jugées nécessaires par les différents acteurs du projet. 
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Partie B: PLANS TECHNIQUES SECTORIELS (PTS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents Plans Techniques Sectoriels (PTS) qui sont développés dans le cadre de ce 

PGESE ont pour objectifs de préparer les mesures de bonne pratique environnementale que 
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SOGEA- SATOM s’engage à mettre en œuvre. Le but étant de supprimer ou réduire les impacts 

potentiels sur l’environnement biophysique ou humain, résultant de ses activités de 

réhabilitation de la route BABADJOU-BAMENDA. Ces PTS sont des mesures 

environnementales par types d’impact et seront des outils de base d’évaluation de la 

performance environnementale et sociale de l’entreprise.  

PTS 1 : Gestion des poussières et autres émissions atmosphériques 

Objectifs  

Ce plan vise à limiter : i) l’exposition des employés à la poussière et aux produits dangereux 

volatiles; ii) la production de poussière dans les villages traversés; iii) la pollution 

atmosphérique due aux activités sur le Site. 

 

Principe 

Le principe consistera à prélever les eaux dans le cours d’eau Matazen et/ou des forages et 

effectuer des arrosages journaliers des pistes du chantier 02 à 03 fois par jour. En outre, la 

vitesse de déplacement de tous les véhicules du chantier sera limitée entre 30 et 40 km/h. un 

accent sera mis sur le nombre de passage. L’arrosage se fera avec plus de passages aux environs 

des agglomérations. 

Description des mesures de bonne pratique environnementale 

- Les voies de desserte sur le Site seront arrosées durant les saisons sèches par un camion-

citerne à eau.  

- La limitation de vitesse est de 40 km/h dans le chantier afin de limiter les envols des 

poussières, 

- Bâcher les bennes des camions transportant des matériaux pulvérulents ou contenant 

des fines volatiles, 

- Entretiens réguliers des véhicules et engins de chantier afin de contrôler leur émission 

de gaz. 

- Arrêt du moteur en cas de stationnement obligatoire dans le chantier 

 

PTS 2 : Gestion de l’érosion et de la sédimentation  

Objectifs 

Ce plan a pour objectif de limiter l’action de l’érosion, la perte des propriétés physiques et 

chimiques du sol, ainsi que le rejet excessif de sédiments dans les eaux de surface. 

 

Principe 

Mettre en place des mécanismes visant à limiter l’érosion et la sédimentation pendant et après 

les travaux.  
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Description des mesures de bonne pratique environnementale 

- Dans la mesure du possible, les travaux impliquant un décapage du sol seront limités 

dans les pentes supérieures à 5%.  

- Mise en place des fossés et des dispositifs de drainage à la ceinture des dépôts et des 

emprunts et près des zones décapées. 

- Les exutoires des réseaux de drainage sont localisés au moins à 50 mètres des cours 

d’eau. 

- Une aire bétonnée avec bac de rétention raccordé à un bassin 

déshuileur/décanteur sera construite à la base technique pour le lavage des véhicules. 

- Les installations de prévention de l’érosion seront vérifiées et remises en état 

régulièrement ; 

- Des pièges à sédiments réalisés en amont des exutoires et destinés à piéger les matériaux 

charriés par les eaux de ruissellement canalisées par les fossés. 

 

PTS 3 : Plan de gestion des déchets 

Objectif  

Prévenir la pollution du milieu naturel par les déchets, maintenir la propreté des bases 

administratives et des chantiers, favoriser la valorisation des déchets recyclables. 

Principe 

Les principes  pour cette gestion sont : i) La limitation autant que faire se peut de la 

production des déchets liquides ou solides ; ii) Le recyclage ou la réutilisation ou traitement 

des déchets ; ii) le stockage conforme. 

Description des mesures de bonne pratique environnementale 

 

  Localisation des sites de stockage 

Sur le chantier, le stockage temporaire des déchets se fera à plus de 50 mètres des cours d’eau.  

Dans les bases administratives, les bacs de stockage temporaire des déchets seront installés.  

 Collecte des déchets sur le chantier 

Tous les déchets non biodégradables du chantier seront disposés dans des bacs bien étiquetés 

et mettant en évidence les différents types de déchets.  Aucun déchet n’est abandonné sur les 

chantiers. 

 Tri des déchets industriels 



 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE 

BABADJOU-BAMENDA (51,970 KM)  
 

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE ENTREPRISE (PGESE) 

RBB-R2-HSE-ENV-

01-02 

Version : 1 

Page  

 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale Entreprise   
Indice de révision : 02  

Date : 23/01/2018 

43 

Les déchets seront triés et regroupés par type, les déchets dangereux et les déchets non 

dangereux tels que définis ci‐dessous seront séparés : 

o Déchets dangereux : Huiles usagées (stockage dans les futs étanches), Terres 

contaminées, Filtres à huile et à gasoil, Flexibles, Batteries usagées, piles, Ampoules, 

emballages contaminés par de l’huile ou des hydrocarbures. 

o Les déchets industriels non dangereux seront triés et stockés selon les catégories 

suivantes : Pneus ; Ferraille ; Emballages ; Autres. 

 

  Traitement des déchets industriels  

Les déchets industriels dangereux seront transportés sous la présentation d’une manifeste 

traçabilité et traités par un prestataire agrée. 

Les terres contaminées seront traitées in situ par une technique biologique (Biofarming). 

 Tri et traitement des déchets domestiques 

Un tri sera effectué au préalable pour la séparation des déchets. Les déchets biodégradables 

seront enfouis dans la cellule d’enfouissement aménagée à cet effet. Et les autres déchets seront 

traités par un Prestataire agrée. 

Voir annexe 8 : procédure de gestion des déchets. 

 

 

 

 

PTS 4 : Plan de contrôle et suivi de la qualité des eaux 

Objectifs  

Le présent plan a pour objectif de suivre la qualité de l’eau dans les différents cas de figure où 

il existe un risque de pollution afin de vérifier l’efficacité des mesures mises en œuvre.  

Principe 

Le principe consiste à suivre avec régularité l’efficacité des mesures antipollution mises en 

place sur les sites.  

Description des mesures de bonne pratique environnementale 
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 Localisation des sites de prélèvement 

Les différentes bases seront alimentées en eau par des forages (02). Les points de prélèvements 

seront représentés sur des cartes pour assurer son suivi et situés à la base administrative et à la 

base technique.  

Des distributeurs d’eau minérale seront disposés dans les bureaux de la base administrative. 

 Modalités de surveillance de la qualité de l’eau de consommation 

Des échantillons d’eau destinés à la boisson seront prélevés dans les différents forages et 

analysés par un laboratoire agréé. Les analyses bactériologiques des eaux de consommation 

seront effectuées tous les semestres et les analyses physico-chimiques une fois par an.  

 Mécanisme de protection des eaux de surface et souterraines 

Les effluents pourront être chargés de matières en suspension (MES), d’hydrocarbures ou de 

produits chimiques utilisés dans les processus de fabrication. 

- Les eaux grises et noires seront directement orientées vers les fosses septiques qui seront 

aménagées dans les bases de vie ; 

- Les autres déchets de la base-vie seront traités suivant le plan de gestion des déchets pour 

éviter toute contamination ;  

- Du géotextile sera utilisé dans le chantier en cas de nécessité pour éviter la pollution de 

la nappe phréatique; 

- Les substances polluantes (Hydrocarbures) des différentes unités seront collectées et 

traitées suivant le plan de gestion des déchets (cf. PTS 3) ; 

En aucun cas, les effluents ne seront rejetés hors emprise des installations ou des travaux sans 

au préalable avoir subi un traitement dont l’efficacité sera périodiquement évaluée. 

- Des sensibilisations seront faites sur les procédures d’intervention d’urgence en cas de 

déversement accidentel des produits dangereux ou des hydrocarbures. 

 Installations de prétraitement et /ou de traitement des effluents 

Elles comprendront essentiellement : 

 Les fosses septiques dimensionnées et aménagées en adéquation avec les installations 

desservies. Elles seront couplées à des puisards. 

 Des pièges à sédiments réalisés en amont des exutoires et destinés à piéger les matériaux 

charriés par les eaux de ruissellement canalisées par les fossés. 

 Des séparateurs d’hydrocarbures reliés aux installations de stockage et de distribution du 

carburant ou à l’aire de lavage des véhicules/engins aménagée en béton armé au sein de 

l’atelier mécanique. 

 Des bassins de décantation seront situés en aval des centrales à béton, des ateliers de 

préfabrication afin de collecter les eaux chargées en MES. 
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La manipulation des produits dangereux se fera sur des aires étanches raccordées à des systèmes 

de rétention orientés vers les déshuileurs qui seront régulièrement curés. 

L’ensemble du personnel de l’entreprise en général et l’équipe HSE constituée du Manager, des 

Superviseurs et de l’Inspecteur E&S, constitueront les ressources internes en charge du suivi 

du bon fonctionnement des installations de prétraitement ou de traitement des effluents et des 

ruissellements.  

 

PTS 5 : Gestion du cadre de vie, base chantier et des sites 

 

Objectifs  

Les objectifs d’optimiser la qualité de vie des travailleurs.  

Principe 

Fournir des installations de chantier répondant aux normes de santé et de sécurité au travail.  

 

Description des mesures de bonne pratique environnementale 

 

 Choix des bases 

Les bureaux seront localisés  dans un cadre répondant aux normes d’hygiène et de sécurité. Ce 

sont des containers répondant à une architecture et au confort moderne avec des toilettes 

internes débouchant dans des fosses septiques.  

Les bases du groupement disposeront de : 

- 02 bâtiments et des containers servant des bureaux à la base administrative ; 

- Des containers servant de bureaux  et de magasins à la base technique ; 

- 01 bloc infirmerie ; 

- 01 Laboratoire ; 

- 03 blocs WC ; 

- Une cuisine et un réfectoire à la base vie administrative ; 

- 01 parking pour les véhicules de bureaux ; 

- 01 bloc réfectoire et des vestiaires à la base technique. 

Des appartements de type duplex et deux villas ont été mis à la disposition de quelques cadres 

de l’entreprise.  

Des aménagements des dispositifs de traitement des eaux usées issues des toilettes et autres, les 

réseaux de drainage des eaux pluviales seront mis en place dans les bases de vie. 

Un système de collecte de déchets et tri et de stockage des déchets sera mis en place 

conformément à la procédure de gestion des déchets décrite en annexe 8. 

Des extincteurs à poudre de 6 kg sont installés sur chaque installation. 
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Toutes ces installations sont alimentées en électricité par le concessionnaire AES SONEL et 

secourus par des groupes électrogènes.  

 Déplacement des ouvriers 

Le transport des ouvriers vers les chantiers (aller-retour) est assuré par un camion aménagé pour 

le transport du personnel (bungalow) équipé d’une radio. Le transport des ouvriers dans les 

bennes de camion, les engins ou à l’arrière des pick‐up est strictement interdit. 

 Approvisionnement en eau potable 

Deux cubitainers de 1000 litres chacun seront installées sur la base technique et des bidons de 

20 l seront distribués à chaque équipe afin d’être approvisionné en eau potable sur le chantier. 

L’eau de boisson proviendra des forages aménagés par l’entreprise. Cette eau sera traitée par 

chloration avant consommation et contrôlée périodiquement. Les cubitainers et les bidons 

seront nettoyés régulièrement avec des produits désinfectants. 

 Restauration 

Deux réfectoires seront aménagés, l’un à la base administrative destiné au personnel de 

bureaux et cadre et l’autre à la base technique destiné aux ouvriers.  

 Gestion des zones d’emprunts et de la carrière 

Les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur seront demandés au préalable 

avant l’exploitation de la carrière.  

- Un programme d’exploitation sera établi en fonction du volume à extraire.  

Il déterminera la surface à découvrir en tenant compte des aires nécessaires pour le dépôt des 

matières végétales, des matériaux de découvertes non utilisables pour les travaux, ainsi que des 

voies d’accès et des voies de circulation. 

- Les aires de dépôts seront choisies de manières à ne pas gêner l’écoulement normal des 

eaux et seront protégées contre l’érosion. 

- La surface à découvrir sera limitée au  minimum et si possible les arbres de qualité 

seront préservés et protégés.  

 

Chacun de ces sites fera l’objet d’un Plan de Protection de l’Environnement des Sites à 

soumettre à l’avis de la Mission de Contrôle. 

PTS 6 : Gestion des formations, sensibilisations 

Objectifs  

L’objectif est d’informer et sensibiliser la population de l’existence du projet  et de ses 

impacts possibles. 
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Principe 

Organiser des campagnes de sensibilisation visant à avoir des comportements respectueux de 

l’environnement. 

Description des mesures de bonne pratique environnementale 

 Usagers de la route, population et riverains 

Des campagnes de sensibilisation et d’information des usagers de la route, des populations et 

des riverains seront organisées et porteront sur : 

- La nature du projet et le planning d’avancement des travaux; 

- Les risques potentiels liés aux travaux ; 

- Les procédures de recrutement ; 

- Les moyens de prévention des IST/SIDA ; 

- Le braconnage; 

- La protection du patrimoine routier ; 

- La sécurité routière. 

Ces campagnes se feront par le canal des supports divers (affichage et panneaux) et par le 

contact direct avec les populations lors des réunions ou le long des axes à réhabiliter par une 

ONG/Associations. 

La communication à l’intention des populations sur les interruptions temporaires de réseau 

d’eau, d’électricité ou de télécommunication nécessaires à l’accomplissement des travaux sera 

du ressort des concessionnaires (CDE, CAMWATER, ENEO et CAMTEL). 

 Autres intervenants 

La formation, sensibilisation et communication aux problématiques environnementales pour 

l’ensemble des personnes intervenant sur le chantier (ouvriers et visiteurs) sera une priorité 

d’action pour l’efficacité du PGESE.  

A cet effet, l’Inspecteur E&S aura à sa disposition des outils (affiches, graphiques, photos, etc.) 

lui permettant : 

 de sensibiliser régulièrement l’ensemble du personnel aux actions sensibles et pratiques 

environnementales à mettre en place sur le chantier ; 

 d’informer et de former l’ensemble des intervenants aux procédures d’urgence ; 

 d’assurer le suivi du chantier en matière de gestion environnementale et sociale ; 

Aussi, les actions de formation/ sensibilisation seront organisées de la façon suivante : 

 réalisation de réunions de quart d’heure Qualité/ Sécurité/ Environnement, 

 visite d’inspection des sites de travaux du chantier ; 

 compte–rendu des visites d’inspection en réunion de chantier avec définition du plan 

d’actions ; 
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 formations spécifiques au démarrage de tâches pouvant présenter un risque 

environnemental. 

L’Inspecteur E&S,  l’inspecteur ESSH ou l’adjoint HSE proposeront et mettront en œuvre un 

plan de formations intégrant des formations d’ordre général et des formations d’ordre 

spécifiques.  

Au registre des formations générales, on distinguera : 

 

 La formation Accueil sécurité-environnement 

Dispensée à toute nouvelle recrue ou visiteur autorisé avant sa prise de fonction ou le 

déroulement de sa visite, cette formation aura pour objectifs de présenter à l’intéressé le 

chantier, l’organisation en place, les principaux impacts et risques identifiés et les mesures 

d’atténuation mises en place, le règlement intérieur, le paludisme, les maladies sexuellement 

transmises, la conduite à tenir en cas d’urgence (perte de confinement ou déversement 

accidentel de matière dangereuse). 

 La formation aux procédures ESSH 

Il s’agira des formations organisées avec les ressources internes ou externes à l’entreprise.  

Elles viseront à renforcer les capacités d’une partie du personnel afin de leur permettre de mieux 

mettre en œuvre certaines procédures ou instructions composant l’ossature du SMI. Il s’agira 

des thèmes suivants (liste non exhaustive) : 

 L’identification et l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux ; 

 Le tri et la gestion des déchets ; 

 L’utilisation des kits anti-pollution ; 

 La gestion des produits dangereux ; 

 La gestion des non-conformités ; 

 L’utilisation des extincteurs ; 

 Le braconnage ; 

 L’exploitation illicite des forêts et du bois ; 

 La protection du patrimoine routier ; 

 Le patrimoine archéologique, 

 etc. 

 

 

 

 Les formations spécifiques. 

Les formations spécifiques porteront sur les métiers exercés par les uns et les autres et 

focaliseront également sur les mesures d’atténuation des impacts et risques liés à l’activité. Au 

registre des ces formations, nous distinguerons : 
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 L’éco-conduite ; 

 L’utilisation des absorbants et des kit-antipollution ; 

 Secourisme,  

 Pairs éducateurs, etc. 

 

PTS 7 : Gestion de la circulation pendant les travaux 

Le maintien de la circulation des personnes et des biens va se faire conformément au plan de 

circulation du chantier.  

En cas de nécessité absolue d’interruption momentanée de la circulation, un programme détaillé 

de travail sera soumis une (01) semaine à l’avance aux autorités locales, au MO et à la MDC 

pour approbation et le programme d’interruption approuvé sera affiché partout où besoin sera 

et annoncé à la radio afin d’informer les populations locales et les usagers de la route. Les 

médias nationaux et locaux seront mis à contribution dans la diffusion de ce programme 

d’interruption. Les mesures de sécurité qui seront prises pendant ces interruptions seront 

précisées dans le PHSS. 

 

PTS 8 : Gestion du recrutement 

Objectifs  

L’objectif est de fournir des opportunités pour les populations locales, notamment les jeunes 

des localités situées dans la zone du projet. 

Principe 

Établir une procédure de recrutement afin de favoriser le recrutement local 

Description des mesures de bonne pratique environnementale 

La réalisation du présent Projet nécessitera une haute intensité de main d’œuvre locale (HIMO) 

répartie entre toutes les catégories socioprofessionnelles de l’entreprise. 

Le recrutement de cette main-d’œuvre se fera conformément à la procédure d’embauche de 

l’entreprise (voir annexe 7).  

L’entreprise SOGEA SATOM a souscrit un contrat avec le Fonds National de l’Emploi (FNE) 

qui propose des profils pour les différents types de travaux à effectuer. Les Agences du FNE 

des villes de BABADJOU et BAMENDA sont régulièrement utilisées pour la sélection et 

l’embauche de la main d’œuvre qualifiée. 
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Pour la main d’œuvre non-qualifiée, les domiciles des chefs de villages et des chefs de quartier 

sont des points de ramassage des dossiers de recrutement. 

Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 

Pour chaque profil de poste, une formation initiale sous forme de tutorat sera donnée à chaque 

collaborateur nouvellement recruté, après que celui-ci ait passé sa formation accueil-sécurité 

environnement. Cette formation initiale couvrira la période d’essai définie par le  Code du 

Travail. 

 

PTS 9 : Plan de gestion des produits dangereux 

Objectifs  

Ce plan a pour objectif de réduire les risques de pollution chronique ou accidentelle liés aux 

produits dangereux ou déchets toxiques stockés dans les bases du chantier.  

Principe 

Mettre en place un mécanisme de choix de produits chimiques en fonction de leur composition 

et suivi de la traçabilité d’usage des produits dangereux sur site. 

Description des mesures de bonnes pratiques environnementales 

 

 Localisation des sites de stockage 

La totalité des sites de stockage des produits dangereux et la liste des produits stockés sur 

chaque site font l’objet d’un enregistrement régulièrement mis à jour. Les sites sont localisés à 

au moins 100 mètres des cours d’eau. 

 Le stockage du gasoil  

Le gasoil sur site sera stocké dans deux cuves de 100 m3 chacune disposées sur une aire 

bétonnée avec bac de rétention étanches. Le volume de rétention des aires étanches devra 

pouvoir contenir la totalité du volume des cuves.  

Les produits de rejets issus des activités de ravitaillement des citernes ou des engins sont drainés 

vers un déshuileur avant rejet de l’eau contenue dans ces produits dans le milieu naturel. L’aire 

de stockage est située dans la base technique. Le gasoil est amené sur site par des camions 

ravitailleurs internes à l’entreprise dotés de pompes à arrêt automatique. 

 Stockage des autres produits dangereux 

Les autres produits dangereux sont stockés dans un container magasin. Ils sont regroupés par 

type et étiquetés. Les différents types de produits sont isolés les uns des autres de façon à 

prévenir tout mélange en cas de fuite.  
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 Suivi et surveillance des sites de stockage des produits 

Le responsable HSE tient un registre précisant la liste des produits contenus dans le site de 

stockage, les entrées et sorties de produits avec enregistrement des dates. 

Chaque site de stockage dispose d’un accès fermé à clef sous la responsabilité du responsable 

de site. 

 Manipulation et utilisation des produits dangereux 

La manipulation et l’utilisation des produits dangereux sont réalisées par un personnel équipé 

du matériel de protection adapté. Un bac à sable, des kits absorbants et des extincteurs sont 

disposés à proximité des sites où sont réalisées les opérations de ravitaillement en carburant. 

Le ravitaillement des engins en dehors du garage se fera par un camion-citerne ravitailleur muni 

d’un pistolet à arrêt automatique. 

 Liste des produits dangereux 

La liste des produits dangereux en Annexe 10 est donnée titre indicatif et est susceptible 

d’évoluer en fonction des besoins du chantier. 

 Conditions de transport, de stockage et incompatibilités chimiques 

Les conditions de transport et de stockage prendront en compte les préconisations des fiches de 

données de sécurité (FDS) du fabricant. Ces différentes FDS seront disponibles et accessibles 

à tout utilisateur. 

Le stockage des produits dangereux respectera les incompatibilités chimiques définies dans le 

tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Tableau des incompatibilités chimiques 
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N.B : L’importation, le stockage, l’évacuation ou la destruction des produits dangereux 

comportant au moins un constituant prohibé par la convention de Stockholm se fera 

systématiquement après l’approbation du Maître d’Ouvrage.  

 

Les dispositifs de surveillance de l’efficacité des installations de traitement ou prétraitement. 

Les installations de prétraitement et de traitement des effluents seront soumises à une 

vérification visuelle régulière. Des échantillons d’effluents seront prélevés en vue de procéder 

à une analyse physico-chimique et/ou  bactériologique. Cette prestation sera confiée à un 

organisme ou un autre laboratoire agréé localement.  

 

PTS 10 : Gestion des bruits et vibrations 

Objectifs  

L’objectif visé est de lutter contre les nuisances sonores 

Principe 

Eviter l’exposition des travailleurs et des riverains à une pression acoustique supérieure 85dBa 

en portant des EPI dédiés et en installant la carrière à au moins 100 m des habitations. 

 

 

 

 

Description des mesures de bonne pratique environnementale 
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A l’aide d’un sonomètre, une cartographie du bruit sera réalisée dans les installations de 

l’entreprise. Elle permettra de mettre en place des mesures préventives pour limiter les 

nuisances chez les riverains. 

Sauf conditions exceptionnelles relatives à l’avancement des travaux et accord du Maître 

d’Œuvre, les circulations de nuit des engins et camions de l’entreprise seront interdites, ainsi 

que tous les travaux de nature bruyante : battage des pieux, utilisation des marteaux 

pneumatiques, tirs à l’explosifs à la carrière. 

 

PTS 11 : Gestion des déblais et Matériaux 

Objectifs  

Ce plan a pour objectifs de limiter la sédimentation dans les eaux de surface, les risques 

d’éboulement et d’empreinte sur le sol. 

Principe 

Choix des zone de dépôts, limitation des surfaces de défriches et de maîtrise de l’érosion.  

Description des mesures de bonne pratique environnementale 

 Localisation des zones de dépôts 

Le stockage des déblais non réutilisables pour le profilage de la route se fera préférentiellement 

sur une partie des zones d’emprunt. Les zones de stockage seront situées à plus de 50 mètres 

des cours d’eau 

- En cas d’obstruction d’un cours par des matériaux de déblais, le rétablissement de 

l’écoulement est réalisé immédiatement.  

- Les terres végétales seront préalablement décapées et stockées convenablement (en vue 

d’une réutilisation pour la réhabilitation des sites) avant le stockage des matériaux de 

déblais non réutilisables.  

PTS 12 : Gestion du défrichement et végétalisation 

 Objectif  

Ce plan a pour objectif de limiter les conséquences du défrichement dans la composante 

floristique de l’environnement.  

  Principe 

Le principe consiste à couper l’herbe en préservant les jeunes arbustes. Les défrichements par 

les herbicides et tout autre produit chimique connexe seront à exclure. 

 

 

 Description des mesures de bonne pratique environnementale 
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Les défrichements favoriseront les phénomènes d’érosion et de charriage des fines. De ce fait 

il serait indiqué de procéder aux campagnes de défrichements en saison sèche, de manière à 

procéder à la végétalisation des zones exposées avant l’arrivée des pluies. 

L’optimisation des défrichements sera observée et les mesures relatives à la végétalisation 

privilégieront l’engazonnement. 

 Tout d’arbre à diamètre supérieur à 20 cm ou toute essence protégée ne sera abattu 

qu’en cas de nécessité absolue. 

 Une cellule d’identification des essences protégées sera mise en place afin de 

trouver une solution pour le devenir de ces essences, en concertation avec les 

Délégations Régionales du MINFOF. 

PTS 13 : Prévention des accidents et protection de la santé / sécurité  

Objectifs  

Ce plan a pour objectif d’assurer la sécurité de tous les intervenants pendant le déroulement des 

travaux. 

Principe 

Assurer la sécurité des personnes et des biens.  

Description des mesures de bonne pratique environnementale 

Ces mesures seront gérées à deux niveaux : 

 Au niveau interne  

La protection du travailleur sera garantie par l’application des dispositions sociales déjà 

énumérées plus haut d’une part et contenues dans le PHSS d’autre part.  

- Tenue des réunions de sensibilisation par semaine à l’intention des employés de l’entreprise 

et des sous-traitants sur les thèmes de l’hygiène, la santé, la sécurité au travail, le respect des us 

et coutumes des populations et des relations humaines et la protection de l’Environnement. Au 

cours de ces réunions de sensibilisation, seront également abordés des thèmes liés au quotidien 

du chantier.  

- organisation des réunions de sensibilisation organisées régulièrement sur le thème des IST et 

le VIH/SIDA.  

- Distribution des préservatifs en guise de rappel du danger de cette maladie. 

- La distribution et le respect du port obligatoire des équipements de protection individuelle 

(EPI) par l’ensemble du personnel. 

- La mise en place et le respect des équipements de protections collectives (EPC). 
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 Au niveau externe 

La protection des piétons se fera par la pose des panneaux, barrières et garde-corps, passages 

provisoires (escaliers d’accessibilité définitifs sur les remblais et déblais aux lieux définis par 

le Maître d’œuvre) et des dispositifs indiquant que le trafic des piétons est reporté sur le côté le 

moins dangereux des voies en travaux. En plus de ces mesures, le personnel de l’entreprise sera 

formé et sensibilisé lors des ¼ d’heures sécurité/Environnement qui seront organisés de façon 

hebdomadaire, un planning des ¼ d’heure Sécurité/Environnement sera mis dans le rapport 

mensuel de façon prévisionnelle.  

Une attention particulière sera mise au niveau des zones commerçantes et artisanales très 

fréquentées tout au long des axes en travaux. 

Les plages de travaux : L’Entreprise adaptera ses programmations de travaux aux horaires et 

contraintes des sites urbains sensibles, infrastructures sanitaires et éducatives, dispositifs 

d’approvisionnement en eau des populations (bornes fontaines notamment), industries 

nécessitant des livraisons fréquentes ou spéciales. 

La circulation des eaux : L’Entreprise ne devra en aucun cas contraindre ou interdire la 

circulation des eaux de telle manière que cette opération nuise à la circulation, aux activités, 

aux populations, aux biens ou au cadre de vie en général. Un plan des sites d’installation 

incluant les aménagements pour l’écoulement temporaire des eaux de chantier, de drainage et 

les mesures antiérosives sera être présenté à la MDC le cas échéant. 

Le traitement des doléances : L’ensemble des doléances seront collectées et consignées dans 

un registre tenu par le responsable environnement et socio-économique. L’Entreprise et 

l’ensemble des intervenants concernés devront apporter une contribution pour répondre aux 

doléances suivant les moyens disponibles. 

 

 

 

PTS 14 : Remise en état des sites. 
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Objectifs  

Rétablir l’état initial des sites 

Principe 

Effectuer des travaux de terrassements pour donner une pente acceptable au site et planter des 

arbres et des plantes sur le site. 

Description des mesures de bonne pratique environnementale 

- Démontage des installations de chantier suivant les règles de sécurité et de gestion des 

déchets et produits dangereux (la remise en état se fera progressivement en fonction de 

la démobilisation du site) ; 

- Planter environ 2000 arbres (eucalyptus par exemple). 

 

Les zones à végétaliser seront au préalable recouvertes d’une couche de terre végétale qui 

constituera le substrat riche en oligoéléments pour permettre une prise rapide des semences.  De 

préférence, la végétalisation interviendra à l’approche ou pendant la saison des pluies.  

Des espèces identifiées et reconnues comme bien adaptées à la région seront privilégiées. Ces 

campagnes de végétalisation auront pour objectifs : 

 d'accélérer l'intégration de l'infrastructure dans le paysage ; 

 de favoriser la stabilisation des talus ; 

 d'éviter le ravinement des terrains meubles. 

 d'empêcher la prolifération d'espèces parasites 
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PTS 15 : PLAN DE GESTION D’AFFLUX SOCIAUX PGAS 

OBJECTIFS  

L’objectif du PGAS est d’identifier  les risques de migration massives des populations vers la 

zone du projet  et d’atténuer ou limiter ainsi au maximum les impacts socio-économiques et 

culturels négatifs lies aux flux migratoires 

 

 Risques d’Afflux Social 

 

A noter que ce projet entrainera l’arrivée des centaines ou milliers des personnes dans la zone 

d’influence du projet en quête d’emplois ou d’opportunités d’affaires. Cette situation va 

certainement augmenter la population autour des communautés ou villages riverains de la 

zone du projet,de l’arrondissement de Babadjou, Santa, Bamenda 1,2,3, des départements de 

Bamboutous et Mezam . 

Ces populations migrantes pourraient venir de l’ensemble des régions de l’Ouest et du Nord-

Ouest 

Ce déplacement des populations est temporaire car il cessera avec la fin des travaux parce que 

la majorité des migrants rentreront chez eux. Cependant, quelques-uns parmi eux, qui auront 

trouvés les conditions de vie ou de travail meilleur que celles de leur lieu d’origine pourront 

choisir de rester définitivement dans villages riverains au projet. 

L’augmentation de la population aura un impact direct et probable sur les besoins en 

infrastructures. 

Etant donné que les ouvriers du projet seront en majorité masculins et arriveront seuls pour 

s’installer dans la zone du projet, des femmes feront partie du flux de migrants opportunistes 

pour leur rendre des services diverses. 

Le nombre plus important d’hommes par rapport aux femmes aura des conséquences 

négatives sur la population riveraine : des troubles pourront intervenir dans l’équilibre 

familial car des conflits conjugaux soit parce que les maris iront vers les prostitués soit parce  

que les femmes iront vers les employés et les ouvriers qui ont plus d’argent que leur mari.Le 

projet pourrrait entrainer l’infiltration des individus ayant pour mission de troubler la vie 

communautaire par leurs actes tel  que vol des équipements de l’entreprise.  

 

                Mesures de bonnes pratiques 

  Sur le plan sanitaire 

 sensibilisation de la population et des ouvriers sur le VIH/SIDA 

           

           

 

Sur le plan de travail 
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 Accorder une priorité aux populations locales dans le recrutement de la main d’œuvre 

locale 

 Impliquer le Fond national de l’emploi, les autorités traditionnelles, l’inspection 

départementale du travail et de la prévoyance sociale pour le Bamboutous et la Mezam 

et communales dans le recrutement 

 

      Sur le plan sécuritaire 

 

Créer des commîtes des vigilants et agents de sécurité 

-renforcer la sécurité interne 

    

 

Sur la sante de la population 

Sensibilisation de la population sur le VIH SIDA 

    

Conflits avec la population d’accueil 

 

Privilégier la gestion par les autorités traditionnelles des problèmes lies aux afflux sociaux à 

l’instance administrative telle que la gendarmerie et le-sous-préfet 

      

Sur le plan de logement 

 

Encourager et sensibiliser les populations des villages d’accueil a construire des logements et 

de petites unités socio-économique pour satisfaire la demande de leur population croissante. 
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ANNEXE N°1 : Tableau synoptique du PGESE 

 

Composantes Activité 
Impacts sur le 

milieu 
Mesures  

Objectifs de 

la mesure 
Indicateur de suivi 

Moyens de 

vérification 

Responsable 

du suivi 
Fréquence 

Air 

Ouverture des déviations, 

sites d’emprunt et 

carrières, transport des 

matériaux et du 

personnel 

Dégagement des 

poussières ; 

turbidité des eaux 

de surface 

Arrosage systématique des pistes 

de circulation de chantier, surtout 

au niveau des agglomérations ; 

Limitation des vitesses des 

véhicules et engins de chantier ; 

couverture des camions d’une 

bâche 

Limiter les 

envols des 

poussières 

Nombre d’arrosage 

effectué ; Existence d’un 

dispositif d’arrosage des 

matériaux concassés 

Constat visuel et 

ou photos 

Inspecteur E&S 

Inspecteur 

ESSH, Adjoint 

HSE 

Superviseur 

HSE Relais 

HSE 

Quotidien si 

nécessaire 

Bruit 

Concassage et broyage 

des matériaux, roulement 

d’engins de chantier, 

transport des matériaux 

et du personnel 

Pollution sonore 

Entretien des véhicules et engins 

de chantier;  Régulation des heures 

d’utilisation des explosifs au 

niveau des carrières; port des 

équipements de protection 

individuelle 

Limiter la gêne 

des travaux  sur 

populations 

riverains 

Planning d'entretien; 

Fréquence d’entretien 

des véhicules ; Nombre 

de plaintes enregistrées ;  

horaire de minage 

existant 

Consultation du 

registre 

d'entretien  et 

des plaintes. 

Tableau 

d'affichage 

Inspecteur 

ESSH Adjoint 

HSE 

Superviseur 

HSE Relais 

HSE 

Permanent 
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Composantes Activité 
Impacts sur le 

milieu 
Mesures  

Objectifs de 

la mesure 
Indicateur de suivi 

Moyens de 

vérification 

Responsable 

du suivi 
Fréquence 

Eau Maintenance des engins,  

Risque de 

pollution des eaux 

de surface et 

souterraines 

Interdire la manipulation des 

hydrocarbures aux abords des 

cours d’eaux ; Disposer des kits  

antipollution pour récupérer les 

huiles déversées accidentellement ; 

Récupérer les huiles usées 

Préservation des 

ressources 

aquatiques et des 

ressources en eau 

Volume d’huiles usées 

collectées ; existence 

des aires de vidanges ;                   

nombre de Fiche de ¼ 

d’heure Environnement 

et émargement du 

personnel 

Rapport E&S ; 

Bordereaux de 

livraison des 

Kits anti-

pollution 

Inspecteur E&S Mensuelle 

Eau Captage des eaux 

Risque 

d’assèchement des 

points d’eau, 

risque de conflits 

sociaux, risque de 

pollution des eaux 

Prélèvement des eaux lorsque le 

régime est permanant et en aval 

des points de prélèvement des 

populations ;   Respecter la 

distance entre les points de 

prélèvement et les zones de dépôt ;  

Eviter de polluer les ressources en 

eau et de porter atteinte aux 

ressources en eaux potables des 

populations. 

Sauvegarder à 

vie aquatique, 

préserver la 

ressource en eau  

Distance entre les points  

de captage et les dépôts  

de matériaux 

Constat visuel Inspecteur E&S Mensuelle 
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Composantes Activité 
Impacts sur le 

milieu 
Mesures  

Objectifs de 

la mesure 
Indicateur de suivi 

Moyens de 

vérification 

Responsable 

du suivi 
Fréquence 

Eau  Travaux de Terrassement  

Risque de 

contamination des 

nappes d’eau ; 

risque de 

modification du 

régime 

d’écoulement des 

eaux 

Remise en état des zones 

d’emprunt ; restitution des cours 

d’eau 

Maintenir le 

régime 

d’écoulement des 

eaux 

Restitution des cours 

d’eau perturbés 

Photos, rapports 

E&S 
Inspecteur E&S 

Immédiatement 

après en cas de 

perturbation du 

régime 

d’écoulement 

Eau Gestion des déchets 

Pollution des eaux 

par des composés 

toxiques,  

Localisation des points de stockage 

des déchets en aval des points 

d’eau ; Mise en décharge contrôlée 

des déchets ménagers non 

biodégradables ; collecte et 

évacuation des déchets dangereux. 

Limiter la 

contamination 

des eaux  

Zone de stockage des 

déchets située en aval 

des points d’eau ; 

déchets dangereux 

évacués,  

Photos, 

manifeste de 

traçabilité des 

déchets 

Inspecteur E&S 

 

Trimestrielle 

Economique 
Exécution des travaux 

aux environs des marchés 

la perturbation des 

activités 

commerciales 

autour des localités 

pilotes (Babadjou, 

Santa, Kombou, 

Bamenda…) ; 

Sensibilisation des commerçants 

concernés à l’adhésion au projet et 

à la protection du patrimoine 

routier 

Limiter les 

plaintes et 

protéger le 

patrimoine 

routier 

Nombre de plaintes 

enregistrées, nombre de 

sensibilisations faites 

Consultation des 

plaintes. Procès-

verbaux de 

sensibilisations.                                                          

Photos 

Inspecteur 

E&S/ 

Superviseur 

HSE/ Relais 

HSE 

Avant le 

démarrage et 

pendant les 

travaux dans 

les sites 

concernés 
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Composantes Activité 
Impacts sur le 

milieu 
Mesures  

Objectifs de 

la mesure 
Indicateur de suivi 

Moyens de 

vérification 

Responsable 

du suivi 
Fréquence 

Flore/Flore 

Ouverture des Déviation 

provisoires, sites 

d’emprunt, des carrières 

la dégradation du 

couvert végétal et 

des habitats 

naturels, 

Perturbation de 

l’habitat de la 

faune 

Remise en état des sites considérés 

conformément à la Notice des 

Causes environnementales et 

sociales, Reboisement des arbres 

abattus 

Restauration du 

paysage et lutte 

contre le 

réchauffement 

climatique, 

préservation de 

l’habitat faunique 

Présence des arbres et 

/ou couvert végétal sur 

les sites exploités ; 

Nombre d’arbre 

replantés 

 

Photos Inspecteur E&S 

Avant la 

fermeture de 

site 

Sécurité  

l’ouverture des 

déviations provisoires, 

des sites d’emprunt et des 

carrières ; travaux 

routiers ; 

Risques 

d’accidents  

Signalisation adéquate des travaux 

; Régulation de la circulation 

pendant les heures de travaux, Port 

obligatoire des équipements de 

protection individuelle (EPI) par 

les personnels de chantier, 

Sensibilisation des personnels de 

chantier, des populations riveraines 

et des usagers de la route au risque 

d’accidents par les explosifs. 

Limiter les 

risques 

d’accident et  

promouvoir  

l’objectif zéro 

mort 

Travailleurs équipés 

d’EPI;      Présence des 

signaleurs sur les axes 

routiers;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Présence de la 

signalisation verticale et 

horizontale   

Constat visuel, 

Consultation des 

rapports HSE, 

Photos 

Inspecteur 

ESSH 

Adjoint HSE/ 

superviseur 

HSE/ Relais 

HSE 

Permanent 

Social 
Terrassement; 

installation de chantier 

l’abattage des 

arbres plantés le 

long de la route 

Mise sur pied d’un plan de 

reboisement en remplacement des 

arbres à abattre ; Valorisation des 

troncs d’arbres abattus (débitage, 

utilisation en bois de chauffe). 

Lutte contre la 

désertification 
Nombre d’arbres plantés 

Photo des arbres 

plantés, 
Inspecteur E&S 

Avant la 

fermeture du 

chantier 
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Composantes Activité 
Impacts sur le 

milieu 
Mesures  

Objectifs de 

la mesure 
Indicateur de suivi 

Moyens de 

vérification 

Responsable 

du suivi 
Fréquence 

Social Travaux de fouilles 

la perturbation des 

services offerts par 

les réseaux 

eau/électricité/fibre 

optique au moment 

de leur 

déplacement plus 

spécifiquement à la 

traversée des 

agglomérations, 

zones de marché et 

section urbaine. 

Rétablissement rapide des services 

perturbés ; Collaboration avec les 

concessionnaires des réseaux en 

vue de leur déplacement dans des 

délais compatibles avec ceux du 

projet (deux jours maximum). 

Maintenir le 

confort des 

populations 

Fourniture d’eau et 

d’énergie stable 

Nombre de 

plainte 

Inspecteur 

ESSH 

Adjoint HSE 

Inspecteur E&S 

2 jours après 

toute 

éventuelle 

perturbation 

Social 

Implantation des 

emprises de la route, 

installation de chantier, 

ouverture de site, 

ouverture des carrières et 

zones d’emprunt 

Expropriations de 

biens (champs, 

bâtiments, 

tombes…) présents 

dans l’emprise et 

des conflits 

pouvant en 

résulter. 

Indemnisation des biens (cultures, 

constructions.) présents dans 

l’emprise du projet 

Compenser les 

dégâts causés aux 

populations 

riveraines 

Plan d’indemnisation 

existant 

Consultation des 

rapports. 

Enquêtes sur le 

terrain 

Inspecteur E&S 

Avant le 

démarrage des 

travaux sur les 

sites concernés 
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Composantes Activité 
Impacts sur le 

milieu 
Mesures  

Objectifs de 

la mesure 
Indicateur de suivi 

Moyens de 

vérification 

Responsable 

du suivi 
Fréquence 

Socio-

économique 

Exécution des travaux 

sur la route 

une forte 

perturbation de 

trafic et des 

activités 

économiques 

pendant les travaux 

Elaboration d’un plan de 

circulation de chantier pour la 

gestion du trafic ; Aménagement 

des passerelles et rampes 

provisoires 

Maintien de la 

mobilité des 

populations 

pendant la phase 

des travaux 

Plan de circulation 

existant 

Affichage  des 

Plans de 

circulation 

effectif. Photos 

Inspecteur 

ESSH 

Adjoint HSE 

Avant le 

démarrage des 

travaux 

concernés 

Sols 
Débroussaillage/Abattage 

des arbres 

Atteinte à 

l’intégrité du 

paysage 

Choix des zones d’emprunts dans 

des zones non boisées ; remise en 

état des sites à la fin des travaux 

Préserver le 

paysage 
nombre d’arbre abattu Rapport E&S Inspecteur E&S Mensuelle 

Sols 
Exploitation des carrières 

et latéritique 

Risque de conflits 

sociaux, atteinte à 

l’intégrité du 

paysage, 

destruction des 

biotopes 

Autorisation préalable des sites 

d’exploiter  

Eviter la proximité des habitations 

(100m environ) 

     

sols Compactage, décapage 

Modification de la 

structure des sols 

(Perte de la  

fertilité des sols) 

Protection des talus;                               

valorisation de la terre végétale;                                                            

Remise en état de sites 

Protection de la 

structure des sols 

Surface des talus 

protégés,                                            

Volume de terres 

réutilisé par les paysans 

Photo, rapport 

environnement 
Inspecteur E&S 

Pendant les 

travaux de 

compactage 
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Composantes Activité 
Impacts sur le 

milieu 
Mesures  

Objectifs de 

la mesure 
Indicateur de suivi 

Moyens de 

vérification 

Responsable 

du suivi 
Fréquence 

Sols Exécution des travaux 

Risque de 

pollution des sols 

et atteinte à la 

nappe phréatique 

Aménagement des aires de 

stockage des hydrocarbures.                                        

Récupération des hydrocarbures 

usés et recyclage par un organisme 

agrée. Aménagement des aires de 

lavages des véhicules et 

installation des bases.                                                          

Stockage des déchets dans des bacs 

étanches et à l’abri des pluies. 

Protéger les sols 

et les nappes 

d’eaux.                                                                           

Présence des 

bacs à ordures et 

des bacs de 

rétention 

Absence de sites 

contaminés autour du 

projet.                                                    

Présence des bacs à 

ordures et des bacs de 

rétention.                                                         

Aires de lavage de 

véhicules existants. 

surface aménagée pour 

stockage des huiles 

usées 

Constat visuel.                                                 

Rapport 

environnemental.                           

Photos  

Inspecteur E&S 

Inspecteur 

ESSH 

Adjoint HSE 

 

Mensuelle 
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ANNEXE 2 : Politique Environnement de 

l’Entreprise 
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ANNEXE 3 : Politique de lutte contre le VIH/SIDA de 

l’Entreprise 
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ANNEXE 4 : Plan d’urgence déversement 
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ANNEXE N°5 : Fiche de quart d’heure HSE 

 

 



 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE 

BABADJOU-BAMENDA (51,970 KM)  
 

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE ENTREPRISE (PGESE) 

RBB-R2-HSE-ENV-

01-02 

Version : 1 

Page  

 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale Entreprise   

Indice de révision : 02  

Date : 23/01/2018 

74 

 



 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE 

BABADJOU-BAMENDA (51,970 KM)  
 

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE ENTREPRISE (PGESE) 

RBB-R2-HSE-ENV-

01-02 

Version : 1 

Page  

 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale Entreprise   

Indice de révision : 02  

Date : 23/01/2018 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6 : Livret et fiche d’accueil sur le chantier 
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ANNEXE 7 : Procédure de recrutement 
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PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

 

Objet : La procédure suivante est valable pour toute nouvelle embauche, quelque soit le 

chantier ou le service de l’Agence.  

1. Préalablement à une nouvelle embauche, le demandeur du poste doit se faire enregistrer au 

Fond National de l’Emploi (FNE). Lorsqu’il est sélectionné, il remplit une fiche de demande 

d’embauche, en reprenant les détails (titre exact, attributions…).   

2. Cette fiche de demande d’embauche doit être datée et signée par le Directeur des travaux et 

ensuite validée par le Responsable d’exploitation.    

3. Pour tout recrutement externe ou mouvement interne (« mutation » d’un chantier à l’autre), 

le Directeur général ou le Directeur administratif et financier ou encore le Responsable 

d’Exploitation doit donner son avis.   

4. Ensuite, le candidat est convoqué pour un entretien d’embauche en présence du 

Responsable du personnel du site ou du chantier.   

5. A la suite de l’entretien, si le candidat est retenu, il doit passer un examen médical 

d’embauche obligatoire pour s’assurer qu’il est médicalement  apte avant de continuer la 

suite des formalités.  

Cependant, il peut passer cet examen au plus tard avant l’expiration de la période d’essai 

qui suit son embauche sauf les cas où cet examen est obligatoire avant l’emploi.  

6. Les copies de plusieurs documents doivent être fournies. Cette « liste de documents à 

joindre impérativement à la demande d’embauche » est transmise par le candidat, et attachée 

au dossier.  

7. Une fiche de renseignements est fournie au candidat envisagé pour le poste. Elle doit être 

impérativement complétée et signée.  

8. Une fois le dossier complet, il doit être transmis au service Ressources Humaines du 

chantier pour :  

 Établir du contrat de travail en quatre exemplaires faire signer le contrat par 

l’employé et le Directeur des travaux ou le Responsable d’exploitation; 
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transmettre le contrat de travail au Délégué de l’Emploi du lieu de recrutement 

pour visa ;  

9. Après visa du délégué de l’Emploi, trois exemplaires du contrat reviennent et  seront 

dispatchés comme suit : un exemplaire est remis à l’employé, un autre est conservé sur le 

chantier pour classement local et le troisième est transmis au service du personnel à 

Yaoundé.  

Cependant, étant donné que le visa du contrat par la Délégation du travail peut Prendre un 

peu de temps, les contrats transmis à Yaoundé doivent avoir au moins les signatures de 

l’employé et de l’employeur pour : 

 Enregistrement du salarié dans le logiciel de paie ;  

 enregistrement du salarié à la CNPS (le cas échéant) ;  

 Classement dans le dossier individuel.  

 

NB : Aucun employé ne doit commencer le travail sans au préalable signer son contrat de 

travail.   

Remettre au nouveau collaborateur : le règlement intérieur de la société, les horaires de 

travail, les règles de sécurité et d’environnement, les équipements de protection individuelle, 

etc.   
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ANNEXE 8 : Procédure de gestion des déchets 
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INTRODUCTION 

Conformément aux Spécificité Particulières et à la Notice des Clauses Environnementales et 

Sociales, le document suivant constitue la Procédure de Gestion des déchets de SOGEA-

SATOM. 

Cette procédure s’applique aux activités de l’entreprise SOGEA-SATOM pour la 

construction, l'exploitation et la fermeture des installations.  

OBJECTIF 

La procédure a pour objectif de fournir des méthodes effectives de gestion, de recyclage et d'élimination 

des déchets produits par les activités liées aux travaux et à l’atelier mécanique de façon acceptable au 

niveau de l’Environnement, du fait de l’exécution du contrat des travaux par l’entreprise SOGEA-

SATOM.  

OBJET 

 Etablissement d’une typologie des déchets ;  

 Méthode de gestion et d’élimination des déchets susceptibles d’être produits.  

DOCUMENTS DE REFERENCE 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier ou du site fait référence aux :  

Norme ISO 14001 ;  

Exigences du groupe SOGEA SATOM.  

DOMAINES D’APPLICATION 

Ensemble des activités réalisées dans le cadre de l’exécution des  travaux et sur les sites.   

RESPONSABILITES 

Rédaction, évaluation, mise à jour et diffusion de la procédure : Responsable Environnement et Socio-

économique;  

Mise en application : ensemble du personnel de chantier.  

DISPOSITIONS APPLICABLES 

DEFINITIONS 

Déchets dangereux 
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Les déchets de l’entreprise SOGEA-SATOM qui présentent un ou plusieurs des critères des déchets 

dangereux ci-dessous mentionnés seront considérés comme "déchets dangereux". Critères relatifs aux 

déchets dangereux (pour information)  

Tableau 6 criteres des dechets dangereux 

Critère Description 

ACTION CORROSIVE  

Les déchets présentent un pH<2 ou un pH>12,5 ou 

si le liquide corrode l'acier à raison de plus de 6 

mm par an.  

REACTIVITE  

Les déchets qui constituent un mélange explosif, 

qui réagit violemment et émet des quantités 

importantes de vapeurs toxiques lorsqu'ils sont 

mélangés à de l'eau ou pour les déchets qui 

contiennent des sulfures ou des cyanures lorsqu'ils 

sont mélangés à des liquides dont le pH <2 ou 

pH>12,5.  

INFLAMMABILITE  
 les gaz inflammables ou les solides qui 

s'enflamment par simple friction.  

TOXICITE  

Les déchets qui contiennent en quantité suffisante 

des substances solubles dans des solutions acides, 

dans les conditions de tests types, pour que cette 

solution présente ces substances à des 

concentrations excédant les limites définies.  

 

7.1.2  Déchets non dangereux  

Déchets ménagers 

 Les  ordures ménagères sont définies comme : déchets alimentaires, détritus, papiers et cartons.  

Parmi ces éléments, seuls ceux qui n'ont pas été en contact avec des substances dangereuses seront 

considérés comme ordures ménagères. Ils seront collectés dans des conteneurs spécifiques pour être 

évacuer par des Prestataires agréés.  

Déchets solides inoffensifs 
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 Ce sont des déchets qui ne génèrent pas de lixiviat et qui peuvent donc être éliminé dans des excavations 

sans revêtement. Dans le site de SOGEA-SATOM ces déchets sont définis comme les ferrailles non 

recyclables, le ciment, le béton et les résidus alimentaires et végétaux. Parmi ces éléments, seuls ceux 

qui n'ont pas été en contact avec des substances dangereuses seront considérés comme des déchets 

solides inoffensifs.  

Déchets pouvant être traités par épandage sur le sol 

 Ce sont des déchets qui peuvent être biodégradés par épandage à la surface du sol. A part les sols 

contaminés par les hydrocarbures à la suite de déversements accidentels.  

LES TYPES DE DECHETS PRODUITS SUR LE CHANTIER 

Les déchets suivants sont susceptibles d’être produits pendant les phases d’installation et de réalisation 

des travaux :  

 Inertes  Biodégradables  Combustibles  Non combustibles  Toxiques  

Ciment,  

Gravats,  

…  

Aliments,  

Végétaux…  

Papier,  

Bois, Carton, ….  

Pneus,  

Plastiques  

Ferraille,  

…  

Peinture, 

Huile, 

Batteries, 

Produits 

chimiques 

…  

 Tableau7 types des déchets produits sur le chantier  

GESTION DES DECHETS PRODUITS SUR LE CHANTIER 

Type de déchet Désignation du déchet Collecte et traitement Observations 

Déchets solides 

non dangereux 

Contenants plastiques 
Les déchets seront déposés dans 

les poubelles ou des zones 

prévues à cet effet pour être 

éliminés par des entreprises 

agréées. Si possible, certains de 

ces déchets peuvent être mis à la 

disposition des ouvriers et des 

habitants locaux pour 

réutilisation. 

Réutilisation 

possible 

Contenants métalliques 
Réutilisation 

possible 

Plastique et polyéthylène Recyclage 

Verre 
Réutilisation et 

recyclage 

 
Ciment et béton  

 
Réutilisation 
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Type de déchet Désignation du déchet Collecte et traitement Observations 

Déchets végétaux 

déchets de bois 
 

Réutilisation, 

Pourrissement 

Ferrailles  

La ferraille pourra être recyclée 

ou récupérée par une structure 

agréée par l’administration. 

Réutilisation 

Déchets alimentaires  

Ils seront déposés dans les 

poubelles prévues à cet effet pour 

être éliminés dans un site de 

l’entreprise HYSACAM. Ils 

pourront aussi servir de compost 

pour diverses fertilisations des 

sols. 

Utilisation de 

composteur 

Déchets générés 

par les services de 

maintenance des 

équipements et des 

véhicules 

Pneus  

Les pneus usés seront recyclés 

pour être utilisés par 

le personnel de SOGEASATOM 

(matériaux absorbant les chocs). 

Tous les pneus usés restants seront 

transportés dans une structure 

d'élimination des déchets 

approuvée par l’administration ou 

soumis à une seconde utilisation 

par des tiers (pneus d’occasion). 

 

Déchets dangereux 

générés par les 

services de 

maintenance des 

équipements et des 

véhicules  

Filtres à huile usagés 

Les filtres et autres matériaux 

souillés par l’huile et les 

hydrocarbures seront stockés 

dans des fûts étiquetés dans 

l’atelier. Lorsqu’ils seront 

pleins, ils seront fermés de 

façon étanche et transportés par 

une entreprise de recyclage 

agréée. 
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Type de déchet Désignation du déchet Collecte et traitement Observations 

 Fûts vides 

Les fûts vides utilisés pour les 

substances non dangereuses 

peuvent être mis à la disposition 

des habitants locaux. 

Avant toute élimination, l’on 

devra vérifier qu’ils n’ont pas 

contenu  de  matière 

dangereuse ou qu’ils sont 

dépourvus de toute substance 

dangereuse. 

 

 

Batteries, déchets médicaux Les batteries et déchets médicaux 

traités seront stockés sur le site 

dans la zone des déchets 

dangereux en attendant leur 

élimination par une entreprise 

compétente. 

 

Produits chimiques 

et les déchets 

dangereux 

Contenant de 

Perchloréthylène, d’adjuvants 

de béton…. 

Ces déchets seront PTSssés 

(écrasés) et stockés sur le site 

dans des bacs  étanches et 

dans une zone délimitée, 

sécurisée avec un revêtement 

étanche. 

Utilisation des 

bacs de 

rétention sous-

produit 

Taleau 8 gestion des dechets produits sur le chantier 

MOYENS DE CONTRÔLE 

Le contrôle de l’application de cette procédure se fera conformément aux méthodes prévues dans le 

PGESE. La supervision de la mise en œuvre des dispositions ci-dessus énoncées sera faite par le 

Responsable Environnement et Socio-économique, le Directeur des Travaux mettra en place le matériel 

et les installations de gestion des déchets identifiés, chaque personnel générateur de déchets participera 

au tri, au stockage et à l’élimination de ceux-ci conformément à cette procédure de gestion de déchets.  
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ANNEXE 9 : Gestion des produits dangereux 
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ANNEXE 10 : Liste non exhaustive des produits 

dangereux  
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Désignation Utilisation 

Conditionnement 

Activité 

Etat Contenant Qté 

SIKA HYDROFUGE Pour Béton Liquide Pot/bidon plastique 216L Travaux 

CHRYSO FLUID 

OPTIMA 145 
Pour Béton Liquide Fût plastique 215 L Travaux 

CHRYSO FLUID 

OPTIMA 145 
Pour Béton Liquide Cuve PEHD 1000 L Travaux 

SIKA 

PLASTIRETARD 
Pour Béton Liquide Pot/bidon plastique 216L Travaux 

GRAISSE 

LUBRIFIANTE 
Pour appareil Solide  Fût métallique 180 KG Travaux 

GAZOIL 
Ravitaillement 

engins/machines 
Liquide Pot/bidon plastique Variable Travaux 

ACIDE DECAPANTE 
Pour nettoyage des 

Toupies et du Merlo  
Liquide Pot/bidon plastique 60L Travaux 

PEINTURE 

Pour peinture des 

Containers, bureaux, 

guérites, bordures… 

Liquide Pot/bidon métallique 20 KG Travaux 

PEINTURE 

Pour peinture des 

Containers, bureaux, 

guérites, bordures… 

Liquide Pot/bidon métallique 2,5 Kg Travaux 

ANTI-ROUILLE 
Pour protection 

éléments en fer/acier 
Liquide Pot/bidon métallique 30Kg Travaux 

CIMENT Pour Béton Solide  Vrac 
30000 

Kg 
Travaux 

CIMENT Pour Béton Solide  Autre 1500 Kg Travaux 
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DILLUANT 
Pour dilution des 

peintures 
Liquide Pot/bidon métallique 20 L Travaux 

HUILE DE 

TRANSMISSION 

TM90 

Pour lubrification 

des appareils 
Liquide Fût métallique 200L Mécanique 

Huile de décoffrage bio 
Préfabrication 

éléments béton 
Liquide Pot/bidon plastique   Travaux 

BLEU DE 

METHYLENE 
ESSAIS Liquide Autre   Laboratoire 

BLEU DE 

METHYLENE 
ESSAIS Solide  Pot/bidon plastique   Laboratoire 

GAZ BUTANE ESSAIS Gazeux 
Bouteille sous 

Pression 
  Laboratoire 

PEROXYDE 

D'HYDROGENE 
ESSAIS Liquide Pot/bidon plastique 5-50litres Laboratoire 

SIKA DECOFRANT ESSAIS Liquide Pot/bidon plastique 
5-50 

litres 
Laboratoire 

SOLUTION 

LAVANTE 
ESSAIS Liquide Autre 125 mL Laboratoire 

SOUFRE ESSAIS Solide  Sachet papier 50 kG Laboratoire 

ESSENCE ESSAIS Liquide Pot/bidon plastique 20 L Laboratoire 
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ANNEXE 11 : Extrait du règlement intérieur 
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ANNEXE 12 : Exemple de fiche de non-conformité HSE  
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 ANNEXE 13  GESTION DE VIOLENCE BASEE SUR LE 

GENDRE/ GBV 

 

Objectif : Zéro acte de violence et de discrimination à l’égard des femmes 

 

Principe ; Optimiser ou assurer la promotion d’égalité de gendre au sein du projet 

 

Mesures des bonnes pratiques 

 -accorder les mêmes opportunités d’emploi aux femmes et aux hommes 

 -éviter les actes de violence sexuelle et physique envers les femmes 

 -Code de conduire portant sur l’interdiction de toute forme de violence envers les femmes à 

signer par tous les ouvriers ; 

 Aucun poste ne sera réservé aucun poste exclusivement pour les hommes  
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ANNEXE 14 : Prescriptions du CCAG et du CCAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE 

BABADJOU-BAMENDA (51,970 KM)  
 

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE ENTREPRISE (PGESE) 

RBB-R2-HSE-ENV-

01-02 

Version : 1 

Page  

 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale Entreprise   

Indice de révision : 02  
Date : 23/01/2018 

102 

 
        En plus de ce qui est demandé à l’article 29 du CCAG, en cours d'exécution du marché, le Titulaire établit 

et soumet à l'approbation du Maître d’Œuvre les documents relatifs au respect de l’environnement naturel et 

humain au plus tard deux semaines avant la date prévue pour les travaux d’installation de chantier, 

d’aménagement des travaux d’installation de chantier, d’aménagement des sites d'emprunt ou de carrières et des 

aires de stockage : 

-la localisation des terrains qui seront utilisés. 

-la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs  actuels  de  ces  aires  et  la  preuve  que  ces 

    utilisateurs   ont   pu   trouver   des   aires   similaires   pour 

continuer  leurs  activités.-un  état  des  lieux  détaillé  des divers sites, 

un plan général indiquant les différentes zones du chantier, les implantations prévues et une

 description des aménagements prévus, 

-un plan de protection de l’environnement du site détaillé 

pour la base-vie, avant d’en démarrer la construction, 

-le plan de gestion des déchets détaillé, 

-la description des mesures prévues pour éviter   et lutter contre les pollutions et les accidents tels que pollutions 

du sol, des nappes et des eaux de surface, incendies et feux de brousse, accidents de la route, 

-les  articles  du  règlement  intérieur  de  l’Entrepreneur traitant du respect de l'environnement, des déchets, des 

actions  prévues  en  cas  d'accident,  des  obligations  en matière de conduite des véhicules, de la réparation et de 

l'entretien des véhicules, 

-la description de l'infrastructure sanitaire prévue et son organisation, 

-la liste des mesures prévues afin d'assurer un approvisionnement des travailleurs en aliments 

(viande, poisson,....) et en bois  et celles prévues afin de favoriser l'achat  des  produits  locaux  de  la  zone  du  

projet,  à l'exception de la viande de chasse, 

-le plan de réaménagement des aires à la fin des travaux, 

 
Un mois avant la date prévue pour l’abattage des arbres 

un plan d'abattage et l'utilisation prévue des arbres abattus, l'objectif étant de limiter au maximum ces abattages. 
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ANNEXE 15 : Disposition environnementales et sociales des 

Spécifications des travaux -Sujétions découlant de 

l’environnement 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE 

BABADJOU-BAMENDA (51,970 KM)  
 

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE ENTREPRISE (PGESE) 

RBB-R2-HSE-ENV-

01-02 

Version : 1 

Page  

 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale Entreprise   

Indice de révision : 02  
Date : 23/01/2018 

104 

 
Pour l'élaboration de son programme d'exécution et pendant le déroulement des travaux, l'Entrepreneur 

devra tenir compte des sujétions suivantes liées à l'environnement, et en particulier : 

 
 

Thèmes 

 

Impacts en phase 

travaux 

 
Sujétions découlant de l’environnement 

 
 
 
 
 
 
 

Relief et 

géologie 

   Décaissements 

du  relief,  lié  à 

l’ouverture de 

carrières  et 

déblais. 

   Exhaussement 

du   terrain   lié 

aux remblais et 

aux dépôts 

définitifs  de 

matériaux. 

 

 
 Les dépôts définitifs seront réalisés en des emplacements qui ne 

portent pas atteinte à la qualité visuelle de l’environnement de la 

route et des zones d’habitat proches de celles-ci notamment dans 

des carrières en fin d’exploitation afin de permettre une remise 

en état du relief proche de l’état initial. 

 Bâti et populations : Recommandations spécifiques concernant 

l’ouverture ou l’exploitation de carrières, et Recommandations 

spécifiques concernant les dépôts définitifs. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Eaux 

Impacts 

qualitatifs : 

   Altération de la 

qualité des 

eaux 

souterraines   et 

superficielles, 

car  les 

terrassements 

génèrent des 

matières   fines, 

qui sont ensuite 

 Positionnement des zones d’installations de chantier à distance 

des secteurs sensibles (Principaux oueds, zones habitées). 

Emplacement à soumettre à l’avis préalable du Maître d’Œuvre. 

 Interdiction de stockage de produits polluants à proximité des 

oueds, et en particulier lorsqu’il existe un puits en aval. Mise en 

place de dispositifs particuliers pour stocker ces produits en 

limitant les risques pour l’environnement (aires étanches et 

couvertes). 

 Entretien, ravitaillement et nettoyage des engins sur des aires 

spécifiquement aménagées pour limiter les risques de 

dégradation de la qualité des eaux. 

 Mise en place de sanitaires raccordés à une fosse étanche, et 
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Thèmes 

 

Impacts en phase 

travaux 

 
Sujétions découlant de l’environnement 

 entraînées  vers 

l’aval  lors  des 

pluies. 

   Le nettoyage et 

l’entretien des 

engins   de 

travaux 

(vidanges 

notamment), ou 

encore les eaux 

usées,   les 

produits 

dangereux   et 

les déchets 

constituent 

d’autres risques 

potentiels  pour 

la   qualité   des 

eaux 

souterraines   et 

superficielles. 

évacuation régulière vers un site de traitement. 

 Récupération et évacuation régulière des déchets du chantier. 

Les entreprises devront préciser dans le cadre de leur Plan de 

Respect de l‘Environnement, pour validation par l’Ingénieur, la 

destination des différents déchets générés par le chantier, 

notamment des huiles de vidange et des filtres à huile. 

 Nettoyage  des  toupies  à  béton  dans  des  fosses  spécifiques, 

creusées à distance du lit des oueds. 

 Interdiction de décaper l’emprise des travaux plus d’un mois 

avant les terrassements. 

 Mise   en   œuvre   de   dispositifs   d’assainissement   provisoire 

(fossés, bassins de décantation, filtres rustiques) à proximité des 

principaux cours d’eau et des principaux points d’eaux 

souterraines. 

 Précautions lors de la manipulation des matériaux extraits des 

zones de purges : ils seront notamment déposés à distance des 

oueds afin d’éviter une pollution par les matières fines en 

suspension. 

 

 
 

Zones 
d’habitation 

 
 

 
Nuisances 

 Protection contre poussière, bruit et odeurs 

 Les pistes de chantier seront régulièrement arrosées pour éviter 

l’émission de poussières 

 Interdiction  d’installation  de  concasseurs  et  de  centrales  de 

fabrication à proximité des zones d’habitation 
 

Zones de 

culture et 

d’élevage 

 
 

Nuisances 

 

 Poussière 

 Bruit 

 

Zones boisées 
Pollution, 

dégradation 

 Incinération des produits 

 Non déboisage au-delà des limites indiquées par l’Ingénieur. 
 

 

Climatologie 

 
Trafic / 

Température 

 Traficabilité des voies d’accès 

 Terrassements, drainages, pompages 

 Période de bétonnage 
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Réseaux divers 
 

Dégradations 
 Circulation interdite sur les réseaux sans protection spéciale ni 

autorisation expresse du service gestionnaire desdits réseaux. 

 
Décharge 

industrielle 

 

Altération des 

sites 

 Extraction et mise en dépôt conformément à la législation en 

vigueur 

 Protection contre les odeurs, les ruissellements et toute pollution 
 
 

Extraction à 

l’explosif 

 

 
 

Nuisances 

 Restriction  des  tirs  de  mine  à  proximité  des  ouvrages  d’art 

achevés ou en construction, des habitations ou constructions. 

 Protection contre les projections et poussières 

 Restrictions des tirs à proximité des voies circulées, des réseaux, 
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Thèmes 

 

Impacts en phase 

travaux 

 
Sujétions découlant de l’environnement 

  etc. 

 Etat des lieux préalable 

 

Il devra soumettre à l'approbation à l’Ingénieur au cours de la période de préparation, un  

mémoire (Plan  de  Respect  de l’Environnement  –  PRE)  décrivant  les  mesures 

spécifiques qu'il compte mettre en œuvre pour éviter, atténuer ou compenser les effets des 

nuisances induites par les travaux. 
 

 

L'Entrepreneur disposera d’une équipe environnementale et sociale composée d’un Expert Socio-

Environnementaliste et deux Inspecteurs environnementaux et sociaux. Et ce pour toute la 

durée du  marché’’.  Il sera chargé, notamment du  respect du mémoire cité ci - avant et du  

respect des mesures spécifiques agrées par le chef de Service du Marché 
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ANNEXE 16 : Dispositions de Notice de clause 

environnementales et sociales-Synthèse 
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CLAUSES GENERALES 
 
 

Les  présentes  clauses  constituent  les  Prescriptions  Environnementales  et  Sociales  relatives  à 

l’exécution des travaux routiers sur les tronçons Babadjou-Bamenda. Il est recommandé de faire ressortir 

ces clauses d’une manière distincte afin d’attirer l’attention particulière de l’Entrepreneur sur les 

prestations environnementales et sociales à mettre en œuvre pendant l’exécution du marché. 

 

L’Entrepreneur sera responsable des activités de construction, de gestion, d’entretien et de restauration 

sur l’ensemble des sites dédiés à l’aménagement de la route et des ouvrages considérés, selon le code 

de  bonnes  pratiques édicté  dans  la  présente  notice. L’enjeu  majeur  étant  de porter  le  moins  de 

préjudice possible aux habitats (naturels et bâtis) et aux activités socio – économiques dont dépendent 

les populations riveraines du projet. 

 

Afin d’assurer cette responsabilité et permettre que ce projet s’inscrive dans une logique de 

Développement Durable, il est demandé à l’Entrepreneur de respecter les obligations d’organisation et 

techniques définies dans la présente Notice de Clauses Environnementales et Sociales et qui reflètent 

les exigences du Maître d’Ouvrage (MO) et des Institutions Camerounaises qui gèrent le domaine de 

l’Environnement et du Bailleurs de Fonds. 

 

Ces obligations se réfèrent d’une part, aux textes de lois en vigueur au pays, et d’autre part, sur les 

bonnes pratiques de construction respectueuses de l’environnement communément observées dans le 

monde et mises en œuvre par des entreprises responsables. 

 
Ces clauses feront l’objet d’un Ordre de Service qui va préciser et compléter les prescriptions à inclure 

dans le CCAG, le CCAP le BPU et Spécification Techniques du Marché a attribué à l’Entreprise. 
 

     

 

L’Entrepreneur est tenu de respecter et de mettre en application toutes les mesures environnementales 

préconisées à l’issue de l’Etude d’Impact Environnemental et Social, en vue de limiter les impacts négatifs 

du présent projet et d’optimiser les impacts positifs escomptés 

 

 

Information et sensibilisation des populations et riverains 
 

Les travaux objets du marché donnent lieu à une campagne d’information et de sensibilisation des 

populations riveraines sur : 
 

   la nature et le planning d’exécution des travaux afin de leur permettre de prendre toute 

disposition utile de préparation à l’accueil des travaux, notamment en ce qui concerne les 

interruptions ou déviation de trafic… ; 
 

   le personnel qu’il recrute et les procédures qu’il met en œuvre ; 
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   les MST / SIDA afin de limiter la progression de la pandémie ; 
 

   leur participation si nécessaire aux différentes réunions (indemnisation…) ; 
 

   la protection du patrimoine routier afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage à construire. 
 

 

Cette sensibilisation sera mise en œuvre à l’aide de différents instruments : 
 

   les médias (presse, radios, télévision) ; 
 

   les supports divers, dont ses engins et véhicules ; 
 

   le contact direct avec les populations lors des réunions ou le long des axes à réhabiliter. 
 

 

L’Entrepreneur est tenu de contribuer à la bonne mise en œuvre de ces actions à réaliser. 
 

 

 

 

Documents à fournir par les entrepreneurs  
 

6.1.6.1 . PPES et PHSS 
 

L’Entrepreneur soumettra son programme d'exécution des travaux intégrant son projet de Plan 

Assurance Qualité (P.A.Q.) et son Plan Hygiène Santé Sécurité (PHSS). De même, pour les 

travaux situés hors de l’emprise directe du projet, il soumettra à l’approbation du Maitre d’œuvre 

un Plan de Protection Environnemental des Sites (PPES), conformément aux dispositions du 

CCAP. 
 

 

Ces documents feront ressortir : 
 

- le  processus  et  les  méthodes  d’exécution  envisagées  avec  les  prévisions  d’emploi  du 

personnel, du matériel et des matériaux ; 

- la description des installations de chantier envisagées, y compris les conditions d’hygiène et 

de sécurité, d’alimentation en eau potable, éventuellement d’hébergement et de restauration 

des travailleurs ; 
 

- les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites 

d’extraction, les conditions de traitement des rejets solides et liquides, celles de stockage des 

hydrocarbures, les conditions de remise en état des sites de travaux, d’installation et 

d’extraction,   les   conditions   de   circulation   des   camions   et   engins   de   chantier,   et 

éventuellement les mesures compensatoires à la charge de l’entrepreneur identifiées par l’étude 

d’impact environnemental et sociale. 
 

Sur simple demande du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’œuvre, l’Entrepreneur est tenu de 

fournir sous huitaine la liste exhaustive du personnel présent sur le chantier ; de présenter les 



 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE 

BABADJOU-BAMENDA (51,970 KM)  
 

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE ENTREPRISE (PGESE) 

RBB-R2-HSE-ENV-

01-02 

Version : 1 

Page  

 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale Entreprise   
Indice de révision : 02  

Date : 23/01/2018 

111 

contrats de travail légalement exigibles dûment visés par les Services de la Main d’œuvre 

territorialement compétent, les registres d’entrée et les fiches nominatives du personnel telles 

que prévues par le code du travail, les registres d’accident du travail ; de présenter les reçus 

des  différents  services  administratifs  auxquels  il  doit  effectuer  des  versements  réguliers 

(CNPS, Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, Taxe Communale, Centimes 

Additionnels Communaux, Crédit Foncier, Redevance audio - visuelle, … ). 
 

 

.  Produits de mis en œuvre dans le cadre des travaux 
 

6.1.7.1 . Produits strictement prohibés 
 

Les  Entrepreneurs  ne  pourront  importer,  acquérir,  stocker,  utiliser,  évacuer  ou  détruire  sans 

autorisation écrite du Maître d’Ouvrage un produit contenant un ou plusieurs des éléments figurant sur 

les listes des produits dangereux de la convention de Stockholm. Une liste de 12 composés strictement 

prohibés au plan international et de quelques-uns de leurs noms commerciaux figure sous la référence 

« Persist Organic Polluants of the Stockholm Convention : a Resource Guide » prepared by  Resource 

future International for the World Bank and CIA, september 2001. 
 

 
 

Les  Entrepreneurs  devront  présenter  dans  leurs  offres  un  engagement  signé  à  ne  pas  importer, 

acquérir, stocker, utiliser évacuer ou détruire sans autorisation du Maitre d’Ouvrage (MO). En cas 

d’autorisation,  le  MO  établira  un  cahier  de  charges  spécifique  à  l’opération  concernée  par 

l’importation, l’acquisition, le stockage, l’utilisation, l’évacuation ou la destruction du seul produit 

autorisé, conformément aux normes internationales en vigueur. 

 

 

.  Sécurité d’emploi des produits mis en œuvre dans le cadre des travaux 
 

Différents produits chimiques devront être utilisés dans le cadre des travaux : colles pour bordures 

béton, adjuvants et colorants, liant pour imprégnation, produits dégraissants pour les ateliers de 

mécanique… 

 
L’Entrepreneur présentera à la MDC, en vue de l’agrément de tel ou tel produit, un état des disponibilités 

de produits de différentes marques commerciales qui intègre, comme critères de choix de chacun de 

ces produits, les critères relatifs à la sécurité et à la protection de l’environnement. 

 
L’Entrepreneur devra obtenir pour chacun des produits qu’il compte utiliser, sur son chantier les 

Fiches  Sécurité  Produit  (ou  MSDS)  de  leur  fournisseur  incluant  les  dispositions  relatives  à  la 

protection de l’environnement, et les joindre en l’état, à présenter à la MDC. L’attention de 

l’Entrepreneur  est  attirée  sur  le  fait  que  le  Maître  d’œuvre  privilégiera  les  produits  de  sociétés 

disposant d’un agrément international reconnu et en cours de validité de contribution à la réduction 

des atteintes à l’environnement (ISO 14001 ou équivalent). 
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L’Entrepreneur sera tenu d’importer, d’acquérir, de stocker et de mettre en œuvre les produits 

conformément aux recommandations des Fiches Sécurité Produit. Ces recommandations des Fiches de 

Sécurité Produit seront considérées comme prescriptions faites à l’Entrepreneur. 

 
 

L’Entrepreneur devra fournir à la MDC les preuves de l’élimination conforme des déchets en quantités 

compatibles avec les recommandations initiales effectuées et communiquées à la MDC. En aucun cas, 

l’Entrepreneur ne pourra mettre à disposition de son personnel ou des tiers des contenants usagés de 

produits réputés nocifs pour la santé et/ ou pour l’environnement. 

 
L’Entrepreneur est tenu de former son personnel et de l’informer sur les sites de stockage et d’utilisation 

à l’aide des Fiches de Sécurité Produit communiquées par ses fournisseurs. Il devra notamment exploiter 

pour cela la base internationale de référence de pictogrammes des Nations Unies. 

 
6.1.8.5 . Engagement de l’Entreprise dans a lutte contre les MST – SIDA  

 

Le Maître de l’Ouvrage et les Bailleurs de Fonds accordent une grande importance à la 

prévention par les entrepreneurs auprès de leurs travailleurs des maladies sexuellement 

transmissibles et en particulier du HIV-SIDA. 
 

En respect de la stratégie nationale multisectorielle de lutte contre le Sida, l’Entrepreneur 

devra : 
 

- d’une part, s’assurer que la présence de ses employés parmi les populations ne soit pas 

source de transmission de MST et du VIH ; 
 

- d’autre part, d’adhérer pleinement aux recommandations des institutions internationales 

Concernant la prise en charge des personnes porteuses du VIH dans le milieu du travail. 
 

Aussi, les employés du chantier devront être sensibilisés par voie d’affichage, des stratégies 

de Communication pour le Changement de Comportements (film, réunion de sensibilisation 

accessoires  publicitaires…).  Il  devra  mettre  en  place  un  système  de  distribution  de 

préservatifs à prix réduits au niveau des bases vies et installations fixes. 
 

De plus, afin de réduire sensiblement les impacts négatifs causés en partie par la propagation 

des MST/SIDA, il est vivement suggéré que l’Entrepreneur signe une convention de 

collaboration avec les Comités Régionaux de Lutte contre le SIDA (CLS) de la Région où il 

siège.  Les activités prévues par la convention  devront être adaptées  aux  spécificités des 

entreprises de TP qui disposent d’un faible effectif de personnels permanents comparé au fort 

effectif de personnes temporaires. 
 

 

6.1.8.6 . Genre 
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Le Maître de l’Ouvrage et les Bailleurs de Fonds accordent une grande importance à 

l’implication effective des femmes à la réalisation des projets de développement, comme 

stratégie de lutte contre la pauvreté. Le recrutement des femmes dans le cadre de l’exécution des 

travaux fait parties des prescriptions faites aux entrepreneurs. 
 

 

6.1.8.7 .  Préférence à l’embauche locale et travaux HIM 

 

Le Maître de l’Ouvrage et les Bailleurs de Fonds accordent une grande importance à 

l’optimisation des retombées économiques locales du projet. Une préférence aux travaux à Haute 

Intensité de Main d’Œuvre (HIMO) devra être accordée par les entrepreneurs en vue de favoriser 

le recrutement de la main d’œuvre locale. Ainsi à qualification et compétence égale, la priorité 

devra être accordée aux riverains du projet et nationaux. Cette disposition contribuera à établir 

un climat social favorable à l’exécution sans entrave des travaux. 
 

 

Responsable environnemental et socioéconomique de chantier 
 

L’Entrepreneur est tenu d’intégrer dans son personnel un responsable de contrôle environnemental 

et socio-économique de chantier pour les travaux qu’il exécute. Cette personne à mettre en place doit 

être autonome en terme de moyens (véhicule, équipement informatique, bureau, appareil photo, 

équipement de terrain etc…) et de responsabilité (rattachement hiérarchique direct à la direction des 

travaux, aptitude à stopper l’exécution des travaux non-conformes le cas échéant). 

 
Il est responsable de l’adaptation du règlement interne de l’Entrepreneur, ainsi que de la conception, 

de la mise en œuvre et du suivi des procédures internes de mise en application de la politique 

environnementale et socio-économique de l’Entrepreneur. Il est tenu de produire des bilans de 

conformité  environnementale  et  socioéconomique  de  l’Entrepreneur  quant  à  l’exécution  des 

travaux, la mise en œuvre des actions de redressement de la situation en cas de non-conformité (s) 

constatée(s) dans ses domaines d’activités, la rédaction des rapports mensuels et bilans semestriels 

correspondants. 

 
De niveau ingénieur ou universitaire, il doit avoir au moins (3) ans d’expérience dans le suivi des 

travaux de nature comparable dont au moins (2) ans comme responsable environnement dont un an au 

moins en Afrique subsaharienne ou en zone tropicale. Son profil sera soumis à l’approbation du Maître 

d’œuvre. 

 
Il est chargé des contacts avec les riverains et les autorités et du suivi des travaux, notamment le 

recueil et le traitement des doléances. Il peut être appuyé dans ses fonctions par des aides en périodes 

de démarrage et de fin de chantier. 

 

Procédure internes 
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L’Entrepreneur est tenu de présenter et d’appliquer les procédures internes suivantes : 
 

   gestion des déchets ; 
 

   gestion des produits dangereux ; 
 

   stockage et approvisionnement en carburant ; 
 

   réduction des nuisances et des gênes aux riverains et aux activités économiques, incluant les 

tracés des déviations provisoires de chantier ; 
 

   contrôle des MST/SIDA ; 
 

   comportement du personnel et des conducteurs ; 
 

   état des lieux initial et de libération des sites ; 
 

   traitement des doléances. 
 

 

Ces procédures devront être simples, pragmatiques, intelligibles par tous (largement illustré en 

particulier) et affichées sur les sites de mise en application et/ou sur les engins selon les besoins, 

distribuées et enseignées au personnel quel que soit son niveau hiérarchique. Elles seront validées par 

le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage. 

Des séances internes de contrôle de la connaissance et de la compréhension des procédures par le 

personnel seront organisées par l’Entrepreneur, qui procèdera en outre tous les mois à un audit partiel 

de l’application des procédures, et à un audit général tous les trois mois. 
 

L’Entrepreneur établira un bilan mensuel spécifique de la mise en œuvre des procédures, porté à la 

connaissance du personnel – sur un tableau d’affichage séparé et sous format intelligible par tous. Ce 

bilan sera transmis au Maître d’Ouvrage et au Maître d’œuvre avec en pièces jointes des fiches de non 

conformités établies et des actions correctives apportées. 

 

Si l’Entrepreneur dispose déjà de procédures, internes écrites, il devra fournir la preuve que ces 

procédures sont connues de son personnel, appliquées et comprennent bien les prescriptions citées 

dans le marché. Il devra dans tous les cas les faire valider par le Maître d’œuvre et le Maître de l’Ouvrage. 

 

Gestion des déchets solides 
 

Les déchets solides de chantier devront être soigneusement collectés dans des réceptacles installés à 

proximité des diverses installations. Ces réceptacles seront régulièrement enlevés et transvasés dans 

une zone de dépôts agréée par la MDC (décharges publiques ou fosses crées). La fosse devra être 

située à au moins 50 m des installations et à au moins 100 m d’un cours d'eau ou de plans d'eau. On 

évitera de la creuser en amont hydraulique d'une zone habitée. La fosse devra être recouverte et protégée 

contre les eaux de ruissellement. A la fin des travaux la fosse devra être comblée avec de la terre jusqu'au 

niveau du terrain naturel. 
 

Les déchets toxiques sont à récupérer séparément et à traiter à part. Il est préconisé aux entrepreneurs 
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de  signer  des  conventions  de  récupération  et  de  traitement  de  ces  déchets  avec  des  sociétés 

spécialisées dans le domaine. 



 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE 

BABADJOU-BAMENDA (51,970 KM)  
 

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE ENTREPRISE (PGESE) 

RBB-R2-HSE-ENV-

01-02 

Version : 1 

Page  

 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale Entreprise   
Indice de révision : 02  

Date : 23/01/2018 

116 

Aucun déchet ne devra être enterré ou brûlé sur place. Il pourra être autorisé de brûler certains déchets 

combustibles (papiers et emballages carton non souillés, feuilles mortes, branchages secs) à condition de 

respecter toutes les conditions de sécurité et d’éviter le dégagement de fumées toxiques. Dans ce cas, 

l’Entrepreneur doit disposer d’une citerne de 10.000 litres et d’une pompe d’arrosage pour pallier les 

éventualités de propagation du feu. Les opérations de brûlage devront être effectuées en période de vent 

favorable (faible vitesse de vent, dispersion rapide des fumées). 
 

Les déchets inertes de chantier, à savoir les matériaux de décapage des chaussées existantes, les éléments 

de démolition d’ouvrages en béton…, seront soit mis en dépôt aux lieux agréés par le Maître d’œuvre, 

soit utilisés en remblai. 

 
6.2.7 . Gestion des eaux usées et eaux-vannes 

 

Les eaux usées provenant des cuisines (après dégraissage), des douches, des aires de lavage des engins 

(après séparation des graisses, hydrocarbures et sable), des locaux de bureaux…seront évacués 

conformément aux directives du Maître de l’Ouvrage et selon le pouvoir épuratoire des milieux 

récepteurs. 

 
Les eaux vannes provenant des toilettes seront dirigées vers une fosse septique dimensionnée pour le 

nombre de personnels prévus par site. L’implantation de la fosse sera faite de telle manière qu’elle ne 

génère aucune pollution organique et bactériologique de la nappe phréatique susceptible d’affecter la 

qualité des eaux des puits environnants. L’Entrepreneur devra recourir pour ce faire à l’expertise d’un 

hydrogéologue. La fosse sera régulièrement entretenue. Les matières de vidange, de nettoyage et/ou de 

dessablage de la fosse seront évacuées aux emplacements indiqués par la MDC. 

 
Les eaux usées des centrales (à béton et enrobés) seront traitées (par filtration, décantation, chloration…) 

de manière à rendre leurs paramètres compatibles avec ceux du milieu récepteur. Ces eaux seront 

canalisées dans un bassin de décantation afin de réduire au préalable leur charge polluante. 

 
Les travaux de construction des ponts doivent être réalisés en dehors de la période de frayère des poissons 

(s’il en existe dans ledit cours d’eau). Les substances ayant un effet de toxicité sur les poissons, telles le 

ciment, le mortier, les huiles et autres, doivent être utilisées avec précaution afin d'éviter tout 

déversement dans les cours d'eau. L'aire d'entreposage des substances précitées doit se situer à plus de 

100 m du cours d'eau. 

 
6.2.8 .  Gestion des hydrocarbures et huiles usées 

 

Les opérations de vidanges de moteurs devront être exclusivement réalisées au niveau des installations 

fixes équipées pour ces besoins. Les aires de stockage des hydrocarbures, aires de ravitaillement, 

d’entretien et de lavage des engins, devront être bétonnées ou imperméabilisées, à l’abri de la pluie, et 

pourvues d’un puisard de récupération des huiles et des graisses. 
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Les eaux usées provenant de ces aires d’entretien devront être  canalisées vers le puisard et vers 

l’intérieur de la plate-forme afin d’éviter l’écoulement des produits polluants vers les sols non revêtus 

et  les  eaux  de  surface.  Des  produits  absorbants  doivent  être  stockés  à  proximité  et  tous  les 

équipements et mesures de sécurité mis en place. 

 
Les  huiles  usées  sont  à  stocker  dans  des  fûts  à  entreposer  dans  un  lieu  sûr  en  attendant  leur 

récupération pour fin de recyclage ou pour d'autres utilisations. Les huiles de vidange peuvent par 

exemple  être  utilisées  pour  protéger  les  bois  de  construction  des  ouvrages  (platelage)  ou  des 

charpentes des bâtiments contre les termites. 
 

La totalité des huiles usées et des filtres à huile produits sur le chantier doit être reprise par leur(s) 

fournisseur(s)-société(s) de distribution de produits pétroliers- qui les récupère (nt) aux fins de recyclage. 

Le ou les contrats de récupération des huiles usées et filtres liant l’Entrepreneur et cette ou ces sociétés 

doit être transmis au Maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage. 
 

Les filtres à huile, et les batteries sont à stocker dans des contenants étanches et à diriger vers un 

centre de recyclage. 

 
6.2.9 . Usage des sites   

 

L’Entrepreneur est tenu de présenter pour approbation à la MDC, un dossier de demande d’occupation 

des sites (portant constat de l’existant) qu’il compte utiliser durant la période des travaux, incluant 

pour les aspects socioéconomiques et environnementaux, un descriptif : 
 

   du site et de ses accès, 
 

   de l’environnement proche du site, 
 

   des usages et des droits de propriétés du site, 
 

   des procédures réglementaires engagées le cas échéant (dégâts aux cultures, etc.), 
 

   des dispositions de libération du site telles que convenues sur le plan avec son propriétaire et/ou

 son utilisateur, intégrant toutes les dispositions environnementales et 

socioéconomiques propres à réduire les conséquences secondaires de son occupation, qu’il 

s’agisse de simple réhabilitation et/ou de réaménagement. 

 
L’accent sera mis sur les sensibilités du site et de ses environs. Le dossier présentera de manière 

précise les dispositions que l’Entrepreneur mettra en œuvre pour remédier aux impacts potentiels des 

travaux sur les sensibilités reconnues. Le dossier sera illustré de manière systématique par des 

photographies représentatives des états initiaux des sites, ainsi que par le(s) plan(s) et extraits de cartes 

nécessaires à la compréhension des sensibilités. 

 
.  Contrôle de la végétation lors des travaux d’élagage, d’abattage, débroussaillage 

 

Les opérations d’abattage et d’élagage d’arbres sont des opérations à caractère exceptionnel . Tout 
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arbre de diamètre supérieur à 20 cm ou toute espèce protégée ne sera abattu qu’en cas de nécessité 

absolue. Ces opérations seront réalisées après accord préalable de la MDC dans les cas suivants : 
 

   arbres situés dans l’emprise à dégager, 
 

   arbres surplombant les abords et menaçant de tomber sur la route et de barrer la circulation 

après une tornade. Toutes les branches surplombant la plate-forme seront coupées après accord 

de la MDC suivant une verticale passant par la limite de débroussaillement. 
 

NB : Les espèces protégées (au sens du code forestier) seront à éviter et préservées. L'Entrepreneur 

arrêtera la date d'une visite contradictoire avec la Cellule de Protection de l'Environnement du MINTP, 

la MDC et les agents locaux du MINEPDED/MINFOF, pour l'identification des espèces végétales 

protégées se trouvant dans l'emprise des travaux et la détermination des solutions y relatives. 
 

Si les arbres enlevés appartiennent à l'Etat, les produits de coupe seront remis au MINFOF et 

l'Entrepreneur se conformera aux règles de celui-ci. Si les arbres appartiennent à des particuliers, 

les produits de coupe leur seront remis. Dans les autres cas, ils seront mis à la disposition des 

riverains ou villageois. 
 

La libération de l'emprise des travaux est  à la charge  de  l'Administration. Toutefois,  au cas  où 

l’Entrepreneur  serait  amené  à  pré-financer  les  frais  de déguerpissements  ses  dépenses lui  seront 

remboursées sur factures dans le cadre du marché au titre des dépenses en régie, majorées de dix pour 

cent (10%). Par ailleurs, l’Entreprise et la Maitrise d’œuvre devront s’assurer avant toute démolition 

de biens (constructions et connexes, tombes, cultures) dans l’emprise de travaux, que ces biens aient 

effectivement été dédommagés. Ils pourront recourir à l’Administration pour mise à disposition de 

toute preuve relative au paiement des indemnités. 

 
En aucun cas, l’autorisation de commencer les travaux ne devra être délivrée dans les zones où la 

libération d’emprises nécessite des déguerpissements, sans que les personnes victimes n’aient perçues 

leurs indemnités. 

 
Destruction des bâtiments et autres infrastructures sociales 

 

Tous bâtiments d’habitation et hangars, commerces (formels et informels) et autres ne pourront être 

détruits qu’avec l’accord préalable de la MDC. En cas de démolition involontaire de bâtiment (passage 

de rouleau vibreur, par exemple), le propriétaire devra être équitablement et rapidement dédommagé 

par l’Entreprise sur la base d’un chiffrage établi par le représentant compétent désigné par le Maître de 

l’ouvrage. 

 
De manière générale, sur tous les lieux de travaux et itinéraires de circulation des véhicules et engins 

de chantier, l’Entrepreneur prendra toutes les précautions utiles pour limiter les dégâts aux riverains, aux 

points d’eau potable, les lignes électriques ou téléphoniques, cultures... 
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6.3.3 . Maintien de la circulation 
 

6.3.3.1 . Trafic automobile 
 

L’entrepreneur est tenu, pendant toute la durée du chantier et sur toute la longueur des tronçons 

compris  dans  son  marché,  de  maintenir  à  ses  frais  la  circulation  si  besoin  est  en  réalisant  des 

déviations et des ouvrages provisoires de franchissement des rivières et cours d’eau. Il pourra, toujours 

à ses frais, et sous sa responsabilité mettre en place des barrières de pluie pour préserver ses travaux. Il 

reste responsable jusqu’à la réception provisoire de toute dégradation, qu’elle soit causée par ses propres 

engins ou par un tiers. 
 

Pour les travaux nécessitant une interruption momentanée de la circulation, l’Entrepreneur soumettra 

au Maître d’œuvre au moins un (1) mois à l’avance son programme détaillé de travail. Après approbation, 

l’Entrepreneur sera chargé de l’affichage de ce programme d’interruption partout où de besoin, de 

l’information des autorités locales et des populations (par radio par exemple). En aucun cas 

les interruptions de circulation ne pourront dépasser quatre (4) heures consécutives dans la journée et 

huit (8) heures consécutives la nuit. 
 

L’Entrepreneur est tenu d’assurer la circulation dans les conditions de sécurité suffisantes et prendre 

en compte les mesures de protection de l’environnement (poussières, bruits, limitation des vitesses des 

véhicules, etc.). Ainsi l’Entrepreneur doit : 
 

   prendre les mesures nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules sur le chantier (40 km/h 

dans les agglomérations, 70 km/h pour les poids lourds et 90 km/h pour les véhicules légers 

en  rase  campagne)  par  des  installations  de  panneaux  de  signalisation  et  porteurs  de 

drapeaux ; 
 

   Prévoir des déviations par des pistes et routes existantes (vitesse 30 km/h). Elles devront être 

régulièrement  arrosées  et  compactées  afin  d'éviter  la  formation  de  bourbiers  et  le 

soulèvement de poussières. 

Le tracé des déviations doit être choisi de manière à éviter le plus possible l’abattage d’arbres et, plus 

généralement, éviter le plus d’impacts négatifs possibles sur les activités, l’environnement et le cadre 

de vie. Ce tracé doit être soumis à l’approbation du Maître d’œuvre avant son exécution. Les coûts 

afférents à la construction des pistes de déviation, leur entretien, ainsi que les mesures de protection de 

l’environnement sont incluses dans ces prix unitaires. 
 

Après les travaux l'Entrepreneur devra remettre le site en état : scarification des emprises des 

pistes, réinstallation des clôtures, replantations compensatoires (3 arbres replantés pour 1 

arbre détruit). 

Stabilisation des talus, Construction des ouvrages d’assainissement  
 

L’Entrepreneur doit: 
 

   signaler les travaux adéquatement ; 
 

   veiller à ce que l’eau drainée par les caniveaux et les descentes d’eau ne soit pas canalisée 
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vers les habitations, nuise à la circulation, aux activités, aux populations, au cadre de vie en 

général ; 
 

   selon les prescriptions de la MDC, exécuter des descentes d’eau, perrés maçonnés, murs de 

soutènement, fascines, plantations, raccorder les bordures et la descente d’eau, réparer les 

descentes d’eau, caniveaux, poser des enrochements au pied de talus et raccordement des 

descentes d’eau. 

 
Les matériaux et l’équipement utilisés pour les travaux doivent être stockés en dehors de la chaussée. 

L’Entreprise doit évacuer à la fin des travaux tous gravats et déchets en dehors de l’emprise à un 

endroit autorisé par la MDC. 

 
Réduction des gênes et nuisances 

 

L’Entrepreneur doit : 
 

   adapter  ses  programmes   de   travaux   aux   contraintes   du  site   du   projet,  pluviosité, 

infrastructures sanitaires et éducative, jours de marché… ; 
 

   s’assurer que les engins et véhicules du chantier répondent aux normes d’insonorisation et 

d’antipollution, afin de limiter la gêne des populations résidant à proximité des chantiers ; 
 

   sous le contrôle du  Maître d’Œuvre, nettoyer et éliminer à ses frais toute forme de pollution 

due à ses activités, et indemniser ceux qui auront subi les effets de cette pollution. 

 
L’Entrepreneur  effectuera l’enlèvement  immédiat  des  produits  de  curage  des caniveaux pour les 

travaux menés près de lieux habités, fréquentés ou protégés. Il disposera les produits des fouilles et 

tranchées à utiliser en comblement des mêmes excavations de telle manière à ne pas gêner le passage 

ni détourner la clientèle, le cas échéant. Les matériaux excédentaires seront immédiatement enlevés et 

gérés conformément à leur qualité. 

 
 

 

6.4 . OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET EMPRUNTS 
 

 
6.4.1 . Recommandation 

 

Il est fortement recommandé d’utiliser les carrières permanentes. 
 

 

6.4.2 .  Ouverture d’une carrière ou d’un emprunt temporaire 
 

L’Entrepreneur devra demander les autorisations prévues par la Loi N° 001 du 16 Avril 2001 portant 

code minier et ses textes d’application. L’Entrepreneur prendra à sa charge tous les frais y afférents, y 

compris les taxes d’exploitation et les frais de dédommagements éventuels au propriétaire. 
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Avant d’autoriser l’ouverture de nouvelles zones d’emprunts, les emprunts existant devront être épuisés. 

En cas d’ouverture nécessaire de nouveaux sites d’emprunts, les critères environnementaux suivant 

devront être respectés: 
 

 distance du site à au moins 30 m de la route ; 
 

 distance du site à au moins 100 m d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau ; 
 

 distance du site à au moins 100 m des habitations ; 
 

 Préférence donnée à des zones éloignées des forêts, des zones non cultivées, non boisées et 

de faibles pentes (les zones d’emprunt à fortes pentes ne devront en aucun cas déstabiliser les 

talus) ; 
 

 possibilité de protection et de drainage. 
 

 

L’Entrepreneur devra présenter un plan de la carrière ou de la zone d’emprunt montrant les 

aménagements concernant le drainage et la protection de l’environnement. L’entrepreneur présentera 

un programme d’exploitation de la  carrière en fonction du volume à extraire. En fonction de la 

profondeur exploitable il devra déterminer la surface nécessaire à découvrir en tenant compte des aires 

nécessaires pour le dépôt des matières végétales, des matériaux de découverte non utilisables pour les 

travaux, ainsi que des voies d’accès et des voies de circulation. 

 
L’exploitation d’une nouvelle zone d’emprunt ne pourra commencer avant l’approbation du site et du 

plan d’exploitation par la MDC. Cette approbation pourra être conditionnée aux respects de certaines 

directives, concernant par exemple la réalisation d’aménagements spécifiques ou la préservation des 

grands arbres, surtout s’ils sont protégés au titre de la loi forestière. 

 
L’Entrepreneur supportera toutes les charges d’exploitation des lieux d’emprunts et notamment 

l’aménagement des pistes d’accès, le débroussaillement et le déboisement, l’enlèvement des terres 

végétales et des matériaux indésirables et leurs mises en dépôt hors des limites de l’emprunt, ainsi que 
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les travaux d’aménagement prescrits concernant la protection de l’environnement. Toutes les 

dispositions devront être prises pour que l’eau de ruissellement puisse s’écouler normalement en 

dehors de l’emprise de la route projetée sans causer de dégâts aux propriétés riveraines. 

 
Les aires de dépôt devront être choisies de manière à ne pas gêner l’écoulement normal des eaux et 

devront être protégées contre l’érosion. L’entrepreneur devra obtenir pour les aires de dépôts, l’agrément 

de la MDC 

 
La surface à découvrir doit être limitée au strict minimum et les arbres (supérieurs à 20 cm de 

diamètre, espèces protégées) devront être préservés et protégés. 

Les voies d’accès et de service devront être régulièrement arrosées et compactées afin d’éviter le 

soulèvement des poussières. 
 

 

Aucune chambre d’emprunt ne devra être ouverte en contrebas de la route à moins de 30 (trente) 

mètres de la limite de l’assiette, cette distance étant augmentée de la profondeur de l’affouillement de 

l’emprunt. Le fond des chambres d’emprunt sera régalé de manière à ce l’eau ne séjourne pas à proximité 

de la route. 

 
6.4.3 .  Utilisation d’une carrière classée permanente 

 

L’Entrepreneur devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur. 

L’ouverture d’une carrière permanente est régie par les mêmes directives environnementales qu’une 

carrière temporaire (cf ci-dessus). L’Entrepreneur veillera pendant l’exécution des travaux : 
 

   à la préservation des arbres lors du gerbage des matériaux ; 
 

   aux travaux de drainage nécessaire pour protéger les matériaux mis en dépôt ; 
 

   à la conservation des plantations délimitant la carrière ; 
 

   l’entretien des voies d’accès ou de service. 
 

 
6.4.4 .  Exploitation d’une carrière de sable, gravier et granulats pour revêtement 

 

Le front de taille devra être de préférence non visible depuis les routes et les habitations. Seront à la 

charge de l’Entrepreneur : 
 

 les travaux nécessaires pour l’aménagement : découvertes, pistes, etc. ; 
 

 l’évacuation des matériaux de dimension supérieure au maximum autorisé ; 
 

 la construction des éventuelles pistes de services entre la carrière et le site d’épandage ; 
 

 les travaux de protection de l’environnement tels que prescrits. 
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Les dossiers techniques indiqueront : 
 

 
 la localisation de la carrière et des couches utilisées ; 

 

 Un plan d’exploitation que l’entrepreneur compte réaliser ; 
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 le mode d’extraction (plan de tirs et nature des explosifs), les traitements (lavage, criblage, 

concassage, etc.) ci modes de stockage et de transport prévus ; 
 

 les mesures de protection de l’environnement : entretien des pistes, limitation des poussières 

lors des chargements et déchargements, protection lors des tirs, stockage des explosifs, sécurité 

du personnel, signalisation sonore et visuelle des tirs, protection des habitations riveraines, 

plantation d’un écran végétal lorsque la carrière est visible de la route ou d’habitation, stockage 

des hydrocarbures, mesures contre la pollution par huiles et hydrocarbures, installation 

sanitaires et d’hygiène, drainage du site et des aires de stockage des matériaux. 

 
L’Entrepreneur devra obtenir l’approbation de la MDC avant toute exploitation. 

 

 

6.4.5 .  Abandon d’une carrière d’exploitation a la fin des travaux 
 

L’Entreprise exécutera à la fin du chantier, les travaux nécessaires à la remise en état du site. La nature 

de ces travaux dépend en partie de l’usage qui sera fait ultérieurement du site, et qui sera indiqué par la 

MDC après consultation des populations riveraines. 

 
Ces travaux comprennent : 

 

   le repli de tous ses matériels, engins et matériaux et l’enlèvement de tous les déchets et leur 

mise en dépôt dans un endroit agréé ; 
 

   le régalage des matériaux de découverte et ensuite le régalage des terres végétales afin de 

faciliter la percolation de l’eau, un enherbement et des plantations telles que prescrites ; 
 

   le rétablissement des écoulements naturels antérieurs ; 

la  suppression  de  l’aspect  délabré  du  site  en  répartissant  et  dissimulant  les  gros  blocs 

rocheux ; 
 

   l’aménagement de fossés de garde afin d’éviter l’érosion des terres régalées ; 
 

   l’aménagement de fossés de récupération des eaux de ruissellement et la conservation de la 

rampe d’accès, si la carrière est valorisée comme point d’eau temporaire comme abreuvoir ; 
 

   la remise en état de l’environnement autour du site, y compris des plantations si prescrites (le 

choix des espèces adaptées aux lieux de plantation arrêtés sera effectué avec l’appui éventuel 

des services compétents de la MDC, du MINEPDED/MINFOF et ONG locales. La MDC 

validera en fin les choix d’essences et leur disposition, choix d’aménagement dépendant de 

l’analyse paysagère) ; 
 

   le traitement du front de taille des carrières de roche dure en dedans en fin d’exploitation, 

afin de réduire les risques de chutes de blocs et d’instabilité du front de taille. 
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Après la mise en état conformément aux prescriptions un procès-verbal sera dressé et le dernier 

décompte ne sera versé qu’au vu du PV constatant le respect des directives environnementales. 
 

 

DECOUVERTES OU PARTICULARITES SOLS, SOUS SOLS ET VESTIGES 
 

6.5.1 . Sols et sous - sols 
 

L’Entrepreneur est tenu d’informer immédiatement les services compétents de l’Etat et le Maître 

d’ouvrage en cas de découverte de particularités du sol et du sous-sol ou de vestiges de toute nature 

(historiques, archéologiques ) lors des travaux qu’il exécute, notamment lors des purges de matériaux 

de mauvaise tenue (sables vasards et vases réducteurs, susceptibles d’avoir pu conserver des reliques). 

 
Un  arrêt  provisoire  de  travaux  pourra  être  programmé  sur  le  site  le  temps  que  des  fouilles  de 

sauvegarde puissent être exécutées. Une modification de programmation des travaux devrait être engagée  

sans indemnité financière  pour l’Entrepreneur tant  que la date  de livraison des travaux perturbés, 

les modes opératoires ou la composition des équipes et/ou matériels sur site resteraient inchangés (constat 

d’accord parties). En cas d’incidences sur ces critères, les clauses contractuelles habituelles du marché 

s’appliqueraient. 

 
L’Entrepreneur prêtera son concours le cas échéant aux opérations de découverte, de confortement ou 

de pompage du site si des engins lourds étaient requis (application des prix pour travaux en régie). 

 
6.5.2 . Archéologie préventive 

 

Pour veiller à une éventuelle négligence du volet patrimoine dans les projets de constructions, il existe 

un  ensemble  de réglementation internationale dont le  Cameroun est  signataire.  Cet ensemble  de 

conventions prône la protection du patrimoine culturel contre toute forme de dégradation, de destruction, 

de transformation, d’aliénation, d’exportation, de pollution, d’exploitation ou toute autre forme de 

dévalorisation. Elles exigent également l’obligation de signaler toute découverte et de faire appel aux 

spécialistes afin d’examiner l’ampleur et évaluer le degré de conservation. Il s’agit de : 
 

   la convention 170 de l’UNESCO (1970) concernant les mesures à prendre pour interdire et 

empêcher l’importation, l’exportation et le transfert  de propriété illicites des biens culturels ; 
 

   la convention 1972 de l’UNESCO concernant la protection du patrimoine culturel et naturel 

mondial. 
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Au Cameroun, les actions développées en vue de l’exploitation et de la sauvegarde des patrimoines 

archéologiques qui ont une valeur culturelle et historique, relèvent de la loi n°91/008 du 30 Juillet 

1991. Le Maitre d’Ouvrage est favorable à la mise en œuvre d’une procédure préventive de suivi 

archéologique auquel les entrepreneurs devront contribuer. 
 

 

SANCTIONS ET PENALITES 
 

La définition des pénalités ci-après ne préjuge pas de celles incluses dans les clauses administratives 

du marché ou par les autorités des Marchés Publics et du Travail. 
 

 

Des sanctions et pénalités légales sont prévues par la loi - cadre 96/12 du 5 août 1996 en matière 

d'environnement, pour toute personne qui pollue ou dégrade sols et sous - sols, ou altère la qualité de 

l'air ou des eaux en infraction aux dispositions de cette loi. 

Il est rappelé à l’Entrepreneur que l'article 79 de la loi cadre N°96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende 

de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement 

de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne ayant empêché 

l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la dite loi et/ou par ses textes d'application. 

 
L'article 84 de la loi cadre N° 96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de cinq cent mille (500.000) à 

deux millions (2.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou 

de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne qui fait fonctionner une installation ou utilise 

un objet mobilier en infraction aux dispositions de ladite loi. En cas de récidive, le montant maximal des 

peines est doublé. 

 
Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées par écrit (Ordre de Service) à l'Entreprise par le 

Maître d’Œuvre sera également consignée dans le cahier de chantier. Celui-ci pourra servir de pièce 

contractuelle en cas de litiges dans l’application des éventuelles sanctions. 

 
La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses reste à la 

charge de l’Entrepreneur. 
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ANNEXE 17 : Commentaires et suggestions 

d’amélioration du PGESE faits par le chef division 

 

 

Ajouter les listes des tableaux et des figures. 

Mettre en annexe la note d’observations N°001 de la MDC et la présente note 
d’observations et ajouter dans un tableau un argumentaire sur la prise en compte 
de l’ensemble des commentaires et observations de la MDC. 

Faire référence et annexer au PGESE les "Guidelines d’élaboration d’un Plan de 
Gestion Environnementale et Sociale en phase travaux" (Source : Cellule de la 
Protection de l’Environnement des Infrastructures – Ministère des Travaux Publics) 
et montrer que le PGESE est conforme à l’EIES validée et aux dispositions 
contractuelles. 

Spécifications techniques du marché en matière d’environnement : Synthétiser et 
mettre en annexes les dispositions HSE contenues dans les différents documents 
du marché et les études environnementales et sociales réalisées sur le projet 
(CCTP, CCAG, EIES, PGES, Notice des Clauses Environnementales et Sociales, 
Plan d’Action de Recasement) en rappelant les principales conclusions. 
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ANNEXE 18 : GUIDELINES D’ELABORATION 

D’UN PGES 
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ANNEXE 19 :  Plan d’Installation de la base technique 

de la base technique 
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ANNEXE 20 :   Liste non exhaustive du materiel 
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Mois: oct.-17

MATERIEL ARRIVEE SUR SITE

Désignation Type Date

1 G01018 RECYCLEUSE CAT RM 500 PULVI MIXEUR 2-août-17

2 D91112 NIVELEUSE CAT 14M NIVELEUSE 11-mai-17

3 G31533 COMP. CORINSA CCR 21.35 COMPACTEUR PNEU 12-mai-17

4 G3A504 COMP. DYNAPAC CA602D COMP. MONO BILLE 28-juil.-17

5 D31822 PELLE CHEN. 35T CAT 336D - BRH CARRIERE PELLE SUR CHENILLES 22-juil.-17

6 E51856 CAMION BENNE 14 M3 RVI 6x4 KERAX 350.34 3-août-17

7 E51771 CAMION BENNE 14 M3 RVI 6x4 KERAX 350.34 3-août-17

8 E41095 CAMION TRIBENNE 8M3-DEFLEXION LABO RVI KERAX 330.21- 4x2 20-juil.-17

9 E30006 CAMION TRANSPORT PERSONNEL 4x4 RVI MIDLUM 220.13 DCI 8-août-17

10 E91255 CAMION RAVITAIL. CARB. 4X2 RVI KERAX 330 DXI 4x2 1-août-17

11 E91330 CAMION  CITERNE EAU 18000L RVI KERAX 350.34 6x4 14-sept.-17

12 E91233 CAMION ENTRETIEN 4X4 RVI KERAX 260.19 10-sept.-17

13 C71046 CHAR.FORAGE HYDRAUL. FURUKAWA 1200 22-août-17

14 E00001 TOYOTA FORTUNER LAN50L 3,0L 4-juil.-17

15 E10161 PICK-UP 4X4 DC TOYOTA HILUX LAN25L 3,0L 10-mai-17

16 E10018 PICK-UP 4X4 DC TOYOTA HILUX LAN25L 3,0L 21-juil.-17

17 E10155 PICK-UP 4X4 DC TOYOTA HILUX LAN25L 3,0L 4-juil.-17

18 E12352 PICK-UP 4X4 DC TOYOTA HILUX LAN25L 3,0L 4-juil.-17

19 E12560 PICK-UP 4X4 DC TOYOTA HILUX LAN25L 3,0L 4-juil.-17

20 E10031 PICK-UP 4X4 DC TOYOTA HILUX LAN25L 3,0L 4-juil.-17

21 E12406 PICK-UP 4X4 DC TOYOTA HILUX LAN25L 3,0L 2-juil.-17

22 E10026 PICK-UP 4X4 DC TOYOTA HILUX LAN25L 3,0L 3-oct.-17

23 E12170 PICK-UP 4X4 DC TOYOTA HILUX LAN25L 3,0L 10-oct.-17

24 E12174 PICK-UP 4X4 DC TOYOTA HILUX LAN25L 3,0L 4-juil.-17

25 E10021 PICK-UP 4X4 DC TOYOTA HILUX LAN25L 3,0L 4-juil.-17

26 A11232 Moto Pompe 28-juil.-17

27 DO1053 TRACTOPELLE 4X4 CAT 428E III 7-sept.-17

28 J20012 POSTE A SOUDER 2-août-17

29 JOA683 GENERATEUR 21-juil.-17

30 C61078 BRH MONTABERT BRV45 22-juil.-17

31 I10021 BETONNIERE DIESEL ALTRAD BI 800 25-sept.-17

32

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE BABADJOU-BAMENDA (51,96 km) DE L'AXE YAOUNDE-BAFOUSSAM-BAMENDA EN LOT UNIQUE

LISTE MATERIEL 

N° CODE PARC
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ANNEXE 21 : Note d’observation No.001 de la MDC 

et celle du chef  division ressources naturelles et 

développement durable de STUDI international 
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Note d’observation No.001 de la MDC 

Commentaires/Remarques/Recommendations 

 Faire une brève présentation du projet (localisation, emprise etc.) et présenter 

sommairement le milieu récepteur 

 Préciser le cadre institutionnel et rappeler les spécifications techniques du marché en 

matière d’environnement. Il convient de noter que les prescriptions environnementales 

figurant dans plusieurs articles du CCTP, CCAG 

 Présenter un plan de contrôle et de surveillance en matière de protection de 

l’environnement durant toute la période des travaux suivi de l’organigramme de 

l’entreprise spécifique en la matière. 
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Annexe 22 : Commentaires et suggestions 

d’amélioration du PGESE faits par le chef division 

Ressources naturelles de STUDI International 
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Ajouter les listes des tableaux et des figures. 

Mettre en annexe la note d’observations N°001 de la MDC et la présente note 
d’observations et ajouter dans un tableau un argumentaire sur la prise en compte 
de l’ensemble des commentaires et observations de la MDC. 

Faire référence et annexer au PGESE les "Guidelines d’élaboration d’un Plan de 
Gestion Environnementale et Sociale en phase travaux" (Source : Cellule de la 
Protection de l’Environnement des Infrastructures – Ministère des Travaux Publics) 
et montrer que le PGESE est conforme à l’EIES validée et aux dispositions 
contractuelles. 

Spécifications techniques du marché en matière d’environnement : Synthétiser et 
mettre en annexes les dispositions HSE contenues dans les différents documents 
du marché et les études environnementales et sociales réalisées sur le projet 
(CCTP, CCAG, EIES, PGES, Notice des Clauses Environnementales et Sociales, 
Plan d’Action de Recasement) en rappelant les principales conclusions de 
l’EIES/PGES (surtout les mesures environnementales et sociales à la charge de 
l’Entreprise). 

Fournir plus d’informations et de détails sur le chantier et les dispositions HSE 
prévues : 

 Date de démarrage effectif des travaux. 

 Moyens humains (effectifs par poste / spécialité actuellement et à terme) et 

matériels de l’Entreprise (matériel et équipements à mettre sur le chantier). 

 Localisation, emprise, ouvrages d’art, ouvrages hydrauliques, localités 

traversées, zones de déviations prévues de la circulation et zones de travail en 
demi-chaussée, etc. 

 Ajouter des cartes et plans de localisation des sites exploités ou destinés à 

l’exploitation de l’Entreprise : bases de vies, centrale à béton, centrale à bitume, 
ateliers de préfabrication, dépôts provisoires et définitifs des matériaux, 
emprunts, carrière, etc. 

 Aménagements connexes éventuellement prévus dans les localités. 
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 Equipements de protection individuelle distribués / à distribuer au personnel 

de l’Entreprise et fréquence de renouvellement. 

 Equipements de protection collective que l’Entreprise se propose d’installer. 

 Signalisation diurne et nocturne des zones de travaux : caractéristiques des 

panneaux à installer par type de situation. 

Donner plus d’importance aux conditions de travail du personnel : Conditions de 
transport, affiliation à la CNPS, alimentation en eau potable, disponibilité des 
toilettes, cantines, aires de repos, infirmerie, etc. 

Plan de contrôle et de surveillance : Préciser que l’Entreprise élaborera des 
rapports mensuels HSE qu’elle soumettra au MO et à la MDC. 

Vérifier que tous les points de la check-list ci-attachée sont traités dans le PGESE 
et/ou le PHSS. 
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Annexe 23 : Plan de gestion environnementale du site 

de Dépôt No.1 
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