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RESUME NON TECHNIQUE
MISE EN CONTEXTE
Dans le souci de réduire ses charges énergétiques et de s’inscrire dans la démarche de lutte
contre le changement climatique, la Société Aéroportuaire de Lomé-Tokoin (SALT) s’oriente
vers le mix énergétique en associant la production de l’électricité à base de l’énergie solaire à
la source de production d’électricité existante. Elle se propose donc de construire une centrale
solaire photovoltaïque à l’AIGE.
Présentation du porteur du projet
Le porteur du projet est la SALT. Elle est une société d’économie mixte à caractère industriel
et commercial dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est créée et
organisée par le décret N° 86-85/PR du 20 mai 1986. Ses activités ont démarré effectivement
en janvier 1987.
Son capital de 500 000 000 FCFA est réparti entre l’État togolais 60%, la chambre de
commerce et de l’industrie du Togo (CCIT) 35% et GTA ASSURANCE-VIE 5%.
Elle dispose d’un Conseil d’Administration composé de 9 membres dont 5 représentants de
l’État, 3 représentants de la CCIT et 1 représentant de GTA ASSURANCE - VIE. Sa direction
générale s’appuie sur un conseiller du directeur général et six directions notamment : la
Direction Technique ; la Direction de l’Exploitation ; la Direction Marketing et
Développement Commercial ; la Direction de la Conformité et de la Gestion des Risques ; la
Direction Financière et Comptable ; la Direction Administrative et des Ressources Humaines.
La SALT a pour mission de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour : l’aménagement,
l’exploitation, l’entretien et le développement des installations commerciales, des aires de
manœuvre et du domaine foncier et immobilier de l’aéroport ; l’embarquement, le
débarquement, le transit et l’acheminement des passagers, des marchandises et du courrier
aérien ainsi que les activités d’assistance à l’escale ; l’accueil, l’information ainsi que tous
autres services pour répondre aux besoins des usagers et du public.
Présentation du projet
Le projet consiste à construire une centrale solaire photovoltaïque à l’Aéroport International
Gnassingbé Eyadema (AIGE). Les composantes du projet sont :
 Champ solaire : les principaux éléments de la centrale solaire PV sont des panneaux
solaires photovoltaïques ou « modules solaires » composés d’un grand nombre de
cellules solaires utilisant la technologie des semi-conducteurs au silicium ;
 Supports : éléments structurels qui supportent les panneaux photovoltaïques ;
 Autres éléments du système électrique et/ou électromécanique, tels que câbles,
onduleurs, transformateurs, installations de commutation et de commande qui sont
utilisés pour contrôler et gérer la puissance du champ solaire ;
 Autres installations connexes : bâtiments, incluant la sous-station sur site, la cabine
de gardiennage et le stockage des pièces de rechange, voie d’accès et voies de
circulation intérieures, approvisionnement en eau, câbles souterrains.
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METHODOLOGIE DE L’ETUDE
La méthodologie de l’étude passe par : le passage en revue des termes de référence (TDR) ;
La recherche documentaire, les travaux de terrain et traitement des données. De façon
spécifique, l’identification des impacts a été faite à partir de la matrice de Léopold, 1971 qui
met en phase les activités prévues pour le projet avec les composantes du milieu
(composantes physique, biologique socioéconomique et culturelle). Le croisement des deux
paramètres permet de dégager l’impact lié à l’activité sur la composante de l’environnement
considérée. L’évaluation des impacts a été faite à l’aide de la Grille de détermination de
l’importance absolue (FECTEAU, 1997). L’identification des risques a été faite en rapport
avec les activités prévues par le projet selon les différentes phases, l’environnement, la santé
et la sécurité des employés de l’unité et des populations à partir de la matrice de Léopold
adapté. L’évaluation des risques a été faite à base de la probabilité d'apparition et la gravité du
risque.
CADRES POLITIQUE, JURIDIQUE, NORMATIF ET INSTITUTIONNEL
Depuis les années 1980, le Gouvernement togolais a initié des actions visant la prise en
compte de l’environnement dans la politique de développement du pays.
Ainsi, avec l’implication des différents acteurs sociaux professionnels du pays, il a élaboré,
validé et adopté en décembre 1998 un cadre de politique global de gestion de l’environnement
et des ressources naturelles sur la base duquel un certain nombre de documents et textes ont
été préparés. Il s’agit, entre autres des :
Cadre de politique
La Politique Nationale de l’Environnement, adoptée par le gouvernement togolais le 23
décembre 1998, la politique énergétique de 2011, la Politique Nationale de l’Eau et de
l’Assainissement (PNEA) sur la période 2017-2030 adoptée en 2017, la Politique Nationale
d’Aménagement du Territoire de 2009 ; la Politique Nationale de la Santé (PNS) de
septembre 1998 actualisée en septembre 2011, la Stratégie de mise en œuvre de la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques ; la Stratégie Nationale
de Développement Durable (SNDD) du Togo validée en septembre 2011 ; la Stratégie
d'électrification du Togo (2018-2030); la Stratégie et Plan d’Action Nationale pour la
Biodiversité au Togo (SPANB) de 2011-2020 ; le Cadre Stratégique d’Investissements pour la
Gestion de l’Environnement et des Ressources Naturelles (CSIGERN); le Plan National
d’Action pour l’Environnement, adopté en juin 2001, le Plan national de développement
(PND 2018-2022) ; le plan national d’adaptation aux changements climatiques (PNACC) ; le
Plan National de la mise en œuvre de la convention de Stockholm sur les Polluants
Organiques et Persistants ; le Programme d’action national de lutte contre la désertification ;
le Programme d’appui à la maitrise des énergies traditionnelles et de promotion des énergies
renouvelables au Togo.
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Cadre juridique
La base juridique de référence du projet comporte entre autres : la Constitution de la IVe
République Togolaise adoptée par référendum le 27 septembre 1992 et promulguée le 14
octobre 1992, la Loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement; la loi
n°2008-009 portant code forestier adopté le 19 juin 2008, la Loi n°2019‐006 du 26 juin 2019
portant modification de la loi n°2007‐011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux
libertés locales modifiée par la loi n°2018‐ 003 du 31 janvier 2018, la Loi N°2018-005 du 14
juin 2018 portant code foncier et domanial, la loi n° 2016-002 du 04 janvier 2016 portant loicadre sur l’aménagement du territoire au Togo; la Loi n° 2010 – 004 du 14 juin 2010 portant
Code de l’eau; la Loi n°2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la
République Togolaise; la loi n°2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du Travail au
Togo et la Convention collective interprofessionnelle du Togo ; la Loi n°2011-006 du 21
février 2011 portant code de la sécurité sociale au Togo ; la Loi n° 2000-012 du 18 juillet
2000 relative au secteur de l'électricité; la Loi n° 2018-010 relative à la promotion de la
production de l’électricité à base des sources d’énergies renouvelables au Togo.
Il existe également les textes réglementaires s’appliquant au projet notamment le Décret N°
2019-019/PR du 06/02/19 fixant les seuils de puissance des différents régimes juridiques des
projets de production d’électricité à base des sources d’énergies renouvelables; le Décret
N°2017-040/PR du 23 mars 2017 fixant la procédure des études d’impact environnemental et
social; le Décret n°2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de
l’audit environnemental; le Décret n°2012/043 bis/PR du 27 juin 2012 portant révision des
tableaux des maladies professionnelles; le Décret n° 2019-021 / PR du 13/02/2019 fixant les
modalités d'émission et de retrait de l'autorisation de production, de distribution et de
commercialisation de l'électricité à partir des énergies renouvelables; l’Arrêté
n°0151/MERF/CAB/ANGE du 22 décembre 2017 fixant la liste des activités et projets
soumis à étude d’impact environnemental et social.
Cadre institutionnel
S’agissant de l’aspect institutionnel, la mise en œuvre du projet prend en compte le Ministère
de l’Environnement et des Ressources Forestières ; l’Agence Nationale de Gestion de
l’Environnement (ANGE) ; le Ministère délégué auprès du Président de la République chargé
de l’énergie et des mines ; la Compagnie énergie électrique du Togo (CEET); le Ministère de
la santé, de l’hygiène publique et de l’accès universel aux soins ; le Ministère de la fonction
publique, du travail et du dialogue social ; le Ministère de la Défense et des Anciens
combattants ; le Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et du
développement des territoires; le Ministère de l'Eau et de l 'Hydraulique villageoise.
DESCRIPTION DU MILIEU RECEPTEUR
Zone d’influence du projet
La zone d’influence directe est l’Aéroport International Gnassingbé Eyadema (AIGE)
couvrant une superficie de 413ha et ses riverains au Nord-Est. Elle est limitée à l’Est, par la
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Rue 36 qui mène vers le quartier d’Attiégou, rue sur laquelle on retrouve le cimetière de BèKpota qui jouxte la clôture de l’aéroport. Au Sud, on retrouve le rond-point AMINA qui
débouche sur la rue AKLASSOU BE LAGUNE. La zone d’influence directe prend également
en compte les voies empruntées par les véhicules qui approvisionneront le chantier en
matériels de construction.
Le site du projet a une superficie de 5ha et est situé à environ 693m au Nord-Ouest de la piste
d’atterrissage 22.
Les coordonnées GPS des angles du site sont relevées dans le tableau ci-dessous :
Tableau Coordonnées GPS des angles du site de construction de la centrale solaire
photovoltaïques en UTM
Point
A
B
C
D
E
F

X(m)
307091,4293
307219,4036
307129,2961
307043,2008
306910,3271
307001,9177

Y (m)
683531,8942
683447,9577
683311,0886
683171,1978
683255,1595
683394,5653

Altitude(m)
21
18
19
20
20
20

(Source : Consultant, 2021)
La zone d’influence indirecte est la commune du Golfe 2. Elle est limitée au nord-ouest par la
Commune d’Agoè-Nyivé 1, au Nord-Est et au Sud par la Commune du Golfe 1, à l’Ouest par
la Commune du Golfe 3.
Analyse des autres composantes de la zone d’étude
Le site de la centrale se trouve dans l’enceinte de l’aéroport à Lomé Tokoin au Nord-Est de la
nouvelle aérogare. Il s’agit d’un site d’une surface quasiment plane qui sert d’activités
champêtres. On note sur le site les cultures de maïs et de manioc dont une partie des récoltes a
été déjà faite. On note quelques pieds de baobab, des arbustes, des herbacées, des tiges de
maïs récoltés et quelques plantations de manioc. On identifie également sur le site un château
d’eau en construction avec quelques outils de maçonnerie. Notons que les travaux de
construction du château sont en arrêt depuis plus de 2 mois.
Milieu biophysique de la zone du projet
La zone du projet se situe dans la zone écologique V. Au total 41 espèces végétales y ont été
répertoriées. Ces espèces appartiennent à 38 genres différents répartis en 24 familles et 17
ordres. La famille des Fabaceae est la plus représentée avec 8 espèces, soit 19,51% des
espèces. Les Malvaceae et les Euphorbiaceae suivent avec respectivement 5 et 3 espèces
chacune. Les Fabales et les Malpighiales sont quant à eux les ordres les plus représentés sur le
site avec 8 espèces chacune. Bien que la physionomie actuelle de l’habitat montre un système
de jachères et cultures sur l’ensemble du site, les espèces ligneuses buissonnantes
(nanophanérophytes) constituent l’essentiel de la flore (environ 41,5% des espèces) tandis que
les espèces arborescentes comptent pour environ 29,3%, soit moins du tiers de la richesse
floristique du site. Toutefois, elles sont pour la plupart représentées au stade juvénile ou de
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rejets de souche, indiquant une flore à affinité forestière basse, caractéristique des fourrés
encore présents par endroits dans la région Maritime.
Quelques espèces associées aux habitats anthropisés subsistent encore. Il s’agit de la souris
grise des champs, du margouillat (Agama agama), de la chauve-souris, du bulbul commun
(Pycnonotus barbatus), de la tourterelle maillée (Spilopelia senegalensis), de l’hirondelle à
ventre roux (Cecropis semirufa), etc.
Dans l’état actuel du site, aucune espèce animale ou végétale vulnérable ou menacée de
disparition localement ou internationalement n’a été répertoriée sur le site. Toutefois, 9
espèces végétales appartenant à la catégorie “Préoccupation mineure” sur la liste rouge de
l’UICN ont été recensées sur le site. Il s’agit entre autres d’Antiaris africana, Cordia
guineensis, Mallotus oppositifolius, Milletia thonningii, Pouteria alnifolia, etc.
La zone d’influence directe du projet ne dispose pas des eaux de surface. Cependant, dans la
zone d’influence indirecte, les eaux de surface sont constituées de marécages, des retenues
d’eau, des mares, des étangs et de lagunes.
Au vu de l’analyse du rapport géotechnique, aucune nappe souterraine n’a été repérée jusqu’à
une profondeur de 8m.
La zone du projet jouit d’un climat tropical humide de type guinéen/subéquatorial caractérisé
par 2 saisons de pluies qu’alternent deux (2) saisons sèches. Il est à noter qu’en moyenne
l’humidité relative observée dans les dix dernières années est de 80 %, l’humidité max de
94% et l’humidité min de 65,9 %. Sur une année, On observe 2 périodes d’humidité : une
période humide de mai à octobre où l’humidité relative moyenne dépasse les 80 % et une
période sèche de novembre à avril où l’humidité relative moyenne est inférieure à 80%. Les 3
mois les plus humides de l’année sont juin, juillet et août et les 3 mois les plus secs sont
décembre, janvier et février. L’insolation moyenne varie entre 5,85 à 7, 99 entre 2014 et 2018.
Milieux socio-économique et culturel
L’Aéroport International Gnassingbé Eyadema (AIGE) est situé dans le quartier Tokoin
Aéroport dans la commune du Golfe 2, une commune du District Autonome du Grand Lomé
(DAGL) étendue sur une superficie de 6.066 km2. La commune du Golfe 2 est composée
essentiellement du canton de Bè Centre, avec huit (08) quartiers : Tokoin Wuiti, Tokoin
Tamé, Tokoin Enyonam, Hédzranawoé 1, Hédzranawoé 2, Tokoin Aviation, Kégué et
Attiégouvi avec pour chef-lieu Hédzranawoé.1. Les quartiers environnants du site du projet
sont Hédzranawoé et Attiégou avec une population totale de 83 677 habitants2 et qui peut être,
avec un taux d’accroissement de 2,39% (Lomé-commune), estimée en 2021 à 85 903
habitants.
Peuplée majoritairement par les Ewé, la zone du projet est une agglomération cosmopolite où
toutes les ethnies du pays y sont représentées.

1
2

https://dagl.tg/communes/5-commune-du-golfe-2, consulté le 1 mars 2021.
RGPH4
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Résumé de la consultation
Lors des diverses séances de consultations avec les parties prenantes et les autorités locales,
les participants ont été informés puis sensibilisés sur le projet et ses enjeux, les risques
environnementaux et sociaux, ainsi que les mesures de préventions proposées. Des
préoccupations ont été soulevées par les participants ainsi que quelques doléances. Face à ces
préoccupations des approches de solutions ont été proposées. Les étapes de la consultation, les
parties prenantes et les sujets d’échanges sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :
Tableau : Récapitulatif des différentes consultations des parties prenantes
Dates
09 mars 2021

10 mars 2021

12 mars 2021

Parties prenantes consultées
- La direction technique de la SALT ;
- La direction marketing et développement
commercial de la SALT ;
- La direction de la conformité et de la gestion des
risques de la SALT ;
- La direction financière et comptable de la SALT ;
- La chefferie traditionnelle et le comité de
développement de HEDZRANAWOE 1

-

23 mars 2021

-

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile
(ANAC-TOGO) ;
L’Agence pour la sécurité de la Navigation
Aérienne en Afrique et à Madagascar
(ASECNA) ;
L’Autorité de Sûreté de l’Aéroport International
Gnassingbé Eyadema (ASAIGE) ;
La Société Togolaise de Handling (ST
Handling) ;
L’Aérotransports ;
Le Service électricité de l’Aérogare ; SERVAIR
TOGO ; POOL PETROLIER ; CETAP et BETL

La chefferie traditionnelle et le comité de
développement d’Attiégou
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Sujet de discussions
- La préoccupation porte sur la prise en
compte des composantes environnementales

Les inquiétudes ont été soulevées sur :
- Les Impacts positifs du projet pour les
populations riveraines
- La gestion des déchets issus de l’utilisation
des panneaux
- L’émission des ondes par la centrale
photovoltaïque et ses conséquences sur la
santé des populations riveraines
Les inquiétudes ont été soulevées sur :
- La prise en compte de toute la zone
aéroportuaire par rapport à la sécurité, dans
la mise en œuvre du projet
- La prise en compte du risque de gênes
visuelles des panneaux solaires
- La gestion des déchets issus de l’utilisation
des panneaux
- La composition chimique des panneaux
solaires et leurs effets sur la santé humaine
et l’environnement
- La prise en compte de la destruction des
arbres existants sur le site du projet, de la
perte des espaces cultivables ainsi que leur
mesure de gestion
- La couverture de tous les besoins en
éclairage public de l’AIGE et de toute la
zone aéroportuaire par les installations du
projet
- La réduction des coûts d’électricité de
l’AIGE par le projet.
Les questions posées sont relatives à :
- La gestion du recrutement de la main
d’œuvre locale
- La gestion des déchets issus de l’utilisation
des panneaux
- Les dispositions prises pour la santé et la
sécurité des populations riveraines
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Activités sources d’impacts
Les activités sources d’impacts sont déterminées suivant les différentes phases du projet à
savoir :
a) Activités sources des impacts à la phase d’aménagement
Lors de la phase d’aménagement du site, les travaux à exécuter sont entre autres :


Le désherbage et l’abattage de quelques arbres



Les activités de démolition des éléments existants



Le nettoyage du site (de terrassement, de nivellement et de défrichement des sols) ;



L’installation de la Base vie.
b) Activités sources des impacts à la phase de construction

Les activités sources d’impacts de la phase de construction sont entre autres :


le transport des matériaux de construction et des équipements des panneaux solaires
photovoltaïques ;



l’excavation pour les fondations;



les travaux de construction des bâtiments ;



les travaux de finition des bâtiments (peinture, menuiserie,….) ;



les travaux d’aménagement externe (, allées, rue) ;



la préparation de l’installation des panneaux photovoltaïques et des autres éléments sur le
site ;



les Travaux d’installation des panneaux solaires photovoltaïques.
c) Activités sources d’impacts à la phase d’exploitation

Cette phase implique la production d’énergie et la maintenance des panneaux solaires PV
ainsi que de tous les différents équipements électriques. Elle inclut notamment le nettoyage
régulier des panneaux solaires pour éviter l’accumulation de poussière qui pourrait affecter
leur performance. Les activités se résument en :
- le fonctionnement des équipements;
- le contrôle et la visite annuelle d’entretien pour la maintenance préventive de la
centrale.
- le suivi à distance de la production et du niveau de performance.
- les interventions de maintenance curatives en cas de pannes.
d) La phase de fin du projet
Elle devra prendre en compte l’un des trois scénarios suivants :
La cession des installations : elle consiste à céder l’ensemble des installations à un nouvel
acquéreur. Dans ce cas de figure, le promoteur commanditera un consultant afin de réaliser un
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audit de cession. Cette disposition inscrite dans la responsabilité sociétale des entreprises
permettra au promoteur de faire l’état environnemental de son projet avant rétrocession.
-

L’abandon des équipements : dans ce cas le promoteur laissera l’ensemble de la centrale
solaire en l’état et assurera la gestion écologique du site et la maintenance des
équipements.

-

Le démantèlement des équipements : elle consiste à démanteler les supports de panneaux,
les onduleurs, les transformateurs, et les tableaux de comptage ; et à démolir les bâtiments
et autres infrastructures

Plan de gestion environnement et social PGES et Plan de gestion des risque PGR
La mise en corrélation d’une part des activités associées aux travaux avec d’autre part, les
éléments de l'environnement, a permis d'identifier les interactions possibles pouvant découler
de la mise en œuvre du projet. Les impacts et risques identifiés à partir de cette corrélation ont
été évalués. Les impacts évalués moyen ou forte et les risques évalués probable sont
récapitulés dans des tableaux respectifs de PGES et PGR. Dans chacun de ces plans, A chaque
impact, des mesures d’atténuations et ou de compensation ont été proposées. Les mesures
préventives ont été proposées par rapport aux risques. (Tableau 19-PGES ; Tableau 21-PGR).
Le coût total du PGES et du PGR pour l’ensemble du projet s’élève à quatre millions deux
cent cinquante mille (4 250 000) FCFA, dont trois millions cent mille (3 100 000) FCFA
pour le PGES et un million cent cinquante mille (1 150 000) FCFA pour le PGR sans les
coûts pour mémoire.

PROGRAMME DE SURVEILLANCE, DE SUIVI ET DE CONTROLE
En tant que maître d’ouvrage, la SALT assume la responsabilité du financement et la mise en
œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). Par ailleurs, il assure la
surveillance pendant les différentes phases de réalisation du projet et fait le suivi de la mise en
œuvre en produisant des rapports périodiques.
L’ANGE coordonne les activités de contrôle du PGES. Il peut prescrire des mesures
correctrices ou faire des recommandations, voire commander des audits externes pour
s’assurer du respect du cahier de charge environnementale. Elle aura recours aux services
techniques directement concernés par sa mission en cas de besoin.
Le suivi insistera particulièrement sur la gestion de la centrale solaire photovoltaïque. Il sera
strict sur les mesures de protection du personnel de l’entreprise, la gestion des panneaux
photovoltaïques après leur durée de vie.
Le contrôle de la mise en œuvre du PGES s’effectuera dans le cadre du comité suivi
regroupant les principales institutions compétentes. L’ANGE assure la coordination du
contrôle de l’exécution du PGES.
Une convention sera négociée entre la SALT et la direction générale de l’ANGE pour
encadrer les modalités de contrôle de la mise en œuvre des mesures proposées.
La SALT doit faire une provision d’un million (1000 000) FCFA par an pour les activités de
suivi du PGES coordonnées par l’ANGE.
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Les indicateurs stratégiques à suivre :
 Effectivité de la désignation du comité de suivi du projet pour assurer la surveillance
environnementale des mesures ;
 Effectivité de l’intégration des clauses environnementales et sociales dans les
contrats ;
 Existence d’un PGES ;
 Nombre de séances d’information et de sensibilisation menées sur le VIH/SIDA ;
 Nombre de séances de sensibilisation ;
 Pourcentage d’employés équipés d’EPI ;
 Nombre d’accidents causés par les travaux ;
 Nombre de plaintes enregistrées lors des travaux (conflits sociaux liés aux travaux) ;
 Nombre de rapports périodiques transmis.
Les indicateurs de suivi sont récapitulés dans le tableau ci-après avec les responsabilités des
différents intervenants.
Tableau: Canevas de surveillance et de suivi environnemental du Plan de Gestion
Environnementale et Sociale (PGES)
Éléments de suivi Indicateurs et paramètres de suivi
Sols
-

Eaux

-

Paysage
Employés et
Populations
Infrastructures, et
équipements
Mesures liées à la
santé-sécurité des employés et
populations
-

Responsables
Surveillance
SALT

Contrôle de l’encombrement et de la
salubrité du site ;
Contrôle de la gestion des déchets ;
Surveillance des pollutions par rejet
d’huiles, de carburant au sol et
déversement accidentels de produits
chimiques ;
Vérification de l’étanchéité du système
de drainage des eaux pluviales et leur
bon raccordement
Surveillance des activités d’utilisation SALT
des ressources en eaux ;
Contrôle du fonctionnement des
canalisations des eaux pluviales et
usées
SALT
Contrôle des seuils d’émission de
bruits par les matériels de
construction ;
Contrôle du niveau d’émission des
fumées, gaz et poussières ;
Surveillance de la collecte des déchets
sur les chantiers
SALT
Suivi de l’évolution de l’espace vert du
site.
Contrôle du programme d’embauche et
de recrutement de la main d’œuvre;
Suivi de l’efficacité des mesures de
sensibilisation ;
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Période
Suivi
SALT

SALT

SALT

SALT

Contrôle
ANGE

ANGE

ANGE

ANGE

ANGE

Phase
d’aménagement
construction

et

Phase
d’aménagement
de construction

et

Phase
d’aménagement
de construction

et

Phase
d’aménagement
de construction
Phase de
construction

et
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Éléments de suivi Indicateurs et paramètres de suivi
-

-

Recrutement d’un bureau de contrôle
ou d’un expert en contrôle de chantier
pour le Suivi de la qualité des
constructions et des équipements
acquis ;
Suivi de l’état neuf et la qualité des
équipements et appareils ;
Contrôle des gaz de rechargement des
équipements de froid ;

Responsables
Surveillance
SALT
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Période
Suivi
SALT

Contrôle
ANGE

Phase
d’aménagement
de construction

et
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INTRODUCTION
Au Togo, trois secteurs se répartissent la quasi-totalité des consommations finales d’énergie.
Il s’agit des ménages (67%) puis, dans une moindre mesure, des transports (22 %) et, enfin,
des services marchands et publics (9%). Or le Togo dispose d’énormes potentialités naturelles
qui sont les cours d’eau, le vent et l’ensoleillement. Également, le Togo se trouve dans une
zone de fort ensoleillement et où le rayonnement solaire est assez bien réparti. On estime
l’énergie solaire globale moyenne rayonnée sur un plan horizontal à 4,4 kWh/m²/j pour Lomé,
4,3 kWh/m²/j pour Atakpamé et 4,5 kWh/m²/j pour Mango, les puissances pouvant dépasser
700 Wc/m²,3 surtout en saison sèche quand le ciel est clair et le taux d’humidité de l’air bas.
Pour assurer un accès durable aux sources d’énergie, le Gouvernement togolais s’est fixé
comme objectif spécifique d’assurer la diversification par le développement et l'exploitation de la
filière des énergies renouvelables et de créer les meilleures conditions de pérennisation des
services d’Énergies Renouvelables. Sa vision énergétique tourne autour de trois axes dont
l’augmentation de la fourniture énergétique et le renforcement de la sécurité et l’autonomie
énergétique du Togo. Depuis 2012, le Togo a rejoint l’initiative de l’énergie durable pour tous.
Depuis lors, il a élaboré les plans d’actions en matière d’énergie renouvelables et en matière
d’efficacité énergétique et de l’initiative de l’énergie durable pour tous, validés en 2015. Ces
documents comportent des objectifs à atteindre à l’horizon 2020 et 2030 en matière d’énergie
renouvelable et d’efficacité énergétique. Il s’agit entre autres de disposer de 24% de la
production d’électricité et 45,5% de la capacité installée de sources renouvelables ; d’atteindre
10% de pertes dans le système électrique4etc. Dans cette optique et face à la croissance de
l’activité aéroportuaire ainsi qu’à l’augmentation continue des factures de consommation
d’électricité, la SALT se propose un mix énergétique qui associe l’utilisation de l’énergie solaire
photovoltaïque à la source d’énergie existante; dans la démarche d’une lutte contre le
changement climatique et d’une contribution au développement durable, afin de répondre aux
objectifs du Plan National de Développement (PND) du Togo.
Ce projet ne saurait contribuer réellement au développement du pays que s’il se conforme à la
législation en vigueur au Togo notamment en matière de protection de l’environnement. C’est
ainsi que dans le but de réaffirmer son engagement environnemental et de se conformer à la loicadre sur l’environnement et aux autres textes règlementaires qui imposent à tout promoteur la
réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement pour tout nouveau projet, que la SALT
souhaite réaliser une étude d’impacts environnemental et social pour son projet. La présente
étude d’impacts environnemental et social (EIES) vise non seulement l’obtention d’un
certificat de conformité environnementale, mais aussi et surtout la minimisation des impacts
négatifs et la bonification des impacts positifs du projet.
Le rapport d’EIES s’articule autour des points ci-après :






Mise en contexte du projet ;
Méthodologie de l’étude ;
Cadres politique, juridique, normatif et institutionnel,
Description du milieu récepteur du projet ;
Analyse des options, des variantes, et du projet ;

3

CADRE POUR UNE VOIE ÉNERGETIQUE DOUCE AUTONOME (VEDA) NOTE TECHNIQUE,2014
Plans d’actions nationaux des énergies renouvelables, d’efficacité Énergétique et de l’énergie durable pour tous
(SE4ALL),
4
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Identification, description et évaluation des impacts du projet;
Plan de gestion environnementale et sociale ;
Analyse et gestion des risques ;
Programme de surveillance, de suivi et de contrôle.

2
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CHAPITRE I : MISE EN CONTEXTE DU PROJET
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Dans le souci de réduire ses charges énergétiques et de s’inscrire dans une démarche de lutte
contre le changement climatique, la Société Aéroportuaire de Lomé-Tokoin (SALT) s’oriente
vers le mix énergétique en associant la production de l’électricité à base l’énergie solaire à la
source de production d’électricité existante. Elle se propose donc la construction d’une
centrale solaire photovoltaïque à l’AIGE.
1.1.

Présentation du porteur du projet

Le porteur du projet est la SALT. Elle est une société d’économie mixte à caractère industriel
et commercial dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est créée et
organisée par le décret N° 86-85/PR du 20 mai 1986. Ses activités ont démarré effectivement
en janvier 1987.
Son capital social est de 500 000 000 FCFA réparti entre l’État togolais 60%, la chambre de
commerce et d’industrie du Togo (CCIT) 35% et GTA ASSURANCE-VIE 5%.
1.1.1. Organisation et administration
La supervision de la gestion est assurée par l’Assemblée Générale et le Conseil
d’Administration.
Assemblée Générale : Elle statue sur les états financiers de synthèses après audition du
rapport de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Commissaire aux comptes.
Elle décide de l’affectation du résultat de l’exercice.
Conseil d’Administration : il est composé de 9 membres dont 5 représentants de l’État, 3
représentants de la CCIT et 1 représentant de GTA ASSURANCE - VIE. Il détermine les
orientations de l’activité de la société, veille à leur mise en œuvre et procède aux contrôles et
vérifications qu’il juge opportuns.
Direction Générale : Elle gère la société, prépare et exécute les décisions du Conseil
d’Administration, établit le projet de budget d’exploitation et d’investissement à soumettre au
conseil d’administration. Elle représente la société à l’égard des tiers. La Direction Générale
s’appuie sur un conseiller du directeur général et six directions :
-

La Direction Technique ;
La Direction de l’Exploitation ;
La Direction Marketing et Développement Commercial ;
La Direction de la Conformité et de la Gestion des Risques ;
La Direction Financière et Comptable ;
La Direction Administrative et des Ressources Humaines.

1.1.2. Missions
Conformément à l’article 1er du cahier des charges, la concession a pour objet d’assurer le
rétablissement, l’entretien, le renouvellement et le développement des ouvrages, des terrains,
des bâtiments, des installations, des matériels et des services nécessaires au fonctionnement
de l’aéroport et aux activités qui s’y rattachent à l’exception des missions confiées à
l’ASECNA tel que stipulé à l’article 2 de la convention de Dakar.
À cet effet, la SALT a pour mission de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour :
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-

-

L’aménagement, l’exploitation, l’entretien et le développement des installations
commerciales, des aires de manœuvre et du domaine foncier et immobilier de
l’aéroport ;
L’embarquement, le débarquement, le transit et l’acheminement des passagers, des
marchandises et du courrier aérien ainsi que les activités d’assistance à l’escale ;
L’accueil, l’information ainsi que tous autres services pour répondre aux besoins des
usagers et du public.
1.2.

Présentation du projet

Le projet consiste à construire une centrale solaire photovoltaïque à l’Aéroport International
Gnassingbé Eyadema (AIGE). Les composantes du projet sont.
 Champ solaire : les principaux éléments de la centrale solaire PV sont des panneaux
solaires photovoltaïques ou « modules solaires » composés d’un grand nombre de
cellules solaires utilisant la technologie des semi-conducteurs au silicium ;
 Supports : éléments structurels qui supportent les panneaux photovoltaïques ;
 Autres éléments du système électrique et/ou électromécanique, tels que câbles,
onduleurs, transformateurs, installations de commutation et de commande qui sont
utilisés pour contrôler et gérer la puissance du champ solaire ;
 Autres installations connexes : bâtiments, incluant la sous-station sur site, la cabine
de gardiennage et le stockage des pièces de rechange, voie d’accès et voies de
circulation intérieures, approvisionnement en eau, câbles souterrains.

Figure 1: Maquette des installations du projet
(Source : Document technique du projet, 2020)

La réalisation du projet exigera une mobilisation financière d’un coût du projet estimé à un
milliard trois cent cinquante millions de francs CFA HT (1 350 000 000 FCFA HT).

5

Étude d’Impacts Environnemental et Social
Projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque à L’Aéroport International Gnassingbé
Eyadema (AIGE) , Commune de Golfe 2

Auxquels viendront s’ajouter les frais de prise en compte des aspects environnementaux et
sociaux.
1.3.

Objectifs et justification du projet

L’objectif principal du présent projet est d’alimenter les différentes installations électriques de
l’AIGE, par un mix énergétique (énergie solaire photovoltaïque et énergie conventionnelle ou
groupe électrogène) au démarrage et une autonomie en énergie solaire à long terme.
Le projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque à l’AIGE est justifié non
seulement par la forte dépendance énergétique de la SALT pour son développement mais
aussi par sa volonté de s’inscrire dans le développement durable. La SALT opte donc pour
l’utilisation de l’énergie solaire au détriment de l’utilisation des réserves en ressources
fossiles qui est une source d’émission du dioxyde de carbone (CO2), reconnu comme un des
gaz responsables du réchauffement climatique. Ceci lui permet dans la perspective de couvrir
les besoins énergétiques de l’AIGE, de s’aligner sur les ambitions du pays en matière de
production de l’électricité à base des sources d’énergies renouvelables conformément à la Loi
N°2018-010 du 08 Août 2018 relative à ‘‘la promotion de la production de l’électricité à base
des sources d’énergies renouvelables au TOGO’’ et d’atteindre les objectifs de l’accord de
Paris. Aussi, faut-il noter que l’un des défis de la politique énergétique du Togo est de relever
la part des énergies renouvelables dans le mix-énergétique.
Enjeux du projet :
Par rapport à l’état du site d’accueil du projet, il se dégage trois (03) principaux enjeux, à
savoir :
i) la gestion des occupants et des installations sur le site ;
ii) la gestion de quelques espèces végétales existantes sur le site
iii) les gènes et émissions susceptibles d’émaner de la réflexion et du fonctionnement des
panneaux.
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CHAPITRE II: METHODOLOGIE DE L’ETUDE
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2.1.

Méthodologie générale
2.1.1.

PASSAGE EN REVUE DES TERMES DE REFERENCE (TDR )

Les termes de référence de l’étude d’impact environnemental et social, ainsi que le document
de présentation du projet ont été examinés afin d’apprécier le contour et surtout les aspects
environnementaux du projet.
2.1.2.

RECHERCHE DOCUMENTAIRE

La recherche documentaire a été menée dans plusieurs structures, notamment, à la direction
technique de la SALT, au Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières, à
l’Agence Nationale de Gestion de l’environnement, au Ministère en charge de l’énergie. Les
recherches ont été également faites sur internet. Elle a permis de réunir les informations relatives
aux éléments du cadre politique juridique et institutionnel et à la mise en contexte du projet. La phase
de documentation a permis également de collecter d’autres informations pouvant aider à la conduite de
l’étude.

Des documents et autres données relatives à la zone du projet et au projet ont été recueillis et
ensuite passés à l’analyse documentaire. En ce qui concerne l’analyse documentaire, il s'est
agi d'un travail scientifique qui a permis d'aller au-delà des constats et de réaliser une
description objective et systématique du contenu des documents dans le but de les interpréter.
Cette analyse a fourni des informations préliminaires sur l’écologie de la zone du projet,
notamment :
-

les éléments physiques (le climat, la géologie, la géomorphologie, la pédologie,
l’hydrogéologie et l’hydrologie de surface);

-

les éléments biologiques (la faune, la flore, les espèces en danger de disparition, les
habitats naturels et les habitats sensibles), et

-

les éléments socio-économiques (l’utilisation et la propriété des terres, les zones
d’habitat, le contrôle de l’utilisation des ressources, les principales activités dans la
zone, etc.).

Cette phase a permis de réunir les informations relatives aux éléments du cadre institutionnel
et juridique et à la mise en contexte du projet. La phase de la documentation a permis
également de collecter d’autres informations pouvant aider la conduite de l’étude.
2.1.3.

TRAV AUX DE TERRAIN ET TRAITEMENT DES DO NNEES

Les travaux de terrain ont consisté essentiellement à l’observation du site, à une réunion
d’échanges avec les acteurs utilisant la plate-forme aéroportuaire, le responsable du corps de
l’armée de l’air représentant les occupants du site du projet et de ces alentours, ainsi qu’une
réunion d’échange avec les autorités locales et les CDQ des localités riveraines du site du
projet.
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-

Observation

L’observation a consisté en une analyse de visu des éléments du milieu d'étude sur le terrain
car, connaître un paysage pour le décrire de façon détaillée et cohérente, suppose non
seulement de le regarder de loin, mais aussi et surtout de le parcourir en observant
l'environnement immédiat. L'approche géographique et naturaliste du milieu étudié ont permis
de décrire le milieu biophysique et humain.
L’observation a permis d’identifier les espèces animales et végétales présentes dans la zone
du projet.
-

Réunion d’échanges avec les partenaires utilisant la plate-forme aéroportuaire
AIGE et les autorités locales des quartiers limitrophes

Il s’agit de rencontres d’échanges tenues avec les partenaires de SALT utilisant la plate-forme
de AIGE et les chef quartiers et le CDQ déroulées du 8 au 12 mars 2021 afin de les informer
du projet, de recueillir leurs avis et préoccupations sur le projet ainsi que des informations sur
les aspects humains du milieu.
La méthode adoptée pour nos interviews est celle d'un entretien semi-directif individuel et en
focus group. Cette méthode est une technique qualitative qui nous a permis de centrer le
discours des personnes interrogées autour de différents thèmes préalablement définis et
consignés dans un guide d’entretien. Au total vingt (20) personnes ont été consultées dans le
cadre des séances de consultation.
Pour cette participation du public dans le processus de réalisation de l’étude d’impact
environnemental, il s'est agi d'une discussion ouverte avec la population riveraine.
-

Collecte de données floristiques et fauniques

La collecte des données floristiques sur le terrain a consisté à identifier les espèces
arborescentes sur site et à les dénombrer.
La biomasse ligneuse a été évaluée grâce à une approche indirecte non destructive.
L’évaluation de la composante « biomasse aérienne » a été effectuée à l’aide de la formule
allométrique proposée par Chave et al. (2014)
La composante « biomasse souterraine » a quant à elle été déduite de la biomasse aérienne
grâce à la formule de Mokany et al. (2006).
L’inventaire faunique a consisté à identifier sur le terrain, les espèces animales rencontrées de
même que les traces d’activités, les empreintes, les restes de défécation et les cris des
animaux.
Sur la base des estimations connues de biomasse / carbone stocké dans les forêts denses
subhumides qui occupent la partie médiévale extrême du pays, une évaluation de l’équivalent
carbone de surface forestière qui sera dégradée par le projet a été ainsi faite. Cette évaluation
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a permis d’estimer la superficie de terre forestière devant être restaurée pour compenser les
impacts du projet.
-

Traitement des données

Les données collectées sur le terrain ont été regroupées et classées par thématiques puis
analysées en vue de l’élaboration du rapport, suivant le canevas proposé dans le guide général
sur les EIES au Togo.

Photo 1: Séance avec les autorités et CDQ du quartier de Hédzranawoé N°1
(Consultant, 2021)

Les entretiens ont été également faits avec les acteurs intervenant dans le secteur sur la
plateforme aéroportuaire de l’AIGE et dans le domaine de la protection de l’environnement.
Les informations ainsi recueillies ont permis entre autres, d’identifier et de caractériser les
impacts potentiels imputables au projet.
2.2.

Méthodologie spécifique
2.2.1.

IDENTIFICATION DES E LEMENTS POTENTIELLEM ENT AFFECTES P AR
LE PROJET ET ANALYSE DES IMPACTS

L’identification des composantes environnementales touchées par les activités du projet a été
faite par phase, après la détermination des activités à mener.


la phase d’aménagement du site concerne les activités de nettoyage du site ;



la phase de construction prend en compte les activités liées à l’excavation et à la
construction des bâtiments, à la pose des panneaux et autres ;



la phase d’exploitation correspond à la phase d’opérationnalisation de la centrale
solaire photovoltaïque ;
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la phase de fin de projet prend en compte toutes les activités liées à la fermeture ou à
la mise hors service de la centrale solaire photovoltaïque.

L’identification des impacts a été faite à partir de la matrice de Léopold qui met en phase les
activités prévues pour le projet avec les composantes du milieu (composantes physique,
biologique socioéconomique et culturelle). Le croisement des deux paramètres permet de
dégager l’impact lié à l’activité sur la composante de l’environnement considérée.
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ETUDE D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU

Projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque à L’Aéroport International Gnassingbé Eyadema (AIGE)

SOURCES POTENTIELLES
d’IMPACTS

Paysage, esthétique

Développement
Économique et social

Patrimoine culturel

Santé/sécurité/IST/SIDA

Éléments socio-économiques

Habitations et autres
établissements humains

Géologie, structure du
sol

Faune et microfaune

Environnement
terrestre

Flore et microflore

Environneme
nt aquatique

Faune aquatique

Mauvaises odeurs
altérant la qualité de l’air

Vibrations

Bruit

Émissions des GES et de
SAO

ÉLÉMENTS DE
L’ENVIRONNEMENT

Poussières altérant la
qualité de l’air

Environnement
atmosphérique

Préservation et qualité de
l’eau

Tableau 1 : Matrice des impacts environnementaux potentiels (Léopold 1971)

PHASE
D’AMENAGEMENT DU
SITE DU PROJET
Désherbage
PHASE DE
CONSTRUCTION
Installation des
équipements
PHASE
D’EXPLOITATION
PHASE DE FIN DE
PROJET
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2.2.2.

DESCRIPTION ET EVALU ATION DES IMP ACTS

Pour chaque domaine étudié, les impacts ont été analysés afin de les caractériser par rapport à
leur nature (Négatif ou Positif), leur durée, leur étendue, et à leur intensité.
Ensuite, la sensibilité particulière des milieux touchés (rareté, fragilité des ressources
concernées, rôle dans l’équilibre des écosystèmes, délai de reconstitution naturelle, capacité
d’adaptation des populations concernées, rôle social, économique, culturel, etc.) a été
analysée afin de déterminer la gravité de l’impact ou l’importance relative.
2.2.2.1.

Rappel des principes de base et définition des critères
d’évaluation des impacts

a) Rappel des principes de base

Il serait utile de rappeler ici quelques principes de base utilisés pour l’étude d’impact
environnemental :
- L’impact d’un projet sur l’environnement ne peut être évalué que par comparaison
entre l’état initial de l’environnement et un état final théorique de ce même
environnement incluant le projet ;
- L’état existant est considéré comme étant l’état initial. La réalisation du projet
implique un certain nombre d’impacts directs ou indirects, temporaires ou permanents
qu’il s’agit d’identifier. Ces impacts se traduisent ou non par des modifications de
l’environnement allant de simples perturbations à des destructions spectaculaires de
milieux et d’espèces ;
- L’impact d’un projet va donc dépendre à la fois de l’ampleur des effets et de la
sensibilité des milieux récepteurs :
 un impact important sur un milieu peu sensible entraînera des perturbations
faibles,
 inversement un impact modeste dans un milieu sensible entraînera des
perturbations importantes.
b) Définition des critères d’évaluation des impacts

Nature de l’impact
Conformément à son effet, un impact peut être positif, négatif ou indéterminé. Un impact
positif engendre une amélioration de la composante du milieu touché par le projet, tandis
qu'un impact négatif contribue à sa détérioration. Un impact indéterminé est un impact qui ne
peut être classé comme positif ou négatif ou qui présente à la fois des aspects positifs ou
négatifs ou encore ne peut être déterminé sans une étude approfondie.
Intensité de l'impact
L'intensité est fonction de l'ampleur des modifications observées sur la composante du milieu
touché par une activité du projet ou encore des perturbations qui en découleront. Ainsi, une
faible intensité est associée à un impact ne provoquant que de faibles modifications à la
composante visée, ne remettant pas en cause son utilisation, ses caractéristiques et sa qualité.
Un impact de moyenne intensité engendre des perturbations de la composante du milieu
touché qui modifient son utilisation, ses caractéristiques ou sa qualité. Une forte intensité est
associée à un impact qui résulte des modifications importantes de la composante du milieu,
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qui se traduisent par des différences également importantes au niveau de son utilisation, de
ses caractéristiques ou de sa qualité.
Étendue ou portée de l'impact
L'étendue de l'impact fait référence au rayon d'action ou à la portée, c'est-à-dire, à la
distribution spatiale de la répercussion. Ainsi, un impact peut être d'étendue ponctuelle,
lorsque ses effets sont très localisés dans l'espace, soit qu'ils se limitent à une zone bien
circonscrite et de superficie restreinte.
Un impact ayant une étendue locale aura des répercussions plus ou moins étendues (la zone
d’influence directe du projet par exemple). Par contre, un impact d'étendue régionale se
répercuterait dans l'ensemble de la zone d'étude et parfois au-delà de cette zone, sur le
territoire national (retombées économiques du projet par exemple).
Durée de l'impact
C’est le temps de manifestation d’un impact. Elle est regroupée en trois classes :
-

courte, quand l’effet de l’impact est ressenti à un moment donné surtout lors de
l’accomplissement de l’action ;

-

moyenne, lorsque l’effet de l’impact est ressenti de façon continue mais pour une
période de temps après que l’activité ait lieu ;

-

longue, quand l’effet de l’impact est ressenti à un moment donné et pour une
période de temps égale ou supérieure à la durée de vie du projet.

Élément valorisé du milieu
L’élément valorisé d’un milieu associé à un impact se rapporte à l’importance réglementaire,
sociale, économique et/ou culturelle qui est attachée à une ressource ainsi qu’à l’importance
écologique en termes de biodiversité de cette ressource dans la dynamique de l’écosystème
affectée au plan local, régional ou national. Cette valeur sera évaluée comme :
-

très faible, si l’impact affecte une ressource très abondante en toute saison et non
menacée d’extinction ;

-

faible, si l’impact affecte une ressource d’abondance saisonnière mais non menacée
d’extinction aux plans local et régional ;

-

moyenne, si l’impact affecte une ressource dont le temps de régénération et de
maturation peut atteindre 5 ans ;

-

forte, si l’impact affecte une ressource dont le temps de régénération et de maturation
est supérieure à 5 ans, une zone sensible ou une ressource menacée d’extinction
définitive sur le plan local, régional ou national.
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2.2.2.2. Détermination de l’importance de l’impact
a) Importance absolue de l'impact
Que l’impact soit de nature positive ou négative, elle est déterminée d'après l'évaluation faite
à partir des critères énoncés précédemment. Ainsi, l'importance absolue de l'impact est
fonction de sa durée, de son étendue, de son intensité. L'importance est en fait proportionnelle
à ces trois critères spécifiques et sera qualifiée de faible, de moyenne ou de forte. Il peut
arriver qu’il soit impossible de déterminer l’importance absolue de l’impact, soit par manque
de connaissances précises par exemple ou parce que l’impact peut à la fois être positif ou
négatif.

Tableau 2 : Grille de détermination de l’importance absolue (FECTEAU, 1997)
Intensité

Étendue
Régionale

Forte

Locale

Ponctuelle

Régionale

Moyenne

Locale

Ponctuelle

Régionale

Faible

Locale

Ponctuelle

Durée

Importance absolue

Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte

Majeure
Majeure
Majeure
Majeure
Moyenne
Moyenne
Majeure
Moyenne
Mineure
Majeure
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Mineure
Majeure
Moyenne
Mineure
Moyenne
Moyenne
Mineure
Mineure
Mineure
Mineure

15

Étude d’Impacts Environnemental et Social
Projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque à L’Aéroport International Gnassingbé
Eyadema (AIGE), Commune de Golfe 2

La somme de l’importance absolue avec celle de la valeur de la composante touchée donne
l’importance relative ou la gravité totale de l’impact.
b) Importance relative de l’impact ou gravité de l’impact
L’importance relative des impacts s’obtient par le croisement de l’importance absolue de
l’impact avec la valeur que la population attache aux ressources affectées (voir tableau N° 4).
Elle s’évalue également selon une échelle à 3 niveaux structurée comme suit :
-

faible
moyenne
forte

Tableau 3 : Grille d’évaluation de l’importance relative des impacts
Importance absolue de
l’impact
Majeure

Moyenne

Mineure

Valeur de la composante
affectée
Forte
Moyenne
Faible
Forte
Moyenne
Faible
Forte
Moyenne
Faible

Importance relative de
l’impact
Forte
Forte
Moyenne
Forte
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible

c) Détermination de l’importance des impacts
L’évaluation de l’importance absolue et de la gravité des impacts a permis de distinguer les
impacts les plus importants qui vont faire l’objet de mesures d’atténuation. Dans la pratique,
seuls sont pris en compte les impacts ayant une gravité moyenne et forte.
Les mesures d’atténuation devraient permettre d’agir sur les critères d’importance, à savoir :
l’intensité, la durée, l’étendue et la valeur. L’objectif de la démarche méthodologique
consistant à les ramener à travers les mesures préconisées à un niveau d’importance relative
résiduelle acceptable (faible ou négligeable).
2.2.3.

IDENTIFICATION ET DE SCRIPTION DES RISQUE S

o Identification des risques

L’identification des risques a été faite en rapport avec les activités prévues par le projet selon
les différentes phases, l’environnement, la santé et la sécurité des employés de l’unité et des
populations.
o Evaluation des risques
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L’évaluation des risques est l'ensemble des méthodes consistant à calculer
la criticité (pertinence et gravité) des dangers. Elle vise à les quantifier et à les qualifier.
a. La gravité

La gravité est fonction de l'impact et de la potentialité. Sa valeur en fonction de ces deux
facteurs s'obtient par une grille (table), qui est personnalisée par le consultant.
La potentialité est la probabilité qu'un événement possible survienne effectivement. Elle peut
être due à :


une exposition naturelle : elle peut être diminuée par des mesures structurelles ;
une intention d'agression : elle peut être diminuée par des mesures dissuasives ;
des possibilités de sinistre : elle peut être diminuée par des mesures préventives.




Elle est mesurée de 0 (nulle) à 4 (forte).
La Gravité peut être
1. Faible.
2. Moyenne.
3. Grave.
4. Très grave.
b. La probabilité

La probabilité de dommage dépend donc de la probabilité d'apparition d'un événement
dangereux et de la durée d'exposition au danger, ou de la fréquence d'exposition :
Fréquence
1.
2.
3.
4.

Très improbable.
Improbable (rare).
Probable (occasionnel).
Très probable (fréquent).

Très improbable : probabilité d'événement dangereux faible et exposition rare et/ou courte.
Improbable : probabilité d'événement dangereux forte et exposition rare et/ou courte.
Probable : probabilité d'événement dangereux faible et exposition fréquente et/ou longue.
Très probable : probabilité d'événement dangereux forte et exposition fréquente et/ou longue.
Plutôt que de multiplier les deux valeurs, on construit une matrice et ce sont les zones de la
matrice qui indiquent la criticité.
La criticité est donc cette valeur chiffrée. Habituellement, elle est décomposée en plusieurs
paramètres :


fréquence ;
effectif exposé ;
 gravité ;
 niveau de maîtrise.
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La criticité est alors le produit des valeurs de ces paramètres.
c. Matrice de criticité

Les deux paramètres principaux de la criticité sont la probabilité d'apparition et la gravité. On
donne en général quatre à cinq niveaux à chaque paramètre :
Tableau 4 : Matrice de criticité
Gravité

Probabilité

4
Très probable
3
Probable
2
Improbable
1
Très
improbable

1
Faible

2
Moyenne

3
Grave

4
Très grave

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Les cases en croix nécessitent les mesures pour la prévention des risques liés à la réalisation
du projet.
La criticité des risques identifiés s’obtient par le croisement de la probabilité d’occurrence de
l’évènement dommageable avec sa gravité potentielle.
L’évaluation des risques a été faite à partir d’une grille proposée, qui met en phase les risques
identifiés du projet avec les deux paramètres principaux de la criticité. (Voir tableau cidessous).
Tableau 5: Grille d’évaluation des risques
PHASES
DES RISQUES
ACTIVITES DU
PROJET

2.2.4.

GRAVITE

PROBABILITE

CRITICITE

PROPOSITION DE MESUR ES

Suite à l’étape précédente qui est l’évaluation des impacts, seuls les impacts affectés par une
gravité moyenne ou élevée nécessitent des mesures d’atténuation ou de compensation. La liste
des actions, dispositifs, correctifs ou modes de gestion alternatifs qui devront être appliqués
pour atténuer ou éliminer les impacts négatifs retenus du projet est proposée afin d’optimiser
les effets bénéfiques du projet.
Dans le cas où l’application des mesures correctives n’aboutit ni à la suppression ni à
l’atténuation de l’impact, une mesure de compensation est proposée. Ce cas de figure
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intervient lorsque la mise en œuvre d’une activité aboutit à la détérioration irréversible de la
composante de l’environnement affectée.
Les mesures d’atténuation ont été identifiées sur la base d’un certain nombre d’objectifs
spécifiques d’atténuation liés aux différentes composantes environnementales affectées.
Ces objectifs spécifiques visent à :
-

limiter la perturbation de la stabilité du sol ;

-

éviter la pollution du sol par les déchets solides de chantier ;

-

éviter la pollution du sol et des eaux par les produits chimiques et les hydrocarbures ;

-

limiter les nuisances sonores ;

-

limiter les rejets de polluants dans l’air ;

-

limiter la perturbation du trafic routier ;

-

assurer la sécurité et protéger la santé des employés et de la population ;

-

réduire les risques d’accidents liés aux travaux.
2.2.5.

PROPOSITION D’UN PLA N DE GESTION ENVIRONNEMENT ALE ET
SOCIALE (PGES)

A la suite de l’identification, de la description et de l’évaluation des impacts et de la
détermination des mesures d’atténuation, un cahier de charges qui va consister en la mise en
œuvre et suivi des mesures envisagées par l’Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE) est
proposé : le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES). Il définit, entre autres, les
conditions et les moyens ainsi que la période de mise en œuvre des mesures. Conformément
aux termes de référence, le PGES comporte entre autres éléments :


les mesures d’atténuation et /ou de compensation des impacts négatifs ;



un programme de surveillance environnementale qui comprendra :
o la liste des éléments nécessitant une surveillance ;
o l’ensemble des mesures et moyens envisagés pour protéger l’environnement ;
o les caractéristiques du programme de surveillance (échéancier de réalisation,
ressources humaines et financières affectées au programme) ;
o les engagements de l’initiateur quant au dépôt des rapports de surveillance
(nombre, fréquence, contenu) à l’ANGE.



un programme de suivi environnemental comprenant :
o les raisons du suivi et la liste des éléments nécessitant un suivi,
o les objectifs du programme de suivi et les composantes visées par le
programme, méthodes scientifiques envisagées,
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o le nombre d’études de suivi prévu ainsi que leurs caractéristiques (méthodes
scientifiques, échéancier de réalisation),
o les modalités concernant la production des rapports de suivi (nombre,
fréquence) à l’ANGE ;


un cadre institutionnel de mise en œuvre du PGES accompagné d’un programme de
renforcement des capacités des acteurs ;



un budget de mise en œuvre du PGES ;



un tableau récapitulatif du plan de gestion environnementale et sociale suivant le
canevas en vigueur.
2.2.6.

PROP OSITION D’UN PLAN DE GESTION DES RISQUES

Après l’identification des risques liés à la mise en œuvre du projet, un plan de gestion de ces
risques sera proposé avec entre autres des mesures préventives, les conditions et les moyens
ainsi que la période de mise en œuvre de ces mesures.
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CHAPITRE III : CADRES POLITIQUE, JURIDIQUE, NORMATIF ET
INSTITUTIONNEL
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3.1 Cadre politique
Depuis les années 1980, le Gouvernement togolais a initié des actions visant la prise en
compte de l’environnement dans la politique de développement du pays.
Ainsi, avec l’implication des différents acteurs sociaux professionnels du pays, il a élaboré,
validé et adopté en décembre 1998 un cadre de politique global de gestion de l’environnement
et des ressources naturelles sur la base duquel un certain nombre de documents et textes ont
été préparés. Il s’agit, entre autres :

3.1.1

POLITIQUE NATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT

La Politique Nationale de l’Environnement, adoptée par le gouvernement togolais le 23
décembre 1998, définit le cadre d’orientation globale pour la promotion d’une gestion
rationnelle de l’environnement et des ressources naturelles dans une optique de
développement durable dans tous les secteurs d’activités. Elle comprend quatre (04) axes dont
ceux portant sur la prise en compte des préoccupations environnementales dans le plan de
développement national et l’atténuation, la suppression et/ou la réduction des impacts négatifs
sur l’environnement des projets et programmes de développement publics ou privés. Aussi, la
Politique Nationale de l’Environnement vise-t-elle, entre autres la promotion de
l’assainissement par la mise en place des systèmes d’évacuation des eaux usées et des eaux
pluviales dans les établissements humains et la mise en œuvre d’une politique de réduction de
la production des déchets domestiques et la promotion des méthodes de leur valorisation, en
matière de gestion des établissements humains.
La réalisation de ce projet suit donc les lignes de ces orientations en soumettant la
construction de la centrale solaire photovoltaïque à une EIES, pour prendre en compte les
aspects environnementaux et sociaux liés au projet.

3.1.2

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE AU TOG O

Le Togo s’est doté d’une politique énergétique en 2011 pour orienter les interventions dans le
secteur. Les grandes orientations de la politique énergétique sont organisées autour de la
réduction de la dépendance énergétique, la diminution de la facture énergétique, une meilleure
adéquation des approvisionnements énergétiques aux besoins de la population.
La politique énergétique du Togo dans sa déclinaison en objectifs et axes stratégiques majeurs
a abordé les ressources énergétiques potentielles du pays (le pétrole, le gaz naturel, le
charbon, le bois énergie, le solaire, l’éolien, l’hydroélectricité…). Elle s’articule autour des
sept (07) axes stratégiques notamment accroitre le taux d’accès à l’électricité; améliorer
l’offre d’électricité pour les consommateurs industriels; développer les sources d’énergies
renouvelables nationales.
Le présent projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque à l’AIGE, s’inscrit dans
la vision de cette politique notamment en ce qui concerne le développement des sources
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d’énergies renouvelables nationales, afin d’accroître le taux d’accès à l’électricité et améliorer
l’offre d’électricité de l’AIGE. Egalement, le porteur du projet devra s’approcher de la
direction de l’énergie et des services techniques du secteur, pour voir les actions à
entreprendre.

3.1.3

POLITIQUE NATIONALE DE L’EAU ET DE L’ASS AINISSEMENT
(PNEA)

La PNEA oriente désormais toutes les actions de développement du secteur sur la période
2017-2030. Adoptée en 2017, elle est fondée sur la reconnaissance de la triple dimension de
l’eau : sociale, économique et environnementale. Sa vision est qu’« A l'horizon 2030, les
ressources en eau du Togo sont connues, mobilisées, exploitées et gérées en garantissant à
toute la population et pour tout usage, un accès équitable, durable et à un coût abordable aux
services d’eau potable et d’assainissement performants, dans un environnement protégé,
contribuant au développement durable du pays. ». Afin d’asseoir ladite vision, trois missions
sont assignées au secteur de l’eau et de l’assainissement dont celle d’améliorer l’accès aux
services d’assainissement adéquats. L’objectif global du secteur est de contribuer au
développement socio-économique durable du pays, à travers la satisfaction des besoins de
tous les usages d’eau, dans un cadre de vie assaini, et prenant en compte la préservation de
l’environnement, l’équité sociale et l’atténuation des effets du changement climatique.
Dans le cadre de ce projet, le porteur du projet devra disposer d’un plan d’assainissement
validé par les services techniques de la Direction de l’assainissement. Elle devra veiller à la
mise en place des aménagements spécifiques notamment la réalisation effective des ouvrages
d’assainissement de drainage des eaux pluviales et des eaux souillées comme conçus dans le
document de projet, sous la supervision des services techniques de la direction de
l’assainissement et conformément aux normes réglementaires. La construction de la centrale
devra tenir compte également de la gestion des ordures et des déchets solides et liquides pour
éviter toute forme de pollution de l’environnement.
3.1.4

POLITIQUE NATIONALE D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE –
2009

L’objectif général de cette politique vise à rechercher des solutions adéquates aux problèmes
du territoire, à promouvoir une gestion globale et rationnelle de l’espace en vue d’améliorer le
cadre et les conditions de vie des populations dans la perspective d’un développement socioéconomique équilibré et durable du pays. De façon spécifique, neuf (9) objectifs sont visés
par cette politique notamment ceux destinés à assurer une meilleure protection de
l’environnement urbain et rural en prenant des mesures appropriées visant à sauvegarder
l’équilibre écologique du pays et à assurer l’adéquation entre le système économique et les
potentialités naturelles.
Le présent projet étant à vocation écologique, il veille à sauvegarder l’équilibre écologique.
Cependant, le porteur devra prendre les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre les
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mesures proposées dans le PGES et le PGR afin d’assurer une meilleure protection de
l’environnement dans la zone du projet.
3.1.5

POLITIQUE N ATIONALE DE LA SANTE (PNS)

Afin de donner une base de planification et un cadre de référence pour ses actions dans le
secteur de la santé, le Gouvernement togolais a adopté pour la première fois en septembre
1998 la politique nationale de la santé. Ce document fut actualisé en septembre 2011. La
nouvelle politique ainsi adoptée vient combler les insuffisances de l’ancienne, qui plus d’une
décennie après son adoption, n’a pas permis d’atteindre des résultats escomptés. La PNS qui
couvre une période 2012-2022, contribuera à canaliser les actions vers les besoins réels des
populations et accélérer la mise en œuvre des ODD. La Politique Nationale de la Santé a pour
fondement le droit à la santé des citoyens. Elle est organisée autour d’une vision, celle
d’assurer à la population un niveau de santé le plus élevé possible, sur des valeurs et des
principes. L’adhésion de l’État togolais à d’autres programmes stratégiques (DSRP-C 2008)
et partenariat (IHP+) l’engage non seulement à promouvoir la santé dans un environnement
favorable mais aussi, à améliorer l’organisation, la gestion et les prestations des services de
santé.
Le porteur du projet, dans la mise en œuvre des mesures préventives des risques potentiels
lors des phases de réalisation du projet doit se référer au but fondamental de cette politique
pour assurer aux riverains et aux employés un niveau de santé le plus élevé possible. Il
fournira des EPI adaptés aux employés durant toutes les phases du projet. Il signera un contrat
avec un centre de santé situé dans la zone d’influence du projet, pour les cas de blessures
moyennement graves. Il doit également disposer sur le site des boîtes de premier secours bien
équipées.

3.1.6

STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTI ON-CADRE
DES NATIONS UNIES SU R LES CHANGEMENTS C LIMATIQUES

L’élaboration de la stratégie est venue compléter les travaux de la Communication Nationale
Initiale (CNI) sur les Changements Climatiques. La stratégie nationale de mise en œuvre de la
CCNUCC a défini des actions prioritaires dont la gestion durable des ressources naturelles
dans le secteur de l’Affectation des terres et de la Foresterie, l’amélioration des systèmes de
production agricole et animale, de la gestion des déchets ménagers et industriels, de la
communication et de l’éducation pour un changement comportemental.
Le présent projet vise à construire une centrale solaire photovoltaïque à l’AIGE ; ce qui va
permettre de diminuer fortement l’empreinte carbone de cette dernière par rapport à l’énergie
consommée sur le réseau de distribution publique. Cependant, le porteur du projet veillera à
ce que les véhicules affectés au transport de matériaux soient en bon état pour limiter
l’émission de gaz. Egalement, le porteur du projet ne devrait pas perdre de vue les actions de
la stratégie dans la mise en œuvre du projet.
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Communications nationales sur les Changements climatiques
La Deuxième Communication Nationale vise à combler les lacunes de la CNI par
l’amélioration de la qualité des données d’activités à savoir une plus grande participation des
différents acteurs et une prise en compte des priorités nationales qui se définissent dans les
secteurs suivants : politique, géo-climatique, ressources en eau et socio-économique.
La troisième communication décrit les progrès réalisés et toutes les actions initiées par le
Togo, pour contribuer à l’effort global pour faire face aux changements climatiques. L’un des
objectifs poursuivis est de réaliser les études sur les programmes et actions en cours et à
envisager, dans le cadre de l’adaptation et de l’atténuation des changements climatiques.
Par rapport au secteur des déchets, la SALT devra non seulement veiller à la bonne gestion
des déchets et amener les entreprises à utiliser les engins moins polluants durant les
différentes phases du projet mais aussi procéder au reboisement compensatoire qui sera
proposé dans le PGES.
Contribution Déterminée au Niveau National
Le Togo a confirmé son engagement à contribuer aux objectifs de la CCNUCC afin de limiter
l’accroissement de la température à 2°C à l’horizon 2030.
Sous réserve de disposer des moyens nécessaires, le Togo visait un objectif de réduction plus
ambitieux dans sa CPDN (Contribution Prévue Déterminée au Niveau National) soumise à la
CCNUCC en 2015. Il s’agit entre autres dans le secteur de l’Energie : la promotion de la
biomasse-énergie dans les ménages, de l’électricité à base solaire et des transports routiers.
Ce projet rentre à cet effet dans la droite ligne des objectifs de la CPDN. En effet, le projet de
construction de la centrale solaire photovoltaïque à l’AIGE va permettre au Togo de diminuer
un peu plus son empreinte carbone par rapport à l’utilisation de l’énergie conventionnelle
dans le réseau de distribution publique. Également la SALT devra privilégier la main d’œuvre
pour limiter l’utilisation des engins fonctionnant à base des hydrocarbures puis utiliser les
véhicules moins polluants (à faible âge moyen) pour les travaux de chantier.

3.1.7

STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DUR ABLE
(SNDD)

Le document de Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) du Togo a été validé
en septembre 2011 à Lomé et constitue un outil précieux de planification du développement
de notre pays. Ce document renferme plusieurs axes dont la bonne gouvernance et le
développement durable. Il repose néanmoins sur les quatre axes stratégiques dont
l’amélioration de la gouvernance environnementale et gestion durable des ressources
naturelles.
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Par cette EIES, le projet veillera dans son exécution à promouvoir à travers la mise en œuvre
des mesures proposées, une gouvernance environnementale dans l’optique d’atteindre le
développement durable.

3.1.8

STRATÉGIE D'ÉLECTRIF ICATION DU TOGO (201 8-2030)

Le Togo reconnaît que l'accès à l'électricité est un élément essentiel de sa politique de
développement économique et de croissance inclusive, et l'un des principaux piliers qui
permettront la mise en œuvre de son nouveau Plan national de développement. L'ambition du
Togo est d'assurer l'accès universel pour tous les Togolais d'ici 2030, avec un taux d'accès de
100% au cours des dix prochaines années. Cet objectif sera atteint grâce à une combinaison
intelligente d'expansion du réseau et de technologies hors réseau (mini-kits solaires). La
stratégie nationale repose sur une approche plus économique pour identifier les technologies
à déployer dans le pays. Pour parvenir à l'accès universel, le Togo s'appuie sur la
mobilisation des investissements du secteur privé, notamment à travers les Partenariats
Public-Privé (PPP) ainsi que des mécanismes d'appui ciblés permettant, par exemple, aux
populations les plus vulnérables d'accéder à l'électricité.
Le projet de centrale solaire photovoltaïque à l’AIGE s’inscrit dans la logique de cette
stratégie.

3.1.9

STRATEGIE ET PLAN D’ ACTION NATIONALE POU R LA
BIODIVERSITE AU TOGO

La Stratégie et Plan d’Action Nationale pour la Biodiversité au Togo (SPANB) 2011-2020 est
avant tout une adhésion du Togo au cadre général mis en place non seulement par les
conventions relatives à la biodiversité, mais aussi par le système des Nations Unies. Ce cadre
vise à "Vivre en harmonie avec la nature", avec comme vision mondiale à horizon 2050 que
d'ici là, «la diversité biologique est valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, en
assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes, en maintenant la planète en
bonne santé et en procurant des avantages essentiels à tous les peuples ».
Dans le cadre de ce projet, la SALT devra faire un reboisement compensatoire par rapport aux
pieds d’espèces végétales qui seraient détruits lors de l’aménagement du site; s’assurer de la
bonne gestion des déchets qui influeront négativement sur la biodiversité. Les dispositions
nationales et internationales en matière de conservation et de gestion durables de la diversité
biologique devront être prises en compte.

3.1.10 CADRE STRATEGIQUE D’INVESTISSEMENTS POUR LA GE STION
DE L’ENVIRONNEMENT E T DES RESSOURCES NATURELLES
(CSIGERN)

Le CSIGERN vient actualiser le Programme National d’Investissement pour l’Environnement
et les Ressources Naturelles (PNIERN) de 2010 qui est arrivé à terme en 2015. Il prend en
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compte les nouveaux paradigmes contenus dans le Plan National de Développement (PND)
du pays. Il intègre également les actions qui concourent à l’atteinte des Objectifs du
Développement Durable. Il est bâti autour de 23 priorités réparties en 5 axes notamment sur la
bonne gouvernance du secteur forestier et du secteur de l’environnement, sur les questions de
lutte contre la dégradation des terres et la conservation des écosystèmes. Ce cadre stratégique
est également est un cadre de planification et de concertation des utilisateurs des terres et des
eaux. Il permettra d’impliquer toutes les parties prenantes à fédérer toutes les initiatives qui
existent afin de répondre aux engagements internationaux en matière de gestion durable des
ressources naturelles du pays.
Ainsi dans le cadre du présent projet, la SALT devrait contacter les autorités locales et la
direction de l’environnement pour les activités de reboisement compensatoire que devraient
occasionner la mise en œuvre du projet ; ceci, pour la désignation du site adéquat et le choix
des espèces adaptées puis pour un suivi et une gestion participative de l’ensemble des acteurs
intervenant dans la gestion de ces ressources dans la localité. La SALT devra sensibiliser tous
les employés qui seront engagés dans le cadre du projet sur la bonne gestion de la biodiversité
au voisinage du site lors des travaux et de la mise en œuvre du projet.

3.1.11 PLAN NATIONAL D’ACTI ON POUR L’ENVIRONNEM ENT (PNAE)

Le Plan National d’Action pour l’Environnement, adopté en juin 2001, constitue un cadre
stratégique qui complète la Politique Nationale de l’Environnement. Il prend en compte les
préoccupations des différents acteurs de la vie socio-économique nationale et permet de
stimuler la conscience écologique des différentes catégories d’acteurs et décideurs pour leur
faire prendre en compte la dimension environnementale dans la planification et la gestion des
programmes et projets de développement du pays. Le PNAE, dans ses fondements et ses
orientations stratégiques, vise à concilier, dans une approche participative globale, les
exigences de qualité de l’environnement avec celles de l’augmentation de la productivité et de
la rentabilité économique, dans un contexte national et international fluctuant.
Dans le cadre du présent projet, les impacts liés aux activités seront limités. Egalement, le
projet passera par l’évaluation des impacts sur l’environnement ; la mise au point et
l’application d’indicateurs de performance en matière de suivi environnemental ; l’application
des normes environnementales ; la prise en compte de mesures de sécurité permettant de
minimiser les effets néfastes sur les populations ; l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et le
contrôle rigoureux des plans de gestion environnementale ; l’audit environnemental
périodique des activités en cours susceptibles d’avoir un impact négatif sur l’environnement
et/ou le cadre de vie.

3.1.12 PLAN NATIONAL DE DEV ELOPPEMENT (PND 2018 -2022)

Au terme de la mise en œuvre de la Stratégie de croissance accélérée et de promotion de
l’emploi (SCAPE 2013-2017), le Gouvernement a décidé de doter le pays d’un Plan national
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de développement (PND) qui constitue désormais l’unique cadre de référence en matière de
développement. Conformément à la vision 2020 de la Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à l’Agenda 2063 de l’Union Africaine (UA) et à l’Agenda
2030 des Nations-Unies pour le développement durable, ce nouveau cadre entend concilier les
notions d’émergence » et de « développement durable » tout en se focalisant sur la
transformation structurelle de l'économie, pour une croissance forte, durable, résiliente,
inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant l'amélioration du bien-être social.
En effet, dans l’axe 2 en son effet attendu n° 5, il est prévu que le gouvernement s’attachera, à
moyen terme, à développer une politique énergétique qui vise à réduire la dépendance en
matière d’approvisionnement et à favoriser l’accès des populations à des services énergétiques
fiables et modernes et à un coût abordable. Il vise également à promouvoir le mix énergétique
à travers le développement d’énergies renouvelables. Par ailleurs, l’investissement privé dans
le secteur de l’énergie sera encouragé. C’est dans la droite ligne de cette ambition que
s’inscrit le présent projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque à l’AIGE. Aussi
dans le cadre du projet, la SALT devra-t-elle mettre en œuvre des mesures pour le bien-être de
la population d’accueil et la sécurité des employés et en faire un suivi. Elle devrait également
prendre en compte la promotion de l’emploi et faire appel à la main d’œuvre locale dans la
mise en œuvre du projet.
Feuille de Route Présidentielle TOGO 2025
La feuille de route présidentielle TOGO 2025 du gouvernement est un plan stratégique qui a
pour objectif d’ajuster la vision nationale intégrée en ayant une compréhension d’ensemble du
contexte du Togo, notamment en considérant le contexte Covid-19 et les aspirations
présidentielles de mettre à jour le portefeuille de projets et de réformes du Togo définis dans
le PND et le PACT en tenant compte de la nouvelle vision et de leur état d’avancement et de
construire des feuilles de route ministérielles pour orienter la mise en œuvre de cette nouvelle.
La feuille de route se décline en 10 ambitions, 42 projets et réformes et en trois grands axes. Il
s’agit en autre pour les axes du renforcement de l’inclusion, de l’harmonie sociale et de la
consolidation de la paix ; de la création d’emplois pour les jeunes en s’appuyant sur les forces
de l’économie et de la modernisation du Togo et le renforcement de ses structures.
Dans le cadre du présent projet le promoteur doit veiller à la mise en œuvre des ambitions du
gouvernement concernant le projet 6 (P6) qui est de « Poursuite de la politique
d’électrification pour tous – Extension du réseau et déploiement de systèmes décentralisés
(ex., panneaux solaires individuels) pour atteindre 75% d’électrification, soutenue par la mise
en place du Fond Électricité pour Tous » et le projet 27 Augmentation de la capacité de
production, de transport et de distribution d’électricité – Développement de capacités de
production durables et fiables, notamment dans le solaire et l’hydroélectrique, et renforcement
correspondant du réseau de transport et de distribution (en synergie avec l’extension du réseau
internet P23).
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3.1.13 PLAN NATIONAL D’ADAP TATION AUX CHANGEMEN TS
CLIMATIQUES DU TOGO (PNACC)

Le plan national d’adaptation aux changements climatiques (PNACC) du Togo a été fait en
référence aux directives du Groupe d’experts des pays les moins avancés (LEG), réalisé
conformément à la décision 1/CP.16. En effet, Conscient de ces enjeux, le Togo, après avoir
élaboré en 2009 son Plan d’Action National d’Adaptation (PANA), s’est engagé depuis 2014
dans le processus de la planification nationale de l’adaptation aux changements climatiques
(PNA), afin de prévenir et de limiter les conséquences négatives des changements climatiques
sur son développement dans les moyen et long termes. Il couvre une période de 5 ans (20172021) et sera mis en œuvre par toutes les parties prenantes nationales. L’élaboration et la mise
en œuvre du PNA du Togo repose sur six (06) de principes et trois (03) axes stratégiques.
Conformément à leur poids dans l’économie et à leur degré de vulnérabilité, six (06) secteurs
prioritaires ont été identifiés dans l’axe 2 portant mise en œuvre du PNACC, notamment le
secteur de l’énergie. Les mesures de mise en œuvre prévues dans ce secteur de l’énergie
reposent sur le développement des énergies renouvelables.
Le présent projet s’inscrit dans les mesures de l’axe 2 du PNACC.

3.1.14 PLAN NATIONAL DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION
DE STOCKHOLM SUR LES POLLUANTS ORGANIQUES ET
PERSISTANTS

La convention fut ratifiée par le Togo le 22 Juillet 2004. La mise en œuvre de la convention
sur les POPs est fondée sur leur substitution et la prévention de leurs rejets dans
l’environnement. L’objectif poursuivi est d’assurer une meilleure gestion des POPs aux fins
de protection de la santé des personnes et de l’environnement contre leurs effets néfastes
conformément aux dispositions de la convention.
Durant la phase d’exploitation, il est possible que l’on ait recours à des POP pour lutter contre
certains animaux nuisibles, voire les adventices. À cet effet, il est important que la SALT
utilise des produits non prohibés par la Convention de Stockholm sur les POPs.

3.1.15 PROGRAMME D’ACTION N ATIONAL DE LUTTE CON TRE LA
DESERTIFICATION

Le Togo a ratifié la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification le 04
octobre 1995 et publié son Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification
(PAN/LCD) en mars 2002.
Le PAN/LCD vise à renforcer les capacités nationales de gestion des ressources naturelles
pour la promotion d’un développement durable. Il préconise à travers son sous-programme
IV, la gestion durable des ressources naturelles.
La SALT devra tenir compte de toutes les préoccupations du sous-programme IV, dans la
mise en œuvre de son projet en faisant un reboisement compensatoire dans le but de la gestion
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durable des ressources naturelles et en ne détruisant les espèces végétales que sur la portion de
périmètre nécessaire à la mise en place des installations.
3.1.16 PROGRAMME D’APPUI A LA MAITRISE DES ENER GIES
TRADITIONNELLES ET D E PROMOTION DES ENERGIES
RENOUVELABLES AU TOG O

Ce programme, vise la maîtrise des énergies traditionnelles et la promotion des énergies
renouvelables. L’objectif ultime du présent programme revêt deux aspects essentiels l’aspect
socioéconomique du fait de sa contribution à la réduction de la pauvreté par le biais de
l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’accès à l’énergie à des coûts accessibles ;
l’aspect environnemental parce qu’il vise la limitation des pressions anthropiques sur les
ressources forestières, contribue à la lutte contre la désertification et les changements
climatiques.
Il vise la réduction de la consommation du bois et la promotion des énergies propres et
renouvelables.
Ce programme a pour finalité, l’amélioration de l’efficacité énergétique au plan domestique et
concilie l’utilisation de l’énergie et la politique environnementale en ce sens qu’il préconise
l’utilisation de l’énergie dans le respect de l’environnement. Il consiste en la réalisation de
deux (02) grandes composantes à savoir la maîtrise des énergies traditionnelles au Togo et la
promotion des énergies renouvelables (ER) au Togo.
La construction d’une centrale solaire photovoltaïque à l’AIGE et la réalisation de l’EIES du
présent projet avec l’élaboration d’un PGES des activités liées au projet, s’inscrivent dans la
finalité du présent programme.

3.2 Cadre juridique
La mise en œuvre du présent projet, de la phase d’aménagement à la phase de fin de projet, se
fera conformément aux dispositions du cadre juridique international et national.

3.2.1

CADRE JURIDIQUE INTE RNATIONAL

Le Togo a adhéré à plusieurs conventions et autres Accords Multilatéraux sur
l’Environnement (AME) afin de mieux gérer l’environnement dans un esprit de solidarité et
de concertation internationale. Aussi la réalisation du présent projet doit-il respecter certains
AME dont les plus importants sont présentés dans ci-dessous.
 Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et le protocole de
Montréal sur les substances appauvrissant la couche d’ozone, ainsi que de
l’amendement de Copenhague
Conscient des risques sur la santé humaine et l’environnement imputables à l’altération de la
couche d’ozone, le Togo a ratifié la Convention de Vienne le 25 février 1991 puis le Protocole
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de Montréal sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO). Ce faisant, le Togo
s’est engagé à prendre les mesures appropriées afin de contribuer à leur élimination totale et à
les remplacer par les substances nouvelles non dangereuses pour l’ozone. Aussi le protocole
prévoit-il en son article 4 des modalités réglementant les échanges commerciaux des SAO.
La Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et le protocole de Montréal
sur les substances appauvrissant la couche d’ozone, ont été complétés par l’Amendement de
Copenhague adopté par Décision IV/4, en date du 25 novembre 1992.
Par conséquent, dans le cadre du projet, le respect des dispositions de ces accords, consiste à
éviter, l’utilisation d’équipements de conditionnement de l’air, et les extincteurs fonctionnant
à base des SAO.
 Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques persistants (POP).
La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants a été adoptée lors d’une
Conférence de plénipotentiaires tenue le 22 mai 2001 à Stockholm (Suède). Elle est entrée en
vigueur le 17 mai 2004. L’objectif de la présente Convention est de protéger la santé humaine
et l’environnement des polluants organiques persistants compte tenu de l’approche de
précaution énoncée dans le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le
développement. Elle vise à interdire la production, l’utilisation ou encore le rejet des polluants
organiques. A cet égard, les États parties sont invités à prendre mesures propres à réduire ou
éliminer les rejets résultant d’une production et d’une utilisation soit intentionnelles (article3),
soit non intentionnelles (article 5), ou encore à prendre des mesures propres à réduire ou
éliminer les rejets émanant de stocks et déchets (article 6).
Il revient aux États parties de mettre en place leurs plans de mise en œuvre de la présente
convention. Les substances chimiques concernées sont inscrites aux annexes A, B et C de la
convention. Ces annexes seront amendées à la quatrième réunion de la conférence des parties,
tenue du 4 au 8 mai 2009 à Genève (Suisse). Pendant cette Conférence des Parties, suite à
l’amendement des annexes par ses décisions SC-4/10 à SC-4/18, il y est inscrit de nouvelles
substances chimiques supplémentaires
La SALT doit veiller au respect des dispositions de cette convention en prenant des mesures
tendant à réduire ou à éliminer les substances chimiques et en veillant à la gestion
écologiquement rationnelle de ces substances inscrites dans les annexes A, B et C.
 La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC) et le Protocole de Kyoto
Le Togo a adhéré à la CCNUCC le 8 mars 1995. Au titre des dispositions pertinentes de la
Convention, le Togo en la ratifiant doit œuvrer à la stabilisation des concentrations de GES
dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du
système (article 2). Confirmant son engagement à lutter contre les changements climatiques,
le Togo a ratifié le Protocole de Kyoto le 02 juillet 2004, s’engageant ainsi à mettre en œuvre
le mécanisme pour un développement propre – MDP (article 12) aux fins d’un développement
à faible émission de GES.
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Au titre de l’article 3 de la Convention, afin d’atteindre l’objectif ultime de la Convention, le
Togo en tant que pays Partie doit adopter des mesures adéquates en observant les principes
fondamentaux tenant à préserver le système climatique mondial dans l’intérêt des générations
présentes et futures, sur la base de l’équité et en fonction de leurs responsabilités communes
mais différenciées et de leurs capacités respectives ; tenir compte des besoins spécifiques et
de la situation spéciale des pays en développement Parties, notamment de ceux qui sont
particulièrement vulnérables aux effets néfastes des CC ; prendre des mesures de précaution
pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des CC et en limiter les effets néfastes ; œuvrer
pour un développement durable et s’y employer et œuvrer pour la création d’un système
économique international garantissant la croissance économique et le développement durable
de toutes les Parties, en particulier des pays en développement Parties afin de leur permettre
de mieux s’attaquer aux problèmes posés par les CC.
Accord de Paris sur le climat
La 21ème Conférence des Parties (COP 21) à la CCNUCC qui s’est tenue à Paris, a vu
l’adoption de l’accord dit de Paris sur le climat, par 195 États Parties le samedi 12 décembre
2015.
Cet accord impose un cadre à la lutte contre le réchauffement climatique, sans toutefois fixer
d'objectif contraignant décliné par pays. Ces derniers ont eux-mêmes soumis des contributions
nationales qui seront leur feuille de route dans le cadre de l’atteinte des objectifs fixés par
ledit accord. La communauté internationale s'est engagée à limiter la hausse de la température
à travers cet accord bien en deçà de 2°C et à "poursuivre les efforts pour limiter la hausse à
1,5°C, par rapport au niveau d'avant la révolution industrielle.
L’accord de Paris sur le climat a été signé par le Togo, qui compte pour 0,02% des émissions
mondiales comptabilisées, le 19 septembre 2016 et est entré en vigueur le 4 novembre 2016.
La mise en œuvre du présent projet se fera conformément aux principes ci-haut déclinés aux
fins de l’objectif ultime de la CCNUCC et dans le cadre de l’Accord de Paris. Ceci en prenant
toutes les mesures pour atténuer les impacts des activités contribuant aux changements
climatiques et surtout à limiter les émissions de GES ; notamment en utilisant les engins
moins polluants lors du transport des matériaux de construction et des équipements.
 Convention sur la diversité biologique, Rio, 1992
Entrée en vigueur le 29 décembre 1993, le Togo a ratifié cette Convention le 04 octobre 1995.
Elle consacre l’engagement des Etats parties à conserver la diversité biologique, à utiliser
durablement les ressources biologiques et à partager équitablement les avantages découlant de
l’utilisation des ressources génétiques. Il est souligné au point 8 du préambule de ladite
convention qu’: « il importe au plus haut point d’anticiper et de prévenir les causes de la
réduction ou de la perte de la diversité biologique et de s’y attaquer ». Pour ce faire, le
paragraphe 1a de l’article 14 exhorte chaque partie contractante à adopter des procédures
permettant d’exiger l’évaluation des impacts des projets susceptibles de nuire sensiblement à
la diversité biologique en vue d’éviter et d’atténuer leurs effets.
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En outre le protocole additionnel, Protocole de Cartagena sur la prévention des risques
biotechnologiques relatif à la Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique, vise
à « contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et
l’utilisation, sans danger, des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie
moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable
de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, en
mettant plus précisément l’accent sur les mouvements transfrontières ».
Le protocole exige de chaque partie de prendre « les mesures juridiques, administratives et
autres nécessaires et appropriées pour s’acquitter de ses obligations au titre du protocole ».
En effet l’un des objectifs poursuivis par cette étude d’impact environnemental et social dans
le cadre de ce projet de construction de la centrale solaire est d’éviter ou de minimiser les
éventuels effets négatifs sur la biodiversité. La SALT devra toutefois procéder au reboisement
compensatoire qui sera préconisé par le PGES.
 Convention de Maputo sur la conservation de la nature et des ressources naturelles
La Convention africaine de Maputo sur la conservation de la nature et des ressources
naturelles adoptée le 11 juillet 2003 à Maputo par la conférence des chefs d’Etats et de
gouvernements de l’Union Africaine en remplacement de la Convention d’Alger est très
importante. Elle traite des principaux aspects de la conservation de la diversité biologique.
Son principe fondamental, défini à l’article II, stipule que : « les Etats contractants s’engagent
à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l’utilisation et le
développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources de la faune en se fondant sur
les principes scientifiques et en prenant en compte les intérêts majeurs de la population.
Elle exige des Parties, l’harmonisation des droits coutumiers domestiques avec ses
dispositions. Elle considère la conservation et l’aménagement des ressources naturelles
comme partie intégrante des plans de développement nationaux. En outre, elle donne des
orientations sur l’organisation des services nationaux de conservation et la coopération
interafricaine.
L’alinéa 2-b de l’article 14 de cette convention oblige les parties à « faire en sorte que les
politiques, plans, programmes, stratégies, projets et activités susceptibles d’affecter les
ressources naturelles, les écosystèmes et l’environnement en général fassent l’objet d’études
d’impact adéquates à un stade aussi précoce que possible, et que la surveillance et le contrôle
continus des effets sur l’environnement soient régulièrement opérés ».
La réalisation de l’étude d’impact environnemental et social de ce projet constitue une mise
en œuvre des dispositions de cette importante convention.
 Traité révisé de la CEDEAO
Le traité révisé de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
a été adopté le 24 juillet 1993 à Cotonou. Il 1993 dispose, quant à lui, en son article 29, que
« les États membres s’engagent à protéger, à conserver, à mieux gérer l’environnement de la
sous-région et à coopérer dans le cas d’éventuelles catastrophes naturelles. Pour atteindre ce
but, les États membres devront adopter des politiques, stratégies et programmes au niveau
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national et régional et établir des institutions appropriées afin de protéger, conserver et gérer
l’environnement... ».
La SALT devra prendre des mesures de prévention, d’atténuation et de compensation à mettre
en œuvre dans le cadre du PGES de ce projet conformément à l’esprit et la lettre du traité
révisé de la CEDEAO.

3.2.2

CADRE JURIDIQUE NATIONAL

a. Constitution de la IVe République Togolaise.
La Constitution de la IVe République Togolaise a été adoptée par référendum le 27 septembre
1992 et promulguée le 14 octobre 1992. Le titre 2 de cette loi fondamentale traite des droits,
libertés et devoirs des citoyens.
Le droit à l’environnement a été consacré à l’article 41 dans les termes suivants : « toute
personne a le droit à un environnement sain » et « l’État veille à la protection de
l’environnement ». Par ailleurs, parmi les droits consacrés, certains ont un rapport plus ou
moins direct avec l’environnement. Le droit au développement prévu à l’article 12 et le droit à
la santé à l’article 34 sont évocateurs de la prise en compte de l’environnement.
La Constitution du Togo consacre en faveur de la population nationale le droit à un
environnement sain, dont la garantie est du devoir de l’Etat. C’est donc en ce sens qu’à travers
le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières et notamment l’ANGE, l’Etat
s’acquitte de cette responsabilité en veillant à ce que les projets à l’instar de celui en l’espèce
fassent l’objet d’une EIES. La SALT devra donc mettre en œuvre les mesures proposées par
le PGES et le PGR et envoyer des rapports périodiques de mise en œuvre à l’ANGE.
b. Loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement.
La loi-cadre fixe le cadre juridique générale de la gestion de l’environnement au Togo. Selon
les principes de cette loi, « l’environnement togolais est un patrimoine national et fait partie
intégrante du patrimoine commun de l’humanité » (article 4). A ce titre, la gestion de
l’environnement et des ressources forestières doit répondre aux besoins des générations
présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs (article
6). Aussi, toute personne qui, par son action, crée des conditions de nature à porter atteinte à
la santé humaine et à l’environnement, est-elle tenue de prendre des mesures propres à faire
cesser et à réparer le dommage occasionné. Par conséquent, « les activités, projets et plans de
développement qui, par leur dimension ou leurs incidences sur le milieu naturel et humain,
sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement, sont soumis à une autorisation
préalable du ministère en charge de l’environnement » (article 38). À cet effet, les articles 38
et 39 précisent les conditions d’obtention du certificat de conformité environnementale,
notamment, la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement ainsi que la méthodologie
et la procédure de ces études. Les travaux d’aménagement et de construction de la centrale
généreront des poussières et des déchets solides, liquides et gazeux. La gestion de ces déchets
est réglementée par la section 8 de la Loi-cadre sur l’environnement. Cependant, leur
élimination ou leur recyclage doit se faire dans le respect du code de l’hygiène publique et des
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textes d’application de la Loi-cadre sur l’environnement. Relativement à l’élimination des
déchets, les articles 109 et 110 interdisent le brûlage en plein air de déchets combustibles
pouvant engendrer des nuisances ou le déversement, l’immersion dans les cours d’eau, mares
et étangs d’eau de déchets domestiques et industriels. En plus des dispositions sus citées, la
SALT se doit, durant tout le cycle de vie du centre, de respecter les dispositions de l’article
111 interdisant, tout acte relatif à l’importation, à l’achat, à la vente, au transport, au transit,
au traitement, au dépôt et au stockage des déchets dangereux sur toute l’étendue du territoire
national. Le porteur devra gérer de façon écologiquement rationnelle les déchets issus des
installations photovoltaïques.
c. Loi n°2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier
Adopté le 19 juin 2008, le Code forestier a pour but de « définir et d’harmoniser les règles de
gestion des ressources forestières aux fins d’un équilibre des écosystèmes et de la pérennité
du patrimoine forestier ». Selon l’article 2 du Code, « les ressources forestières comprennent
les forêts de toute origine et les fonds de terre qui les portent, les terres à vocation forestières,
les terres sous régimes de protection, les produits forestiers ligneux et non ligneux, les
produits de cueillette, de la faune et de ses habitats, les sites naturels d’intérêt scientifique,
écologique, culturel ou récréatif situés dans les milieux susvisés et les terres sous régime de
protection particulier ». Pour le législateur, toutes ces « ressources forestières constituent un
bien d’intérêt national. A cet effet, elles doivent faire l’objet d’un régime de protection qui
assure leur gestion durable » (Article 3).
En ce qui concerne donc la protection des ressources forestières « toute action tendant à la
préservation ou à la limitation des activités susceptibles de les dégrader » (Article 55, Section
7 - La conservation et la protection des sites) doit être encouragée.
L’article 73, interdit tout acte de nature à nuire ou à porter des perturbations à la faune ou à
son habitat et toute introduction d’espèces animales ou végétales exotiques…
La mise en œuvre des dispositions de ce Code passe entre autres par la limitation de la
destruction du couvert végétal au strict espace nécessaire pour les travaux lors de la mise en
œuvre du projet. L’application de ces mesures est de la responsabilité de la SALT.
d. Loi n°2019‐006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi n°2007‐011 du 13
mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi
n°2018‐ 003 du 31 janvier 2018
Cette loi fixe dans ses grandes lignes les principes généraux de la décentralisation. Dans son
article premier, elle dispose que dans l’unité et l’intégrité du territoire, l’État et les
collectivités territoriales concourent à l’administration territoriale de la République togolaise,
conformément aux dispositions de la Constitution. Ladite loi a encore fait l’objet d’une
modification qui consacre comme collectivités décentralisées les communes et les régions et
comme collectivités déconcentrées les préfectures. Elles sont créées ou supprimées par la loi.
La préfecture étant un démembrement de l’Etat, la préfecture du Golfe ainsi que la commune
du GOLFE 2, s’assureront de la garantie du droit à un environnement sain des riverains de
l’AIGE.
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e. Loi N°2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial
Le présent Code a pour objet de déterminer les règles et les principes fondamentaux
applicables en matière foncière et domaniale et de régir l’organisation et le fonctionnement du
régime foncier et domanial en République du Togo.
Il garantit le droit de propriété en ce que nul ne peut être contraint de céder sa propriété ou ses
droits réels immobiliers, si ce n’est pour la mise en œuvre des politiques de développement ou
pour cause d’utilité publique, et moyennant, dans tous les cas, une juste et préalable
indemnité.
Le site du projet est une propriété de l’AIGE.
f. Loi n° 2016-002 du 04 janvier 2016 portant loi-cadre sur l’aménagement du
territoire au Togo
La loi n° 2016-002 du 04 janvier 2016 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire au
Togo, vient remédier au vide juridique qui prévalait dans le domaine et vient renforcer les
potentialités d’atteinte de l’objectif général de la Politique nationale de l’aménagement du
territoire qui vise à « rechercher des solutions adéquates aux problèmes du territoire, à
promouvoir une gestion globale et rationnelle de l’espace en vue d’améliorer le cadre et les
conditions de vie des populations dans la perspective d’un développement socio-économique
équilibré et durable du pays ».
Dans cette perspective, elle fixe le cadre juridique de toutes les interventions de l’Etat et des
autres acteurs ayant pour effet la structuration, l’occupation, l’utilisation du territoire national
et de ses ressources. Elle détermine aussi les règles et les institutions de l'aménagement du
territoire à différentes échelles et est d’application sur toute l’étendue du territoire togolais.
Elle attribue ainsi, dans le cadre de la gestion des ressources foncières et de la protection de
l'environnement, compétence à l’Etat en matière de délimitation systématique des périmètres
des agglomérations urbaines et rurales. Ce dernier met en œuvre une politique d’occupation
rationnelle de l’espace et veille de même au respect strict de la législation nationale et des
conventions internationales relatives à la protection de l'environnement et à la lutte contre les
changements climatiques dans la mise en œuvre de la politique de l'aménagement du
territoire.
La construction de la centrale solaire photovoltaïque devrait s’intégrer dans les dispositions
prévues pour la gestion durable de l’espace dans le domaine de l’AIGE.
g. Loi n° 2010 – 004 du 14 juin 2010 portant Code de l’eau
La loi n° 2010 – 004 du 14 juin 2010 portant code de l’eau, en son article 1er fixe le cadre
juridique général et les principes de base de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
(GIRE) au Togo. Elle détermine les principes et règles fondamentaux applicables à la
répartition, à l’utilisation, à la protection et à la gestion des ressources en eau.
En son titre III : du régime de protection des eaux des aménagements et des ouvrages
hydrauliques et sa section 4 de la lutte contre la pollution des eaux, article 57, elle précise
entre autres que le déversement, l’écoulement et le rejet de substances polluantes dans les
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eaux de surface ou souterraines, de manière directe ou indirecte, sont soit interdit, soit soumis
à autorisation préalable conformément aux lois et règlements en vigueur au Togo.
La mise en œuvre du présent projet veillera au respect de ces prescriptions en vue d’une
utilisation durable des ressources en eau pendant la phase de construction.
h. Loi n°2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République
Togolaise
Elle définit en son Article I, les droits et les devoirs inhérents à la protection et à la promotion
de la santé de la population ; définit la protection et la promotion dans son article 4 ; établit
différents cas nécessitant des mesures de protection article 9 ; et le cadre de vie (pollution de
l’air, eau , phytosanitaire ; lutte contre les déchets ; contre les bruits et les nuisances) dans le
chapitre II section I ainsi que les mesures d’hygiène dans le chapitre III notamment dans les
article 34 ; 35 ; 37.
Dans le cadre de ses activités, la SALT devra œuvrer pour la bonne gestion des déchets en
disposant des poubelles et en évacuant régulièrement ces poubelles. Les déchets doivent être
confiés aux sociétés agrées opérant dans la zone du projet. Elle devra doter les travailleurs des
EPI adaptés et veiller à leur port lors de la réalisation des activités.
i. La loi n°2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du Travail au Togo
Cette loi régit les relations de travail entre les travailleurs et les employeurs exerçant leurs
activités professionnelles sur le territoire de la République Togolaise. Elle mentionne dans les
titres III et V respectivement les clauses d’un contrat de travail et les conditions de fixation du
salaire. Par ailleurs, cette loi expose dans le titre VII les conditions en lien avec la sécurité et
la santé au travail et de ses services.
L’employeur devra se conformer aux dispositions dudit code dans la gestion de tous les
travailleurs en signant des contrats de travail avec les employés.
Convention collective interprofessionnelle du Togo
Il s’agit d’une convention collective entre Le Conseil National du Patronat du Togo « CNPTOGO », regroupant les organisations et associations Professionnelles du secteur privé et
parapublic d’une part ; et cinq (5) centrales syndicales notamment la Confédération Nationale
des Travailleurs du Togo « CNTT », la Confédération Syndicale des Travailleurs du Togo «
CSTT », la Confédération Générale des Cadres du Togo « CGCT »…. Il s’agit d’une
convention à caractère national qui règle les rapports de travail entre les employeurs et les
travailleurs, tels qu’ils sont définis dans le Titre I du Code du Travail, dans toutes les
entreprises exerçant leur activité sur toute l’étendue du territoire de la République Togolaise.
Les parties signataires de la présente convention s’engagent à respecter les conditions de
sécurité et santé imposées par la réglementation en vigueur en la matière, conformément aux
dispositions du Titre VII du Code du Travail. Elles affirment leur volonté de tout mettre en
œuvre pour assurer les meilleures conditions de sécurité et de santé dans les établissements.
Il insiste sur certaines mesures aux employés dans l’exercice des activités professionnelles
notamment sur les risques d’accident du travail en particulier celles qui concernent le port des

37

Étude d’Impacts Environnemental et Social
Projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque à L’Aéroport International Gnassingbé
Eyadema (AIGE), Commune de Golfe 2

équipements de protection individuel qui sera mis par l’employeur à la disposition des
employés ; la séparation des vestiaires, lavabos et W.C. séparés par sexe. La convention traite
aussi dans son article 47 de la sécurité sociale.
A cet égard, la SALT doit veiller à ce que l’employeur en charge des travaux déclare
obligatoirement les employés à la caisse nationale de sécurité sociale pour permettre aux
travailleurs de bénéficier des avantages découlant de cette affiliation.
j. Loi n°2011-006 du 21 février 2011 portant code de la sécurité sociale au Togo
Au Togo, cette loi définie le régime général des obligations de sécurité sociale. Ce régime
général est structuré en quatre branches à savoir la branche des prestations familiales et de
maternité ; la branche des pensions ; la branche des risques professionnels ; toutes autres
branches qui pourront être créées par la loi.
Au terme de l’article 3 de cette loi, « sont obligatoirement assujetties au régime général de
sécurité sociale..., tous les travailleurs soumis aux dispositions du code du travail sans aucune
distinction de race, de sexe, d’origine ou de religion lorsqu’il exerce à titre principal une
activité sur le territoire national pour le compte d’un ou plusieurs employeurs nonobstant la
nature, la forme, la validité du contrat, la nature et le montant de la rémunération. »
Le code de sécurité sociale en ses articles 48, 49 et 50 définit les risques professionnels
notamment les accidents du travail et les maladies professionnelles. Sa section 2 précise les
réparations de ces risques professionnels.
La SALT doit prendre en compte cette loi pour la gestion des risques professionnels liés au
travail. Les employés devront donc être déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale par
l’employeur, il devra être mis à leur disposition des boîtes de premiers secours et ainsi que la
contractualisation des services d’un médecin du travail.
k. Loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'électricité
Le secteur de l'électricité est régi au Togo par la présente loi sur l'électricité et son décret
d'application (décret 2000-90 / PR du 08 novembre 2000) portant création de l'Autorité de
réglementation du secteur électrique (ARSE). Les dispositions de l'article 22 qui stipule :
"Suite à la mise en œuvre de tout nouveau projet relatif à la fourniture d'énergie électrique et
avant toute mise en service, l'Autorité de régulation délivre une licence d'exploitation
certifiant que les installations électriques ont été contrôlées, inspectées et jugées conformes
aux règles applicables en matière d'ingénierie et de construction des installations électriques
et/ou d'autoriser leur mise en service ".
La loi précise un certain nombre d'obligations que les exploitants d'installations de
production, de transport et de distribution doivent respecter sur l'ensemble du territoire.
Certaines de ces obligations, notamment l'article 29, concernent la protection de
l'environnement et des ressources naturelles. Ainsi, le développeur est tenu de restaurer
toutes les voies publiques qui ont été partiellement fermées, bloquées ou détournées en raison
de la construction, de l'entretien et de la réparation des installations électriques dont ils sont
responsables ; se conformer à toutes les autres lois environnementales ou hydrographiques

38

Étude d’Impacts Environnemental et Social
Projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque à L’Aéroport International Gnassingbé
Eyadema (AIGE), Commune de Golfe 2

applicables ; et se conformer à toute règle existante ou future concernant la pollution
atmosphérique, la pollution sonore et toute autre forme de pollution.
Le projet garantira le respect des dispositions contenues dans cette loi afin de sauvegarder
l'environnement.
l. Loi n° 2018-010 relative à la promotion de la production de l’électricité à base des
sources d’énergies renouvelables au Togo
La présente loi adoptée le 24 juillet 2018 et promulguée le 08 Août 2018, fixe le cadre
juridique général de la réalisation des projets de production de l’électricité à base des sources
d’énergies renouvelables, soit pour l’autoconsommation, soit pour la commercialisation. Elle
définit le régime juridique régissant les installations, les équipements, les matériels et les
biens meubles et immeubles nécessaires pour la production, le stockage, le transport, la
distribution, la commercialisation et la consommation d’électricité à base des sources
d’énergies renouvelables. Huit (8) objets sous-tendent cette loi dont la promotion du
développement de tous les moyens de production, de stockage, de distribution et de
consommation d’électricité à base des sources d’énergies renouvelables pour les besoins
domestiques et industriels et la contribution à la protection de l’environnement par la
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Son champ d’application couvre non
seulement toutes les filières des énergies renouvelables en vue de la production de l’énergie
électrique dont la filière solaire, mais également à la sûreté, l’exploitation, au stockage, à la
commercialisation et à la sécurité relative aux filières des énergies renouvelables.
Les chapitres 3 et 4 du titre 1er précisent les principes généraux, les rôles et les relations des
différents acteurs dans la promotion des énergies renouvelables
La loi précise dans le chapitre 1er du deuxième titre portant « des différents régimes et titres
d’exercice des projets d’énergies renouvelables », les trois régimes juridiques pour ces projets
en fonctions des puissances mises en jeu. Il s’agit entre autre du régime de liberté s’appliquant
aux productions de l’électricité à base des sources d’énergies renouvelables destinées aux
besoins d’autoconsommation sans injonctions sur le réseau électrique national, du régime de
déclaration s’appliquant aux productions de l’électricité à base des sources d’énergies
renouvelables destinées aux besoins d’autoconsommation avec injonctions sur le réseau
électrique national et du régime d’autorisation qui s’applique aux activités de production,
transport, distribution et ou commercialisation de l’électricité à base des sources d’énergies
renouvelables.
Le porteur du présent projet doit prendre attache avec les différents acteurs, pour faire
approuver son projet et se conformer aux dispositions de la présente Loi.
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m. Décret N° 2019-019/PR du 06/02/19 fixant les seuils de puissance des différents
régimes juridiques des projets de production d’électricité à base des sources
d’énergies renouvelables
Le présent décret fixe les seuils de puissance des différents régimes juridiques conformément
aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 2018-010 du 08 août 2018 relative à la promotion
de la production d’électricité à base des sources d’énergies renouvelables.
Les articles 2, 3, 4 et 5 précisent le régime de soumission de la production d’électricité à base
des sources d’énergies renouvelables dans le respect des seuils fixés.
Le porteur du présent projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque doit
respecter le seuil de la puissance selon le régime de production auquel le projet est soumis.
n. Décret N°2017-040/PR du 23 mars 2017 fixant la procédure des études d’impact
environnemental et social
Le présent décret, précise la procédure, la méthodologie et le contenu des études d'impact
environnemental et social (EIES) en application de l'article 39 de la loi n°2008-005 du 30 mai
2008 portant loi-cadre sur l’environnement. Il fixe également, la liste des projets qui doivent
être soumis aux EIES, lesquelles études permettent d'apprécier leurs conséquences sur
l'environnement, préalablement à toute décision d'autorisation ou d'approbation d'une autorité
publique.
L’article 19 du présent décret précise les personnes habilitées à réaliser l’Étude d’Impact sur
l’Environnement notamment les bureaux d’études et consultants indépendants régulièrement
agréés par le ministre chargé de l’environnement sur proposition de l’ANGE. Quant à la
gestion du processus de la réalisation de l’EIES et de la proposition de la délivrance ou non de
certificat de conformité environnementale, elle est du ressort de l’Agence Nationale de
Gestion de l’Environnement (ANGE). Cette dernière est aussi compétente pour recevoir et
valider les termes de référence.
Il faut relever que le présent décret vient abroger dans ces dispositions antérieures contraires
celui n° 2006-058/PR du 05 juillet 2006 fixant la liste des travaux, activités et documents de
planification soumis à étude d'impact environnemental et social et les principales règles de
cette étude.
Il s’agit du décret d’application de la loi cadre qui est l’une des bases juridiques de la
réalisation de cette étude. C’est donc conformément à ce décret que se réalise cette EIES.
o. Décret n°2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de
l’audit environnemental
Ce décret précise en son article 3 les objectifs de l’audit environnemental et en son article 4
les types de projet qui peuvent y être soumis. Et selon l’article 5, la SALT peut être tenue de
réaliser un audit environnemental selon les résultats de contrôle de la mise en œuvre du PGES
du présent projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque. Aussi, selon les
dispositions du même article, tous les quatre (4) ans et à la cession de ses activités le présent
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projet doit faire l’objet d’un audit environnemental et social. L’audit peut être également
déclenché en cas de pollution avérée.
p. Décret n°2012/043 bis/PR du 27 juin 2012 portant révision des tableaux des
maladies professionnelles
Il porte adoption des tableaux des maladies professionnelles. En effet la dernière liste des
maladies professionnelles date de 1964 et comportait 29 maladies indemnisables. Or en raison
de l’apparition de nouveaux métiers, d’usage de nouveaux matériels et matériaux ; de
nouvelles pathologies liées aux activités professionnelles ont été aujourd’hui recensées.
En effet, ce décret définit en son article premier, une maladie professionnelle comme une
maladie résultant des conditions de travail et qui est inscrit sur les tableaux des maladies
professionnelles.
Il précise en son article 2 que chaque tableau de maladie professionnelle comporte les
affections, notamment les symptômes ou lésion que doit présenter le malade. L’énumération
desdites affections est limitative et figure dans la première colonne ; le délai de prise en
charge qui correspond à la période d’incubation de la maladie ou au délai normal entre la
constatation de l’affection et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque. Il
fait l’objet de la deuxième colonne.
Il cite entre autres : les Affections causées par les ciments (alumino-silicates de calcium)
(tableau n°4) ; les Affections provoquées par les dérivés halogénés suivants des hydrocarbures
TABLEAU N°8 ; les Affections professionnelles provoquées par le travail à haute
température.
Les résultats des visites médicales des employés faites par le médecin du travail devront être
vérifiés par rapport à la liste des maladies professionnelles énumérées dans le présent décret.
Aussi le suivi de la santé des employés par rapport à l’affection pulmonaire, devrait-il être fait
par rapport aux éléments énumérés dans le décret.
q. Décret n° 2019-021 / PR du 13/02/2019 fixant les modalités d'émission et de retrait
de l'autorisation de production, de distribution et de commercialisation de
l'électricité à partir des énergies renouvelables
Ce décret fixe, conformément à l'alinéa 2 de l'article 21 de la loi n° 2018-010 du 8 août 2018
relative à la promotion de la production d'électricité à partir de sources d'énergie
renouvelables, les conditions et modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation de
production, de distribution et de commercialisation de l'électricité à partir de sources
renouvelables.
L'article 2 de ce décret stipule que les projets d'installation d'unités de production, de
distribution et de commercialisation d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables
pour répondre aux besoins des utilisateurs finals en dehors du réseau électrique national
doivent faire l'objet d'une autorisation. En outre, l'article 3 fixe les conditions de délivrance
de la licence conformément aux principes et procédures du code des marchés publics pour les
délégations de service public.
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La délivrance et le retrait des licences pour la production, la distribution et la
commercialisation de l'électricité dans le cadre du projet doivent être conformes à un décret.

r. Arrêté n°0150/MERF/CAB/ANGE du 22 décembre 2017 fixant les modalités de
participation du public aux études d’impact environnemental et social
Le présent arrêté est pris conformément aux dispositions du décret n°040-17/PR du 23 mars
2017 fixant la procédure des études d’impact environnemental et social. Il définit en son
article 2 la participation du public aux EIES comme l’implication du public au processus
d’EIES visant à recueillir son avis sur le projet afin de fournir les éléments nécessaires à la
prise de décision.
Cet arrêté décline deux formes de participation du public au processus d’EIES, que sont la
consultation de la population concernée ou de ses représentants sur le projet et la consultation
par audience publique.
Lors de la présente étude la participation du public a été faite sous forme d’une consultation
de toutes les parties prenantes concernées par le projet.
s. Arrêté n°0151/MERF/CAB/ANGE du 22 décembre 2017 fixant la liste des activités
et projets soumis étude d’impact environnemental et social
Cet arrêté fait une énumération des différentes activités et projets soumis à une EIES.
L’article 2 énumère de façon générale les activités soumis à une EIES, tandis que l’article 3
reprend en tableau secteur par secteur ces activités énumérées. Il s’agit entre autre des
secteurs des infrastructures, de l’agriculture et l’élevage, des hydrocarbures et énergie fossile,
de l’hydraulique, du tourisme et hôtellerie, de la gestion de produits et déchets divers, etc., et
de l’énergie, domaine duquel relève la construction d’une centrale solaire photovoltaïque.
Conformément à cette liste énumérée dans le présent arrêté, le présent projet portant sur la
construction d’une centrale solaire photovoltaïque doit être soumis à une EIES.
t. Arrêté interministérielle N005/2001/MTESS/MS fixant les conditions dans
lesquelles sont effectuées les différentes surveillances de la santé des travailleurs, du
milieu de travail, la prévention, l’amélioration des conditions de travail et le suiviévaluation des activités, pris conformément aux articles 175 et 94 du code du travail.
Cet Arrêté fixe les conditions de surveillance de la santé des employés avant et pendant leur
embauche. Il définit également les responsabilités des employeurs dans la gestion de santé des
employés sur le lieu de travail. L’article 1 de cet arrêté dispose que tout employeur est tenu de
soumettre ses salariés qu’ils soient permanents ou temporaires, à une visite médicale
d’embauche et des visiteurs médicales périodiques. La visite médicale d’embauche doit avoir
normalement lieu avant la mise au travail, et en tout état de cause avant la fin de la période
d’essai… (Art. 2). Les visites médicales périodiques doivent avoir lieu au moins une fois l’an
(Art. 3).
La SALT pendant les différentes phases de la réalisation du projet devra se conformer aux
dispositions de cet arrêté en soumettant les employés aux visites médicales de préembauche et
à celles périodiques.

42

Étude d’Impacts Environnemental et Social
Projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque à L’Aéroport International Gnassingbé
Eyadema (AIGE), Commune de Golfe 2

u. Arrêté interministériel N° 006/2011/MTESS/MS portant les conditions d’agrément
du personnel de sécurité et santé au travail, pris conformément à l’article 177 du
code du travail
Cet arrêté fixe les conditions de forme et de fond, nécessaire à la délivrance d’agrément du
service de sécurité et santé au travail. Tout en précisant les contours des notions de médecin et
infirmier de travail (arts. 2 et 3), il précise les personnes autorisées à exercer en entreprise en
tant que personnel de sécurité et santé au travail (art. 4). Les articles 5 et 6 mentionnent les
personnes pouvant être agréées en tant que personnel de sécurité et santé de service, tandis
que les articles 7, 8 et 9 fixent les conditions de prestation de service dudit personnel.
La SALT devra veiller à ce que le médecin ou infirmier de travail pour les employés
remplissent les conditions fixées par le présent arrêté.

3.3 Cadre normatif
3.3.1

NORMES DE CONSTRUCTI ON APPLICABLES AU TO GO EN LA
MATIERE

Les travaux de chaque corps d’état seront exécutés avec la plus grande perfection, suivant les
règles de l’art et les réglementations en vigueur, conformément aux descriptions et obligations
portées dans le descriptif et aux indications des plans tant en ce qui concerne le choix des
matériaux que le mode d’exécution et les dispositions d’ensemble. L’entreprise qui réalisera
les travaux doit donc veiller à ce que ses prestations soient conformes, sauf indications
contraires de la part du Maître d’œuvre aux documents ci-après:
 les Règles de l’art de tous les corps de métiers compris ceux de façonnage;
 les Normes de l’Union Européenne en l’occurrence les Normes Françaises publiées
par l’AFNOR;
 le Répertoire des Éléments et Ensembles Fabriqués du Bâtiment (R.E.E.F);
 les Règles de calcul en vigueur;
 les Prescriptions techniques des fabricants;
 les Différents arrêtés concernant la sécurité

3.3.2

NORMES RELATIVES AU BRUIT

Les effets du bruit peuvent varier d'un individu à un autre. Toutefois, le rapport de l'OMS de
1996 sur "le bruit, l'environnement et la santé" met en relief certains effets tels que: la
perturbation du sommeil, les troubles auditifs ou physiologiques (essentiellement cardiovasculaires) ou la perturbation de la communication.
Le Togo ne dispose pas encore de normes qui lui sont propres en matière de bruit. Il est
soumis à celles de l’OMS, de l’Union Européenne, de l’Agence Américaine de Protection de
l’Environnement.
Toutefois, en ce qui concerne le bruit, le rapport d’études menées sous l’égide de la cellule de
coordination de Plan National d’Action pour l’Environnement propose des normes en matière
de réglementation d’émission de bruit selon le tableau suivant :
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Tableau 6: Normes en matière de réglementation d’émission de bruit
Type de zone urbaine

Classe 1 : territoire zoné
pour habitations
résidentielles et usages
institutionnels et
récréatifs
Classe2 : zone
commerciale
Classe 3 : zone
industrielle

Niveau sonore en dB (A) à ne pas dépasser
Jour (6h à 22h)
Nuit (22h à 6h)
6h-12h30
12h30-14h
14h-22h
22h-6h

50

45

50

45

55

50

55

50

70

70

70

70

Les limites admissibles du bruit, mesurées à la limite de propriété de la source visée, doivent
respecter en tout temps les valeurs présentées au tableau ci-dessus.5
En synthèse, que ce soit au niveau des États ou de regroupements d’États en passant par des
institutions internationales, les normes de bruits limites acceptables varient entre 45 et 70
dBA.
3.3.3

NORMES RELATIVES A LA QUALITE DE L’AIR, DE L’EAU, DE
BRUIT, DE REJETS

Le Togo ne dispose pas encore de normes qui lui sont propres en matière de rejet sur le sol,
dans l’eau et dans l’atmosphère. Il est soumis à celles de l’OMS, de l’Union Européenne, de
l’Agence Américaine de Protection de l’Environnement.
3.3.4

NORMES RELATIVES AUX EMISSIONS DE COV

Le Togo ne dispose pas encore de normes relatives aux émissions de COV. Mais, en France,
dans le cas où le flux horaire de COV dangereux dépasse 2 kg/h sur l'ensemble de
l'installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents doivent être effectuées.
3.3.5
-

NORMES ISO ET AUTRES STANDARDS

la Norme ISO 14001 : 2015 relative au management environnemental
la norme ISO 50001 relative à la gestion de l’énergie
la norme ISO 31000 relative à la gestion des risques
les directives du BS OHSAS 18001 relatives à la gestion de la santé-sécurité au travail
3.4 Cadre institutionnel du projet

 Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières
Conformément à l’article 10 de la loi-cadre sur l’environnement, le Ministère de
l’environnement et des ressources forestières assure la mise en œuvre de la politique nationale
5

Note : Ces critères (seuils) sont basés sur une moyenne horaire. Ces niveaux de bruit sont mesurés à
l’extérieur des enceintes abritant les sources d’émission. cf. Microprojet de décret de normes portant
réglementations du bruit au Togo, MERF.
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de l’environnement en relation avec les autres ministères et institutions concernés. A ce titre,
le ministère chargé de l’environnement suit les résultats de la politique du gouvernement en
matière d’environnement et de développement durable et s’assure que les engagements
internationaux relatifs à l’environnement auxquels le Togo a souscrit, sont intégrés dans la
législation et la réglementation nationales. Il est le ministère de tutelle de la présente étude
d’impact environnemental et social, et sera chargé de la délivrance du certificat de conformité
environnemental sur proposition de l’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement
(ANGE).
En référence à l’article 15 de la loi cadre, l’ANGE sert d’institution d’appui à la mise en
œuvre de la politique nationale de l’environnement telle que définie par le gouvernement dans
le cadre du plan national de développement. A ce titre, elle est chargée de:
- la promotion et la mise en œuvre du système national des évaluations
environnementales
notamment
les
études
d’impact,
les
évaluations
environnementales stratégiques, les audits environnementaux ;
- l’appui à l’intégration de la dimension environnementale dans les politiques,
stratégies, programmes et projets de développement national et local ;
Dans le cas de cette présente EIES elle aura pour mission de :
 gérer, avec les institutions compétentes et acteurs concernés, le processus des études
d’impact en vue de la délivrance du certificat de conformité environnementale ;


assurer le contrôle de l’exécution et le suivi du Plan de Gestion Environnementale et
Sociale (PGES).

 Ministère délégué auprès du Président de la République chargé de l’énergie et des
mines
Le secteur l’énergie au Togo est sous la responsabilité du Ministère délégué auprès du
Président de la République chargé de l’énergie et des mines. Ce ministère s’occupe de la
formulation et de la revue périodique de la politique générale d’organisation du secteur au
regard des objectifs de la politique nationale en matière de l’énergie.
Dans le cas de ce projet, les services qui seront impliqués sont :
-

-

-

La Direction Générale de l’Energie (DGE): elle a pour rôle essentiel d’élaborer et de
suivre les politiques en matière d’énergie ; d’appliquer les programmes
d’investissement définis en matière d’énergie; d’élaborer et de proposer la législation,
la réglementation et les normes relatives à l’énergie.
L’Agence Togolaise d'Electrification Rurale et des Energies Renouvelables
(AT2ER) : elle est chargée d’une panoplie d’attributions dont celles d’assurer la
programmation des ouvrages d’électrification rurale; la mise en valeur du potentiel
national en énergies renouvelables, la promotion et la vulgarisation des énergies
renouvelables.
L’Autorité de réglementation du secteur de l’électricité (ARSE) : au titre de la Loi
n°2018-010 du 08 août 2018, ses fonctions consistent principalement à donner un
avis sur les projets de production, de transport et de commercialisation d’électricité à
base des sources d’énergies renouvelables; donner un avis sur l’octroi ou la
modification de toute concession pour la production d’électricité à base des sources
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-

d’énergies renouvelables avant son approbation ; donner un avis sur l’octroi,
l’extension ou le retrait des licences pour la réalisation de projets de production
d’électricité à base des sources d’énergies renouvelables ; proposer à la signature du
ministre chargé des énergies renouvelables, les tarifs de vente du surplus de l’énergie
électrique des auto-producteurs ; délivrer les récépissés de déclaration, les
autorisations d’installation et d’exploitation des unités de production d’énergie
électrique à base des sources d’énergies renouvelables.
La Compagnie d'énergie électrique du Togo (CEET). Créée par l'ordonnance n° 6312 du 20 mars 1963, elle est chargée d’assurer la production, le transport et la
distribution de l'énergie électrique au Togo.

Dans le cadre du présent projet, la SALT doit prendre attache avec ces différents services
dans la mise en œuvre des activités.
 Ministère de la santé, de l’hygiène publique et de l’accès universel aux soins
Il s’occupe de la gestion de la santé collective et individuelle. Il exerce un droit de regard sur
la santé collective et privée aussi bien des employés qui interviendront sur le projet que de la
population riveraine au site.
 Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social
Il a pour mission, la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de travail, de
promotion de l’emploi et de protection sociale. Ainsi dans la mise en œuvre du présent projet,
il a pour mission de s’assurer que les employés intervenant dans la mise en œuvre du projet ne
soient pas lésés dans leur droit.
 Ministère de la Défense et des Anciens combattants
Ce ministère est rattaché à la Présidence de la République. Sous tutelle de celui-ci, le corps
des sapeurs-pompiers a pour mission la lutte contre les incendies de toutes natures; la lutte
contre les risques chimiques ou radiologiques; le secours aux accidentés de la voie publique;
la protection des biens contre les risques de toute nature (météorologiques, technologiques,
…); la lutte contre la pollution à terre.
Le Corps assure la surveillance et la défense contre l'incendie. Parallèlement à sa mission
opérationnelle proprement dite, le Corps accorde une place importante à la prévention des
risques incendie. Ainsi dans le cadre du présent projet, ils ont eu à effectuer des visites de
prospection du site qui leur permettront d’élaborer des plans de secours en cas d’incendie. Les
recommandations issues de leurs visites devraient être mises en œuvre par la SALT afin de
minimiser les risques éventuels d’incendie à la phase d’exploitation.
 Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et du développement
des territoires
Ce ministère à travers la préfecture du Golfe et les Communes de Golfe 1 et 2, devra veiller à
assurer un environnement sain aux populations de la zone du projet en particulier les riverains
du site du projet. A cet effet, ils devraient accompagner la SALT dans mise en œuvre du
projet pour un maintien d’un environnement sain dans la zone d’influence du projet.
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 Ministre de l'Eau et de l 'Hydraulique villageoise
Le ministère de l’eau, de l'équipement rural et de l’hydraulique villageoise est chargé de la
mise en œuvre de la politique de l’État dans les domaines de la gestion des ressources en eau,
de l'accès équitable et durable à l'eau potable et aux services d'assainissement adéquats. A cet
effet il devra dans la mise en œuvre de ce projet validé le plan de l’assainissement du projet et
donner des directives au porteur du projet pour prévenir les risques d’inondation vu que la
nappe affleure dans la zone du projet surtout en saison de pluie.
 Autres institutions concernées
D’autres institutions sont également concernées, dont le Ministère de l’Action Sociale, de la
Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation.
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CHAPITRE IV. DESCRIPTION DU MILIEU RECEPTEUR
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Dans ce chapitre, il s’agira d’abord de délimiter la zone d’influence du projet et de décrire les
composantes biophysiques de la zone retenue et enfin analyser les contraintes écologiques de
la zone sur le projet.
4.1 Délimitation de la zone d’influence du projet
La zone d’influence directe du projet est l’Aéroport International Gnassingbé Eyadema
(AIGE) couvrant une superficie de 413ha. Elle est limitée à l’Est, par la Rue 36 qui mène vers
le quartier d’Attiégou, rue sur laquelle on retrouve le cimetière de Bè-Kopta qui jouxte la
clôture de l’aéroport. Au Sud, on retrouve le rond-point AMINA qui débouche sur la rue
AKLASSOU BE LAGUNE.
La zone d’influence directe prend également en compte les voies empruntées par les véhicules
qui approvisionneront le chantier en matériels de construction.
Le site du projet a une superficie de 5ha et est situé à environ 693m au Nord-Ouest de la piste
d’atterrissage 22.
Tableau 7. Coordonnées GPS des angles du site de construction de la centrale solaire
photovoltaïques en UTM
Point

X(m)

Y (m)

Altitude(m)

A

307091,4293

683531,8942

21

B

307219,4036

683447,9577

18

C

307129,2961

683311,0886

19

D

307043,2008

683171,1978

20

E

306910,3271

683255,1595

20

F

307001,9177

683394,5653

20

(Source : Consultant, 2021)
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Figure 2 : Localisation du site de la centrale photovoltaïque
(Source : Google Earth complétée par le consultant, 2021)

Figure 3: Situation du site
(Source : Document du projet)
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La zone d’influence indirecte est la commune du Golfe 2. Elle est limitée au Nord-Ouest par
la Commune d’Agoè-Nyivé 1, au Nord-Est et au Sud par la Commune du Golfe 1, à l’Ouest
par la Commune du Golfe 3.

4.2 Analyse des composantes pertinentes du milieu
4.2.1

ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON EN VIRONNEMENT

Le site de la centrale se trouve dans l’enceinte de l’aéroport de Lomé Tokoin au Nord-Est de
la nouvelle aérogare sur un domaine exploité par les militaires de l’armée de l’air. Le site est
une surface quasiment plane et sert aux activités champêtres. On note sur le site les cultures
de maïs et de manioc, dont une partie des récoltes a été déjà faite. On note deux pieds de
baobab, des arbustes, des herbacées, des tiges de maïs récoltés et quelques plantations de
manioc. On identifie également sur le site un château d’eau inachevé avec quelques outils de
maçonnerie. Il s’agit d’un projet de l’armée de l’air dont les activités sont en arrêt depuis plus
de 2 mois.

Photo 2: Etat initial du site du projet

(Consultant, 2021)

Photo 3: Eléments identifiés sur le site

(Consultant, 2021)
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Tableau 8 : Récapitulatif des biens dans l’emprise du projet
N°

Désignation

Quantité

1

Château d’eau inachevé

1

2

Magasin en tôle

1

3

Tas de gneiss concassé

1

4

Quelques outils de maçonnerie

4

5

Champ de manioc (en m2)

6

Nombre de tiges de manioc supplémentaires

7

Pieds de baobab

6375,87
162
2
(Source: consultant, 2021)

4.2.2

MILIEU BIOPHYSIQUE DE LA ZONE DU PROJET

a) Flore du site du projet

La zone du projet se situe dans la zone écologique V. Malgré la taille relativement modeste du
site et son fort degré d’anthropisation, la flore du site reste tout de même très diversifiée
(Tableau 1). En effet, 41 espèces végétales y ont été répertoriées. Ces espèces appartiennent à
38 genres différents répartis en 24 familles et 17 ordres. La famille des Fabaceae est la plus
représentée avec 8 espèces, soit 19,51% des espèces. Les Malvaceae et les Euphorbiaceae
suivent avec respectivement 5 espèces (soit 12% d’espèces) et 3 espèces (soit 2% d’espèces)
espèces chacune. Les Fabales et les Malpighiales sont quant à eux les ordres les plus
représentés sur le site avec 8 espèces chacune.
Tableau 9 : Diversité floristique du site

Nombre

Espèces
41

Genres
38

Familles
24

Ordres
17

(Consultant, 2021)

Bien que la physionomie actuelle de l’habitat montre un système de jachères et cultures sur
l’ensemble du site, les espèces ligneuses buissonnantes (nanophanérophytes) constituent
l’essentiel de la flore (environ 41,5% des espèces) tandis que les espèces arborescentes
comptent pour environ 29,3%, soit moins du tiers de la richesse floristique du site. Toutefois,
elles sont pour la plupart représentées au stade juvénile ou de rejets de souche, indiquant une
flore à affinité forestière basse, caractéristique des fourrés encore présents par endroits dans la
région Maritime.
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Figure 4 : Types biologiques des espèces représentées sur le site
(Source : consultant, 2021)

H : hémicryptophytes ; Lmp : lianes microphanérophytes ; Lnp : lianes nanophanérophytes ;
mp : microphanérophytes ; mP : mésophanérophytes ; np : nanophanérophytes ; Th :
thérophytes.

Cordia guineensis

Antiaris africana

Photo 4: Quelques espèces arborescentes à l’état juvénile sur le site
(Source : consultant, 2021)

Sur le plan physionomique, l’habitat est dominé par le neem (Azadirachta indica), le
manguier (Mangifera indica) et le manioc (Manihot esculenta) qui sont toutes des espèces
exotiques. Malgré une abondance relative très élevée, les espèces exotiques représentent au
total environ 14,6% des espèces végétales présentes sur le site. L’essentiel de la flore est natif
du Togo et à affinité forestière (Figure 4). Les espèces savanicoles ou soudano-zambéziennes
(SZ) strictes y sont quasiment absentes (une seule espèce sur les 41 présentes).
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Figure 5 : Chorologie des espèces végétales du site
(Source : consultant, 2021)

GC : espèce Guinéo-Congolaise ; GC-SZ : espèce de liaison Guinéo-Congolaise et SoudanoZambézienne ; SZ : espèce Soudano-Zambézienne ; i : espèce introduite ou exotique.

Photo 5: Présentation de la végétation du site de construction de la centrale solaire
photovoltaïque
(Consultant, 2021)

La biomasse totale stockée sur le site du projet a été évaluée à 32,315 tonnes de matière sèche,
équivalent à 16,157 tonnes en équivalent carbone total. La moyenne par hectare du site se
situe à environ 6,374 tonnes de biomasse, soit 3,187 tonnes de carbone stocké. Cela équivaut
à seulement environ 2% du carbone potentiellement stocké par une forêt dense de la zone sur
la même surface (Adjonou et al. 2020). La biomasse totale du site équivaut environ à la
biomasse stockée par 0,1 hectare de forêt dense.
Tableau 10 : Biomasse et carbone stockés sur le site du projet

Moyenne/hectare (tonne)

Biomasse
aérienne
4,078

Biomasse
souterraine
2,296

Biomasse
totale
6,374

Carbone
séquestré
3,187
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Total (tonne)

20,675

11,640
(Consultant, 2021)

32,315

16,157

b) Faune du site du projet

La faune du site est assez pauvre du fait de la faible disponibilité des ressources vitales que
constituent l’eau, les fruits, les graines, les herbes, et surtout le couvert forestier. Quelques
espèces associées aux habitats anthropisés subsistent encore. Il s’agit de la souris grise des
champs, du margouillat (Agama agama), de la chauve-souris, du bulbul commun (Pycnonotus
barbatus), de la tourterelle maillée (Spilopelia senegalensis), de l’hirondelle à ventre roux
(Cecropis semirufa), etc.
Dans l’état actuel du site, aucune espèce animale ou végétale vulnérable ou menacée de
disparition localement ou internationalement n’a été répertoriée sur le site. Toutefois, 9
espèces végétales appartenant à la catégorie “Préoccupation mineure” sur la liste rouge de
l’UICN ont été recensées sur le site. Il s’agit entre autres d’Antiaris africana, Cordia
guineensis, Mallotus oppositifolius, Milletia thonningii, Pouteria alnifolia, etc. (Annexe 6).
c) Aspect géologique et pédologique

L’Aéroport International Gnassingbé Eyadema est construit dans le bassin sédimentaire côtier
dont la géologie est dominée par des formations sablo-argileuses du Crétacée et de l’Eocène.
D’après la carte géologique de la feuille de Lomé, le site de l’AIGE est constitué d’une série
sableuse de la formation marine littorale de 25 mètres d’épaisseur maximum. Le bed rock de
cette formation est le Paléogène marin. Ce corps géologique est marqué par la prédominance
des dépôts biochimiques et la forte raréfaction du détritisme. A la base, reposent en
discordance sur le socle, les dépôts sableux et argileux du Maestrichtien (Crétacé supérieur).
La zone étudiée montre un chevauchement entre les formations maastrichtiens et paléocènes.
Sur le plan pédologique, il est constitué de terre végétale avec des débris organiques qui se
reposent sur un sol à structure sablo-argileuse.
d) Hydrographie et Hydrologie de la zone du projet

La zone d’influence directe du projet ne dispose pas des eaux de surface. Cependant dans la
zone d’influence indirecte, les eaux de surface sont constituées de marécages, des retenues
d’eau, des mares, des étangs et de lagunes.
Les eaux souterraines sont essentiellement constituées par les nappes du sédimentaire côtier
du paléocène, du continental terminal et du maestrichtien. L’alimentation de l’aquifère
s’effectue par l’infiltration directe d’une fraction des eaux de pluies, d’assez faible importance
à cause des couches argileuses sur le terrain perméable. Au vu de l’analyse du rapport
géotechnique aucune nappe souterraine n’a été repérée jusqu’à une profondeur de 8m.
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e) Climat

La zone du projet jouit d’un climat tropical humide de type guinéen/subéquatorial caractérisé
par 2 saisons de pluies qu’alternent deux (2) saisons sèches couvrant les périodes suivantes :
Une grande saison des pluies :

mi-mars - mi-juillet ;

Une petite saison sèche :

mi- juillet - mi-septembre ;

Une petite saison de pluies :

mi-septembre -mi-novembre ;

Une grande saison sèche :

mi- novembre - mi-mars.

La zone du projet reçoit en moyenne 900 mm de pluie s'étalant sur 60 à 90 jours par an.
Cependant, on observe des anomalies climatiques ces dernières années qui rendent incertaines
les saisons de pluies dans la zone du projet. Il arrive parfois que certaines années soient
exceptionnellement pluvieuses comme 2010 et 2019 (environ 1400 mm de pluie dans l’année)
ou exceptionnellement sèche comme 2016 (moins de 600 mm de pluie).
Il est à noter que les températures ne varient pas d’une année à l’autre et sont assez
constantes. La température annuelle moyenne est de 28°C, avec des températures maximales
observées de 32°C et des températures minimales de 25°C.

Figure 6 : Courbe ombrothermique de la zone du projet 2010-2019
(Source : Données de la Direction nationale de la météorologie complétées par le Consultant, 2021)

Des vents du sud-ouest soufflent sur le littoral toute l'année. Ils sont souvent orientés du Sudouest vers le Nord-est avec une vitesse moyenne d’environ 1,93 m/s. D’après l’historique
fourni par le service météo de l’aéroport, la vitesse maximale de vent enregistrée sur le site de
l’AIGE est de 32 m/s en 1956, soit 115 km/h.

56

Étude d’Impacts Environnemental et Social
Projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque à L’Aéroport International Gnassingbé
Eyadema (AIGE), Commune de Golfe 2

Il est à noter qu’en moyenne l’humidité relative observée dans les dix dernières années est de
80 %, l’humidité max de 94% et l’humidité min de 65,9 %. Sur une année, on observe 2
périodes d’humidité une période humide de mai à octobre où l’humidité relative moyenne
dépasse les 80 % et une période sèche de novembre à avril où l’humidité relative moyenne est
inférieure à 80%. Les 3 mois les plus humides de l’année sont juin, juillet et août et les 3 mois
les plus secs sont décembre, janvier et février.
L’insolation varie entre en moyenne de 5,85 à 7, 99 entre 2014 et 2018. La variation de
l’insolation dans la zone du projet est présentée ci-dessous

Figure 7: Variation de l’insolation moyenne mensuelle de 2014 à 2018 dans la zone du
projet
(Source : Consultant, 2021 ; d’après les données de la Direction générale de la météorologie
nationale)

4.2.3

MILIEUX SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTUREL

L’Aéroport International Gnassingbé Eyadema (AIGE) est situé dans le quartier Tokoin
Aéroport dans la commune du Golfe 2, une commune du District Autonome du Grand Lomé
(DAGL) étendue sur une superficie de 6.066 km2. La commune du Golfe 2 est composée
essentiellement du canton de Bè Centre, avec huit (08) quartiers : Tokoin Wuiti, Tokoin
Tamé, Tokoin Enyonam, Hédzranawoé 1, Hédzranawoé 2, Tokoin Aviation, Kégué et
Attiégouvi avec pour chef-lieu Hédzranawoé.6. Les quartiers environnants du site du projet
sont Hédzranawoé et Attiégou avec une population totale de 83 677 habitants7 et qui peut être,
avec un taux d’accroissement de 2,39% (Lomé-commune), estimée en 2021 à 85 903
habitants.
Peuplée majoritairement par les Ewé, la zone du projet est une agglomération cosmopolite où
toutes les ethnies du pays sont représentées.

6
7

https://dagl.tg/communes/5-commune-du-golfe-2, consulté le 1er mars 2021.
RGPH4
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 Types d’habitation
Dans la zone du projet les habitats sont de type semi-moderne et moderne. Les murs sont pour
la plupart en ciment en béton. La population utilise beaucoup plus les tôles ondulées, les tuiles
et la dalle pour la toiture.
Dans les quartiers riverains de l’aéroport, les bâtiments à étage sont de niveau R+2 pour la
plupart à cause des consignes qui ont été données à la population par la SALT.
 Santé et éducation
Par rapport aux engagements souscrits par le Togo en matière de santé, un certain nombre
d’indicateurs sont utilisés pour le ciblage dans le domaine. Il s’agit entre autres de l’accès
universel et l’intégration de la santé de la reproduction, la couverture en infrastructures
sanitaires, la proportion d’accouchements assistés par un personnel qualifié de santé, la
couverture vaccinale, la morbidité due au paludisme et la prévalence du SIDA.
Les quartiers environnant l’aéroport sont dotés aussi bien des centres de santé publics que
privés.
 Adduction d’eau, assainissement et accès à l’électricité
Les facteurs qui déterminent la condition de vie des populations sont : l’accès à l’eau potable,
à l’électricité, le système d’assainissement, le combustible utilisé pour la cuisine et le type
d’habitat.
Lomé a un taux d’accès à l’eau potable (plus de 80%) largement au-dessus des autres villes du
pays (moins de 66%). Le système d’assainissement est moins défaillant dans la zone du
projet.
 Situation de la pauvreté
Les résultats finaux de l’enquête QUIBB 2015 ressortent que les indicateurs sociaux, les
indicateurs de pauvreté et les inégalités dans l’ensemble du pays se sont améliorés entre 2011
et 2015. Entre 2011 et 2015, le taux de chômage a baissé de 6,5% à 3,4%. L`incidence de la
pauvreté est, lui, passé de 58,7% en 2011 à 55,1% en 2015. Ce qui suppose qu’à Lomé, la
situation de la pauvreté s’est améliorée par rapport au niveau atteint en 2011.8
 Situation de l’emploi au Togo
La situation de l'emploi au Togo, telle qu’elle résulte du document de profil de la pauvreté et
vulnérabilité au Togo en 2007, est caractérisée par une précarité croissante, une forte
contraction du marché du travail, et par le caractère de plus en plus informel de l’emploi. Le
chômage et le sous-emploi touchent de manière différenciée les hommes et les femmes. En
effet, 34,9% des hommes sont confrontés au chômage ou au sous-emploi alors que cette
proportion est de 31,2% chez les femmes. Le secteur informel occupe, y compris le secteur
agricole, plus de 80% de la population active ; 48 % des entrepreneurs du secteur informel
sont des femmes. (81 % dans le commerce, 53,5 % dans l’agriculture). Les femmes excellent
dans la vente des produits agricoles et jouent un rôle important dans les échanges entre la
campagne et les villes9.

8
9

Enquête QUIBB, 2015
SCAPE 2013
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L’incidence de la pauvreté a baissé de 3,6 points de pourcentage entre 2011 et 2015, passant
respectivement de 58,7% à 55,1%. La baisse est imputable à deux facteurs : la croissance
économique (pour 2,2 points) et les politiques distributives (pour 1,4 point). Toutefois, il y a
encore des efforts à poursuivre pour rendre la croissance encore plus robuste et durable ainsi
que pour accroitre l’impact des politiques pro-pauvres afin d’accélérer l’inclusion sociale.
L’emploi a progressé comme l’atteste la réduction du chômage de 3,1 points de pourcentage,
passant de 6,5% en 2011 à 3,4% en 2015. Mais le taux de sous-emploi demeure élevé et en
hausse, passant de 22,8% en 2011 à 25,8% en 2015. Le secteur informel domine l’offre
d’emplois et il est largement caractérisé par une faible productivité, posant ainsi un problème
de qualité de l’emploi. (Source PND 2018-2022).

 Eau et assainissement
Une partie des habitants de la zone du projet utilisent les eaux de robinet de la TdE. Le reste
utilise les eaux de forages privés.
Sur le plan assainissement, la zone du projet dispose par endroit d’un système d’évacuation
des eaux usées à travers les égouts. Mais généralement, près de trois individus sur quatre
déversent les eaux usées aux abords des rues.
Le système de drainage des eaux pluviales mis en place dans le Grand Lomé est souvent
obstrué par les déchets de tous ordres, occasionnant par endroit des inondations dans la ville.
Le secteur de l’hygiène et de l’assainissement est actuellement caractérisé par un souséquipement notoire et une faible capacité d’intervention des services municipaux et des
associations de pré-collecte des ordures ménagères. Cependant, il existe quelques ménages
qui sollicitent les services des sociétés agréées d’enlèvement porte à porte ou les services des
individus organisés pour la circonstance.
La nature, la plage, les espaces verts de la lagune, les dépotoirs d’ordures et les emprises de
chemin de fer sont souvent utilisés comme mode d’évacuation des ordures ménagères et
comme lieux de défécation.
Les ménages utilisent quatre types de latrines individuelles ci-après : (i) les latrines à fosse
septique, (ii) les latrines améliorées à fosse ventilée (VIP), (iii) les latrines à fosse sèche faites
de fosse simple recouverte d’une dalle percée d’un trou de défécation et (iv) les latrines à
fosse étanche dont le fond et la paroi sont cimentés pour minimiser ou éviter l’infiltration
directe des liquides dans le sol. Ces deux derniers types de latrines n’ont pas de couvercle et
occasionnent très souvent des odeurs répugnantes et la prolifération de mouches et de cafards.
La gestion des déchets solides et liquides constitue un problème important de santé publique ;
leur mauvaise élimination favorise le développement de nombreux vecteurs de maladies telles
: le paludisme, la poliomyélite, le choléra, etc.
 Transport aérien
Le Togo dispose de deux aéroports de classe internationale : l’Aéroport International
Gnassingbé Eyadema (AIGE) et l’Aéroport International de Niamtougou (AIN). L’AIGE est
l’aéroport le plus grand et est situé dans la zone d’influence directe du projet.
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 Transport routier
Le réseau routier du Grand Lomé est le plus important du Togo. Il est utilisé pour les transits
aussi bien au niveau international que national. Les nationales N01, N02, N°3 et N05 partent de
Lomé pour relier l’intérieur du pays, les pays de l’hinterland et les frontières Togo-Ghana et
Togo-Bénin. Le trafic routier dans le Grand Lomé est caractérisé entre autres par :
 le flux des véhicules poids lourds qui rallient Lomé et les pays de l’hinterland ;
 le transit des véhicules d’occasion importés d’Europe vers les pays de l’hinterland ;
 le transport urbain par la société SOTRAL ;
 l’accroissement du parc national d’automobiles ;
 un trop grand nombre de motocyclettes de marque chinoise en majorité,
particulièrement les Zémidjans (taxi motos) plus nombreux dans la ville de Lomé et sa
périphérie.
Une grande partie du réseau routier de la zone du projet connaît de grands aménagements
transformant ainsi l’esthétique du paysage de la ville et améliorant sensiblement la qualité de
la circulation dans les quartiers.
D’une activité marginale et essentiellement circonscrite aux zones rurales ou périurbaines, le
transport à deux roues est devenu un véritable moyen de transport et une bonne façon de
pallier l’insuffisance de transport public. Mais cette profession reste toutefois informelle. Le
taxi-moto a définitivement révolutionné le système des transports routiers grâce à sa rapidité,
sa souplesse et son prix abordable.
 Activités socioéconomiques
Les activités agricoles (très faibles), la pêche, le commerce et les activités industrielles sont
celles qu’on rencontre dans la ville de Lomé.
En effet, le secteur primaire est sous représenté à Lomé. On y cultive du maïs, des
légumineuses, etc. sur les lots non bâtis et on y pratique également du maraîchage (laitue,
carotte, oignon, piment, gboma, adémè…). On remarque d’ailleurs que la zone du projet sert
de culture de maïs et de manioc pour les militaires de l’armée de l’air résidant dans la zone
d’influence du projet.
La pêche, aussi bien dans les eaux continentales qu’en mer, est une des activités
traditionnelles importantes des populations. La pêche maritime est artisanale et industrielle,
alors que la pêche continentale, fluviale et lagunaire, est uniquement artisanale.
L’activité dominante dans la ville de Lomé est le commerce suivi des industries
manufacturières.
Les activités commerciales sont plus menées dans les marchés de Lomé, la zone portuaire et
au niveau des postes frontières d’Aflao et de Sanvé Condji. Une multitude d’établissements
financiers accompagnent ces commerçants en accordant des crédits : institutions de micro
crédit, banques (BTCI, UTB, Banque Atlantique, ORABANK, ECOBANK, BIA, SIAB,
BSIC, etc.). On note également au Nord-Ouest du site de l’aéroport la présence de l’espace
d’exposition Togo 2000 qui accueille des foires commerciales de grande envergure.
 Résultats des consultations dans la zone d’influence du projet
Conformément aux dispositions de l’arrêté N°0150/MERF/CAB/ANGE du 22 décembre
2017, des séances de consultations ont été réalisées. Ces dernières ont permis d’échanger avec
les parties prenantes de la plateforme AIGE sur les activités dudit projet. Les personnes
consultées sont au nombre de 51 et représentent : la direction technique de la SALT ; la
direction marketing et développement commercial de la SALT ; la direction de la conformité
et de la gestion des risques de la SALT ; la direction financière et comptable de la SALT ;
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l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC-TOGO) ; l’Agence pour la Sécurité de la
Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) ; l’Autorité de Sûreté de
l’Aéroport International Gnassingbé Eyadema (ASAIGE) ; la Société Togolaise de Handling
(ST Handling) ; l’Aérotransports ; le Service électricité de l’Aérogare ; SERVAIR TOGO ;
POOL PETROLIER ; CETAP et BETL, la chefferie traditionnelle et les CDQ des quartiers de
Hédzranawoé N°1 et Attiégou.
Lors de ces diverses séances, les participants ont été informés puis sensibilisés sur le projet et
ses enjeux et les risques environnementaux et sociaux ainsi que les mesures de prévention
proposées. Des préoccupations ont été soulevées par les participants ainsi que quelques
doléances. Face à ses préoccupations des approches de solutions ont été proposées. Les étapes
de la consultation, les parties prenantes et les sujets d’échanges sont récapitulés dans le
tableau ci-dessous :
Tableau 11: Tableau récapitulatif des différentes consultations des parties prenantes
Dates
09 mars 2021

10 mars 2021

12 mars 2021

Parties prenantes consultées
- La direction technique de la SALT ;
- La direction marketing et développement
commercial de la SALT ;
- La direction de la conformité et de la gestion des
risques de la SALT ;
- La direction financière et comptable de la SALT ;
- La chefferie traditionnelle et le comité de
développement de HEDZRANAWOE 1

-

23 mars 2021

-

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile
(ANAC-TOGO) ;
L’Agence pour la Sécurité de la Navigation
Aérienne en Afrique et à Madagascar
(ASECNA) ;
L’Autorité de Sûreté de l’Aéroport International
Gnassingbé Eyadema (ASAIGE) ;
La Société Togolaise de Handling (ST
Handling) ;
L’Aérotransports ;
Le Service électricité de l’Aérogare ; SERVAIR
TOGO ; POOL PETROLIER ; CETAP et BETL

La chefferie traditionnelle et le comité de
développement de Attiégou

Sujet de discussions
- Les préoccupations portent sur la prise en
compte des composantes environnementales

Les inquiétudes ont été soulevées sur :
- Les impacts positifs du projet pour les
populations riveraines
- La gestion des déchets issus de
l’exploitation des panneaux
- L’émission des ondes par la centrale
photovoltaïque et ses conséquences sur la
santé des populations riveraines
Les inquiétudes ont été soulevées sur :
- La prise en compte de toute la zone
aéroportuaire par rapport à la sécurité, dans
la mise en œuvre du projet
- La prise en compte du risque de gênes
visuelles des panneaux solaires
- La gestion des déchets issus de
l’exploitation des panneaux
- La composition chimique des panneaux
solaires et leurs effets sur la santé humaine
et l’environnement
- La prise en compte de la destruction des
arbres existants sur le site du projet dans la
perte des espaces cultivables ainsi que leur
mesure de gestion
- La couverture de tous les besoins en
éclairages publics de l’AIGE et de toute la
zone aéroportuaire par les installations du
projet
- La réduction des coûts d’électricité de
l’AIGE par le projet.
Les questions posées sont relatives à :
- La gestion du recrutement d’emploi local
- La gestion des déchets issus de
l’exploitation des panneaux
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-

Les dispositions prises pour la santé et la
sécurité des populations riveraines
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CHAPITRE V : ANALYSE DES OPTIONS ET DES VARIANTES ET
DESCRIPTION DU PROJET
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Dans ce chapitre, il s’agira non seulement de présenter les différentes variantes du présent
projet, mais aussi et surtout de retenir une variante et de la justifier. Pour le présent projet, le
choix de la variante est fait par rapport au site et sur la base de l’efficacité écologique de la
source d’énergie lors de la phase d’exploitation.
5.1 Analyse des options
5.1.1

OPTION NON-PROJET.

L’option non projet consiste à ne pas envisager la construction de la centrale. L’activité
aéroportuaire connait une croissance et ceci conduit à l’augmentation continue de la facture
énergétique avec une légère augmentation générale en moyenne de 3% entre 2017 et 2019. Le
montant total de la facture annuelle de la CEET pour l’année 2019 est de : 946 013k F CFA
pour une consommation de 9 379 575 MWh. La synthèse des coûts de la facturation des
différents sites de la SALT entre 2017 et 2019 est récapitulée dans le tableau ci-dessous :
Tableau 12: Synthèse des coûts de la facturation des différents sites de la SALT pour les
années 2017 à 2019
Coût total
annuel
(Fk CFA)
2017
2018
2019

Nouveau
FRET

Ancien
FRET

Aviation
générale

DG/DT

Nouvelle
aérogare

Salon
CMS
d’honneur

15 139
14 828
15 933

111 791
127 379
101 633

79 285
80 535
87 254

25 352
25 016
26 332

648 184
621 285
682 556

28 353
31 664
29 583

2 659
2 693
2 722

Eu égard à cette augmentation, à la stratégie d'électrification du Togo et aux objectifs du
PND10, ne pas réaliser ce projet signifie donc un manque de soutien à la stratégie
d'électrification du Togo et aux objectifs du PND. Dans un contexte de définition d’une
nouvelle stratégie d'électrification, et de développement durable, cette option oblige la SALT
à laisser le site dans son état actuel.
5.1.2

OPTION PROJET.

L’option projet consiste à réaliser le projet tel que conçu. Ceci répond à la volonté de la SALT
d’optimiser la réponse aux besoins énergétiques dans l’objectif de réduire les factures
d’électricité de l’AIGE et de contribuer aux efforts du gouvernement dans la mise en œuvre
de sa nouvelle stratégie d’électrification ainsi qu’à l’atteinte des objectifs du PND relatifs à la
promotion de l’électricité à base solaire où l’accent est également mis sur l’introduction des
équipements solaires. Cette option est retenue et permettra en plus de contribuer partiellement
à l’autosuffisance énergétique à l’AIGE. La mise en œuvre du projet est également une action
contributrice en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Ceux relatifs au service énergétique à travers la promotion de l’électricité à base solaire où l’accent est
également mis sur l’introduction des équipements solaires.
10

64

Étude d’Impacts Environnemental et Social
Projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque à L’Aéroport International Gnassingbé
Eyadema (AIGE)

5.2 Analyse des variantes
5.2.1 VARIANTE P AR RAPPORT AU SITE DU PROJET

Le site du projet a été choisi par le porteur du projet à l’issu de l’étude de faisabilité réalisée.
Le choix de ce site est justifié par :
Au plan environnemental et social
La disponibilité d’espace pour les installations et pour prévoir les périmètres de
sécurité
- La sécurité du site par rapport aux intrusions humaines
- L’absence d’habitation autour du site
- L’existence d’une distance de sécurité importante (environ 650m) par rapport à la piste
d’atterrissage
Au plan économique
-

-

La disponibilité du site
La possibilité d’avoir un générateur solaire plus important et une extension des
installations
La possibilité d’une plus grande réduction des coûts d’électricité à travers une
potentielle augmentation de la puissance de la centrale qui pourrait être réalisée
ultérieurement

Analyse de l’emplacement des installations de la centrale
En l’état actuel du projet, les installations de la centrale n’occuperont que 1ha sur les 5ha
disponibles pour le projet. Suivant la distribution des espèces sur le site, et d’après
l’inventaire floristique réalisé dans le cadre de ce projet la partie Sud du site présente un
enjeu important avec la présence de souche d’iroko et de pieds de baobab par rapport à la
partie Nord et Nord-Est du site.

5.2.2 VARIANTE P AR RAPPORT AUX TYPES DE CENTRAL E
PHOTOVOLTAÏQUE



Description de la première variante : Centrale PV avec boucle HTA complète
sans stockage

Cette variante consiste à centraliser la production d’énergie solaire à partir d’une centrale au
sol dans l’objectif de pouvoir alimenter l’ensemble des sites de la SALT. Les avantages et
inconvénients de l’utilisation de cette variante sont résumés dans le tableau ci-dessous :
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Tableau 13: Avantages et inconvénients de l’utilisation de cette variante N°1 : Centrale PV
avec boucle HTA complète sans stockage
Domaines

Avantages

Inconvénients

Environnemental Disponibilité d’énergie propre non polluante
et social
pour l'environnement.
Absence d’émissions des gaz à effet de serre

Incapacité d’alimenter l’AIGE
avec une électricité
renouvelable les soirs ou en
absence des rayonnements
solaires.

Absence de déchets radioactifs
Économique



Meilleurs coûts d’investissements du fait de la
taille de la centrale.

Coûts supplémentaires pour
l’alimentation de l’AIGE par
le réseau de la CEET tous les
soirs et en temps d’absence de
rayonnement solaire.

Description de la deuxième variante : Centrale PV avec boucle HTA complète
avec stockage

Cette option est similaire à la première option, celle consiste à centraliser la production
d’énergie solaire à partir d’une centrale au sol dans l’objectif de pouvoir alimenter l’ensemble
des sites de la SALT. L’énergie produite par la centrale est stockée et utilisée dans
l’alimentation de l’ensemble des installations. Elle permet d’évaluer la faisabilité et l’intérêt
économique à mettre en œuvre un système de stockage de capacité variable en fonction du
service attendu.
Tableau 14: Avantages et inconvénients de l’utilisation de cette variante N°2 : Centrale PV
avec boucle HTA complète avec stockage
Domaine

Avantages

Environnemental Possibilité d’alimentation du site avec
une électricité renouvelable. La présence
et social
du réseau de la CEET restant en soutien
(cas d’une journée sans soleil). Il s’agit
d’une « pseudo autonomie énergétique ».
Économique

Autoconsommation et réalisation d’une
injection du surplus solaire de la journée
dans le réseau le soir

Inconvénients
L’impact écologique des déchets
issus des batteries de stockage
même si celles-ci sont recyclables.

Coûts élevés des dispositifs de
stockage

5.3 Sélection de la variante optimale
Par rapport au site, la variante choisie est la partie NORD-EST qui se justifie par un faible
enjeu environnemental en termes de perte de diversité floristique.
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Par rapport à la variante sur le type de centrale, la centrale photovoltaïque avec boucle
HTA complète sans stockage a été choisie. En effet, l’objectif visé est de centraliser la
production d’énergie solaire à partir d’une centrale au sol en vue de pouvoir alimenter
l’ensemble des sites de la SALT. Ceci, en prenant en compte la faisabilité et l’intérêt
économique à mettre en œuvre un système de stockage de capacité variable en fonction du
service attendu. Cette option choisie en conséquence, générera moins de coûts
d’investissement et moins d’impacts et risques environnementaux.
5.4 Description des caractéristiques du projet
5.4.1

COMPOSANTES DU PROJET

Le projet porte sur la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance d’une
centrale solaire photovoltaïque d’une capacité nominale de 5 MWc sur une superficie de 05
ha.
La centrale solaire proposée inclut les principaux éléments suivants :
 Champ solaire : les principaux éléments de la centrale solaire PV sont des panneaux
solaires photovoltaïques ou « modules solaires » composés d’un grand nombre de
cellules solaires utilisant la technologie des semi-conducteurs au silicium. Les
panneaux solaires convertissent les photons du rayonnement solaire incident en
électrons. Le flux d’électrons génère un courant électrique continu qui est collecté et
conduit dans un « onduleur » électronique qui transforme le courant continu en
courant alternatif utilisé pour alimenter en électricité les installations et équipements
de l’aéroport, etc. ; les panneaux solaires photovoltaïques qui seront installés
permettront d’éviter les gênes visuelles dans l’exploitation de l’aéroport.
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 Supports : Eléments structurels qui supportent les panneaux photovoltaïques, ces
structures peuvent être stationnaires (fixes) ou mobiles grâce à un « système de suivi »
et sont destinées à aligner les panneaux sur le mouvement du soleil pendant la journée
et tout au long de l’année ;
 Autres éléments du système électrique et/ou électromécanique, tels que câbles,
onduleurs, transformateurs, installations de commutation et de commande qui sont
utilisés pour contrôler et gérer la puissance du champ solaire ;
 Autres installations connexes : bâtiments, incluant la sous-station sur site, la cabine
de gardiennage et le stockage des pièces de rechange, la voie d’accès et les voies de
circulation intérieures, l’installation des équipements d’approvisionnement en eau, les
câbles souterrains, le forage.
5.4.2

CARACTÉRISTIQUES DES PANNEAUX

Le panneau solaire est un dispositif technologique écologique à base de capteur solaire
thermique ou de capteur solaire photovoltaïque destiné à convertir le rayonnement solaire en
énergie thermique ou en énergie électrique. Il est composé des cellules solaires, fabriquées de
silicium (sable quartzeux : dioxyde de silicium). Chaque cellule transforme directement la
lumière en électricité. Une cellule solaire est composée d’une plaque mince ayant une charge
négative en dessus et une charge positive en dessous. Cette plaque est fabriquée de matériel
semi-conducteur, le plus souvent de silicium, qui ne conduit bien que quand il y a de la
lumière. L’énergie de la lumière incidente fait démarrer un courant électrique de doigts
minces en métal au-devant de la cellule, qui, par l’application électrique, va de nouveau au
derrière métallique de la cellule solaire. La cellule transformera une partie plus grande ou plus
petite de la lumière en électricité, en fonction du type de silicium notamment les cellules
photovoltaïques en silicium monocristallin et les cellules en silicium polycristallin. Outre les
modules photovoltaïques en silicium, il existe d’autres modules à savoir : les cellules en
couche mince, et les cellules multi-jonction.
Dans le cadre du présent projet, les panneaux photovoltaïques en silicium mono cristallin
seront utilisés.
Les constituants de la centrale solaire photovoltaïque sont récapitulés dans le tableau cidessous :
Tableau 15: Caractéristiques de la centrale solaire photovoltaïque

GÉNÉRATEUR PHOTOVOLTAÏQUE
Puissance PV totale installée

1825 kWc

Puissance nominale unitaire par module Si-mono
Modèle LR6-72 HPH 390 M du Fabricant Longi
Solar

390 Wc
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Inclinaison sur l’horizontale

15°

Orientation (Azimut)

0° (plein Sud)

Nombre total de modules PV

4680

Surface totale des modules PV

9360 m²

Nombre total de tables 2V26

90

(Source : Document de projet de construction de la centrale photovoltaïque solaire, 2020)
La centrale photovoltaïque solaire en projet n’utilisera pas des accumulateurs et sera
directement connectés aux réseaux de l’AIGE. Ainsi, l’utilisation de la centrale en projet ne se
fera qu’aux heures ensoleillées. Si au plan économique, cette variante permet au promoteur de
réduire ses investissements, au plan environnemental, la non utilisation des accumulateurs
permet de réduire les risques de pollution de l’environnement.
5.4.3

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT ET DE RACCORDEMENT D’UNE
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

L’énergie solaire est produite à partir de modules photovoltaïques dont la fonction est de
convertir la lumière du soleil en énergie électrique directement exploitable en courant continu.
Ce phénomène de conversion présente l’avantage de ne générer aucune nuisance sonore et
assure un très haut niveau de fiabilité du fait qu’il n’existe pas de pièces mécaniques qui
pourraient s’user dans le temps. Les modules photovoltaïques sont réalisés avec des matériaux
durables tels que le verre et de l’aluminium.
L’énergie électrique produite par les modules en courant continu est ensuite transformée en
courant alternatif similaire à celui du réseau de distribution public au travers d’un appareil
nommé ‘Onduleur’. Cela permet de raccorder l’installation solaire directement sur le réseau
public et de générer l’électricité produite sur le réseau électrique intérieur pour de
l’autoconsommation ou sur le réseau du distributeur pour la vente d’énergie.
Les onduleurs ont toujours besoin de la présence de la tension de référence de la source
primaire d’alimentation. Sans cette tension, ils ne peuvent pas fonctionner et donc injecter de
l’énergie sur un réseau électrique
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Schéma 1. Principe de fonctionnement et de raccordement d’une centrale solaire photovoltaïque
5.4.4

GESTION DES DECHETS SOLIDES ET LIQUIDE S

A ce jour, il n'existe pas de système de traitement des déchets au Togo, pas plus qu'il n'existe
de politique nationale de contrôle du traitement des déchets provenant des centrales solaires
photovoltaïques11.
La réalisation du projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque présente
également des défis environnementaux, en particulier en termes de gestion des déchets, en
particulier dans la phase de construction et d'exploitation.
Les déchets ménagers et assimilés et les déchets ordinaires peuvent facilement être gérés par
les filières traditionnelles de gestion des déchets, ou en vue de leur valorisation. Les déchets
solides seront collectés et gérés par une société agréée. Le problème est beaucoup plus
important pour les déchets électroniques.
S’agissant des déchets des équipements installés en fin de vie, ceux-ci seront soit envoyés au
fabricant ou confiées aux sociétés spécialisées dans la gestion de ces types de déchets. Des
clauses environnementales préciseront dans les contrats qui lient les prestataires, les systèmes
de gestion de ces déchets spécifiques.
Afin d’éviter tout risque de rejet dans la nature et de pollution environnementale, il est
recommandé que les déchets qui ne pourront pas faire l’objet de recyclage au niveau local et
au regard de l’absence d’un cadre juridique national qui encadre leur gestion, la convention
de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination et la convention de Bamako seront appliquées.

EIES projet d’installation d’une centrale solaire de 30MW dans le village de Blitta losso (préfecture de Blitta),
2019
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Dans ce cadre, la SALT est appelée à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de
faciliter le conditionnement et le transfert de ces déchets et rebuts vers les destinations de
recyclage appropriées.
Recyclage du photovoltaïque 12
Le recyclage des PV a considérablement progressé. Il est maintenant possible de recycler les
anciens matériaux des modules PV pour les utiliser dans de nouveaux modules PV.
Les modules en silicium cristallin peuvent maintenant atteindre un taux de recyclage de 95%,
où 95% des matériaux utilisés dans le module peuvent être recyclés. Les modules cristallins
sont composés d'environ 74 % de verre, 10 % d'aluminium, 3 % de silicium, 6,5 % de
polymères et moins de 1 % d'autres matériaux. Leur recyclage repose en grande partie sur le
bris du verre et des composants en silicium et leur séparation par des procédés thermiques. Ce
procédé automatisé permet d'atteindre des taux de recyclage élevés et de produire des
matériaux recyclés de grande pureté.
Les modules à couche mince peuvent également être recyclés. First Solar a développé un
procédé de recyclage des modules Cd-Te qui récupère 90% du verre et 95% des matériaux
semi-conducteurs. Le procédé est basé sur la rupture mécanique des modules en petites pièces
de 4 à 5 mm chacune et sur les procédés chimiques ultérieurs pour éliminer les matériaux
semi-conducteurs à l'aide de bains acides. Les métaux lourds contenus dans les cellules
solaires sont dissous dans l'acide et la solution est ensuite précipitée en plusieurs étapes. Le
matériau semi-conducteur peut ensuite être recyclé pour être utilisé dans de nouveaux
modules.
Bien que le silicium cristallin et les modules à couches minces puissent être recyclés, la
présence de métaux lourds dans les modules à couches minces nécessite l'utilisation d'acides
forts et de procédés plus complexes que les modules en silicium cristallin, de sorte que le
recyclage du silicium cristallin est avantageux sur le plan environnemental.
5.4.5

DESCRIPTION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION.

La construction de la centrale photovoltaïque solaire implique l’utilisation de plusieurs
matériaux de construction dont les plus importants sont :
-

Ciment
Béton
Pavés
Sable
Carreaux
Bois
Chaux et peinture
Tuyaux
Verre

EIES projet d’installation d’une centrale solaire de 30MW dans le village de Blitta losso (prefecture de Blitta),
2019
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-

Fer à béton
Eau

.
5.4.6

ACTIVITES DU PROJET SELON LES DIFFERENTES PHASES

Les activités sources d’impacts sont déterminées suivant les différentes phases du projet à
savoir :
a) Activités sources des impacts à la phase d’aménagement
Lors de la phase d’aménagement du site, les travaux qui seront exécutés sont entre autres :


le désherbage et l’abattage de quelques arbres ;



la démolition des éléments existants ;



le nettoyage du site (de terrassement, de nivellement et de défrichement des sols) ;



l’installation de la base vie.
b) Activités sources d’impacts à la phase de construction

Les activités sources d’impact de la phase de construction sont entre autres :


le transport des matériaux de construction et des équipements des panneaux solaires
photovoltaïques ;



l’excavation pour les fondations;



les travaux de construction des bâtiments ;



les travaux de finition des bâtiments (peinture, menuiserie,….) ;



les travaux d’aménagement externe (, allées, rue) ;



la préparation de l’installation des panneaux photovoltaïques et des autres éléments sur le
site ;



les travaux d’installation des panneaux solaires photovoltaïques.
c) Activités sources d’impacts à la phase d’exploitation

Cette phase implique la production d’énergie et la maintenance des panneaux solaires PV
ainsi que de tous les différents équipements électriques. Elle inclut notamment le nettoyage
régulier des panneaux solaires pour éviter l’accumulation de poussière qui pourrait affecter
leur performance. Les activités se résument en :
- le fonctionnement des équipements;
- le contrôle et la visite annuelle d’entretien pour la maintenance préventive de la
centrale.
- le suivi à distance de la production et du niveau de performance.
- les interventions de maintenance curatives en cas de pannes.
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d) La phase de fin du projet
Elle devra prendre en compte l’un des trois scénarios suivants :
-

La cession des installations : elle consiste à céder l’ensemble des installations à un nouvel
acquéreur. Dans ce cas de figure, le promoteur commanditera un consultant afin de
réaliser un audit de cession. Cette disposition inscrite dans la responsabilité sociétale des
entreprises permettra au promoteur de faire l’état environnemental de son projet avant la
cession.

-

L’abandon des équipements : dans ce cas le promoteur laissera l’ensemble de la centrale
solaire en l’état et assurera la gestion écologique du site et la maintenance des
équipements.

-

Le démantèlement des équipements : elle consiste à démanteler les supports de panneaux,
les onduleurs, les transformateurs, et les tableaux de comptage ; et à démolir les bâtiments
et autres infrastructures.
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CHAPITRE VI : IDENTIFICATION, DESCRIPTION ET EVALUATION
DES IMPACTS
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6.1 Identification des impacts du projet
Le projet et son milieu d'accueil (environnement immédiat) ont été décrits précédemment. La
mise en corrélation d’une part des activités associées aux travaux avec les éléments de
l'environnement, d’autre part, a permis d'identifier les interactions possibles pouvant découler
de la mise en œuvre du projet.
La matrice de Léopold traduit cette interaction des activités du projet avec les composantes de
l'environnement.
Deux matrices seront utilisées : la première pour l’identification des impacts potentiels par
rapport aux activités du projet, la seconde pour l’évaluation de ces impacts.
Les phases du projet considérées sont la période de travaux (d’aménagement et de
construction) et celle d'exploitation de la centrale. Les récepteurs de l'environnement pris en
compte incluent l'air, le sol, l'eau pour le milieu physique ; la faune et la flore pour le milieu
biologique ; la santé, l'emploi, les activités économiques, la sécurité pour le milieu socioéconomique.
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Tableau 16 : Matrice de Léopold appliquée aux activités du projet
Eau

Éléments
socioéconomiques/santé
et
sécurité

Biodiversité

Activités
économiques et/ou
génératrices de
revenus

Coutume tradition
et relation sociale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Activités
de
démolition
éléments existants

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nettoyage du site (de terrassement,
de nivellement et de défrichement
des sols) ;

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Installation de base vie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Espèces animales

Air

Espèces végétales

X

Composition
chimique

X

Texture et
structure

X

Ecoulement des
Eaux pluviales

X

Vibrations

X

Bruit

Désherbage et abattage de quelques
arbres

Activités du projet

Émissions des GES
et Poussières

Santé et sécurité
des employés et des
populations

Eau de surface
(quantité et qualité)

Air

Eau souterraine
(quantité et qualité)

ÉLÉMENTS DE
L’ENVIRONNEMENT

SOURCES POTENTIELLES d’IMPACTS

PHASE D’AMENAGEMENT

des

X

PHASE DE CONSTRUCTION
Transport des matériaux et des
matériels du support de panneaux
ainsi que les panneaux solaires
photovoltaïques
Travaux de construction des
bâtiments
Travaux de finitions
Implantation
panneaux

des

supports

de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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Aménagement des pistes d’accès

Coutume tradition
et relation sociale

Activités
économiques et/ou
génératrices de
revenus

Espèces animales

Espèces végétales

Composition
chimique

Texture et
structure

Eau de surface
(quantité et qualité)

Pose de panneaux solaires, câbles,
onduleurs,
transformateurs
et
installations de commutation.

Santé et sécurité
des employés et des
populations

Éléments
socioéconomiques/santé
et
sécurité

Biodiversité

Eau souterraine
(quantité et qualité)

Vibrations

Bruit

Air

Activités du projet

Eau

Émissions des GES
et Poussières

Air

Ecoulement des
Eaux pluviales

ÉLÉMENTS DE
L’ENVIRONNEMENT

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PHASE D’EXPLOITATION
Production d’énergie
Maintenance des panneaux solaires
PV ainsi que tous les différents
équipements électriques.

SOURCES
POTENTIELLE
S d’IMPACTS

Fonctionnement
du
électrogène au démarrage

groupe

X

X

X

X
PHASE DE FIN

Cession

X

X

Abandon de la centrale

X

X

X

X

Démantèlement

X

X

X

X

X

X

X

X
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6.2 Description des impacts positifs du projet
6.2.1

IMPACTS POSITIFS A LA PHASE D’AMENAGEMENT

Les activités d’aménagement auront des impacts positifs sur le plan socio-économique et sur
le plan environnemental. En effet, les travaux de nettoyage du site, la délimitation,
l’élimination des gravats créent de l’emploi et améliore les revenus des prestataires.
Concrètement, les impacts positifs identifiés à cette phase sont :
 la création d’emplois temporaires pour les agents chargés du nettoyage du site ;
 la création de sources de revenus,
 l’amélioration des conditions de vie des prestataires de services.
6.2.2

IMPACTS POSITIFS A LA PHASE DE CONSTRU CTION

Dans cette phase également, la mise en œuvre des activités envisagées constitue des sources
de revenus pour les prestataires. Les impacts identifiés ici sont encore :
 la création de sources de revenus pour les prestataires de services;
 l’amélioration des conditions de vie des prestataires de services.
6.2.3

IMPACTS POSITIFS A LA PHASE D’EXPLOITATION

Pour la phase d’exploitation, les impacts socio-économiques identifiés sont entre autres :
 la réduction des coûts de la facture énergétique ;
 la contribution à la promotion du développement de l’énergie solaire ;
 la contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, contrairement à
ceux produits par l'électricité à partir des énergies fossiles ;
 l’amélioration des conditions de vie et de sources de revenus des prestataires de
services ;
 la contribution à la résorption du chômage par la création de nouveaux emplois.

6.3 Description des impacts négatifs du projet
L’exécution des activités dans le cadre de la réalisation du présent projet induira des impacts
négatifs aussi bien sur les éléments de l’environnement physique, biologique que sur ceux de
l’environnement humain. Cependant, l’identification et la caractérisation des impacts à l’aide
de la matrice de Léopold montrent que les impacts négatifs potentiels du présent projet sont
plus d’ordre environnemental que d’ordre économique, historique et culturel. Il s’agit entre
autres, des impacts sur :
 l’air ;
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 le sol ;
 l’eau ;
 le couvert végétal;
 la faune.
Ces impacts éventuels feront ensuite l’objet d’une analyse selon les phases du projet.

6.3.1

i.

IMPACTS NEGATIFS DE LA PHASE D’AMENAGEMENT

Perte du couvert végétal

Au cours des travaux d’aménagement du site, le couvert végétal sera enlevé, quelques arbres
seront coupés. L’impact potentiel sera la perte de la biodiversité.
ii.

Perte de surface cultivable

Le site est utilisé pour les activités champêtres. L’aménagement du site entrainera la
suspension desdites activités.
iii.

Perte de cultures

On note la présence des plantations de manioc sur une partie du site. Ainsi l’aménagement du
site entraînerait la destruction des pieds de manioc si ceux-ci ne sont pas récoltés avant le
début des travaux.
iv.

Impact sur la faune

L’aménagement du site entrainera la perte de l’habitat des animaux existants sur le site et de
ses alentours.
Pendant la phase d’aménagement, le dégagement des ordures ; le décapage, l’abattage et
l’aménagement du site entraineront la perte de la flore sur le site qui représente l’habitat de la
faune.
v.

Pollution de l’air

Les travaux d’aménagement du site entraîneront des émissions de particules fines de
poussières dans l’atmosphère ; ainsi que les fumées de véhicules ou de combustion.
La pollution de l’air par les poussières à la phase d’aménagement est spécifique aux travaux
de nettoyage du site. Les ouvriers vont respirer un air chargé de poussière de sable avec les
conséquences reconnues sur la santé et notamment les maladies respiratoires et oculaires.
Hors du site, le passage répété des camions destinés à l’enlèvement des ordures et des débris
issus du désherbage, de l’abattage et de la destruction des structures existantes entrainera
surtout en saison sèche des nuages de poussière dans l’air ambiant.
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Les polluants atmosphériques concernés dans cette phase sont les poussières de ciment issues
de la démolition des installations existantes, les particules de poussières de terre et de sable
issues du nettoyage du site, accompagnées des particules de fumées et gaz à effet de serre
issues des échappements des véhicules lors du nettoyage et de ramassage des débris végétaux
et gravats.
vi.

Encombrement du sol

Elle serait due aux tas de débris végétaux et des gravats issus de la démolition des éléments
existants au sol.
vii.

Perturbation de la structure du sol

Cet impact serait dû aux allers et retours des engins lors de l’élimination des débris végétaux
décapés et du nettoyage du site. La circulation des véhicules devant assurer le dégagement des
gravats exerceront de la pression sur le sol.
6.3.2

i.

IMPACTS NEGATIFS DE LA PHASE DE CONSTRUCTION

Pollution de l’air

Pollution par les poussières
La pollution de l’air par les poussières à la phase de construction est spécifique aux travaux et
sera essentiellement associé à la manutention du ciment sur le chantier et l’aménagement des
pistes d’accès. Comme manifestation, les ouvriers vont respirer un air chargé de poussière de
ciment avec les conséquences reconnues sur la santé et notamment les maladies respiratoires
et oculaires.
Pollution par les GES
Les transports des matériaux de construction (sable et gravier) vers le site et les travaux de
construction entraîneront aussi des émissions de particules fines dans l’atmosphère par les
fumées de combustion des véhicules de transport des matériaux.
Les GES émis sont imputables aux allers et retours des camions ainsi qu’au fonctionnement
des engins lourds utilisant du carburant et dont la combustion peut générer des GES.
Les polluants concernés dans cette phase sont consignés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 17 : Polluants liés aux travaux de construction
ACTIVITES OU ELEMENTS
SOURCES D’IMPACTS
Excavation et élimination de la
matière excavée

SOURCES
DETAILLEES
Décapage et évacuation
de la matière excavée

Travaux de maçonnerie

Préparation du mortier
Echappements des
machines (bétonnières,

POLLUANTS EMIS
Poussières de sable
Bruit
Vibrations
Poussières de ciment
Fumées et émissions de
composés organiques
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Travaux de finition
Matériaux d’isolation

Menuiserie et volets

grue et autres)

volatils (COV)

Vernis et peintures

Vapeurs de diluants

Verre
Polystyrène

Fibres de formaldéhyde
Composés organiques
volatils – COV
COV
COV
COV

Polyuréthane
Bois traités ou collés
Bois traité et PVC

Les travaux de finition entraîneront des émissions d’une catégorie de polluants notamment
l’Ester de glycol, les COV. Ces émissions résultent de l’utilisation de produits tels que les
peintures, les vernis, la colle, les diluants, etc.
ii.

Pollution du sol

Les différents travaux de construction des bâtiments et des autres composantes du projet sont
susceptibles de générer des déchets au sol. On pourra noter comme déchets issus de la
maçonnerie : les Emballages de ciment, les morceaux de marbres et de carreaux, Bouts de fer
à béton, déchets de bétons, débris des assemblages de panneaux et de plâtre ; les Fibres de
formaldéhyde issus des matériaux d’isolation ; Tuyaux et bouts de fils électriques, cartons et
matières plastiques, ampoules usagées, verres d’ampoules cassées issus des installations
électriques ; Morceaux de bois, clous usagés, cartons d’emballage issus des activités de la
menuiserie .
La salubrité publique se rapportant à la gestion des déchets que les activités généreront, leurs
impacts au plan de la salubrité est généralement fonction de leurs caractéristiques physiques
et de leur composition chimique.
iii.

Perturbation de la structure et de la texture du sol

Elle se rapporte aux activités d’excavation pour les fondations des bâtiments, les différents
travaux de mise en place des panneaux sont susceptibles de générer des impacts sur le sol.
Aussi les allers retours des engins pour le transport des matériaux de construction auront des
effets sur le sol.
6.3.3

iv.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX NEGATIFS IMPUTABLES A LA
PHASE D’EXPLOITATION

Pollution de l’air

A cette phase, les GES émis sont imputables aux allers et retours des engins des visiteurs
tandis que celles des SAO proviendraient du fonctionnement des équipements de froid et de
conditionnement de l’air.
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i.

Pollution du sol

Elle peut être due aux activités de maintenance et à la mauvaise gestion des particules de
terre, des bouteilles de détergents, des désodorisants, des emballages en papier, des
emballages plastiques, des emballages métalliques, des emballages en verre et tapis, des
morceaux de bois utilisés lors des activités d’entretien et de nettoyage.
ii.

Encombrement du sol

Il sera dû à la mauvaise gestion des appareils et équipements hors d’usage ou en fin de cycle
notamment les appareils électriques et électroniques hors d’usage, les pièces usées, les
ampoules grillées, les équipements de toilette hors d’usage ; les morceaux de bois, les
équipements des panneaux solaires hors d’usage.
iii.

Emissions des ondes électromagnétiques

Le fonctionnement des installations de transport du courant électrique va occasionner une
émission des ondes électromagnétiques provoquant des modifications sur l’environnement
voisin.
iv. Gênes visuelles
La lumière émise (intensité), dans une direction donnée, par les surfaces des plaques dans une
direction donnée peut être source de gênes visuelles potentielles pour les pilotes de ladite
direction. Ceci, lorsque la luminance dépasse un certain seuil, si les plaques sont mal
disposées et les équipements utilisés n’en tiennent pas compte.

Shéma explicatif de la source des gènes visuelles par rapport à l’observateur
6.3.4

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX NEGATIFS A LA PHASE DE FIN DE
PROJET

En fin d’exploitation, trois scénarii s’imposent :
 Cession des infrastructures et équipements ;
 Abandon des infrastructures et équipements ;
 Démantèlement des infrastructures et équipements
 Cession des infrastructures et équipements
Néant
 Abandon des infrastructures et équipements
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Encombrement du sol
A l’abandon, le site abandonné peut être transformé en un dépotoir. Les ruines des
installations vont dégrader la beauté et l’esthétique du paysage de la zone. Comme impacts
environnementaux, on aura l’encombrement du sol et les nuisances visuelles.
 Démantèlement des infrastructures et équipements.
Les impacts identifiés sont
Pollution de l’air
Elle serait due à l’émission de poussières issues de la démolition des bâtiments et de
l’élimination des gravats.
Encombrement du sol
Il serait dù à la présence de gravats au sol, issus de la démolition des installations et
infrastructures.
L’évaluation de l’importance des impacts négatifs qui suivra, devrait permettre d’identifier
clairement les mesures appropriées à mettre en œuvre durant chaque phase de manière à ce
que, durant tout le cycle du présent projet, l’aspect environnemental soit rigoureusement pris
en compte.
6.4 Evaluation des impacts du projet
L’évaluation des impacts potentiels du présent projet se fera selon les différentes phases du
cycle de vie du projet dans un premier temps.
Dans un deuxième temps, il sera procédé à l’évaluation de l’importance des impacts grâce à
une méthode intégrant les paramètres de la durée, de l’étendue, de l’intensité de l’impact
négatif et de la valeur de la composante affectée. L’analyse de la gravité des impacts négatifs
imputables au projet se fera à l’aide des grilles de détermination des importances absolue et
relative.
Cette étape de l’étude est indispensable pour l’identification des mesures correctives à
envisager pour supprimer (au cas où cela est possible), atténuer ou compenser (lorsqu’il n’est
possible ni de supprimer ni d’atténuer) les impacts. Ici encore, l’évaluation est faite selon les
phases du projet afin de permettre d’identifier les mesures appropriées et bien ciblées
d’atténuation ou de compensation.
Etant donné que la détermination de l’importance absolue est une étape de la détermination de
l’importance relative/gravité des impacts, il s’agit dans cette partie donc de déterminer
d’abord l’importance absolue puis la gravité des impacts.
L’attention sera accordée aux impacts dont la gravité est moyenne et forte. Par contre, on
accordera moins d’égard aux impacts dont la gravité est faible. Cette évaluation est faite selon
les phases du projet.
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Tableau 18: Evaluation des impacts
PHASE DES
ACTIVITES

Phase
d’aménagement

Phase de
construction

Phase
d’exploitation

Phase de fin de
projet

IMPACT NEGATIF

INTENSITE

ETENDUE

DUREE

IMPORTANCE
ABSOLUE

GRAVITE

Moyenne
Moyenne
Moyenne

VALEUR RELATIVE
DE LA
COMPOSANTE
AFFECTEE
Moyenne
Moyenne
Moyenne

Perte du couvert végétal et de la biodiversité
Perte d’espace cultivable
Perte de cultures

Moyenne
Moyenne
Moyenne

Ponctuelle
Locale
Ponctuelle

Longue
Longue
Longue

Perturbation de la faune et perte d’habitat faunique

Faible

Ponctuelle

Longue

Mineure

Faible

Faible

Pollution de l’air par l’émission des poussières, des
fumées,
Perturbation de la structure du sol
Encombrement du sol
Pollution de l’air par l’émission des poussières, des
fumées, de ciment et de diluants
Emission des gaz à effet de serre et des composés
organiques volatils non méthaniques
Perturbation de la structure du sol du fait de l’utilisation
d’engins lourds

Moyenne

Locale

Courte

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne
Moyenne
Moyenne

Locale
Locale
Locale

Courte
Courte
Courte

Moyenne
Moyenne
Moyenne

Moyenne
Faible
Moyenne

Moyenne
Faible
Moyenne

Moyenne

Locale

Longue

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Ponctuelle

Courte

Moyenne

Faible

Faible

Pollution du sol par des déchets solides - emballages de
ciments, de vernis, de peintures, restes de repas, bois,
déchets métalliques, morceaux de verres, huiles de
vidange, débris des emballages de panneaux, etc.
L’altération de la qualité de l’air par l’émission des
poussières de ciment et de diluants
Pollution de l’air par des fumées

Moyenne

Locale

Courte

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Faible

Locale

Courte

Mineure

Moyenne

Moyenne

Faible

Ponctuelle

Longue

Mineure

Faible

Faible

Emission des ondes électromagnétiques

Moyenne

Locale

Longue

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Gênes visuelles
Pollution de l’air due aux mauvaises odeurs.

Moyenne
Faible

Locale
Ponctuelle

Longue
Longue

Moyenne
Moyenne

Moyenne
Forte

Moyenne
Forte

Encombrement du sol par les ordures et divers débris
Dégradation de la beauté et de l’esthétique du paysage.

Moyenne
Forte

Ponctuelle
Ponctuelle

Longue
Longue

Moyenne
Majeure

Moyenne
Forte

Moyenne
Forte

Moyenne
Moyenne
Moyenne
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De l’évaluation des impacts, il ressort que lors de l’exécution des travaux de la phase
d’aménagement, des mesures d’atténuation doivent être prises pour réduire les impacts
suivants :







Perte du couvert végétal et de la biodiversité
Perte d’espace cultivable
Perte de cultures
Pollution de l’air par l’émission des poussières, des fumées,
Perturbation de la structure du sol
Encombrement du sol

Au regard des résultats de l’évaluation des impacts de la phase de construction, il ressort que
des mesures d’atténuation doivent être prises pour les impacts suivants :
 Pollution de l’air par l’émission des poussières, des fumées, de ciment et de diluants
 Emission des gaz à effet de serre - GES et des composés organiques volatils non
méthaniques – COVNM
 Perturbation de la structure du sol du fait de l’utilisation d’engins lourds
 Pollution du sol par des déchets solides - emballages de ciments, de vernis, de
peintures, restes de repas, bois, déchets métalliques, morceaux de verres, huiles de
vidange, débris d’assemblage des panneaux etc.
A la phase d’exploitation, les mesures d’atténuation doivent être prises pour anticiper sur les :
 Emissions des ondes électromagnétiques
 Gênes visuelles
Au regard des résultats de l’évaluation de la gravité des impacts de la phase de fin de projet, il
ressort que des mesures d’atténuation doivent être prises par rapport aux impacts comme :
 Pollution de l’air due aux mauvaises odeurs.
 Encombrement du sol par les ordures et divers débris
 Dégradation de la beauté et de l’esthétique du paysage.
L’évaluation des impacts du présent projet a permis d’identifier pour chaque phase, des
impacts majeurs qui exigent des mesures d’atténuation ou de compensation. La mise en œuvre
des mesures appropriées identifiées devrait permettre d’atténuer ou de compenser les impacts
identifiés, afin de maximiser les effets bénéfiques liés à l’exploitation des installations.
Dans le chapitre qui suit il s’agira de déterminer les différentes mesures devant permettre de
bonifier le projet.
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CHAPITRE VII : PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET
SOCIALE
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7.1 Proposition des mesures d’atténuation ou de compensation
Phase d’aménagement
 Perte du couvert végétal et de la biodiversité
-

Décaper seulement la portion utile pour la construction
Aménager un espace vert
Faire un reboisement compensatoire d’une superficie de 15ha et un reboisement
citoyen

 Perte de surface occupée pour les activités agricoles et de cultures
-

Sensibiliser et informer les occupants du site
Commencer les travaux après la récolte
Accompagner dans la mesure du possible les personnes exerçant sur le site.

 Pollution de l’air par l’émission des fumées et de la poussière
-

Faire des visites techniques des engins
Sensibiliser les conducteurs de camions sur les effets de pollution et les mesures à
prendre pour l’éviter durant leurs prestations
Appuyer les activités de reboisement compensatoire
Arroser le site aux endroits sensibles en saison sèche afin de réduire les émissions de
poussières
Recouvrir les gravats, la terre, et débris végétaux transportés par les camions avec des
bâches

 Perturbation de la structure du sol
-

Définir la voie d’accès des engins et les superficies à aménager
Aménager les superficies utiles

 Encombrement du sol
Ramasser les débris végétaux et gravats

Phase de construction
 Pollution de l’air par émission de particules de poussière
-

Utiliser du ciment bien conditionné
Sensibiliser les conducteurs de camions sur les risques de pollution et les mesures à
prendre pour l’éviter durant leurs prestations
Bâcher les matériaux transportés par les camions
Limiter la vitesse des véhicules de transport des matériaux de construction à 40 km/h
sur les pistes
Arroser les pistes ainsi que le site aux endroits sensibles
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 Pollution de l’air par émission de gaz à effet de serre par les engins
Utiliser les engins en bon état pour réduire l’émission des gaz

 Pollution du sol par des déchets solides
-

Réutiliser les déchets de maçonnerie pour le remblayage
Vendre ou céder à une société de recyclage les cartons, les boîtes de peinture, de
diluants et de vernis
Interdire le brûlage des ordures sur le site
Louer les prestations de la société agréée dans la zone pour la collecte des déchets
Introduire une clause dans les contrats contraignant les prestataires de services à
respecter les mesures prises pour atténuer les impacts liés aux activités à mener
Sensibiliser les ouvriers sur les mesures de gestion des ordures sur le site

 Encombrement du sol
-

Veiller à la bonne gestion des sables issue de l’excavation

 Perturbation de la structure du sol
-

Limiter les exactions à la superficie prévue pour l’activité

 Nuisance sonore
-

Doter les employés d’EPI adaptés

Phase d’exploitation
 Émissions des ondes électromagnétiques
-

Blinder l'onduleur

 Pollution du sol
-

Disposer un local de stockage des objets hors d’usages
Sensibiliser les agents d’entretien sur la gestion des déchets solides issus de la
maintenance
Mettre les affiches indiquant les mesures de gestion des déchets sur le site du
projet
Disposer d’un contrat de recyclage des matériels hors d’usage avec les sociétés de
confection

 Gaspillage de l’eau
-

Installer un compteur avec l’accord de la direction de l’hydraulique (Ministère en
charge de l’hydraulique)
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Phase de fin de projet
 Altération de l’esthétique du lieu d’accueil
-

Faire un audit environnemental
Céder la centrale à un nouvel acquéreur

 Pollution de l’air
- Céder le site à un nouvel acquéreur
 Encombrement du sol par les déchets et divers débris
-

Faire un audit environnemental

7.2 Plan de gestion environnementale et sociale
Le plan de gestion qui suit reprend, dans un tableau, l’ensemble des mesures d’atténuation
et/ou de compensation, précise les responsabilités d’exécution et de suivi, décline les
indicateurs objectivement vérifiables et les sources de vérification, ainsi que les coûts de mise
en œuvre. Le PGES constitue un cahier de charge pour le promoteur, l’ensemble des
engagements qu’il est contraint de respecter durant le cycle du projet. Le PGES décline les
engagements du promoteur, de la structure de gestion des réalisations faites selon les phases
du projet.
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Tableau 19: Plan de gestion environnementale et sociale de la construction
Phase
du
projet

Activité source
d’impacts

Impact négatif

Mesure d’atténuation et de
compensation

Période de
mise en œuvre

Responsabilité
Exécution

Indicateur de suivi

Moyen de vérification

Responsable
de suivi et de
contrôle

Coûts
(FCFA)

Nettoyage du
site

Perte du couvert
végétal et d’habitats
fauniques

Décaper seulement la portion
utile pour la construction

Phase
d’aménagement
du site et de
construction

SALT

Superficie décapée

Visite de terrain

ANGE

PM

Superficie aménagée

Visite de terrain

Superficie reboisée

Visite de terrain
Rapport d’activités

ANGE

1 500
000

ANGE

PM

ANGE

PM

Aménager un espace vert

Faire un reboisement
compensatoire d’une superficie
de 15 ha et un reboisement
citoyen

PHASE
D’AMENAGEMENT

PHASE D’AMENAGEMENT

Nettoyage du
site

Perte de superficie
cultivable

Sensibiliser et informer les
occupants du site

Perte du couvert végétal
Avant le début
des travaux

SALT

Accompagner dans la mesure
du possible les personnes
exerçant sur le site

Perte de cultures

Sensibiliser et informer les
occupants du site

Avant le début
des travaux

SALT

Commencer les travaux après la
récolte

Pourcentage des
personnes sensibilisées

Visite de terrain
Rapport d’activités

Nombre de personnes
accompagnées

Visite de terrain
Rapport d’activités

Nombre de séances de
sensibilisation

Rapport de sensibilisation

Superficie récoltée
avant les travaux

Rapport de suivi

État des engins

Fiche ou vignette de visite
technique

Nombre de cas de
plaintes des voisins
Nombre de séances de
sensibilisation

Inspection périodique
Rapport de suivi
PV de sensibilisation

Accompagner les occupants du
site
Ramassage des
ordures
Transport des
ordures et
d’autres débris

Pollution de l’air
par l’émission des
fumées et de la
poussière,

Faire des visites techniques des
engins

Phase
d’aménagement
du site et de
construction

Sensibiliser les conducteurs de
camions sur les effets de
pollution et les mesures à
prendre pour l’éviter durant

Avant et
pendant les
travaux de la
phase
d’aménagement

SALT
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Phase
du
projet

Activité source
d’impacts

Ramassage des
ordures
Transport des
ordures et
d’autres débris

Mesure d’atténuation et de
compensation

Période de
mise en œuvre

leurs prestations

du site

Pollution de l’air
par l’émission des
fumées

Appuyer les activités de
reboisement compensatoire

Pollution de l’air
par l’émission des
de la poussière,

Arroser le site aux endroits
sensibles en saison sèche afin
de réduire les émissions de
poussières

Impact négatif

Responsabilité
Exécution

Indicateur de suivi

Moyen de vérification

Responsable
de suivi et de
contrôle

Coûts
(FCFA)

Phase
d’aménagement
du site et de
construction

SALT

Superficie reboisée

Visite de terrain
Rapport d’activités

ANGE

PM

Phase
d’aménagement
du site et de
construction

SALT

État du site
Nombre de cas de
plaintes

Visite du site

ANGE

500 000

Pourcentage de
camions de gravats et
de débris bâchés
Nombre de cas de
plaintes

Rapport d’activités

Nombre de panneaux
de signalisation
implantés

Visite du site

Recouvrir les gravats, la terre,
et débris végétaux transportés
par les camions avec des bâches

Perturbation de la
circulation

Nettoyage du
site

Perturbation de la
structure du sol

SALT

75 000

Visites du site

Implanter les panneaux de
signalisation de sortie des
camions du site et sur la
limitation de vitesse

Avant le début
des travaux

Sensibiliser les conducteurs sur
l’occupation de la voie lors des
travaux

Avant le début
des travaux

Pourcentage de
conducteurs
sensibilisés
Nombre de
sensibilisations

Rapport d’activités

PM

Sensibiliser les conducteurs
affectés au projet sur la
limitation de vitesse dans les
agglomérations

Avant le début
des travaux

Pourcentage de
conducteurs
sensibilisés

Rapport d’activités

PM

Définir la voie d’accès des
engins et les superficies à
aménager

Phase
d’aménagement
du site

Existence de voie
d’accès

Visite du site

Aménager les superficies utiles

Phase de
construction

Superficie aménagée

Rapport d’activités

SALT

ANGE

ANGE

100 000

PM

Visites du site
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Phase
du
projet

Activité source
d’impacts

Travaux de
construction de
la fondation ;
Travaux de
maçonnerie
Travaux de
finition;

Impact négatif

Mesure d’atténuation et de
compensation

Période de
mise en œuvre

Responsabilité
Exécution

Indicateur de suivi

Moyen de vérification

Responsable
de suivi et de
contrôle

Coûts
(FCFA)

Encombrement du
sol

Ramasser les débris végétaux

Phase
d’aménagement
du site

SALT

Quantité de débris
végétaux au sol

Visite du site

ANGE

PM

Pollution de l’air
par émission de
particules de
poussière

Utiliser du ciment bien
conditionné

Phase de
construction

SALT

Ciment bien
conditionné utilisé

Visite du site

ANGE

PM

Sensibiliser les conducteurs de
camions sur les risques de
pollution et les mesures à
prendre pour l’éviter durant
leurs prestations

Pourcentage de
conducteurs
sensibilisés

Rapport d’activités

Bâcher les matériaux
transportés par les camions

Pourcentage des
camions ayant leurs
matériaux bâchés

Rapport de suivi

Limiter la vitesse des véhicules
de transport des matériaux de
construction à 40 km/h sur les
pistes

Absence de plaintes

Rapport de suivi

500 000

Arroser les pistes ainsi que le
site aux endroits sensibles

État des sites (lieux)

Rapport de visite des lieux

PM

PHASE DE CONSTRUCTION

Transport des
matériaux

Pollution de l’air
par émission de gaz
à effet de serre par
les engins

Utiliser les engins en bon état
pour réduire l’émission des gaz

Phase de
construction

SALT

Engins en bon état
Taux d’émission de gaz

Vignette de visite technique
Rapport de visite

ANGE

PM

Pollution du sol par
des déchets solides

Réutiliser les déchets de
maçonnerie pour le remblayage

Pendant la
phase de
construction

SALT

État du site

Rapport de suivi
Rapport d’inspections
périodiques

ANGE

PM

Existence d’un contrat
avec les sociétés de
collecte des ordures

Contrat de prestation

Nombre de camions
ayant leurs matériaux
bâchés

Visite de site
Rapport de suivi

ANGE

PM

Céder ou laisser à une société
de recyclage les cartons, les
boîtes de peinture, de diluants et
de vernis
Perturbation de la
circulation

Recouvrir le sable transporté
par les véhicules avec des
bâches

Pendant la
phase de

SALT
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Phase
du
projet

Activité source
d’impacts

PHASE DE CONSTRUCTION

Travaux
d’installation
des équipements
et de finition du
bâtiment

Réalisation des
fouilles
d’extension du
réseau

Réalisation du
forage

Impact négatif

Pollution du sol par
des déchets solides

Mesure d’atténuation et de
compensation

Période de
mise en œuvre

Installer des panneaux de
signalisation indiquant la sortie
et l’entrée de véhicules lourds
au niveau du chantier

construction

Indicateur de suivi

Moyen de vérification

Nombre de panneaux
installés

Visite de site
Rapport de suivi

Aménager des parkings ;

Existence de parking

Visite de site
Rapport de suivi

Engager un agent de régulation
de la circulation

Nombre d’agents de
régulation disponible

Visite de site
Rapport de suivi

État du site

Rapport de visite

Louer les prestations de la
société agréée dans la zone pour
la collecte des déchets

Nombre de sociétés
agréées contractées

Contrat de prestation

Introduire une clause dans les
contrats contraignant les
prestataires de services à
respecter les mesures prises
pour atténuer les impacts liés
aux activités à mener

Nombre de cas de
plaintes

Contrat de prestation

Sensibiliser les ouvriers sur les
mesures de gestion des ordures
sur le site

Nombre de séances de
sensibilisation
Pourcentage d’ouvriers
sensibilisés

PV de sensibilisation

Nombre de cas de
plaintes

Rapport de suivi

Superficie excavée

Rapport de suivi

Pourcentage
d’employés équipés

Rapport d’activités

Interdire le brûlage des ordures
sur le site

Encombrement du
sol

Veiller à la bonne gestion des
sables issue de l’excavation

Perturbation de la
structure du sol

Limiter les exactions à la
superficie prévue pour l’activité

Nuisance sonore

Doter les employés d’EPI
adaptés

Phase de
construction

Phase de
construction

Phase de
construction

Responsabilité
Exécution

SALT

SALT

SALT

Responsable
de suivi et de
contrôle

Coûts
(FCFA)

ANGE

PM

ANGE

PM

ANGE

200 000
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PHASE D’EXPLOITATION

Phase
du
projet

Activité source
d’impacts

Impact négatif

Mesure d’atténuation et de
compensation

Période de
mise en œuvre

Responsabilité
Exécution

Indicateur de suivi

Moyen de vérification

Fonctionnement
des équipements

Émissions des
ondes
électromagnétiques

Blinder l'onduleur

Phase
d’exploitation

SALT

Existence de l’alliage
de blindage

Document technique des
onduleurs

Maintenance des
équipements

Pollution du sol

Disposer un local de stockage
des objets hors d’usage

Phase
d’exploitation

SALT

Nombre de local de
stockage installé dans
le centre
Nombre de séances de
sensibilisation

Rapport de visite

PV de séance de
sensibilisation

PM

Affichage effectif des
consignes de gestion
des déchets dans
l’enceinte du centre

Rapport d’activités
Rapport de visite

PM

État de salubrité
Présence de document
de contrat

Document de contrats de
collecte de déchets

PM

Sensibiliser les agents
d’entretien sur la gestion des
déchets solides issus de la
maintenance
Mettre les affiches indiquant les
mesures de gestion des déchets
sur le site du projet

PHASE DE FIN DE PROJET

Utilisation de
l’eau

Gaspillage de l’eau

Disposer d’un contrat de
recyclage des matériels hors
d’usage avec les sociétés de
confection
Installer un compteur avec
l’accord de la direction de
l’hydraulique

Phase
d’exploitation

SALT

Présence de Compteur
de la TdE

Visites du site

Responsable
de suivi et de
contrôle
ANGE

Coûts
(FCFA)

ANGE

200 000

PM

ANGE

25 000

Notice
État du site

Rapport de l’audit

ANGE

PM

Céder le site à un nouvel
acquéreur

État du site
Nombre de cas de
plaintes

Document de contrat

ANGE

PM

Faire un audit environnemental

État du site
Nombre de cas de
plaintes

Cession des
structures

Dégradation de
l’aspect esthétique
des structures et des
équipements du site

Faire un audit environnemental
et social de cession

Démantèlement
des structures

Pollution de l’air

Encombrement du
sol par les déchets
et divers débris

Phase de fin de
projet

SALT

Rapport d’audit
environnemental et social
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CHAPITRE VIII : ANALYSE ET GESTION DES RISQUES
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8.1 Identification et description des risques

8.1.1

IDENTIFICATION DES RISQUES

Les risques ont été identifiés à partir d’une matrice d’identification proposée ; mettant en
relation les activités du projet sources de risques et les risques potentiels liés à l’hygiène, la
santé et la sécurité des employés et des riverains. Ces risques sont donc appréciés par rapport
à l’exposition des employés et des riverains.
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Tableau 20: Matrice d’identification des risques

ÉLÉMENTS DE
L’ENVIRONNEMENT

Air

Eau

Sol

Biodiversité

Éléments socioéconomiques/santé et
sécurité
Employés/o
Population
uvriers

SOURCES POTENTIELLES d’IMPACTS

PHASE D’AMENAGEMENT
Désherbage du site ; découpage
et décapage du terrain

X

X

X

X

X

X

Nettoyage du site

X

X

X

X

X

X

Mobilisation et l’amené des
engins et matériels du support
de
panneaux
(profilé
aluminium, fer galvanisé) ainsi
que les panneaux solaires

X

X

X

X

Démolition
de
certaines
infrastructures existantes

X

X

X

X

X

Elimination des ordures et des
gravats

X

X

X

X

X

X

PHASE DE CONSTRUCTION
Travaux de construction de la
fondation
Transport et stockage des
matériaux de construction
Élimination des matières
d’excavation; Ramassage de
sable
Installation des équipements et
des panneaux

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ÉLÉMENTS DE
L’ENVIRONNEMENT

Air

Eau

Sol

Biodiversité

Éléments socioéconomiques/santé et
sécurité
Employés/o
Population
uvriers

Extension du réseau
X
Travaux de finition

X

X

X
X

X

X

Fonctionnement des
équipements
Maintenance des équipements
Entretien des équipements
(nettoyage des façades
extérieurs de modules,
vérification du câblage, etc.)
Abandon.

SOURC
ES
POTENT
IELLES
d’IMPA
CTS

SOURCES
POTENTIELLES
d’IMPACTS

PHASE D’EXPLOITATION

Cession.
Remise en état du site

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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8.1.2

DESCRIPTION DES RISQUES

a) Principaux risques pendant les phases d’aménagement et de construction
Les principaux risques liés au projet sont :
-

Risque d’accident de circulation

Il se rapporte essentiellement aux allers et retours des engins durant les phases
d’aménagement et de construction. Étant donné que ces mouvements auront lieu dans une
zone urbaine, les engins auront à traverser un certain nombre de quartiers, ce qui augmente les
risques liés à la circulation routière.
-

Risque d’accident du travail

Ce risque pourrait advenir durant tout le projet et peut s’accroitre si les mesures de protection
sont négligées par les ouvriers et les employés
Les travaux d’aménagement du site, l’installation des panneaux et la construction des
bâtiments sont des activités qui présentent des risques pour les employés. Pendant la phase de
construction, la manipulation des outils de travail, des matériaux et des équipements sur le site
du projet peut être sources d’accident des employés.

-

Risques de propagation des maladies IST-VIH/SIDA et de dépravation des
mœurs

La présence des ouvriers tout au long de la période d’aménagement et de construction pourrait
constituer un facteur de développement de la prostitution et un risque d’infection aux ISTVIH/SIDA dans la zone du projet dû au brassage entre les habitants des localités
environnantes, les ouvriers, les employés et les usagers de la zone.
-

Risques de Propagation de la COVID-19,

Les risques de contamination à la COVID-19 sont réels sur les chantiers. Le risque
d’exposition à la COVID-19 sur le lieu de travail dépend de la probabilité d'être à moins d’un
mètre des autres personnes, d’avoir des contacts physiques fréquents avec des personnes
susceptibles d'être atteintes de la COVID-19 et d'être en contact avec des surfaces et des
objets contaminés.
-

Risque de morsure de serpent

Les employés s’exposeront aux risques de morsure de serpent, lors de l’aménagement du site
-

Risque d’intrusion sur les pistes de l’AIGE

Ce risque peut être dû au non-respect des mesures de sécurité par les ouvriers et employés
recrutés pour les travaux qui seront poussés par la curiosité.
-

Risque faunique / animalier
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Les sources d’attraction des animaux sont entre autres des rejets de déchets autour de
l’aéroport, des flaques d’eau. Ces sources attirent plus les oiseaux. Ainsi l’absence d’entretien
et la mauvaise gestion des déchets sur le site peuvent indirectement être facteurs d’attraction
des oiseaux.
b) Phase d’exploitation
-

Risque d’incendie

Ce risque est inhérent aux phases de construction et d’exploitation. Il peut survenir à la suite
d’une défaillance du système électrique dans les locaux ou l’inobservation des règles de
sécurité.
-

Risques de braquages et de vols

Toute nouvelle installation suscite la curiosité et les tentatives de trouver des biens à prendre
facilement : des cas de braquage et de vols peuvent survenir au niveau du site.
-

Risque d’intrusion sur les pistes de l’AIGE

Ce risque peut être dû au non-respect des mesures de sécurité par les ouvriers et employés
recrutés pour les travaux qui seront poussés par la curiosité.
-

Risque d’apparition des flaques d’eau

Des flaques d’eaux peuvent apparaitre de manière temporaire après une pluie, si le site n’est
pas bien aménagé.
Les risques liés à l’utilisation des installations électriques de type solaire sont :
-

Risque de gênes visuelles des pilotes et de la tour de contrôle,

De par leur conception, les panneaux solaires sont susceptibles de réfléchir une partie de la
lumière solaire (les panneaux sont recouverts d’une surface généralement vitrée, destinée à
protéger les surfaces photosensibles). Ces rayons lumineux réfléchis des panneaux solaires
peuvent être sources de gêne visuelle pour les pilotes d’aéronef et pour les contrôleurs aériens.
-

Risque de perturbations dû au rayonnement solaire réfléchi

Le rayonnement solaire peut être réfléchi sur les aides à la navigation aérienne et peut
constituer plus particulièrement une gêne du fonctionnement des équipements d’aides
radioélectriques.
-

Risque d’électrisation

Les essais de branchements des fils électriques sur les panneaux solaires à la fin de la phase
de construction et les travaux d’entretien de ceux-ci à la phase d’exploitation peuvent
entraîner le contact entre l’employé et le courant électrique et provoquer une électrisation si le
courant est d’une intensité relativement faible. Ce phénomène d’électrisation défini comme la
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réaction du corps due à un contact accidentel avec l’électricité peut également se produire
chez les utilisateurs du courant.
-

Risque d’électrocution

Les vérifications des branchements électriques réalisées sur les panneaux solaires à la fin de la
phase de construction et les travaux d’entretien de la phase d’exploitation peuvent entraîner le
contact entre l’employé et le courant électrique et entraîner une électrocution dans le cas des
courants de forte intensité. Le phénomène d’électrocution se définit comme une électrisation
entraînant un décès. Ce risque peut aussi se produire chez les utilisateurs du courant.
-

Risque de surintensités (surcharges et Court-circuit)

Les équipements électriques des panneaux solaires sont conçus suivant des normes et
respectent des charges données. Leurs mauvaises manipulations par les employés qui assurent
leur entretien et/ ou par les utilisateurs peuvent entraîner le phénomène de court-circuit, c’està-dire une élévation brusque de courant dans le circuit (un équipement est parcouru par un
courant d’intensité supérieure à la valeur qu’autorise l’installation). Ce phénomène peut être à
la base des explosions, incendies, etc., conduisant à des dommages voire à des pertes en vies
humaines.
-

Risques liés aux courants de fuites

Les équipements électriques des panneaux solaires sont conçus suivant des normes de
fonctionnement. Lors des manipulations maladroites par les employés et/ou par les utilisateurs
qui mettent en contact un conducteur et une protection électrique, il en résulte le phénomène
de courant de fuite. Ledit phénomène peut être à la base des explosions, incendies, etc.,
conduisant à des dommages voire à des pertes en vies humaines.
-

Risques d’atteintes par les effets du champ électromagnétique

Le passage du courant électrique dans les câbles et équipements des panneaux solaires crée un
champ électromagnétique se traduisant par une émission d’ondes électromagnétiques. Ces
ondes sont soupçonnées, pour les espèces vivantes, d’être un facteur de perturbation,
d’affecter leur santé ou leur reproduction, ou encore d’être un facteur de fragmentation écopaysagère. L’évidence de ce risque amène l’OMS à recommander d’appliquer des mesures de
précaution.
Effets du rayonnement électromagnétique sur le corps humain
Le spectre électromagnétique organise le rayonnement électromagnétique13 en fonction de sa
fréquence et de son effet sur le corps humain, et regroupe ainsi deux grandes catégories : les
fréquences ionisantes et les fréquences non ionisantes. Le rayonnement électromagnétique de
basse fréquence, c’est-à-dire dont l’intensité est inférieure à 300 gigahertz (GHz), est appelé
non ionisant parce qu’il n’a pas la propriété de briser les liaisons chimiques dans les tissus
organiques et d’endommager l’ADN, principal constituant du matériel génétique du corps
13

EXAMEN DES EFFETS POSSIBLES SUR LA SANTÉ DU RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE
DE RADIOFRÉQUENCES, Rapport du Comité permanent de la santé Décembre 2010
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humain. Il induit tout de même un courant électrique capable de hausser la température
corporelle, créant ainsi ce que les scientifiques appellent « l’effet thermique ». Par exemple, le
rayonnement électromagnétique de radiofréquences (RF) d’une intensité de 30 kilohertz
(kHz) à 300 GHz induit un courant électrique dont les effets peuvent aller du réchauffement
des tissus au choc électrique, selon l’amplitude et la gamme de fréquences. Les champs RF
sont surtout utilisés pour les télécommunications, notamment pour les téléphones mobiles et
les électroménagers comme les fours à micro-ondes. Pour les scientifiques, le rayonnement
électromagnétique de micro-ondes représente un sous-ensemble des champs RF. Il est
important de mentionner que certains scientifiques ont découvert qu’une exposition de longue
durée au rayonnement électromagnétique de RF de faible intensité peut entraîner des
changements chimiques et biologiques dans les cellules susceptibles de nuire au mieux-être
des personnes. Ces transformations cellulaires, qui ne mettent pas en cause la chaleur, sont
désignées par les scientifiques comme des effets « non thermiques » du rayonnement
électromagnétique de RF et de micro-ondes. Toutefois, ces changements chimiques et
biologiques ne sont pas nécessairement nuisibles pour la santé. De même, le rayonnement
électromagnétique de très basse fréquence, ou mégamétrique (ELF), soit de moins de 100
kHz, peut aussi induire des courants électriques dans le corps humain, mais à une intensité
moindre que ceux qui surviennent naturellement dans le corps ; ils ne sont donc associés à
aucun effet thermique. Cependant, le rayonnement électromagnétique ELF de grande intensité
peut produire une stimulation nerveuse et musculaire. Ce rayonnement émane des lignes
électriques, du filage électrique des bâtiments et de certains appareils électriques. Enfin, le
rayonnement électromagnétique à ondes courtes et de très haute fréquence (EHF) produit
assez d’énergie pour entraîner une ionisation, c’est-à-dire rompre des liaisons chimiques dans
les tissus biologiques et endommager l’ADN14. La ligne de démarcation entre le
rayonnement ionisant et le rayonnement non ionisant est la fréquence de la lumière visible,
qui se situe entre 430 et 750 térahertz (THz). Au-delà de 750 THz, le rayonnement
électromagnétique peut rompre des liaisons chimiques dans les tissus biologiques. La
fréquence du rayonnement ionisant va de 756 THz à 4,61 exahertz (EHz). Parmi les sources
de rayonnement électromagnétique ionisant, il y a entre autres la lumière ultraviolette, les
rayons X et les rayons gamma. Une exposition excessive à ces sources peut être très nocive
pour la santé et causer notamment le cancer.
-

Risque faunique / animalier

Les sources d’attraction des animaux sont entre autres des rejets de déchets autour de
l’aéroport, des flaques d’eau. Ces sources attirent plus les oiseaux. Ainsi l’absence d’entretien
et la mauvaise gestion des déchets sur le site peuvent indirectement être facteur d’attraction
des oiseaux.
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8.2 Evaluation des risques
PHASE

RISQUES

GRAVITE
Moyenne

PROBABILITE
Probable

Moyenne

Probable

Moyenne

Probable

Moyenne

Probable

Moyenne

Probable

Moyenne

Probable

Moyenne

Probable

de

Moyenne

Probable

Risque d’accident du travail et
d’atteinte à la sécurité des
employés

Moyenne

Probable

Moyenne

Probable

Faible

Improbable

Moyenne

Probable

Moyenne

Probable

Moyenne

Probable

Moyenne

Probable

Moyenne

Probable

Risques
d’accidents
circulation

de

PHASE D’AMENAGEMENT

Risques d’accidents du travail
Risques de propagation des
maladies IST-VIH/SIDA et de
dépravation des mœurs
Risques de Propagation de la
COVID-19
Risque de morsure de serpent
Risque d’intrusion sur les
pistes de l’AIGE
Risque faunique / animalier

PHASE DE CONSTRUCTION

Risque
d’accident
circulation

Risques de propagation des
maladies IST-VIH/SIDA et de
dépravation des mœurs
Risques d’incendie
Risques de Propagation de la
COVID-19
Risque d’intrusion sur les
pistes de l’AIGE

PHASE
D’EXPLOI
TATION

Risque faunique / animalier
Risques de braquages, de vols
Risque
d’apparition
flaques d’eau

des

CRITICITE

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Faible

x
x
x
x
x
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PHASE
RISQUES
GRAVITE
PROBABILITE CRITICITE
Risque de gênes visuelles des Grave
Probable
pilotes et de la tour de
contrôle,

x

Risque de perturbations dû
rayonnement solaire réfléchi

Grave

Probable

Risque d’électrisation

Faible

Improbable

Faible

Risque d’électrocution

Faible

Improbable

Faible

Risque d’intrusion sur les
pistes de l’AIGE

Moyenne

Probable

Risque faunique / animalier

Moyenne

Probable

Risque
de
surintensités Moyenne
(surcharges et Court-circuit)

Probable

Risques liés aux courants de Faible
fuites

Probable

Risques d’atteintes par les Grave
effets
du
champ
électromagnétique

Probable

Risques d’accidents du travail Faible
et d’atteinte à la sécurité des
employés

Improbable

Risques de propagation des
maladies IST-VIH/SIDA et de
dépravation des mœurs
Risque d’incendie

x

x
x
x
x
x
Faible

Moyenne

Probable

x

Faible

Probable

x

Les risques associés à la criticité dont la case est cochée nécessitent des mesures de
prévention.
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8.3 Plan de gestion des risques
8.3.1

REDUCTION DES RISQUES A LA SOURCE

La réduction des risques à la source permettra de limiter l’exposition des ouvriers, du
personnel, des populations locales riveraines aux risques d’accidents majeurs.
Mesures préventives
mettre en place un comité Santé-Sécurité –Environnement constitué d’ouvriers
travaillant sur le site, chargé de sensibiliser et de surveiller leurs collègues et
prendre toute autre mesure utile pour la prévention des risques.
(ii)
sécuriser l’accès aux sites lors de l’exécution des travaux ;
(iii) prévoir des panneaux de signalisation lors de l’exécution des travaux;
(iv)
renforcer les ouvrages d’assainissement et faire des aménagements
complémentaires avant le début des travaux;
(v)
fixer des panneaux de signalisation indiquant la sortie et l’entrée de véhicules
lourds au niveau du chantier et de l’espace agricole ;
(vi)
mettre en place un système de sécurité sur l’ensemble du site afin de sécuriser
l’accès au site à la phase de construction et d’exploitation ;
(vii) doter les employés d’équipements de protection adaptés (gants, filtre à air,
casques et chaussures de chantier, bottes, harnais de sécurité pour les travaux en
hauteur, …) ;
(viii) doter les ouvriers d’une boîte de premiers secours pour les premiers soins en cas
d’accident ;
(ix)
former et sensibiliser les employés sur le port obligatoire des EPI sur le chantier;
(x)
éviter la circulation des gros camions réquisitionnés pour les travaux aux heures
de pointe ;
(xi)
interdire de faire des travaux bruyants pendant la nuit et aux heures de repos ;
(xii) sensibiliser périodiquement les ouvriers durant le projet sur les risques liés aux
maladies sexuellement transmissibles et aux IST-VIH/SIDA. Lors de ces séances
de sensibilisation des préservatifs pourront être distribués. Ces séances de
sensibilisations doivent se poursuivre pour les visiteurs et les employés pendant la
phase d’exploitation
(xiii) interdire formellement le ravitaillement en carburant dans les environs du réseau
électrique et ci-possible sur le site. Il y a lieu de prévoir un lieu sécurisé pour le
stockage éventuel du carburant et donner des consignes fermes aux ouvriers sur le
danger encouru. Les réseaux doivent être installés par des institutions
spécialisées. Des séances de sensibilisation et de formation doivent être
organisées à l’endroit des ouvriers;
(xiv) doter les spécialistes des panneaux photovoltaïques des équipements de protection
individuelle adaptés lors des essais et entretiens des panneaux ;
(i)
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(xv)

Sensibiliser les employés sur les horaires de travail et de sortie et mettre en place
un code de conduite interne. Par ailleurs, un service de sécurité devra être affecté
à cette structure.

Mesures par rapport aux gênes visuelles
Mettre en œuvre les recommandations de l’étude d’impacts de sécurité :
Il est notamment demandé que pour s’assurer qu’il n’y ait pas de gêne visuelle pour :
- le pilote : le niveau de luminance des rayons réfléchis vers le pilote doit être inférieur à
10 000 cd/m214 sous un angle de vision compris entre -90° et +90° et
- la tour : le niveau de luminance des faisceaux lumineux qui éclairent la tour doit être
inférieur à 20 000 cd/m2
Tenir compte de champ visuel des pilotes et des agents de contrôle aériens dans la disposition
des plaques.
-

Mesures contre le risque de surintensités
Sensibiliser les utilisateurs de courant sur les risques d’usage d’équipement non
conventionnels aux normes nationales et internationales ;
- S’assurer de l’existence des dispositifs de sécurité tels que : les coupe-circuits et
fusibles qui assurent une protection contre les surintensités et le court-circuit ; les
disjoncteurs et interrupteurs automatiques commandés par une surintensité ou un
courant de fuite.
Mesures contre les risques liés aux courants de fuites
-

-

Sensibiliser régulièrement les employés et utilisateurs de courant sur les méfaits liés
aux courants de fuites ;
- Eviter de mettre en courant un conducteur et une protection électrique ;
- S’assurer de l’existence des dispositifs de coupe-circuits, de fusibles, de disjoncteurs
et d’interrupteurs automatiques commandés par une surintensité ou un courant de
fuite ;
- Surveiller les lignes électriques.
Mesures liées aux risques d’apparition des flaques d’eau
- Prévoir des travaux de terrassement pour une mise en forme du terrain avant la pose
des tables supports de panneaux solaires ;
-

Prévoir un dispositif d’évacuation des eaux de ruissellement pour éviter
l’accumulation trop importante d’eau sous les tables de modules en cas de fortes
précipitations.

Mesures contre le risque d’atteintes par les effets du champ électromagnétique
-

14

Doter le personnel du chantier de matériels et équipements de protection individuels ;
Informer et sensibiliser le personnel sur les dangers et les risques potentiels liés à la
Compatibilité Electromagnétique (CEM) ;

Candelas par mètre carré
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-

Appliquer de façon rigoureuse et respecter strictement les consignes de sécurité au
niveau des installations ;

Dispositions de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Pour répondre à la préoccupation croissante au sujet de la possibilité d'effets sanitaires
imputables à l'exposition à des sources de champs électromagnétiques toujours plus
nombreuses et plus diverses, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) s'est lancée en 1996
dans un effort de recherche pluridisciplinaire de grande envergure, le Projet international pour
l'étude des champs électromagnétiques ou International EMF Project. Ce projet vise à faire le
point des connaissances actuelles et à mettre en commun les ressources dont disposent sur le
sujet les grands organismes nationaux et internationaux ainsi que les institutions scientifiques.
Les points essentiels à retenir sur les effets sanitaires liés aux champs électromagnétiques
d’après l’OMS sont les suivants :
-

Toutes sortes de facteurs environnementaux sont capables de produire des effets
biologiques. « Effet biologique » n'est pas synonyme de « danger pour la santé ». Des
recherches spéciales sont nécessaires pour identifier et évaluer les dangers qui
menacent la santé.

-

A basse fréquence, les champs électriques et magnétiques extérieurs engendrent des
courants de faible intensité qui circulent dans l'organisme. Dans l'environnement
habituel, l'intensité de ces courants induits dans l'organisme est pratiquement toujours
trop faible pour avoir des effets marqués.

-

Le principal effet des radiofréquences est un échauffement des tissus exposés.

-

Il est indubitable qu'une exposition de courte durée à des champs électromagnétiques
très intenses peut être dangereuse pour la santé. Les craintes qui se manifestent dans le
public concernent surtout les éventuels effets à long terme que pourrait avoir une
exposition à des champs électromagnétiques d'intensité inférieure au seuil d'apparition
de réactions biologiques aiguës.

-

Le Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques a été lancé par
l'OMS dans le but d'apporter une réponse objective et scientifiquement validée aux
préoccupations du public à l'égard des dangers que pourrait comporter l'exposition à
des champs électromagnétiques de faible intensité.

-

Malgré de nombreuses recherches, rien n'indique pour l'instant que l'exposition à des
champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la santé humaine.

-

Au niveau international, la recherche porte principalement sur l'étude des liens qui
pourraient exister entre certains cancers et les champs électromagnétiques produits par
les lignes électriques ou les générateurs de radiofréquences. Plus les résultats de la
recherche s'accumulent, plus il devient improbable que l'exposition aux champs
électromagnétiques représente un grave danger pour la santé, même s'il subsiste
néanmoins encore un peu d'incertitude. Le débat sur les résultats qui pouvaient prêter à
controverse a quitté l'arène scientifique pour devenir un problème de société voire un
enjeu politique. L'opinion publique s'agite à propos des effets nocifs que pourraient
avoir les champs électromagnétiques sans bien souvent se souvenir des avantages que
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procure cette technologie. Sans électricité, la société serait paralysée. Quant aux
émissions radiotélévisées et aux télécommunications, elles sont tout simplement une
réalité de la vie moderne. Il est indispensable de mettre en balance le coût et les
dangers potentiels.

Protection du personnel
Les dispositions doivent être prises pour limiter l’exposition des ouvriers, des employés et des
usagers de la zone aux risques ; il faudrait définir et faire respecter les mesures de protection
adaptées à chaque domaine d’intervention, spécifique à chaque employé.
Mesures de protection contre les ondes électromagnétiques en milieu professionnel :
Il est relativement facile d'assurer la protection contre les champs électriques à 50-60 Hz par
des écrans appropriés. Une telle mesure ne s'impose que pour les personnes travaillant dans
des zones où il existe des champs très élevés. Le plus souvent, l'accès du personnel à de telles
zones est limité. Il n'existe pas de moyen pratique et économique de se protéger contre les
champs magnétiques ELF. Lorsque les champs magnétiques sont très intenses, la seule
mesure de protection pratique consiste à limiter l'accès du personnel.
Protection de la population
(i)
(ii)

Informer la population riveraine sur l’ouverture du chantier;
Des sensibilisations doivent être organisées face aux risques d’atteinte à
l’hygiène, santé et sécurité de la population;

Mesures de protection contre les ondes électromagnétiques du Grand public
Etant donné que les données scientifiques actuelles sont peu concluantes et n'établissent pas
que l'exposition aux champs ELF normalement présents dans notre environnement habituel a
des effets néfastes sur la santé, aucune mesure spécifique ne s'impose pour le public en
général. Là où il existe des sources d'exposition à des champs ELF élevés, leur accès est
généralement interdit au public par des barrières ou des clôtures, de sorte qu'aucune mesure
de protection supplémentaire n'est nécessaire.
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Tableau 21. Plan de gestion des risques
RISQUES

MESURES

RESPONSABLE
D’EXÉCUTION

RESPONSA
BILITES DE
CONTRÔLE

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLES

SOURCE DE
VÉRIFICATIO
N

COÛT DE MISE
EN ŒUVRE
(FCFA)

PHASE D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION
Risques d’accidents de
circulation

Limiter la vitesse des véhicules à 40 km/h lors de
la traversée des agglomérations ;
Éviter les surcharges des véhicules
S’assurer que les véhicules sont assurés

Nombre de plaintes

Rapport de suivi

Nombre de plaintes
Nombre de véhicules
assurés
Nombre de panneaux
de signalisation fixés
à la sotie et à l’entrée
au niveau du chantier
État des véhicules
Pourcentage
de
véhicules en bon état

Rapport de suivi
Fiche d’assurance
à jour
Rapport de visite

Nombre de séances de
sensibilisation

PV de séance de
sensibilisation
Rapport
d’activités

Installer des panneaux de signalisation indiquant la
sortie et l’entrée de véhicules au niveau du
chantier.

Nombre de panneaux
de signalisation fixés
à la sotie et à l’entrée
au niveau du chantier

Rapport de visite

100 000

Éviter la circulation des gros camions
réquisitionnés pour le transport des gravats et
autres aux heures de pointe

Nombre de camions
des travaux en
circulation
aux
heures de pointe
Nombre de plaintes
Port effective des
EPI sur le chantier
Nombre de cas
d’accident

Inspections
périodique

PM

Rapport
de
visites
Rapports
d’activités et de

150 000

SALT

Installer des panneaux de signalisation indiquant la
sortie et l’entrée de véhicules au niveau du
chantier.
Utiliser les véhicules en bon état pour réduire les
risques d’accident
Risques perturbation et
d’accident de circulation

Risque d’accident du
travail

Sensibiliser les chauffeurs sur les bonnes pratiques
de conduite
Sensibiliser les ouvriers, usagers et des riverains
au respect des règles de circulation du code de la
route et faire preuve de prudence.

Doter les ouvriers d’équipement de protection
adaptés tels que les casques, bottes, les gants
et veiller à leur port effectif sur les lieux de
travail.

SALT

SALT

ANGE

PM

Vignette de visite
technique à jour
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RISQUES

Risques liés aux ISTVIH/SIDA

Risque de propagation
de COVID-19

Risque de morsure de
serpent

Risque d’apparition
des flaques d’eau

Risques
d’incendie
dans les locaux

MESURES

RESPONSABLE
D’EXÉCUTION

Doter les ouvriers d’une unité de premiers
soins.
Sensibiliser les ouvriers, périodiquement sur
les risques liés aux IST-VIH/SIDA et aux
mesures de protection afin de minimiser les
infections.
Sensibilisation des ouvriers sur les risques de
contamination
Fournir des caches nez adaptés aux employés

RESPONSA
BILITES DE
CONTRÔLE

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLES

SOURCE DE
VÉRIFICATIO
N

COÛT DE MISE
EN ŒUVRE
(FCFA)

suivi

SALT
Nombre de séances
de sensibilisation

Rapport
d’activité

200 000

Nombre de séances
de sensibilisation
Nombre d’ouvriers
équipés
Pourcentage
d’employés équipés
d’EPI

Rapport
d’activité
Visite du site

200 000

Rapport de suivi
Visite du site

PM

Existence
d’aménagement de
canalisation
des
eaux pluviales
Système de sécurité
installé

Visite du site

PM

Contracter les services des sapeurs-pompiers
pour l’entretien des équipements de sécurité
dans les locaux et prendre en compte leurs
prescriptions émises dans le PV

État des
équipements de
sécurité dans les
locaux

Document
de
contrat
signé
avec
les
Sapeurspompiers

Doter la structure d’un plan d’évacuation

Présence d’un plan
d’évacuation et un
point de
rassemblement

Doter les employés des équipements de
protection individuels adaptés et veiller à leur
port obligatoire

SALT

ANGE

SALT

SALT

ANGE

PHASE D’EXPLOITATION
ANGE
SALT

Faire de nouveaux aménagements pour la
canalisation des eaux pluviales sur le site

Installer un système de sécurité (extincteurs,
détecteurs d’incendie) selon les normes

Mettre en place un point de rassemblement

SALT

ANGE

Rapport
visite

50 000

de

PM
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RISQUES

MESURES

Sensibiliser et former les employés sur les
premiers secours d’urgence et les règles
d’utilisation des appareils et les mesures de
sécurité à prendre
Contracter les services de sécurité au travail
et puis souscrire à moyen terme une police
d’assurance collective aux employés.

RESPONSABLE
D’EXÉCUTION

SALT

RESPONSA
BILITES DE
CONTRÔLE

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLES

ANGE

Nombre de séances
de sensibilisation et
de formation

Rapports
suivi
d’activités

de
et

Présence de contrat
d’engagement des
services de sécurité
au travail
Présence de trousse
de premiers secours
Pourcentage
d’ouvriers formés
Comportement des
employés et des
visiteurs
Présence
d’un
service de sécurité
fonctionnel
Dispositif
de
surveillance

Document
contrat

de

Doter les ouvriers de trousse de premiers
secours et former à son utilisation

Risques de braquage
et de vol

Mettre en place un code de conduite interne

SALT

ANGE

SALT

ANGE

Affecter un service de sécurité à la structure

Risque d’atteinte à la
sécurité des visiteurs

Risques liés aux ISTVIH/SIDA

Risque de propagation
de COVID-19

Installer un dispositif performant de sécurité
(caméra de surveillance, alarmes).
Définir les conditions d’accès et déployer des
agents de sécurité.
Sensibiliser les employés et les visiteurs
périodiquement sur les risques liés aux ISTVIH/SIDA et aux mesures de protection afin
de minimiser les infections.
Sensibilisation des ouvriers sur les risques de
contamination
Doter les employés des cache-nez adaptés et
veiller à leur port effectif

SOURCE DE
VÉRIFICATIO
N

Rapports
d’activités
Rapports
suivi
Rapport
visite

COÛT DE MISE
EN ŒUVRE
(FCFA)

PM

PM
de
de

Rapport de
visite

100 000

PM

Agents de sécurité
SALT

ANGE

Nombre de séances
de sensibilisation

SALT

ANGE

Nombre de séances
de sensibilisation
Pourcentage
d’employés dotés
d’EPI adaptés

Rapport
d’activités
Comportement
des bénéficiaires
Rapport
d’activités

150 000

100 000

Rapport de suivi
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RISQUES

MESURES

Risque
de
gènes
visuelles des pilotes et
de la tour de contrôle,

Réaliser une étude de positionnement des
panneaux et mettre en œuvre les
recommandations de l’étude
Utiliser les panneaux à faible rayonnement
réfléchis

SALT

de
du
solaire

Étudier le positionnement des panneaux par
rapport aux composants de la plate-forme
aéroportuaire

SALT

ANGE

Risque
de
surintensités
(surcharges et Courtcircuit)

Sensibiliser les utilisateurs de courants sur les
risques d’usage d’équipement non
conventionnels aux normes du Togo

SALT

ANGE

Risque
perturbations
rayonnement
réfléchi

RESPONSABLE
D’EXÉCUTION

RESPONSA
BILITES DE
CONTRÔLE

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLES

ANGE

Nombre
réalisées

S’assurer de l’existence des dispositifs de
sécurité tels que : les coupe-circuits et
fusibles qui assurent une protection contre les
surintensités et le court-circuit
Risques liés aux
courants de fuites

Sensibiliser régulièrement les employés et
utilisateurs de courant sur les méfaits liés aux
courants de fuites

SALT

ANGE

d’études

SOURCE DE
VÉRIFICATIO
N

Rapport
d’études

COÛT DE MISE
EN ŒUVRE
(FCFA)

PM

Nombre
de
panneaux à faible
rayonnement
réfléchis
Nombre d’études
réalisées

Notice
panneaux

Rapport
d’études

PM

Nombre de séances
de sensibilisation

PV des séances
de
sensibilisation

PM

Présence
dispositifs
sécurité

Rapport
visite

des
de

des

de

Nombre de séances
de sensibilisation

PV des séances
de
sensibilisation

Éviter de mettre en contact un conducteur et
une protection électrique

Absence de liaison
entre le courant
d’un conducteur et
d’une protection
électrique

Rapport de
visite

S’assurer de l’existence des dispositifs de
coupe-circuits, de fusibles, de disjoncteurs et
d’interrupteurs automatiques commandés par
une surintensité ou un courant de fuite

Présence des
dispositifs de
sécurité

Rapport de
visite

PM
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RISQUES

MESURES

Risques
d’atteintes
par les effets du
champ
électromagnétique

Doter le personnel chargé de l’entretien des
installations électriques d’équipements de
protection individuels adaptés et veiller à leur
port effectif;

RESPONSABLE
D’EXÉCUTION

RESPONSA
BILITES DE
CONTRÔLE

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLES

ANGE

Pourcentage de
personnels bien
équipés en EPI
adaptés

Rapport de
visite

100 000

Informer et sensibiliser le personnel sur les
dangers et les risques potentiels liés au CEM;

Nombre de séances
d’information et de
sensibilisation

PV des séances
de
sensibilisation

PM

Prévoir une protection en mu-métal qui
permet
de
capter
les
ondes
électromagnétiques pour éviter qu’elles ne
s’échappent.

Nombre de
panneaux protégés

Notice des
panneaux

PM

Nombre d’études
réalisées

Rapport
d’études

PM

Pourcentage de
militaire informé et
sensibilisé

Rapport
d’activité

PM

SALT

Étudier les fréquences des onduleurs
Risque d’interférence
avec les activités
militaires et
paramilitaires

Risque d’abandon des
installations

Prendre en compte la présence des militaires
et de l’exercice des activités militaires et
paramilitaires dans la zone du projet
Informer et Sensibiliser les militaires sur les
activités du projet
Prendre des mesures pour éviter la
survenance de tous accidents ou incidents et
limiter les perturbations des activités
militaires sur le projet

SALT

Faire un audit environnemental

SALT

ANGE

SOURCE DE
VÉRIFICATIO
N

COÛT DE MISE
EN ŒUVRE
(FCFA)

Rapport de suivi
Absence de
d’accident ou
incident

PV de séances

Absence de plaintes
ANGE

Nombre de cas de
plaintes

Document
d’audit
environnementa
l

PM
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RISQUES

MESURES

Céder la centrale à un nouvel acquéreur

RESPONSABLE
D’EXÉCUTION

RESPONSA
BILITES DE
CONTRÔLE

INDICATEURS
OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLES

État de salubrité

SOURCE DE
VÉRIFICATIO
N

COÛT DE MISE
EN ŒUVRE
(FCFA)

Document de
contrats de
collecte de
déchets
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8.4 Coûts estimatifs de mise en œuvre du plan de gestion
environnementale et sociale et de gestion des risques
8.4.1

COUTS ESTIMATIFS DE MISE EN ŒUVRE DES PGES

Les coûts de mise en œuvre du PGES sont estimés à trois millions cent mille (3 100 000)
FCFA
8.4.2

COUTS ESTIMATIFS DE MISE EN ŒUVRE DES PGR

Les coûts de mise en œuvre du PGR des travaux de construction sont estimés à un million
cent cinquante mille (1 150 000) FCFA.
Le coût total du PGES et du PGR pour l’ensemble du projet s’élève à quatre millions deux
cent cinquante mille (4 250 000) FCFA.
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CHAPITRE IX : PROGRAMME DE SURVEILLANCE, DE SUIVI ET DE
CONTROLE
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Il s’agira dans ce chapitre de voir les modalités qui permettront de s’assurer de l’application,
durant la phase d’installation du projet, des mesures d’atténuation proposées dans l’étude
d’impact ; de surveiller toute autre perturbation de l’environnement durant la réalisation du
projet et qui n’aurait pas été appréhendée ; de faire l’examen et l’observation continue d’une
ou de plusieurs composantes environnementales pertinentes durant la période d’exploitation
du projet.
9.1.

Surveillance

En tant que maître d’ouvrage, la SALT assume la responsabilité du financement et la mise en
œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). Par ailleurs, il assure la
surveillance pendant les différentes phases de réalisation du projet et fait le suivi de la mise en
œuvre en produisant des rapports périodiques.
9.2.

Suivi et contrôle

L’ANGE coordonne les activités de contrôle du PGES. Il peut prescrire des mesures
correctrices ou faire des recommandations, voire commander des audits externes pour
s’assurer du respect du cahier de charge environnementale. Elle aura recours aux services
techniques directement concernés par sa mission en cas de besoin.
9.3.

Modalités de suivi de la mise en œuvre du PGES

Le suivi insistera particulièrement sur la gestion de la centrale solaire photovoltaïque. Il sera
strict sur les mesures de protection du personnel de l’entreprise, la gestion des panneaux
photovoltaïques après leur durée de vie.
Le contrôle de la mise en œuvre du PGES s’effectuera dans le cadre du comité suivi
regroupant les principales institutions compétentes. L’ANGE assure la coordination du
contrôle de l’exécution du PGES.
Une convention sera négociée entre la SALT et la direction générale de l’ANGE pour
encadrer les modalités de contrôle de la mise en œuvre des mesures proposées.
La SALT doit faire une provision d’un million (1000 000) FCFA par an pour les activités de
suivi du PGES coordonnées par l’ANGE.
9.4.

Indicateurs de suivi et de contrôle environnemental

Les indicateurs stratégiques à suivre :
 Effectivité de la désignation du comité de suivi du projet pour assurer la surveillance
environnementale des mesures ;
 Effectivité de l’intégration des clauses environnementales et sociales dans les
contrats ;
 Existence d’un PGES ;
 Nombre de séances d’information et de sensibilisation menées sur le VIH/SIDA ;
 Nombre de séances de sensibilisation ;
 Pourcentage d’employés équipés d’EPI ;
 Nombre d’accidents causés par les travaux ;
 Nombre de plaintes enregistrées lors des travaux (conflits sociaux liés aux travaux) ;
 Nombre de rapports périodiques transmis.
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9.5.

Canevas de surveillance et de suivi environnemental

Les indicateurs de suivi sont récapitulés dans le tableau ci-après avec les responsabilités des
différents intervenants.
Tableau 22: Canevas de surveillance et de suivi environnemental du Plan de Gestion
Environnementale et Sociale (PGES)
Éléments
suivi

de Indicateurs et paramètres de suivi
-

Sols
-

Eaux

-

Paysage
Employés et
Populations Infrastructures,
et équipements
Mesures liées à
la santé-sécurité des employés et
populations

-

Contrôle de l’encombrement et de
la salubrité du site ;
Contrôle de la gestion des déchets ;
Surveillance des pollutions par
rejet d’huiles, de carburant au sol et
déversement accidentels de
produits chimiques ;
Vérification de l’étanchéité du
système de drainage des eaux
pluviales et leur bon raccordement
Surveillance des activités
d’utilisation des ressources en
eaux ;
Contrôle du fonctionnement des
canalisations des eaux pluviales et
usées
Contrôle des seuils d’émission de
bruits par les matériels de
construction ;
Contrôle du niveau d’émission des
fumées, gaz et poussières ;
Surveillance de la collecte des
déchets sur les chantiers
Suivi de l’évolution de l’espace
vert du site.
Contrôle du programme
d’embauche et de recrutement de la
main d’œuvre;
Suivi de l’efficacité des mesures de
sensibilisation ;
Recrutement d’un bureau de
contrôle ou d’un expert en contrôle
de chantier pour le Suivi de la
qualité des constructions et des
équipements acquis ;
Suivi de l’état neuf et la qualité des
équipements et appareils ;
Contrôle des gaz de rechargement
des équipements de froid ;

Responsables
Surveillance
SALT

Période
Suivi
SALT

Contrôle
ANGE

SALT

SALT

ANGE

Phase
d’aménagement et
de construction

SALT

SALT

ANGE

Phase
d’aménagement et
de construction

SALT

SALT

ANGE

Phase
d’aménagement et
de construction
Phase de
construction

ANGE

SALT

SALT

ANGE

Phase
d’aménagement et
construction

Phase
d’aménagement et
de construction
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CONCLUSION
Le présent rapport d’étude d’impact environnemental et social du projet de construction d’une
centrale solaire photovoltaïque à L’Aéroport International Gnassingbé Eyadema (AIGE) a mis
en évidence non seulement les impacts positifs potentiels, mais aussi et surtout les impacts
négatifs potentiels. Par rapport aux impacts négatifs importants qui ont été identifiés, des
mesures d’atténuation et de compensation ont été proposées, dont la mise en œuvre devrait
permettre de minimiser les effets des impacts négatifs afin de maximiser ceux des impacts
positifs. Certaines mesures proposées sont à rappeler en plus de quelques recommandations
issues de la présente étude. Il s’agira donc de : Sensibiliser et informer les occupants ;
Commencer les travaux après les récoltes des maniocs plantés sur le site ; Réaliser une étude
par rapport au positionnement des panneaux ; Sensibiliser les conducteurs ; Doter les
employés des EPI adaptés ; Sensibiliser et informer les riverains ; Prévoir une protection en
mu-métal qui permet de capter les ondes électromagnétiques pour éviter qu’elles ne
s’échappent. ; Etudier les fréquences des onduleurs ; Sensibiliser les riverains et définir une
distance de sécurité par rapport aux onduleurs ; Sécuriser le site; Faire l’entretien régulier du
site ; Obtenir l’autorisation de prélèvement d’eau au niveau du ministère de l’agriculture, de
l’élevage et de l’hydraulique avant la réalisation du forage ; Confier les déchets des panneaux
en fin de cycle de vie aux sociétés agréées ou aux fabriquant pour son recyclage ; faire un
reboisement compensatoire et un reboisement citoyen. Il est recommandé d’impliquer dans la
mise en œuvre du projet les compétences spécifiques dans le domaine des énergies et
télécommunications
La SALT prévoit également de faire une étude spécifique complémentaire par rapport aux
gênes visuelles liées à l’existence des panneaux photovoltaïques.
Neuf espèces végétales appartenant à la catégorie “Préoccupation mineure” sur la liste rouge
de l’UICN ayant été relevées sur le site, même si leur survie n’est pas menacée dans le pays
par le présent projet, il serait envisageable de les inclure dans le programme de compensation
forestière à mettre en œuvre.
La biomasse ligneuse qui sera impactée dans le cadre de ce projet a été estimée à l’équivalent
de 0,1 hectare. Dans la mesure où la politique de compensation au Togo prévoit que pour
chaque arbre coupé, 10 soient mis en remplacement, la compensation forestière du présent
projet s’évalue donc à 1 hectare.
Nous recommandons que le reboisement compensatoire se réalise dans la même zone
écologique que le site (zone côtière) avec des espèces natives de la zone, dans le cadre du
programme national de reboisement et de restauration des paysages forestiers initié par le
gouvernement togolais et mis en œuvre depuis 2020.
Les mesures d’atténuation ou de compensation suggérées sont répertoriées dans un plan de
gestion environnementale et sociale (PGES) auxquelles ont été associés les coûts de mise en
œuvre correspondant, selon les phases de réalisation du projet. Le coût total du PGES et du
PGR pour l’ensemble du projet s’élève à quatre millions deux cent cinquante mille (4 250
000) FCFA sans les coûts pour mémoire.
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Un budget d’un million (1 000 000) FCFA par an serait prévu pour le fonctionnement du
comité de surveillance et de suivi.
La SALT assure la responsabilité du financement, la surveillance et la mise en œuvre du plan
de gestion environnementale et sociale - PGES. L’ANGE en assurera le contrôle avec l’appui
d’autres services techniques.
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Annexe 1 : Termes de Référence
1. Introduction

Dans le souci de réduire ses charges énergétiques et de s’inscrire dans la démarche de lutte
contre le changement climatique, la Société Aéroportuaire Lomé-Tokoin (SALT) s’oriente
vers les énergies renouvelables à travers la construction d’une centrale solaire photovoltaïque.
En application des dispositions de la Loi N°2018-010 du 08 août 2018 relative à la promotion
de la production de l’électricité à base des sources d’énergies renouvelable au Togo, le présent
projet est soumis aux procédures d’évaluation d’une étude d’impact environnemental en
vigueur.
Les études d’impact environnemental et social du projet de construction d’une centrale solaire
photovoltaïque à l’Aéroport International GNASSINGBÉ Eyadema (AIGE) seront réalisées
conformément aux présents termes de référence par le Bureau d’Etude/Consultant retenu.
Le projet est réparti en trois phases distinctes à savoir :
-

La phase projet,
La phase de réalisation,
La phase d’exploitation.

Le délai d’exécution du projet est évalué à 24 mois (deux années).
2. PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet porte sur la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance d’une
centrale solaire photovoltaïque d’une capacité nominale de 5 MWc sur une superficie de 05
ha, située dans la partie Nord-ouest de la piste d’atterrissage 22, dans le périmètre de l’AIGE.
Le champ photovoltaïque est situé à 693 m de l’axe de la piste d’atterrissage 22. Le
repérage du site pour abriter la centrale est présenté en annexe 1.
La SALT prendra les dispositions nécessaires pour le reboisement d’une parcelle
identifiée en guise de compensation de toutes les espèces végétales qui seront impactées
par le projet.
La SALT organisera une réunion de sensibilisation avec les riverains (les militaires, etc.)
avant le démarrage des travaux.
Les occupations de l’ensemble du domaine réservé à la SALT :
- Piste, parkings avions et les voies de circulation ;
- Aérogares et parkings autos;
- Bâtiments techniques;
- Zones fret;
La centrale solaire proposée inclut les principaux éléments suivants :
 Champ solaire : les principaux éléments de la centrale solaire PV sont des panneaux
solaires photovoltaïques ou « modules solaires » composés d’un grand nombre de
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cellules solaires utilisant la technologie des semi-conducteurs au silicium. Les
panneaux solaires convertissent les photons du rayonnement solaire incident en
électrons. Le flux d’électrons génère un courant électrique continu qui est collecté et
conduit dans un « onduleur » électronique qui transforme le courant continu en
courant alternatif utilisé pour alimenter en électricité les installations et équipements
de l’aéroport, etc. ; les panneaux solaires photovoltaïques qui seront installés
permettront d’éviter les gènes visuelles dans l’exploitation de l’aéroport.
 Supports : éléments structurels qui supportent les panneaux photovoltaïques. Ces
structures peuvent être stationnaires (fixes) ou mobiles grâce à un « système de suivi »
destiné à aligner les panneaux sur le mouvement du soleil pendant la journée et tout au
long de l’année ;
 Autres éléments du système électrique et/ou électromécanique, tels que câbles,
onduleurs, transformateurs, installations de commutation et de commande qui sont
utilisés pour contrôler et gérer la puissance du champ solaire ;
 Autres installations connexes : bâtiments, incluant la sous-station sur site, la cabine
de gardiennage et le stockage des pièces de rechange, voie d’accès et voies de
circulation intérieures, approvisionnement en eau, câbles souterrains.
 Phase de planification et de construction : les activités de cette phase sont
notamment la préparation de la conception détaillée du projet, la planification, le
transport sur le site des différents éléments composant le projet (par exemple les
panneaux solaires) et la préparation de l’installation des panneaux photovoltaïques et
des autres éléments sur le site. Les activités de préparation du site devront inclure des
activités de terrassement, de nivellement et de défrichement des sols.
 Phase de production opérationnelle : cette phase implique la production d’énergie et
la maintenance des panneaux solaires PV ainsi que tous les différents équipements
électriques. Elle inclut notamment le nettoyage régulier des panneaux solaires pour
éviter l’accumulation de poussière qui pourrait affecter leur performance.
Les études techniques sont en cours pour déterminer les caractéristiques techniques des
équipements à utiliser.
Le projet vise :
-

le mix énergétique composé d’énergie solaire photovoltaïque et énergie de ville ou
groupe électrogène au démarrage et ;
l’autonomie en énergie solaire à long terme.

3. PRÉSENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE (SALT)

La SALT est une société d’économie mixte à caractère industriel et commercial dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est créée et organisée par le décret N°
86-85/PR du 20 mai 1986. Ses activités ont démarré effectivement en janvier 1987.
Son capital : 500 000 000 FCFA réparti entre :
-

L’État togolais 60% ;
La chambre de commerce et de l’industrie 35%.
GTA ASSURANCE-VIE 5%.
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3.1. ORGANISATION ET ADMINISTRATION

La supervision de la gestion est assurée par l’Assemblée Générale et le Conseil
d’Administration.
Assemblée Générale : Elle entend le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du
Commissaire aux comptes. Elle discute, approuve, redresse ou rejette des comptes
Conseil d’Administration : La SALT est administrée par un conseil de 9 membres dont 5
représentants de l’État et 4 du secteur privé.
Direction Générale : Elle gère la société, prépare et exécute les décisions du Conseil
d’Administration, établit le projet de budget d’exploitation et d’investissement à soumettre au
CA. Elle représente la société à l’égard des tiers. La Direction Générale s’appuie sur six
directions :
-

La Direction Technique ;
La Direction de l’Exploitation ;
La Direction Marketing et Développement Commercial ;
La Direction de la Conformité et de la Gestion des Risques ;
La Direction Financière et Comptable ;
La Direction Administrative et des Ressources Humaines.

3.2. MISSIONS

Conformément à l’article 1er du cahier des charges, la concession a pour objet d’assurer le
rétablissement, l’entretien, le renouvellement et le développement des ouvrages, des terrains,
des bâtiments, des installations, des matériels et des services nécessaires au fonctionnement
de l’aéroport et aux activités qui s’y rattachent à l’exception des missions confiées à
l’ASECNA tel que stipulé à l’article 2 de la convention de Dakar.
À cet effet, la SALT a pour mission de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour :
-

-

L’aménagement, l’exploitation, l’entretien et le développement des installations
commerciales, des aires de manœuvre et du domaine foncier et immobilier de
l’aéroport ;
L’embarquement, le débarquement, le transit et l’acheminement des passagers, des
marchandises et du courrier aérien ainsi que les activités d’assistance à l’escale ;
L’accueil, l’information ainsi que tous autres services pour répondre aux besoins des
usagers et du public.

4. CONTEXTE ET RAISON D’ETRE DU PROJET
4.1. OBJECTIFS DU PROJET

L’objectif principal du présent projet est d’alimenter les différentes installations électriques de
l’AIGE, par un mix énergétique (énergie solaire photovoltaïque et énergie de ville ou groupe
électrogène) au démarrage et à long terme, une autonomie en énergie solaire.
4.2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La croissance des besoins en énergie électrique est l’un des grands enjeux économique,
politique et environnemental du XXIe siècle. Notre société est fortement dépendante de
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l’énergie pour son développement. En effet, l’énergie représente 50 % de l’empreinte
écologique mondiale et est à l’origine du développement des transports qui ont modelé
l’organisation sociale et économique actuelle de l’humanité. Cependant les réserves en
ressources fossiles diminuent de manière conséquente et à la fin du XXIe siècle, la plupart
devaient être épuisées. De plus, leur utilisation est accompagnée de l’émission du dioxyde de
carbone (CO2), gaz qui est reconnu comme un des responsables du réchauffement climatique
qui met en danger la survie de l’humanité.
Face aux enjeux environnementaux et aux besoins énergétiques de plus en plus croissants de
la population togolaise, la loi N°2018-010 du 08 Août 2018 relative à ‘‘la promotion de la
production de l’électricité à base des sources d’énergies renouvelables au TOGO’’ a été
promulguée par l’Etat togolais.
Dans la perspective de couvrir les besoins énergétiques de l’AIGE, de s’aligner sur les
ambitions du pays en matière de la production de l’électricité à base des sources d’énergies
renouvelables et de s’inscrire dans le développement durable, la SALT décide de construire
une centrale solaire photovoltaïque à l’AIGE.
5. BUT ET OBJECTIFS DE L’ETUDE D’IMPACT

Le but de l’étude envisagée est d’évaluer les impacts potentiels du projet sur l’environnement
afin de garantir sa durabilité.
De manière spécifique, il s’agira de :
-

identifier les impacts positifs et négatifs du projet dans la zone;
analyser ces impacts ;
proposer des mesures d’atténuation et/ou de compensation pour les impacts négatifs et
des mesures de renforcement des impacts positifs;
élaborer un plan de gestion environnementale et sociale ;
élaborer un programme de surveillance et de suivi environnemental.

6. PRESTATIONS DEMANDÉES

Dans le cadre de cette étude, le bureau d’étude/consultant procédera à :
 La description du cadre législatif et réglementaire des Etudes d’Impacts sur
l’Environnement au Togo
Dans cette partie, le consultant fera un résumé des conventions, lois, règlements et textes
que le Togo a signés et ratifiés au niveau international ou a adopté au niveau national et
qui exigent les EIE pour les projets pouvant affecter de façon sensible les différentes
composantes de l’environnement.
 La description du milieu récepteur
 délimiter les zones d’influence directe et indirecte du projet,
 décrire les composantes pertinentes :
 de chaque établissement humain (nombre d’habitants, densité, nombre
de concessions et autres infrastructures touchées telles que marchés,
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ateliers, magasins, plantations, cultures annuelles, structures de santé,
écoles…..),
sites culturels, archéologiques et cultuels (cimetières, lieux sacrés…..),
données climatiques (pluviométrie et température),
géologie, pédologie et hydrographie (formations géologiques
traversées, structure et texture des sols, ….)
végétation (les différentes formations végétales, les espèces végétales
menacées….),
faune (les différents habitats de la faune traversés et la présence ou non
des espèces rares ou menacées de disparition),
les zones sensibles (rivières, les zones humides, mont….)








 La description des variantes
 déterminer les différentes variantes du projet : ces variantes tiendront compte
des différents écosystèmes, des agglomérations et des aménagements futurs.
 sélectionner la ou les variantes les moins dommageables à l’environnement et
aux biens et les analyser,
 décrire la ou les variantes sélectionnées. La description doit faire ressortir le
plan d’ensemble des composantes du projet et les différentes activités à mener
au cours des travaux d’aménagement, de construction, d’exploitation et de
démantèlement du projet. Cette description devra permettre de déterminer les
activités sources d’impacts pour chaque variante.
 L’analyse des impacts de la variante sélectionnée
 déterminer et caractériser les impacts sur les milieux physiques, biologiques et
humains; cette partie fera ressortir de façon claire et précise les impacts de la
mise en œuvre du projet sur les différentes composantes du milieu décrites ci
haut,
 évaluer l’importance des impacts,
 identifier les incertitudes,
 identifier les risques liés à l’exécution du projet,
 présenter les possibilités d’atténuation et/ou de compensation,
 choisir la variante optimale ; les critères économiques, techniques,
environnementaux et socioculturels seront considérés pour la sélection de la
variante tout en privilégiant ceux environnementaux,
 présenter une synthèse du projet.
 L’élaboration d’un plan de gestion environnementale et sociale qui comprendra :
 les mesures d’atténuation et /ou de compensation des impacts négatifs,
 un programme de surveillance environnementale qui comprendra :


la liste des éléments nécessitant une surveillance,
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l’ensemble des mesures et moyens envisagés pour protéger
l’environnement,
les caractéristiques du programme de surveillance (échéancier de
réalisation, ressources humaines et financières affectées au
programme),
les engagements de l’initiateur quant au dépôt des rapports de
surveillance (nombre, fréquence, contenu) à la direction de
l’environnement.

 un programme de suivi environnemental comprenant :








les raisons du suivi et la liste des éléments nécessitant un suivi,
les objectifs du programme de suivi et les composantes visées par le
programme, méthodes scientifiques envisagées,
 le nombre d’étude de suivi prévu ainsi que leurs caractéristiques
(méthodes scientifiques, échéancier de réalisation),
 les modalités concernant la production des rapports de suivi (nombre,
fréquence) à la direction de l’environnement ;
un cadre institutionnel de mise en œuvre du PGES accompagné d’un
programme de renforcement des capacités des acteurs,
Budget de mise en œuvre du PGES,
Un tableau récapitulatif du plan de gestion environnementale et sociale suivant
le canevas en vigueur.
Clauses environnementales à insérer dans le dossier d’appel d’offres (DAO)

L’étude devra présenter les prescriptions techniques et opérationnelles permettant à
l’entreprise de réalisation de prendre en compte dans ses activités, la protection de
l’environnement biophysique, la sécurité et la santé de ses employés et des populations
riveraines ainsi que les conditions d’hygiène sur le chantier. Le plan de gestion
environnementale et sociale (PGES) et les clauses environnementales et sociales seront inclus
dans le DAO.
Le cabinet déterminera les enjeux environnementaux et sociaux du projet.
7. RÉSULTATS ATTENDUS / LIVRABLES

Un rapport d’étude d’impact environnemental et social détaillé comprendra :
-

un sommaire ;
une liste des tableaux et figures ;
une liste des acronymes utilisés ;
un résumé non technique et compréhensible par toutes les parties prenantes ;
une mise en contexte du projet ;
une méthodologie de l’étude d’impacts environnementaux et sociaux ;
un cadre institutionnel et réglementaire des études d’impacts sur l’environnement au
Togo ;
une description de l’état initial du milieu ;
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-

une description des variantes du projet ;
une analyse des impacts environnementaux et sociaux ;
un plan de gestion environnementale et sociale ;
un programme de suivi et de surveillance environnementale ;
des documents annexes et références bibliographiques ayant servi durant la réalisation
du rapport ou produit.

8. PARTIES PRENANTES

Le consultant/bureau d’étude mettra l’accent sur l’implication des acteurs suivants :
- La population de la zone du projet qui doit être informée afin d’avoir son avis sur le
projet ;
- Le maître d’ouvrage du projet ;
- Les partenaires de la plateforme aéroportuaire (ASECNA, ANAC, BTL, ASAIGE,
etc.) ;
- Les collectivités locales (mairies, préfectures, cantons et quartiers) ;
- les services techniques (ANGE, Direction Générale de l’Équipement Urbain, la Mairie
de Lomé, le service d’assainissement, le Corps des Sapeurs-Pompiers, CEET, CEB,
Direction Générale de l’énergie,…).
9. CALENDRIER ET ETAPE DE RÉALISATION DE L’ÉTUDE

La durée prévisionnelle de l’étude est de trois mois.
Le calendrier de réalisation de l’étude devra être cohérant avec la durée prévisionnelle
mentionnée ci-dessous.
Activités

Mois 1
S2
S3

S1
Travaux
préparatoires
Conduite
de
la
mission
sur
le
terrain
Rédaction
du
premier draft de
l’EIES et du PGES
Restitution à l’UGP
et intégration des
observations
Production
du
rapport provisoire
pour validation à
l’ANGE

S4

S1

Mois 2
S2 S3

S4

Mois 3
S2
S3

S1

S4

x
x

x

x

x

Dans tous les cas, le promoteur transmettra à la Direction de l’Environnement, vingt (20)
exemplaires du rapport provisoire d’Etude d’Impact sur l’Environnement pour évaluation. Le
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rapport final qui prend en compte les observations issues du processus d’évaluation sera
transmis en cinq (5) exemplaires plus une version électronique sur CD.
10. PROFIL DU CONSULTANT/BUREAUX D’ÉTUDES

Les prestataires devront être des Bureaux d’Études ou des consultants qualifiés dans le
domaine des études d’impacts environnemental et social avec une expérience de 5 ans sur les
projets similaires et ayant une équipe pluridisciplinaire composée d’au moins :
-

un environnementaliste, chef de mission, ayant des compétences avérées en étude
d’impact et gestion de l’environnement ;
un architecte ou un ingénieur génie civil ayant des notions en environnement ;
un biologiste ayant une expérience en étude d’impacts environnemental et social,
un spécialiste du domaine du projet ayant des connaissances en études d’impacts sur
l’environnement.
un sociologue ou socio-économiste ayant une expérience en étude d’impacts
environnemental et social.

11. RÔLE DU MAITRE D’OUVRAGE

Le maître d’ouvrage devra mettre à la disposition du Bureau d’Études toute la documentation
pertinente et facilitera les contacts avec les services techniques.
12. CRITÈRES D'APPRÉCIATION DES PRESTATIONS

Le rapport d’EIES sera apprécié par :
- le maître d’ouvrage sur la conformité par rapport aux termes de référence ;
- un comité ad hoc d’évaluation réuni en un atelier d’évaluation suivant les critères ciaprès :
 conformité du rapport aux termes de référence ;
 informations correctes et exactes sur le plan technique :
o la qualité et la fidélité de l’analyse de l’état initial du site ;
o la qualité et la fiabilité des données ;
o la pertinence des méthodes scientifiques utilisées ;
o la qualité des analyses dans l’identification, la description et
l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement ;
o la conformité des mesures proposées avec les normes et la
législation en vigueur ;
o la pertinence et l’adéquation des mesures d’atténuation
proposées avec les impératifs de protection de l’environnement
et de développement durable et leur contribution à la mise en
œuvre des orientations et stratégies de la politique nationale de
l’environnement ;
o le contenu du programme de gestion de l’environnement et sa
cohérence avec les mesures d’atténuation envisagées ;
o le contenu du plan de gestion des risques ;
o sa cohérence avec les mesures préventives proposées ;
o le programme de surveillance et de suivi ainsi que les
arrangements institutionnels correspondants ;
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o

les modalités du financement du plan de gestion de
l’environnement.
 prise en compte des commentaires du public ;
 énoncé complet et satisfaisant de conclusions-clés ;
 informations claires, compréhensibles et suffisantes pour une prise de
décision.
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Annexe 2: Carte d’opérateur économique
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Annexe 3 : Procès-verbal de rencontre avec les autorités locales
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PV de séance avec les autorités d’Attiégou

139

Étude d’Impacts Environnemental et Social
Projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque à L’Aéroport International Gnassingbé
Eyadema (AIGE) , Commune de Golfe 2

140

Étude d’Impacts Environnemental et Social
Projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque à L’Aéroport International Gnassingbé
Eyadema (AIGE) , Commune de Golfe 2

141

Étude d’Impacts Environnemental et Social
Projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque à L’Aéroport International Gnassingbé
Eyadema (AIGE) , Commune de Golfe 2

Annexe 4: Rapport de consultations
Dans le cadre de l’étude d’impact environnemental et social du projet de construction d’une
centrale solaire photovoltaïque à l’AIGE, des séances de consultations avec les parties
prenantes, ainsi que des réunions avec les autorités locales ont eu lieu les mardi 9, mercredi
10, vendredi 12 et mardi 23 mars 2021. Ces séances viennent répondre aux exigences de
l’Arrêté N°0150/MERF/CAB/ANGE du 22 décembre 2017 fixant les modalités de
participation du public aux études d’impacts environnemental et social (EIES). Le but de ces
séances de consultations est d’impliquer les parties prenantes de la plateforme de l’AIGE dans
le projet.
Cette mission de consultation est organisée par le Consultant DZOGBEDO Agbenyo, chargé
de l’étude d’impact environnemental et social dudit projet. Elle est faite sous la supervision de
ce dernier. Une équipe de trois (03) personnes, a contribué à la bonne marche de ce travail. Il
s’agit de :
 AFATSAO Kossi Biava ;
 KOSSI Komi Elom ;
 MENSAH Kokou
I. Objectifs
Cette mission de consultation a pour objectifs de :
 informer et sensibiliser les parties prenantes de la plateforme de l’AIGE sur le projet
de construction d’une centrale solaire photovoltaïque à l’AIGE ;
 recueillir les appréciations, préoccupations et solutions, ainsi que les doléances sur le
projet ;
II. Méthodologie de travail
La méthodologie utilisée est basée sur les entretiens individuels et collectifs à partir d’un
guide d’entretien préalablement élaboré et testé sur un groupe d’individus afin de s’assurer de
la justesse des questionnaires dans le guide.
Au total 4 Séances d’entretien individuel et une séance d’échange, ainsi que des réunions avec
les autorités locales ont été effectuées.
Les parties prenantes ciblées sont composées de la direction technique de la SALT ; la
direction marketing et développement commercial de la SALT ; la direction de la conformité
et de la gestion des risques de la SALT ; la direction financière et comptable de la SALT ;
l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC-TOGO) ; l’Agence pour la sécurité de la
Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) ; l’Autorité de Sûreté de
l’Aéroport International Gnassingbé Eyadema (ASAIGE) ; la Société Togolaise de Handling
(ST Handling) ; l’Aérotransports ; le Service électricité de l’Aérogare ; SERVAIR TOGO ;
POOL PETROLIER ; CETAP et BETL, la chefferie traditionnelle et les CDQ des quartiers de
Hédzranawoé N°1 et Attiégou.
La méthode utilisée a permis de consulter au total 51 personnes.
III. Résultats attendus
Les principaux résultats attendus étaient :
- Les acteurs ciblés ont été informés et sensibilisés par rapport au projet ;
- Les appréciations et les préoccupations des acteurs ciblés ont été recueillies ;
- Les suggestions et doléances ont été recueillies

142

Étude d’Impacts Environnemental et Social
Projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque à L’Aéroport International Gnassingbé
Eyadema (AIGE) , Commune de Golfe 2

IV.
N°

Les principales préoccupations concernant le projet sont :

PREOCCUPATIONS
1.

REPONSES

-

Concernant la gestion des risques d’accidents liés au projet, est ce que les mesures proposées
suffisent-elles pour atténuer les risques ?

-

Quelle est la composition détaillée des EPI
évoqués dans les mesures ?
-

Les mesures proposées ne sont que
génériques. Ces mesures seront
complétées dans le PGES du rapport de
l’EIES
Ces EPI seront précisés dans le rapport
EIES. Ils sont entre autre les gants, les
casques, lunettes, blouses, et autres EPI
adaptés

2.

Par rapport à la sécurité, toute la zone Oui, évidemment les mesures de sécurité
aéroportuaire est-elle prise en compte?
couvrent toute la zone aéroportuaire.

3.

Concernant les gênes visuelles des panneaux
solaires, y-aura-t-il une étude pour déterminer les
risques? Un rapport sera-t-il mis à la disposition
des parties prenantes?

4.

-

Y-aura-il un plan de gestion des déchets issus Oui un plan de gestion des déchets issus
des panneaux solaires?
des panneaux solaires sera établi.
Cependant, nous recommandons à la
SALT de prévoir d’ors et déjà dans le
contrat du fournisseur des panneaux la
reprise ou le recyclage des panneaux en fin
de vie.

5.

-

Est-ce que la perte des espaces cultivables prend en compte la destruction des arbres
existants sur le site du projet?

-

La sensibilisation suffit-elle en termes de
mesure de gestion de la destruction des espaces
cultivables?
-

Une étude a été déjà commanditée.
Cependant avant le démarrage des travaux,
une étude sera faite et impliquera toutes les
parties prenantes.

-

Oui, évidemment, l’étude prend en
compte la destruction des arbres sur le
site. Il a été relevé sur le site des arbres
fruitiers et autres arbres, et deux pieds
de baobab sur les limites du site.
Il est prévue un aménagement pour les
pieds de baobab enfin d’éviter leur
destruction. Pour les autres arbres qui
seront détruits, il est prévu un
reboisement compensatoire
la sensibilisation des occupants du site
avant la destruction des espaces
cultivables est l’une des approches de
mesures. En plus de cette approche, il y
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a également l’accompagnement des
occupants.

6.

7.

-

Quels sont les différents métaux chimiques inclus dans les panneaux?

Le principal métal contenu dans les
panneaux est le silicium.

-

Ces métaux ont-ils des effets sur la santé humaine et l’environnement?

Les effets sont entre autre l’intoxication
et autres sources de maladies

-

Comment se fera la gestion de danger de ces métaux?

Nous recommandons à la SALT de
prévoir d’ors et déjà dans le contrat du
fournisseur des panneaux la reprise ou
le recyclage des panneaux en fin de vie,
pour éviter les risques d’exposition.

Quelle est la superficie prévue pour le projet ?

Concernant le site du projet, la superficie
mise à disposition en provision est 5ha.
Le projet permettra-t-il de couvrir tous les besoins Cependant pour l’installation prévue, 1ha
et réduire réellement les coûts d’électricité de peut suffire.
l’AIGE?
L’objectif du projet se situe dans cette
L’installation prévue pourrait-elle couvrir les logique de réduire les coûts de l’électricité
éclairages publics de l’AIGE et toute la zone de la CEET et à long terme la SALT vise
aéroportuaire ?
une autoconsommation énergétique.
Evidemment le projet et les installations
prévus couvriront toutes les zones que la
CEET couvre.

8.

Les panneaux solaires génèrent-ils des ondes qui Oui, des ondes sont générées pas à grande
peuvent être nuisibles à l’homme ?
distance. Des mesures sont prises pour que
des riverains n’habitent pas dans
l’environnement immédiat de la centrale
solaire.
Une zone de sécurité par rapport à la
centrale est définie.
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V. Doléances
Il serait bon de prévoir une installation de la centrale solaire avec des accumulateurs, afin de
pouvoir couvrir les besoins jour comme nuit même en cas de coupure de la CEET et du
groupe électrogène
VI. Conclusion et recommandations
En vue de mettre en œuvre participation du public au processus décisionnel de l’EIES du
projet de construction d’une centrale solaire à l’AIGE, des séances de consultations ont
réalisées. Ces dernières ont permis d’échanger avec les parties prenantes de la plateforme
AIGE sur les activités dudit projet.
Lors de ces diverses séances, les participants ont été informés puis sensibilisés ; et leurs
préoccupations, ainsi qu’approches de solutions et doléances sur les activités du projet ont été
relevées.

145

Étude d’Impacts Environnemental et Social
Projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque à L’Aéroport International Gnassingbé
Eyadema (AIGE) , Commune de Golfe 2

146

Étude d’Impacts Environnemental et Social
Projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque à L’Aéroport International Gnassingbé
Eyadema (AIGE) , Commune de Golfe 2

Annexe 5: Guide d’entretien
PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE A
L’AÉROPORT INTERNATIONAL GNASSINGBÉ EYADEMA (AIGE)
ETUDE D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES
GUIDE D’ENTRETIEN
___________________________________________________________________________

I- PRÉSENTATION DU PROJET
Contexte
La croissance de l’activité aéroportuaire et l’augmentation continue des factures d’électricité
conduisent à un montant de la facture énergétique toujours plus important. Le montant total
est de 946 013 kFCFA en 2019, soit +3,8% depuis 2016. En 2019, le coût moyen au kWh des
différentes sources de production est 93,4FCFA pour CEET, 839FCFA pour GE. Face à la
production de l’électricité, le coût de production solaire se situe dans une fourchette de prix
comprise entre 40 à 85 FCFA/kWh. Face à cette situation, la SALT a l’intention de réduire
une partie significative de sa consommation et d’optimiser les besoins énergétiques dans
l’optique de réduire les factures d’électricité de l’AIGE. Ceci a conduit la SALT à envisager
la construction d’une centrale solaire photovoltaïque à l’AÉROPORT INTERNATIONAL
GNASSIMGBE EYADEMA (AIGE)
But
Le projet consiste à construire et à exploiter une centrale solaire photovoltaïque d’une
capacité nominale de 5 MWc. Il vise le mix énergétique composé d’énergie solaire
photovoltaïque et énergie de ville ou groupe électrogène au démarrage et l’autonomie en
énergie solaire à long terme.
Situation du site du projet
Le site est situé à 693 m de l’axe de la piste d’atterrissage 22, dans la partie Nord-ouest de la
piste d’atterrissage 22, dans le périmètre de l’AIGE. Il a une superficie de 05 ha.
Les composantes du projet :
 Champ solaire : les principaux éléments de la centrale solaire PV sont des panneaux
solaires photovoltaïques ou « modules solaires » composés d’un grand nombre de
cellules solaires utilisant la technologie des semi-conducteurs au silicium. Les
panneaux solaires convertissent les photons du rayonnement solaire incident en
électrons. Le flux d’électrons génère un courant électrique continu qui est collecté et
conduit dans un « onduleur » électronique qui transforme le courant continu en
courant alternatif utilisé pour alimenter en électricité les installations et équipements
de l’aéroport, etc. ;
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 Supports : éléments structurels qui supportent les panneaux photovoltaïques. Ces
structures peuvent être stationnaires (fixes) ou mobiles grâce à un « système de suivi »
destiné à aligner les panneaux sur le mouvement du soleil pendant la journée et tout au
long de l’année ;
 Autres éléments du système électrique et/ou électromécanique, tels que câbles,
onduleurs, transformateurs, installations de commutation et de commande qui sont
utilisés pour contrôler et gérer la puissance du champ solaire ;
 Autres installations connexes : bâtiments, incluant la sous-station sur site, la cabine
de gardiennage et le stockage des pièces de rechange, voie d’accès et voies de
circulation intérieures, approvisionnement en eau, câbles souterrains.
 La maintenance des équipements
II- Quelques impacts et risques avec leurs mesures
Par rapport à l’état actuel du site les principaux impacts/risques sont :
Impacts/risque
Perte de surface cultivable et de cultures de
manioc
Destruction des éléments existants sur le site

Mesures d’atténuation
Sensibiliser et informer les occupants
Commencer les travaux après les récoltes
Sensibiliser et informer les propriétaires

Gène visuel pour les pilotes

Réaliser une étude par rapport au
positionnement des panneaux
Perturbation de la circulation à l’entrée du Sensibiliser les conducteurs
site
Risque d’accident de travail
Doter les employés des EPI adaptés
Risque d’accident par rapport aux riverains
Sensibiliser et Informer les riverains
Risque
d’atteinte à la santé due aux Prévoir une protection en mu-métal qui
émissions des ondes magnétiques
permet
de
capter
les
ondes
électromagnétiques pour éviter qu’elles ne
s’échappent.
Etudier les fréquences des onduleurs
Sensibiliser les riverains et définir une
distance de sécurité par rapport aux
onduleurs
III-

Appréciations, préoccupations et doléances

1- Quel est notre avis sur le projet ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________
2- Quelles sont vos préoccupations par rapport au projet ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________
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3- Les doléances
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________
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Annexe 6: Liste des espèces végétales du site

N°

Espèce

Genre

Famille

Ordre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Adansonia digitata
Annona senegalensis
Antiaris africana
Azadirachta indica
Bambusa vulgaris
Borassus aethiopum
Cleome viscosa
Cordia guineensis
Croton lobatus
Cyperus rontundus
Desmodium tortuosum
Dichapetalum
madagascariensis
Dichapetalum oblongum
Elaeis guineensis
Flueggia virosa
Grewia carpinifolia
Hibiscus sabdarifa
Hyptis suaveolens
Indigofera spicata
Launea taraxacifolia
Mallotus oppositifolius

Adansonia
Annona
Antiaris
Azadirachta
Bambusa
Borassus
Cleome
Cordia
Croton
Cyperus
Desmodium

Malvaceae
Annonaceae
Moraceae
Meliaceae
Poaceae
Arecaceae
Cleomaceae
Boragynaceae
Euphorbiaceae
Cyperaceae
Fabaceae

Malvales
Magnoliales
Rosales
Sapindales
Poales
Arecales
Brassicales
Boragynales
Malpighiales
Poales
Fabales

Type
biologique1
mP
np
mP
mp
mp
mP
Th
np
Th
H
np

Dichapetalum Dichapetalaceae

Malpighiales

Dichapetalum Dichapetalaceae
Elaeis
Arecaceae
Flueggia
Phyllanthaceae
Grewia
Malvaceae
Hibiscus
Malvaceae
Hyptis
Lamiaceae
Indigofera
Fabaceae
Launea
Asteraceae
Mallotus
Euphorbiaceae

Malpighiales
Arecales
Malpighiales
Malvales
Malvales
Lamiales
Fabales
Asterales
Malpighiales

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SZ
GC-SZ
GC-SZ
i
i
GC-SZ
GC-SZ
GC-SZ
GC-SZ
GC-SZ
GC-SZ

Statut
UICN3
NE
NE
LC
NE
NE
NE
NE
LC
NE
NE
NE

mp

GC

NE

Lmp
mP
np
mp
np
np
np
Th
np

GC
GC
GC-SZ
GC-SZ
i
GC-SZ
GC-SZ
GC-SZ
GC-SZ

NE
LC
LC
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Chorologie2
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Mangifera indica
Manihot esculenta
Milletia thonningii
Morinda lucida
Panicum maximum
Passiflora foetida
Phyllanthus amarus
Pouteria alnifolia
Premna quadrifolia
Pupalia lappacea
Rourea coccinea
Schrankia leptocarpa
Senna alata
Senna occidentalis
Spigelia anthelmia
Tephrosia elegans
Tephrosia villosa
Tiliacora funifera
Triumpheta rhomboidea
Urena lobata

Mangifera
Anacardiaceae
Manihot
Euphorbiaceae
Milletia
Fabaceae
Morinda
Rubiaceae
Panicum
Poaceae
Passiflora
Passifloraceae
Phyllanthus Phyllanthaceae
Pouteria
Sapotaceae
Premna
Verbenaceae
Pupalia
Amanranthaceae
Rourea
Connaraceae
Schrankia
Fabaceae
Senna
Fabaceae
Senna
Fabaceae
Spigelia
Loganiaceae
Tephrosia
Fabaceae
Tephrosia
Fabaceae
Tiliacora
Menispermaceae
Triumfeta
Malvaceae
Urena
Malvaceae

Sapindales
Malpighiales
Fabales
Gentianales
Poales
Malpighiales
Malpighiales
Ericales
Lamiales
Caryophyllales
Oxalidales
Fabales
Fabales
Fabales
Gentianales
Fabales
Fabales
Papaverales
Malvales
Malvales

mP
np
mp
mp
H
Lnp
Th
mp
np
np
Lnp
Lnp
np
np
Th
np
np
Lmp
np
np

i
i
GC
GC-SZ
GC
GC-SZ
GC
GC-SZ
GC
GC-SZ
GC
GC-SZ
i
GC-SZ
GC-SZ
GC-SZ
GC-SZ
GC-SZ
GC-SZ
GC-SZ

DD
NE
LC
NE
NE
NE
NE
LC
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
LC
NE
NE
LC
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Annexe 7: Procès-Verbal des sapeurs-pompiers
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