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1. INTRODUCTION 

La stratégie de développement du Gabon repose sur trois piliers fondamentaux que sont 
le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services à valeur ajoutée. Elle vise à 
mettre en place un modèle économique diversifié et propre conforme aux exigences du 
développement durable.  

A ce titre, le Gabon se doit de tirer profit de ses ressources naturelles sans les réduire, ni 
les épuiser. En effet, la mise en œuvre du pilier « Gabon vert » commande de valoriser le 
capital naturel constitué de la forêt, des terres agricoles, de l’espace maritime tout en 
sauvegardant l’environnement et contribuant au développement social. 

C’est dans cette stratégie que s’inscrit la Société Siat Gabon qui souhaite agrandir 
certaines de ses plantations hévéicoles. Ce projet d’extension vise l’installation et 
l’exploitation de plantation agro-industrielles d’hévéas (Hevea brasiliensis) sur 4 sites 
localisés à Bitam, Kango, Mitzic et Zilé.  

Le présent PGES concerne le site de Zilé uniquement. La concession SIAT de Zilé localisée 
au sud de la ville de Lambaréné, couvre 5798 ha ha, dont 1696 ha ont été précédemment 
plantés en palmiers à huile par Agrogabon. La zone d’extension, comprise dans cette 
concession fait 4102 ha, dont 1231 ha seront effectivement plantés (hors reconversion 
des palmeraies). 

 Le projet s’effectuera en deux grandes étapes.  

 Phase d’extension : Il est prévu de défricher et de planter environ 500 ha 
d’hévéas par an sur les zones d’extension entre 2015 et 2019. Durant cette phase 
deux activités seront pratiquées :  

→ Le défrichage des formations végétales couvrant la zone d’extension et 
l’andainage de la végétation abattue ; 

→ La préparation du terrain (sous-solage) et le « planting » à proprement 
parler ; 

→ L’ouverture de pistes et de routes. 

 Phase de fonctionnement : toutes les étapes permettant le bon 
fonctionnement d’une plantation d’hévéa, depuis la pépinière jusqu’à la récolte du 
latex, y compris les infrastructures, le matériel utilisé et le personnel employé. 

Un nouveau village pour loger les travailleurs sera également construit au cours du projet 
(d’ici 5 ans). 

Les activités développées dans le cadre du projet peuvent générer des impacts sur 
l’environnement et la vie des populations riveraines. Fort de ce qui précède, la société Siat 
Gabon a convenu d’élaborer un Plan de gestion Environnementale et Sociale, en abrégé 
PGES. 

Les lignes qui suivent présentent ledit PGES qui regroupe un certain nombre de 
composantes du système de gestion environnementale visant particulièrement à s’assurer 
de la justesse de l’évaluation des impacts environnementaux et à minimiser, si possible, 
les impacts découlant de la mise en œuvre du projet. 
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Le présent PGES comprend l’engagement environnemental et social de la Société Siat 
Gabon en matière agricole, les objectifs assignés à ce PGES, les moyens pour le mettre en 
œuvre, les modalités de gestion des changements, les plans spécifique de surveillance et 
de suivi, ainsi que les matrices globales d’activités à réaliser par Siat Gabon. 

Le présent PGES sera scindé en 2 grandes parties : 

 Phase d’extension :  

→ les impacts et mesures identifiés pour cette phase concerneront la zone 
d’extension sensu stricto 

 Phase d’entretien des plantations et de récolte du caoutchouc :  

→ les impacts et mesures identifiés pour cette phase concerneront la totalité 
de la concession 

A noter que ce projet d’extension des plantations de Zilé s’insère dans un plan de 
développement des activités de SIAT plus vaste. En effet, selon le plan de développement 
de SIAT Gabon, une usine de transformation du caoutchouc devrait être construite à 
Zilé dans le futur. Cette usine sera alimentée par les plantations de Kango, Zilé et 
Ikembélé ainsi que par les plantations villageoises de la région. Elle aura besoin d’une 
surface de 15 000 ha de plantations pour être rentable. Elle devrait présenter des 
caractéristiques techniques similaires à celle de Mitzic. Sa capacité de production serait de 
30 000 tonnes de caoutchouc sec par an et elle sera constituée de 2 lignes de production.  

La réalisation de cette usine n’entre pas dans le cadre de la présente EIES concernant le 
projet d’extension des plantations. Une étude de faisabilité technique et économique ainsi 
qu’une EIES dédiées à ce projet d’usine devront être réalisées en temps voulu, 
préalablement à la mise en place de ces infrastructures. 

 

2. ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

DE L’ENTREPRISE  

La société SIAT Gabon est un des principaux acteurs du domaine agro-industriel au 
Gabon.  

L’entreprise intervient dans 3 domaines d’activité : 

 L’exploitation de palmiers à huile et la transformation d’huile de palme ; 

 L’exploitation d’hévéas et la transformation en caoutchouc ; 

 L’élevage bovin 

Dans le cadre de ses activités, SIAT  est engagée dans une politique de gestion 
responsable en vue d’une meilleure maitrise de l’impact de ses activités sur 
l’environnement et les populations locales. Ainsi, le personnel, les sous-traitants et les 
fournisseurs sont impliqués dans une politique de développement durable. 
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Dans l’esprit de cette démarche de développement durable, les risques de dégradation de 
l’environnement sur la plantation de Zilé, les risques sur la santé et la sécurité des 
personnes pendant les phases de travaux, d’exploitation et de réhabilitation sont pris en 
compte dans les engagements pris par SIAT en matière d’Hygiène-Sécurité-
Environnement (HSE). 

 

3. INVESTISSEMENTS SOCIAUX RESPONSABLES 

En accord avec le gouvernement gabonais, dans le cadre du développement durable et de 
la pérennisation de son projet, Siat Gabon participera au développement d’actions sociales 
dans la zone de son projet via la signature de contrats sociaux avec les populations 
locales. Ces contrats permettront de financer des projets de développement local qui 
auront été plébiscités par les populations locales ou pas les élus locaux. Ces actions 
permettront de compenser les pertes de ressources d’une partie des populations ainsi que 
de participer à leur désenclavement social.  

Les contrats sociaux seront financés comme suit : 

 Par la vente des bois issus de la déforestation des zones d’extension (selon les 
termes de la convention signée entre SIAT et les Eaux et Forêts à ce sujet et sous 
réserve que cette convention soit en cours de validité pour permettre la 
commercialisation des bois). Dans son article 4, la convention stipule que : « Les 
bois commercialement exploitables abattus feront l’objet d’une contribution de 
3000F CFA/m3 au fonds social au profit des populations riveraines. Cette 
contribution est destinée à alimenter un fond social dont les bénéficiaires seront 
exclusivement les communautés locales situées immédiatement autours des 
plantations. La gestion de ces fonds associera ces communautés, les autorités 
locales et SIAT Gabon. Ce fond servira à financer des investissements collectifs. 
Aucune rétribution en numéraire n’est autorisée. » 

 Via le fond d’investissement social de SIAT. Selon les termes du plan 
d’investissement social de SIAT, les ressources financières qui seront mises à 
disposition de ce fond chaque année pour la filiale gabonaise de SIAT dans son 
ensemble correspondront à un maximum de 0,5% du chiffre d’affaire de l’année 
précédent + 0,5% du bénéfice net après impôt de l’année précédente.  

De la même manière, Siat Gabon s’engagera à mettre en place des mesures de 
conservation des parties non exploitées de sa concession et d’étudier les mécanismes qui 
permettraient de compenser les impacts de la déforestation. 

Siat Gabon s’engage également dans une politique de recrutement favorable aux 
populations locales à compétences égales. 
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4. OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 

ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) 

Les objectifs assignés au PGES se situent à deux niveaux : objectifs globaux et 
spécifiques. 

 

Globalement, les objectifs du PGES sont de : 

 S’assurer que les activités de Siat Gabon et de ses sous-traitants sont entreprises 
en conformité avec toutes les exigences environnementales légales ; 

 S’assurer que les opérations seront conçues et conduites de façon à atteindre et 
même, si possible, avoir de meilleures performances environnementales que celles 
prévues dans l’étude d’impact ; 

 S’assurer que les engagements environnementaux du projet sont bien compris par 
le personnel incluant les sous-traitants ; 

 S’assurer que la politique environnementale de Siat Gabon est respectée pendant 
la réalisation de toutes les phases du projet. 

 

Plus spécifiquement, le PGES permet de: 

 Etablir les actions correctives à mettre en place le cas échéant. Le PGES sera 
révisé au besoin pour s’assurer de sa pertinence et de son efficacité. Les 
changements proposés seront discutés avec les autorités du Ministère chargé de 
l’environnement ; 

 Concrétiser tous les engagements de Siat Gabon vis-à-vis de l’environnement et 
des populations riveraines au projet ; 

 Préciser les problématiques environnementales relatives à la mise en œuvre du 
projet et élaborer une planification des procédures pour les gérer; 

 Déterminer les responsabilités du personnel clé du projet, relativement au PGES ; 

 Communiquer les informations issues du PGES aux autorités gouvernementales et 
aux populations concernées ; 

 S’assurer que les recommandations qui figurent sur le PGES sont réalisables par le 
promoteur ou ses sous-traitants ; 

 Etablir les actions de bonification, d’atténuation, voire correctives le cas échéant. 
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5. MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI DU PGES 

Les sections suivantes présentent l’organisation administrative relative à la mise en œuvre 
du PGES. 

Avant de la décrire, rappelons que le présent PGES s’applique aux phases suivantes du 
projet : 

 Phase d’extension :  

→ les mesures d’atténuation ou de renforcement identifiées pour cette phase 
concerneront la zone d’extension sensu stricto (maximum 4102 ha) 

 Phase d’entretien des plantations et de récolte du caoutchouc :  

→ les mesures d’atténuation ou de renforcement identifiées pour cette phase 
concerneront la totalité de la concession (5798 ha) 

Le PGES concerne tous les employés (Siat Gabon et entreprises sous-traitantes) 
collaborant à la mise en œuvre du projet, incluant l’administration. Tous, tant au niveau 
de la gestion, que de l’exploitation, ont des responsabilités spécifiques vis-à-vis du 
maintien et de l’implantation des procédures liées au PGES.  

5.1. Finance et logistique 
Les moyens financiers et logistiques liés à la mise en œuvre et au suivi du PGES sont à la 
charge de Siat Gabon. 

5.2. Responsabilités vis-à-vis des entreprises sous-
traitantes 

Durant le projet, Siat Gabon envisage de construire des infrastructures. Cette activité 
conduira à conclure des ententes avec une ou plusieurs entreprises de construction. Dans 
cette optique, Siat Gabon doit s’assurer que les entreprises sous-traitantes possèdent des 
certificats d’autorisation en la matière et doit veiller à leur engagement dans sa politique 
de gestion environnementale et sociale. Par ailleurs, s’agissant des entreprises intervenant 
dans le domaine de la gestion des déchets (dans le cas où de telles entreprises 
existeraient localement), Siat Gabon doit également s’assurer que celles-ci possèdent des 
autorisations délivrées par l’administration compétente et qu’elles peuvent présenter les 
certificats nécessaires à l’exercice de leur activité (enlèvement des déchets, élimination, 
destruction). 
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5.3. Administration du PGES 
La mise en œuvre ou l’administration du PGES relève des responsables ci-dessous 
identifiés : 

 La Direction Générale de Siat Gabon 

Le Directeur Général de Siat Gabon est responsable de la mise en œuvre de toutes les 
mesures de bonification, d’atténuation et de compensation ainsi que de surveillance des 
impacts environnementaux et sociaux liés à la réalisation du projet. Il s’assure auprès du 
directeur du site de SIAT Zilé et du responsable HSE du respect strict du PGES. 

Le Directeur du site de SIAT Zilé 

Le Directeur du site de Zilé pilote : 

 La gestion de l’ensemble des activités du site comprenant le contrôle des travaux 
d’extension des plantations, l’entretien et la récolte du caoutchouc dans les 
plantations productives, l’ouverture et l’entretien du réseau routier, jusqu’à la 
surveillance du bon fonctionnement des infrastructures du site ;  

 Le management des résidus solides, liquides, des rejets atmosphériques et des 
autres déchets ; 

 L’assurance que les espaces de vie et de travail sont conformes à la 
réglementation, et que les processus et les équipements de travail des employés 
et des sous-traitants sont sécuritaires ; 

 La mise en œuvre de la politique de protection de l’environnement en s’assurant 
de la minimisation des impacts des opérations sur l’environnement et de leur 
conformité par rapport aux exigences réglementaires et normatives ; 

 L’implication dans la gestion de l’information et la communication avec les 
employés, les sous-traitants, les populations locales et le public pendant toute la 
durée du projet. 

Le Responsable HSE de SIAT 

En sa qualité de maitre d’œuvre, le responsable HSE est l’artisan principal de la mise en 
œuvre du PGES. Il travaille en collaboration avec les différents responsables (usine, 
plantation, maintenance des engins,…) Il travaille directement avec le personnel et les 
responsables des entreprises sous-traitantes pour s’assurer que les plans et procédures 
environnementaux identifiés dans le PGES sont respectés. 

Les principales missions assignées au responsable HSE sont : 

 La mise en place et le respect du système de gestion environnementale et social ;  

 L’intégration et l’application des règles d’hygiène, de sécurité et de bien-être au 
travail ; 

 L’organisation de l’accueil et la formation des nouveaux travailleurs sur site pour 
les informer des enjeux environnementaux et des procédures mises en place ; 

 La révision périodique du PGES et la gestion des plaintes durant le projet ; 
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 La production mensuelle des rapports nécessaires et notamment la transmission 
du rapport de la performance environnementale de l’activité aux autorités 
compétentes ; 

 La mise en place d’un processus de gestion des changements. 

 

L’Administration de l’Environnement  

L’administration de l’environnement est chargée, dans le cadre de l’exécution du PGES, de 
veiller à l’effectivité de toutes les mesures environnementales et sociales qui y sont 
prescrites. Les charges financières et logistiques liées aux missions de suivi qui seront 
communément déterminées par la Direction Générale de SIAT et l’administration, sont 
prises en charge par SIAT.  

En revanche, l’administration se réserve le droit d’entreprendre des audits ou inspections 
environnementales durant les phases du projet conformément à la loi 16/93 du 26 août 
1993 relative à la protection et l’amélioration de l’environnement. Dans ce cas de figure, 
les charges financières et logistiques sont imputées au budget de l’Etat. 

Le Comité de suivi  

Un comité de suivi comprenant SIAT et la Direction Générale de l’Environnement et de la 
Protection de la Nature (DGEPN) sera constitué. Il se réunira périodiquement pour évaluer 
le degré de mise en œuvre du PGES et de formuler, le cas échéant, des mesures 
correctives. 

 

6. GESTION DES CHANGEMENTS 

Pendant la mise en œuvre du projet, des changements résultant des conditions ou des 
situations imprévues ou inattendues pourraient intervenir et modifier la conception initiale 
du projet.  

Un processus de gestion des changements doit être mis en place afin de s’assurer que les 
changements proposés minimisent les impacts sur l’environnement. Le processus de 
gestion des changements comportera les éléments suivants : 

 Identification de la situation qui pourrait exiger des modifications; 

 Préparation d’une demande de modification décrivant la nature de la modification, 
les impacts environnementaux prévisibles. La demande sera envoyée pour 
approbation à l’administration de l’environnement et, le cas échéant, aux autres 
administrations impliquées dans le projet ; 

 Mise en œuvre de la modification après approbation. 

 

EXTRACT



                                                                    

12/174 

Siat Gabon – Extension de la plantation d’hévéas de Zilé - PGES 

7. RAPPEL DES IMPACTS ET MESURES 

7.1. Principaux impacts 

7.1.1. Composantes du projet 
Au regard de la dimension du projet, il est à noter que celui-ci comprend deux principales 
phases : déforestage/préparation du terrain et entretien/récolte du caoutchouc. A la fin 
du projet, une phase de démantèlement sera également mise en œuvre. Chacune des 
phases, constituées de plusieurs activités, vont inéluctablement, générer plusieurs impacts 
sur l’environnement.  

A ce titre, les principales activités de la phase déforestage/préparation du terrain sont : 

 Ouverture et entretien des voies d’accès ; 

 Déforestation ; 

 Construction des bases vie. 

De même, les activités inhérentes à la phase d’entretien/récolte du caoutchouc sont : 

 Croissance des jeunes plans en pépinière et agrandissement du JBG; 

 Entretien des plantations ; 

 Récolte du caoutchouc ; 

 Roulage des camions ; 

 Manutention et maintenance ; 

 Utilisation de divers produits polluants/dangereux (engrais, produits 
phytosanitaires) ; 

 Gestion des villages de travailleurs ; 

 Gestion des déchets. 

Pendant la phase de démantèlement/réhabilitation, les principales activités seront les 
suivantes : 

 Démantèlement des infrastructures ; 

 Gestion des déchets de démantèlement ; 

 Réhabilitation après exploitation. 

7.1.2. Impacts négatifs 
Pendant les travaux : 

 Impacts potentiels sur l’envol de poussières et la qualité de l’air; 

 Impacts sur l’érosion au niveau des sols déforestés ; 

 Impacts potentiels sur la turbidité des eaux et sur les milieux aquatiques ; 
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 Impacts sur les sols et les eaux en cas de fuite d’hydrocarbure des engins de 
chantier ; 

 Impacts sur la biodiversité animale et végétale issus de la déforestation et de la 
fragmentation du milieu; 

 Impacts sur la sécurité et la santé des travailleurs et des riverains des chantiers. 

 
Pendant l’entretien de la plantation et la récolte de caoutchouc : 

 Impacts sur la qualité des eaux de surface ; 

 Impact quantitatif dû au prélèvement sur les eaux de surface ; 

 Impacts sur les eaux de surface et souterraines dus à l’épandage des engrais et 
produits phytosanitaires sur les parcelles d’hévéa et en pépinière ; 

 Impacts sur l’envol de poussière dû au roulage des camions de transport ;  

 Impacts des rejets atmosphériques ; 

 Impacts sur la faune et la flore liés à la potentielle dégradation du milieu 
aquatique et sur la présence de travailleurs dans la concession augmentant 
potentiellement la pression de chasse ; 

 Impacts sur la sécurité en cas d’incendie de la plantation ; 

 Impacts sur la santé et l’environnement liés au rejet aqueux, au rejet 
atmosphérique et aux déchets générés par le projet ; 

 Impacts sur les usagers de l’eau des rivières en aval de la plantation ; 

 Impacts sur la sécurité et la santé des travailleurs et des riverains des plantations ; 

 Impacts sur les activités villageoises situées dans ou à proximité directe des zones 
d’extension. 

7.1.3. Impacts positifs 

Pendant les travaux d’extension: 

 Développement d’emplois locaux notamment par la sous-traitance d’une partie des 
travaux à des entreprises de BTP locales ; 

 Création d'un fond social alimenté par la vente des bois du déforestage (si 
convention valide avec les eaux et forêts) ; 

 Création d’un marché pour des différentes productions villageoises consommées 
par les travailleurs et sous-traitants ; 

 Création et entretien de routes qui participent au désenclavement des populations 
de la concession ; 

 Création d’emplois pour la phase de déforestage. 

Pendant l’entretien de la plantation et la récolte du caoutchouc : 
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 Création d’emplois pour la récolte et l’entretien des plantations ; 

 Formations des travailleurs (greffeurs, saigneurs principalement) ; 

 Création d’un marché pour des différentes productions villageoises consommées 
par les travailleurs et sous-traitants. 

7.2. Mesures préconisées 

7.2.1. Mesures d’atténuation des impacts négatifs 

7.2.1.1. Situation en phase d’extension 

Impacts sur les sols 

→ Déforestage progressif (+/- 500 ha/an) 

→ Protection des zones de fortes pentes (> 15°) 

→ Andainage et paillage du sol 

→ Mise en place d’une légumineuse de couverture 

→ Mise en place de bonnes pratiques d’ouverture des routes (fossés, pièges à 
sédiments, etc.) 

Impacts sur les eaux 

→ Respect des mesures d’atténuation des impacts sur les sols 

→ Mise en place d’une zone de protection des cours d’eaux et zones humides 

o 50 m de part et d’autre des cours d’eau permanents de plus de 5 m de 
largeur et des zones humides,  

o 100 m de part et d’autre de la Béré 

→ Bon dimensionnement des ouvrages de franchissement et curage des embâcles 
quand nécessaire 

→ Respect d’une distance minimale entre les zones d’entretien des engins/véhicules 
et le réseau hydrographique 

→ Bâchage des sols dans les zones de manipulation de produits polluants (huiles, 
hydrocarbures, …) 

→ Contrôle régulier des ouvrages de franchissement 

→ Analyses des eaux de surface en aval des chantiers 

Impacts sur l’air 

→ Minimisation du nombre de véhicules et de trajets 

→ Limitation de la vitesse 

→ Conservation d’une barrière végétale entre les villages et la route 

→ Aspersion des pistes dans les villages si trop poussiéreux 
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Impacts sur la biodiversité 

→ Déforestage progressif (+/- 500 ha/an) 

→ Respect strict des zones à déforester et des zones à conserver 

→ Déforestage en saison sèche 

→ Déforestage à partir du centre de la zone à déforester 

→ Utilisation de techniques d’abattage contrôlé 

→ Mise en place d’une politique d’interdiction de chasse dans la concession 

→ Mise à disposition de protéines animales alternatives à la viande de brousse pour 
les travailleurs logés dans la concession (économat géré par un privé mais contrôlé 
par SIAT sur la régularité de l’approvisionnement en protéines animales 
alternatives à la viande de brousse et sur le respect des prix basés sur ceux de la 
ville la plus proche) 

Impacts sur les travailleurs 

→ Port d’EPI obligatoire 

→ Limitation de la vitesse sur les pistes (40 km/h) 

→ Formation des travailleurs à l’utilisation sécurisée des engins 

→ Formation des travailleurs à des techniques d’abattage contrôlé 

Impacts sur les populations locales 

→ Mise en place d'une structure dédiée à la communication avec les populations 
riveraines 

→ Création d'un fond social alimenté par la vente des bois du déforestage (si 
convention valide avec les eaux et forêts) 

→ Identification des sites culturels et culturels dans la concession préalablement aux 
travaux 

→ Concertation des populations locales sur le devenir des sites identifiées 
(déplacement, destruction, protection, compensation) 

→ Obtention du CLIP des populations riveraines à propos du projet 

→ Signature et suivi de l’exécution d’un contrat social avec les populations locales 

→ Embauche préférentielles des riverains à compétences égales 

→ Autoriser les riverains à pêcher dans les cours d'eau de la concession 

→ Fourniture des grumes non commercialisées aux villageois 

→ Favorisation du rapprochement des familles des employés  

→ Mise en place de campagnes de sensibilisation et de dépistage des IST 
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Bilan carbone 

→ Respect et minimalisation des zones à déforester 

→ Visites techniques des engins et véhicules à jour 

→ Contrôle de la consommation de carburant 

→ Valorisation des bois issus du déforestage 

 

7.2.1.2. Situation en phase d’entretien et de production 
des plantations 

Impacts sur les sols 

→ Favorisation de l’irrigation goutte-à-goutte dans la pépinière 

→ Formation des opérateurs à la manipulation de produits polluants 

→ Contrôle des formulations des produits chimiques 

→ Collecte des déchets (sacs de polyéthylène, fûts de produits, etc.) et stockage 
selon directives ICPE de création des décharges ou prise en charge par des filières 
spécialisées si elles existent localement 

Impacts sur les eaux 

Pépinière/JBG 

→ Suivi périodique en saison sèche des débits du point d’eau dans lequel est pompée 
l’eau d’irrigation de la pépinière 

→ Favorisation de l’irrigation goutte-à-goutte dans la pépinière 

→ Choix préférentiel de clones résistants (IRCA 41, RRIC 100 et PB 217 
principalement) nécessitant a priori moins de traitements par épandage aérien 

→ Mise en place d’une zone tampon mixte herbacée/arborée entre la pépinière et le 
réseau hydrographique 

→ Contrôle de la qualité de l’eau en aval de la pépinière 

→ Limitation des volumes pompés à 50% du débit d’étiage en saison sèche 

Plantations : 

→ Contrôle régulier de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines 
(analyses en laboratoire) 

→ Respect d’une zone tampon de 50 m autour des points d’eau et de 250 m autour 
des habitations pour l’épandage aérien 

→ Respect des bonnes pratiques d’épandage 

→ Choix préférentiel de clones résistants (IRCA 41, RRIC 100 et PB 217 
principalement) nécessitant a priori moins de traitements par épandage aérien 

→ Mise en place d’un système de récupération des eaux pluviales dans les camps 
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→ Mise en place d’un système de traitement des eaux dans les camps si nécessaire 

→ Collecte des eaux usées sanitaires dans des fosses septiques vidangeables 

→ Mise en place de zones de phytoremédiation pour traiter les eaux des 
caniveaux/fosses septiques avant leur rejet 

→ Respect d’une distance minimale entre les zones d’entretien des engins/véhicules 
et le réseau hydrographique 

Impacts sur la biodiversité 

Pépinière/JBG : 

→ Formation des opérateurs à la manipulation et au dosage des produits polluants et 
toxiques 

→ Contrôle des formulations et remplacement des produits polluants dès que 
techniquement, économiquement et agronomiquement possible 

→ Maintien d'une zone tampon mixte herbacée/arborée autour des cours d'eau 
proches de la pépinière 

→ Favorisation des méthodes de protection mécanique des pépinières (ou utilisation 
d'appâts spécifiques) 

→ Limitation du désherbage à la pépinière 

Plantations : 

→ Respect strict des zones de protection des cours d’eau et des zones d’intérêt pour 
la biodiversité 

→ Epandages aériens que si les conditions météorologiques sont optimales 

→ Choix préférentiel de clones résistants (IRCA 41, RRIC 100 et PB 217 
principalement) nécessitant a priori moins de traitements par épandage aérien 

→ Mise en place d’une politique d’interdiction de chasse dans la concession 

→ Mise à disposition de protéines animales alternatives à la viande de brousse pour 
les travailleurs logés dans la concession (économat géré par un privé mais contrôlé 
par SIAT sur la régularité de l’approvisionnement en protéines animales 
alternatives à la viande de brousse et sur le respect des prix basés sur ceux de la 
ville la plus proche) 

→ Rationalisation de l’utilisation de produits polluants/toxiques 

→ Lutte biologique dès que techniquement, économiquement et agronomiquement 
possible 

Impacts sur les travailleurs 

Pépinière : 

→ Port des EPI obligatoire 

→ Affichage des consignes de sécurité 
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→ Formation des opérateurs à la manipulation des produits dangereux 

→ Procédure d’urgence en cas d’intoxication ou d’accident 

→ Dispensaire équipé pour traiter les intoxications et les accidents (+ sérum anti 
venin) 

→ Douches d’urgence 

→ Stockage des produits dangereux en bonne intelligence dans des bâtiments aux 
normes 

Plantations : 

→ Port des EPI obligatoire 

→ Evacuation des zones traitées par épandage aérien (le jour et le lendemain du 
traitement) 

→ Limitation de la vitesse sur les pistes et routes de la concession (40 km/h) 

→ Signalisation routière et ralentisseurs 

→ Chauffeurs formés aux règles de conduite sécurisée 

→ Formation des travailleurs à la manipulation des outils 

Impacts sur les populations locales 

→ Mise en place d'une structure dédiée à la communication avec les populations 
riveraines 

→ Respect des mesures d’atténuation des impacts sur les eaux et les sols 

→ Contrôle régulier de la qualité des eaux de surface (analyses en laboratoire) 

→ Prévenir (au plus tard la veille) les populations des villages voisins des zones qui 
seront traitées de la tenue des campagnes d’épandage aérien et rappel le jour 
même 

→ Rapprochement familial pour les employés permanents 

→ Mise en place de campagnes de sensibilisation et de dépistage des IST 

→ Construction de nouveaux forages villageois 

→ Aides techniques pour la mise en place de cultures villageoises d’hévéas 

→ Mise en place de cultures vivrières associées aux hévéas dans les plantations 
villageoises 

→ Favorisation de l'achat de denrées produites localement pour le ravitaillement du 
site 

→ Suivi de l’exécution des termes du contrat social 
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Impacts des infrastructures et impact global 

Déchets : 

→ Respect des prescriptions techniques pour la création des décharges annexées  à 
la déclaration ICPE d’août 2009 

→ Poubelles et collecte des déchets dans les villages des travailleurs 

→ Partenariat avec des filières spécialisées dans le traitement de certains déchets si 
de telles filières existent localement 

Incendie des plantations : 

→ Respect des zones plantables formant des blocs et des zones de pare-feu non 
déforestées (vallées et zones humides principalement) 

→ Relations continues avec les populations locales pour éviter les conflits 

→ Rondes de surveillance en saison sèche 

→ Procédure de lutte anti-incendie inclue dans le plan d’urgence et brigade formée 

→ Signalisation d’interdiction de feu 

Pollution par les hydrocarbures/produits chimiques et risques d’incendie/explosion: 

→ Stockages aux normes 

→ Signalétique en place 

→ Mise en place d’un plan d’urgence 

→ Interdiction de fumer aux abords des zones de stockage et de manipulation des 
hydrocarbures 

→ Zones d’entretien des engins aux normes 

→ Zones de dépotage aux normes 

→ Formation du personnel 

→ Audit du sous-traitant en charge de la station d’hydrocarbures 

→ Accès aux zones de stockage des produits dangereux réglementé 

Bilan carbone 

→ Limitation de la consommation de carburant 

→ Visite technique des engins et véhicules à jour 
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7.2.1. Mesures de renforcement des impacts positifs 

7.2.1.1. Situation en phase d’extension 

Impacts sur les travailleurs 

→ Pérenniser les emplois des meilleurs éléments recrutés 

Impacts sur les populations locales 

→ A compétence égale, favorisation de l'emploi de personnes issues des populations 
riveraines 

→ Edition d'une liste des emplois à pourvoir par SIAT et distribution de la liste dans 
les villages 

→ Pérennisation des emplois des meilleurs éléments recrutés 

→ Entretenir régulièrement le réseau de pistes et de routes ouvert 

→ Favoriser le ravitaillement des bases-vie en denrées alimentaires  produites 
localement auprès des populations riveraines 

7.2.1.2. Situation en phase d’entretien et de production 
des plantations 

Impacts sur les travailleurs 

→ Pérenniser les emplois des meilleurs éléments recrutés 

→ Formation des travailleurs (greffeurs, saigneurs principalement) 

Impacts sur les populations locales 

→ A compétence égale, favorisation de l'emploi de personnes issues des populations 
riveraines 

→ Edition d'une liste des emplois à pourvoir par SIAT et distribution de la liste dans 
les villages 

→ Assurer la formation des travailleurs recrutés pour les postes spécialisés 

→ Pérennisation de l'embauche des meilleurs éléments sur le long terme 

→ Privilégier le ravitaillement en denrées alimentaires  produites localement auprès 
des populations riveraines  

 

8. PLAN DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI  

Afin de mettre en œuvre les exigences prescrites dans le PGES et de s’assurer de leur 
respect un plan de surveillance et de suivi sera élaboré. 

La société Siat Gabon sera chargée de l’élaboration de la partie concernant la surveillance 
tandis que l’administration de l’environnement programmera les missions de suivi. 

Enfin, une matrice de synthèse indiquant, entre autres, les sources d’impacts, les mesures 
préconisées et les actions à mener, est proposée ci-après. 
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9. IMPACTS PRINCIPAUX DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN 

SUIVI 

Les principaux impacts devant faire l’objet d’un suivi ont été regroupés en plusieurs 
grandes rubriques dans le tableau du chapitre 7 du présent document. 

Les principaux impacts qui feront l’objet d’un contrôle sur le terrain seront les suivants : 

9.1. Processus de compensation des communautés 
locales 

Les contrôles se focaliseront sur les documents prouvant que les compensations ont bien 
été effectuées avec les personnes concernées. Les documents prouvant la mise en place 
du processus CLIP seront aussi contrôlés. 

9.2. Opérations de déforestage 
Les contrôles se focaliseront sur le respect des zones de conservation, le respect des 
zones tampons de protection des rivières, le respect des zones de pentes supérieures à 
15°. 

9.3. Protection des ressources en eau et en sols 
Les contrôles se focaliseront encore une fois sur le respect des zones tampons, la 
formation des travailleurs à l’utilisation des pesticides et herbicides. Les produits 
dangereux/polluants ne devront pas être épandues dans ces zones tampons. On 
contrôlera enfin que les intrants sont correctement utilisés en fonction des 
recommandations des expertises agronomiques indépendantes. Il sera vérifié que les 
analyses de la qualité physico-chimique de l’eau ainsi que les analyses de sols et le suivi 
des débits sont effectués selon la fréquence stipulée dans le présent PGES. 

9.3.1. Phase d’extension 
 Analyse des sols 

 2 sites : un dans la pépinière (ZL-S3) et un dans les plantations (chaque 
année le même) 

 Analyses une fois par an 

 Paramètres à analyser : 

→ NPK 

→ Mancozèbe 

→ Glyphosate 

→ 2,4 D Amine 
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 Analyse des eaux de surface 

  4 sites : ZL-E1 à ZL-E4 

 Analyses deux fois par an (saison sèche/saison des pluies) 

 Paramètres à analyser : 

→ Turbidité de l’eau,  

→ Matières en Suspension (MES), 

→ TDS (Total Dissolved Solids), 

→ Métaux principaux (Fe, Al, Cr, Mn, Pb, As, Hg, Ba) 
 

 
 Suivi du débit du cours d’eau en aval du pompage de la pépinière 

 1 site : cours d’eau en aval du pompage de la pépinière (même site pour 
chaque mesure) 

 Mesures 2 fois par an entre juin et septembre 

 Comparaison avec les volumes pompés pour la pépinière 

 

9.3.2. Phase d’entretien et de production de caoutchouc 
 Analyse des sols 

 2 sites : un dans la pépinière (ZL-S3) et un dans les plantations (chaque 
année le même) 

 Analyses une fois par an 

 Paramètres à analyser : 

→ NPK 

→ Mancozèbe 

→ Glyphosate 

→ 2,4 D Amine 

Il s’agit de la continuité des analyses de sols menées lors de la phase 
d’extension. 

 

 Analyse des eaux de surface en aval de la pépinière : 

 2 sites : aval immédiat de la pépinière et ZL-E3 

 Analyses deux fois par an (préférentiellement saison des pluies) 

 Paramètres à analyser : 

→ Les paramètres in situ (conductivité, pH, O2 dissous), 

→ Les MES, la turbidité NTU et les TDS, 

→ Les métaux principaux (Fe, Al, Cr, Mn, Pb, As, Hg, Ba), 
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→ Les éléments nitrates, nitrites, ammonium, phosphates, phosphore 
total, 

→ Les ions majeurs, 

→ Le glyphosate,  

→ Le mancozèbe. 

 

 Analyse des eaux de surface de la concession (eutrophisation) 

 4 sites : ZL-E1 à ZL-E4 

 Analyses 2 fois par an : saison sèche/saison des pluies 

 Paramètres à analyser : 

→ Les paramètres in situ (conductivité, pH, O2 dissous), 

→ Les MES, la turbidité NTU et les TDS, 

→ Les éléments nitrates, nitrites, ammonium, les phosphates et le 
phosphore total, 

→ Les ions majeurs, 

→ La chlorophylle A. 

Certaines de ces analyses sont déjà effectuées dans le cadre des analyses 
d’eau en aval de la pépinière ci-dessus. 

 

 Analyse des eaux de consommation (contamination) 

 4 sites (forage pépinière, puits P4 et 2 puits de Bangos) puis 5 sites (rajout 
du forage du nouveau village) 

 Analyses 2 fois par an : saison sèche/saison des pluies 

 Paramètres à analyser : 

→ Les paramètres in situ (conductivité, pH, O2 dissous), 

→ Les MES, la turbidité NTU et les TDS, 

→ Les métaux principaux (Fe, Al, Cr, Mn, Pb, As, Hg, Ba), 

→ Les éléments nitrates, nitrites, ammonium, les phosphates et le 
phosphore total, 

→ Les ions majeurs, 

→ 2,4 D Amine, 

→ Le glyphosate,  

→ Le mancozèbe. 
 

 Analyse des eaux souterraines 

 4 sites : forage pépinière, puits P2, puits P4 et forage F1  

 Analyses une fois par an 

 Paramètres à analyser : 
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→ Les paramètres in situ (conductivité, pH, O2 dissous), 

→ Les MES, la turbidité NTU et les TDS, 

→ Les métaux principaux (Fe, Al, Cr, Mn, Pb, As, Hg, Ba), 

→ Les éléments nitrates, nitrites, ammonium, phosphates, phosphore 
total, 

→ Les ions majeurs, 

→ Le glyphosate,  

→ Le mancozèbe 

Certaines de ces analyses sont déjà effectuées dans le cadre des analyses 
d’eau de consommation ci-dessus. 

 
 

 Suivi du débit du cours d’eau en aval du pompage de la pépinière 

 1 site : cours d’eau en aval du pompage de la pépinière (même site pour 
chaque mesure) 

 Mesures 2 fois par an entre juin et septembre 

 Comparaison avec les volumes pompés pour la pépinière 

 

9.4. Protection des travailleurs 
Les contrôles se focaliseront sur les dotations en EPI et sur leur port dans la plantation, 
dans la pépinière et le JBG, et d’une façon générale dans toute la concession. On 
s’assurera qu’aucune femme enceinte ou allaitante ne travaille en présence de produits 
chimiques. La vitesse de circulation des véhicules sur les pistes de la concession sera 
également surveillée. 
 

9.5. Protection des séries de conservation 
Les contrôles se focaliseront sur l’effectivité des points de contrôle des accès à la 
concession. On vérifiera, que des contrôles de la chasse sont effectués régulièrement. 
Enfin, on vérifiera que les zones mises en conservation sont effectivement respectées, 
n’ont pas été déforestées et ne sont pas pulvérisées. 

EXTRACT



                                                                    

25/174 

Siat Gabon – Extension de la plantation d’hévéas de Zilé - PGES 

10. PREVISION DES MOYENS FINANCIERS, HUMAINS ET 

MATERIELS 

Les tableaux suivant donnent une estimation du coût de mise en place du Plan de 
Gestion Environnemental et Social, ainsi qu’une prévision des moyens financiers, humains 
et matériels.  

 

Item Nombre Coût unitaire
Coût total 

annuel

Responsable HSE 1 500 000 6 000 000

Responsable social 1 500 000 6 000 000

Cartographe 1 900 000 10 800 000

Techniciens (matérialisation des limites, vérification du respect des zones de 
conservation, etc.)

3 350 000 12 600 000

Brigade anti-incendie 22 75 000 19 800 000

Fonctionnement véhicules du personnel et camions 38 175 000 6 650 000

Fonctionnement engins 15 215 000 3 225 000

Fonctionnement comité de pilotage 3 500 000 1 500 000

Fonctionnement aide technique à la mise en place de cultures villageoises 5 350 000 1 750 000

Signalétique sécurité routière et ralentisseurs 8 5 000 40 000

Gestion des déchets ménagers 1 1 600 000 1 600 000

Gestion des déchets industriels 1 5 000 000 5 000 000

Suivi du débit du cours d'eau en aval de la pépinière  (toutes les phases) : 1 site 2 fois par an 450 000 900 000

Analyses physico-chimiques des eaux de surface (phase extension) : 4 sites 2 fois par an 450 000 3 600 000

Analyses physico-chimiques des eaux de surface aval pépinière (phase 
entretien/plantation/récolte) : 2 sites

2 fois par an 450 000 1 800 000

Analyses physico-chimiques des eaux de surface concession (phase 
entretien/plantation/récolte) : 4 sites

2 fois par an 450 000 3 600 000

Analyses physico-chimiques des eaux de consommation (toutes les phases) : 4 puis 
5 sites

2 fois par an 450 000 4 500 000

Analyses des eaux souterraines (phase entretien/plantation/récolte) : 4 sites 1 fois par an 450 000 1 800 000

Analyses de sols (toutes les phases): 2 sites 1 fois par an 250 000 500 000

Suivi de la fertilité (diagnostic sol et diagnostique foliaire pour ajustement quantités 
d'intrants

1  par an 
minimum

Achat EPI 650 20 000 13 000 000

Recherche de nouveaux produits phytosanitaires

Sous-traitance station hydrocarbures (PetroGabon) 1 40 000 000 40 000 000

Sous-traitance économat 1 12 000 000 12 000 000

Suivant devis

Suivant devis
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Infrastructures Nombre Coût unitaire
Coût total 

annuel

Construction villages de travailleurs 1 150 000 000 150 000 000

Electrification villages de travailleurs 1 10 000 000 10 000 000

Forages villages de travailleurs 1 25 000 000 25 000 000

Mise en place des fosses septiques videangeables 5 1 000 000 5 000 000

Stations de phytoremédiation des effluents des villages de travailleurs 1 30 000 000 30 000 000

Compensation / Ritualisation pour les sites sacrés et cultures déplacés/detruite dans 
les villages

En fonction des 
cas 

250 000  /

Contrats sociaux Nombre Coût unitaire Coût total 
annuel

Vente des bois issus de la déforestation (Convention Eaux et Forêts)

Fonds d'investissement social de SIAT

Selon les termes de la convention en cours de validité 
(3000 fcfa/m3 de bois commercialisé)

Selon le calcul des ressources financières du plan 
d'investissement social de SIAT (voir point 3.)
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11. PGES 

11.1. Phase d’extension 

 

Source d’impacts Impacts potentiels Mesures d’atténuation/renforcement Indicateur de suivi
Personne responsable de la mise en 

œuvre
Calendrier

Deforestage par étape (500 ha par an)

Cartes des zones déforestées mise à jour
Cartes des zones à déforester fournies régulièrement par SIAT 
aux travailleurs chargés de la déforestation
Respect des superficies déforestées

Contrôle hebdomadaire

Protection des pentes > 15°
Marquage à la peinture et délimitation des zones de protection 
des pentes et respect de ces zones sur le terrain

Avant opérations de déforestage
Contrôle hebdomadaire

Andainage des végétaux perpendiculaire aux 
pentes et paillage du sol

Travailleurs formés 

Procédure de déforestage connue

Fiches de formation signées

Dès le début des travaux de déforestage
Contrôle hebdomadaire

Légumineuse de couverture

Présence de la légumineuse sur les sols qui ont été défrichés 
et plantés

Autorisation d'importer les graines de Pueraria javanica par le 
Ministère en charge de l'Agriculture

Dès le début des opérations de déforestage
Contrôle mensuel

Fossés et bassins de décantation des 
écoulements de crue

Fossés et bassins de décantation dans les zones critiques 
(pentes fortes, proximité de cours d'eau)

Contrôle mensuel

Maintien de la fertilité des sols en conservant 
la couche superieur de sol

Utilisation de lames rateau plutôt que pleines sur les engins Chef service agricole, chef de site Au moment de l'achat du matériel

Planification du tracé des routes préalable au 
commencement des travaux

Cartes du tracé prévisionnel des routes prenant en compte les 
composantes topographiques Avant les opérations d'ouverture des routes

Implantation des routes perpendiculairement à 
la pente principale

Respect sur le terrain du tracé prévisionnel

Disponibilité et utilisation des cartes de relief

Travail avec cartes du relief et du tracé des routes fournies par 
SIAT

Procédure d'ouverture des routes connue

Dès le début des opérations d'ouverture des 
routes

Contrôle mensuel

Bonnes pratiques de construction de routes et 
des ouvrages de franchissement

Respect sur le terrain des pentes longitudinales maximales 
(5%)

Présence de fossés d'écoulement le long des routes

Fossés curés

Structure des routes adaptée (latérite, bande de roulement 
bombée, bandes d'éclairage, etc.)

Procédure d'ouverture des routes connue

Dès le début des opérations d'ouverture des 
routes

Contrôle mensuel

Fossés raccordés à des pièges à sédiments aux 
endroits problématiques et régulièrement 
curés

Pièges à sédiments construits dans les zones de pente/points 
de franchissement des cours d'eau

Pas de canivaux débouchant directement dans un cours d'eau

Dès le début des opérations d'ouverture des 
routes

Contrôle mensuel

Latéritage des routes 

EIE validée pour l'ouverture et l'exploitation des carrières de 
latérite

Bande de roulement latéritée

EIE préalable au début des travaux

Contrôle du latéritage mensuel dès le début des 
opérations l'ouverture des routes

Entretien régulier des pistes
Bon état de la bande de roulement, des fossés d'écoulement et 
des ouvrages de franchissement constaté sur le terrain

Dès le début des opérations d'ouverture des 
routes

Contrôle hebdomadaire
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Chef service agricole

Erosion

Deforestage
Erosion

Perte de fertilité

Chef services générauxRoutes
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Source d’impacts Impacts potentiels Mesures d’atténuation/renforcement Indicateur de suivi
Personne responsable de la mise en 

œuvre
Calendrier

Pollutions Contrôle de la qualité des sols

Analyses en laboratoire des éléments suivants sur le site ZL-S3 
et sur un point dans la plantation:
 - NPK 
 - Mancozeb
 - Glyphosate
 - 2,4 D Amine

HSE Contrôle annuel

Remise en état du site Décompactage des sols
Couche compactée (couche supérieure du sol) cassée et brisée 
pour permettre la germination de la végétation

Chef services généraux
En phase de réhabilitation, dès l'arrêt de 

l'utilisation du réseau routier

Carte des zones annuelles de déforestage existante

Marquage sur le terrain des limites des zones à déforester
Avant le début des travaux de déforestage

Respect des limites (points GPS, cartes)

Zones de protection intactes
Contrôle hebdomadaire 

Marquage sur le terrain des limites des zones à conserver
Avant le début des travaux de déforestage du 

secteur concerné

Respect des limites (points GPS, cartes) Contrôle hebdomadaire 

Andainage des végétaux perpendiculaire aux 
pentes

Andains présents sur le terrain

Zones d'andainages cartographiées
Contrôle hebdomadaire 

Paillage du sol Paillage effectif sur le terrain Contrôle hebdomadaire 

Légumineuse de couverture

Légumineuse en place au maximum 6 mois après déforestation 
de la parcelle

Autorisatin d'importation des graines de Pueraria par le 
Ministère de l'Agriculture

Contrôle mensuel

Contrôle annuel

Sol travaillé parallèlement aux courbes de 
niveau

Absence d'ouvertures linéaires dans le sens de la pente Contrôle mensuel

Maintien des retenues d'eau existantes Retenues d'eau conservées sur le terrain Contrôle mensuel

Zone tampon en aval des chemins 
d'écoulement préférentiels

Présence de zones tampon entre les zones d'écoulement 
préférentiel et le réseau hydrographique

Contrôle mensuel

Formation des travailleurs aux techniques 
d'abattage contrôlé

Compte-rendu des formations signés par le formateur et les 
agents formés

Fiches de formation signées

Contrôle annuel

MILIEU
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Routes

Augmentation des débits de crue

Deforestage par étape (500 ha)

Chef service agricole

Protection des pentes > 15°

Deforestage
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Source d’impacts Impacts potentiels Mesures d’atténuation/renforcement Indicateur de suivi
Personne responsable de la mise en 

œuvre
Calendrier

Mise en place de zones de protection des cours 
d'eau et zones humides

Matérialisation (peinture ou autre) des zones de protection 
descours d'eau 

Avant opérations de déforestage
Contrôle hebdomadaire

Respect des zones tampon
Limites respectées sur le terrain

Zones tampon effectives cartographiées
Contrôle hebdomadaire

Mise en place de bassins de décantation (ou 
de pièges à sédiments)

Présence de pièges à sédiments (ou bassins de décantation en 
aval des zones pentues déforestées

Contrôle mensuel

Contrôle régulier des opérations Rapport de suivi des actions correctives demandées Contrôle continu

Contrôle de la qualité physico-chimique des 
eaux de surface

Contrôle en laboratoire des paramètres suivants sur les sites 
ZL-E1 à ZL-E4:
  Turbidité
  MES
  TDS
  Métaux principaux

HSE Analyses semestrielles sur 4 sites

Entretien des engins à une distance minimale 
de 100 m de tout cours d'eau

Carte des zones d'entretien des engins et du réseau 
hydrographique et respect des zones indiquées

Chef service agricole Contrôle continu

Bâchage des sols dans les zones de 
manipulation de produits polluants et 
évacuation des sols souillés pour traitement 
adéquat

Bâches disponibles dans les engins et sur le chantier

Bordereau d'élimination/destruction des sols pollués

Absence de sols souillés

HSE Contrôle mensuel

Bon dimensionnement des ouvrages de 
franchissement

Absence de zones de rétention d'eau en amont des ouvrages Contrôle mensuel

Ouvrages de contrôle de l'érosion (fascines,…)
Rives renforcées au niveau des ouvrages de franchissement 
majeurs

Contrôle semestriel

Contrôle régulier des ouvrages et curages 
fréquents

Absence d'embâcles et d'accumulation de sédiments 

Compte-rendus daté des actions correctives demandées
Contrôle mensuel

P
ay

sa
g

e

Deforestage Perte paysage forestier / / /

Minimiser le nombre de véhicules
Planning rationnalisé des trajets dans la concession

Sysyème de transport en commun pour le personnel
HSE Contrôle hebdomadaire

Récolte réduite en saison sèche
Planning de récolte annuel

Compte-rendus de récolte
HSE, chef de site Contrôle annuel

Vitesse limitée à 40 km/h sur les routes et 
pistes de la concession

Panneaux de signalisation routière

Procès verbaux de séances de sensibilisation dans les villages 
de la concession

Clauses dans les contrats des chauffeurs

HSE, chef de site

Contrôle annuel

Avant rédaction des contrats de travail des 
chauffeurs

Conservation d'une barrière végétale entre  les 
villages et la route

Barrières végétales présentes le long des pistes dans les 
villages situés dans la concession

Contrôle mensuel

Aspersion des pistes dans les villages si trop 
poussiéreuses en saison sèche

Disponibilité d'un camion citerne en saison sèche Contrôle continu en saison sèche

+ mesures d'atténuation du chapitre 6.7

MILIEU

A
ir

HSE

Soulèvement de poussière lié à la 
circulation des engins sur pistes

Chef services généraux

Création d'ouvrages de 
franchissement des 
cours d'eau sur le 
réseau de pistes 

principales

Colmatage des cours d'eau et 
création de plans d'eau en amont 
des ouvrages de franchissement

Routes

Augmentation de la concentration 
en MES en période de crue

Chef service agricole

Pollutions accidentelles par des 
huiles/hydrocarbures

Déforestage
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Source d’impacts Impacts potentiels Mesures d’atténuation/renforcement Indicateur de suivi
Personne responsable de la mise en 

œuvre
Calendrier

Deforestage par étapes  (500 ha) 
Carte des zones annuelles de déforestage existante

Marquage sur le terrain des limites des zones à déforester
Chef service agricole Avant le début des travaux de déforestage

Marquage sur le terrain des limites des zones à 
défricher et à conserver avant l'arrivée du 
chantier

Présence de marquage avant le commencement des travaux Chef service agricole Avant le début des travaux de déforestage

Respect absolu des limites des zones à 
défricher 

Respect sur le terrain des limites des zones à défricher par 
rapport aux cartes et aux marques

Travail des équipes de déforestage avec les cartes forunies par 
Siat

Zones tampon et série de protection intactes

Chef service agricole Contrôle hebdomadaire

Déforestage en saison sèche
Privilégier le déforestage en saison sèche

Rapport de chantier
Chef service agricole Contrôle continu

Déforestage à partir de la partie centrale de la 
zone à déforester

Procédure de déforestage connue des abatteurs et des autres 
travailleurs de l'équipe de déforestage

Chef service agricole
Contrôle au début du déforestage de chaque 

bloc

Utilisation de techniques d'abattage contrôlé 
pour éviter que des arbres ne tombent dans 
les zones à conserver

Abatteurs formés aux techniques d'abattage contrôlé (certificat 
de formation signé par le formateur et l'abatteur)

Chef service agricole, chef de site Contrôle à l'embauche

Mise en place d'une politique stricte 
d'interdiction de chasse dans la concession 
(sensibilisation et sanctions) 

Panneaux de sensibilisation affichés sur le site

Clauses dans les contrats de travail
HSE, chef de site Avant la rédaction des contrats de travail

Interdicion de transporter des armes ou de la 
viande dans les véhicules de la société

Sanction prévue pour les contrevenants HSE Contrôles inopinés de véhicules

Mise à disposition de sources de protéines 
animales alternatives à la viande de brousse 
(économat géré par un commerçant extérieur 
et contrôle de Siat sur l'approvisionnement 
régulier en protéines animales et sur les prix 
appliqués)

Contrat de collaboration entre Siat et le commerçant gérant 
l'économat

Liste des prix validée affichée dans l'économat

Stock de protéines animales

HSE, chef de site

Avant rédaction du contrat de collaboration

Contrôle hebdomadaire

Entretien des engins à une distance minimale 
de 100 m de tout cours d'eau

Carte des zones d'entretien des engins et du réseau 
hydrographique et respect des zones indiquées

Chef service agricole Contrôle continu

Bâchage des sols dans les zones de 
manipulation de produits polluants et 
évacuation des sols souillés pour traitement 
adéquat

Bâches disponibles dans les engins et sur le chantier

Absence de sols souillés
HSE Contrôle mensuel

MILIEU
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Deforestage

Destruction forêt

Destruction/dommages habitat 
faune terrestre

Destruction/dommages habitat 
faune aquatique

Augmentation de la pression de 
chasse

EXTRACT
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Source d’impacts Impacts potentiels Mesures d’atténuation/renforcement Indicateur de suivi
Personne responsable de la mise en 

œuvre
Calendrier

Contrôle de l'accès aux routes de la concession 
et limitation de la vitesse de circulation (40 
km/h)

Présence d'une barrière gardée à lentrée de la concession

Registre des entrées et des sorties de véhicules et d'individus
HSE Contrôle continu

Fermeture des routes quand elles ne seront 
plus utiles (fin de projet)

Routes effectivement fermées quand plus utilisées (grume, 
pont détruit, ou barrière avec cadenas)

Chef service agricole Contrôle annuel

Interdiction le transporter des armes, des 
chasseurs ou de la viande de brousse dans les 
véhicules de la société

Clause dans les contrats des chauffeurs

Sanctions prévue pour les contrevenants
HSE, chef de site

Avant rédaction des contrats de travail des 
chauffeurs

Contrôle continu

Mise à disposition de sources de protéines 
animales alternatives à la viande de brousse 
(économat géré par un commerçant extérieur 
et contrôle de Siat sur l'approvisionnement 
régulier en protéines animales et sur les prix 
appliqués)

Contrat de collaboration entre Siat et le commerçant gérant 
l'économat

Liste des prix validée affichée dans l'économat

Stock de protéines animales

HSE, chef de site

Avant rédaction du contrat de collaboration

Contrôle hebdomadaire

Interdiction de circuler la nuit tant que possible
Feuilles de route des véhicules (date, motif et heure des 
différents déplacement)

Chef service agricole Contrôle hebdomadaire

Limitation de la bande défrichée au strict 
minimum (7 m pour les routes principales et 4 
m pour les routes secondaires) et laisser des 
recus de végétation quand c'est possible au 
niveau de la sécurité

Emprise de la route ne dépassant pas les longueurs maximales

Recrus présents en bordure de route sur les sections ne 
nécessitant pas un grand éclairage

Chef service agricole Contrôle mensuel

Laisser en place des ponts de canopées  (ou 
en fabriquer en cordes)

Présence de ponts de canopée Chef service agricole Contrôle mensuel

Création et entretien des passages souterrains 
(buses, etc.) pour permettre le passage de la 
faune

Passages souterrains exixtants et entretenus Chef service agricole Contrôle mensuel

Laisser des passages sans obstacles  (andains) 
tous les 300 m en bordure de route

Passages libres existants Chef service agricole Contrôle mensuel

Conservation de la végétation rivulaire  
(particulièrement au niveau des ponts)

Végétation rivulaire intacte au niveau des ponts Chef service agricole Au moment des travaux de création du pont

Dimensionnement correct des ouvrages de 
franchissement pour éviter tout embâcle

Absence d'embâcles et d'accumulation de sédiments Chef service agricole Au moment des travaux de création du pont

Inspection régulière des ouvrages de 
franchissement et enlèvement des éventuels 
embâcles

Compte-rendus daté des actions correctives demandées Chef service agricole Contrôle mensuel

Entretien des engins à une distance minimale 
de 100m de tout cours d'eau ou zone humide 

Carte des zones d'entretien des engins et du réseau 
hydrographique

Chef service agricole Contrôle continu

Bâchage des sols dans les zones de 
manipulation de produits polluants et 
évacuation des sols souillés pour traitement 
adéquat

Bâches disponibles dans les engins et sur le chantier

Compte-rendus de campagnes de sensibilisation

Absence de sols souillés

HSE Contrôle mensuel
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Routes

Fragmentation du milieu et 
barrière écologique

Risques d'accidents avec la faune

Perturbation de certains habitats

Présence humaine en foêt faisant 
fuir la faune

Accès facilité pour les chasseurs

EXTRACT
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Source d’impacts Impacts potentiels Mesures d’atténuation/renforcement Indicateur de suivi
Personne responsable de la mise en 

œuvre
Calendrier

Formation des travailleurs à la conduite 
d'engins sécurisée

Certificats de formation des travailleurs

Fiches de formation signées
Chef service agricole, chef de site Avant embauche

Formation des abatteurs à des techniques 
d'abattage sécurisé

Certificats de formation des abatteurs signés par le formateur 
et l'abatteur

Fiches de formation signées

Chef service agricole, chef de site Avant embauche

Clause dans les contrats des chauffeurs Chef de site Avant embauche

Fiches de dotation d'EPI

Sanctions prévue pour les contrevenants (registre à jour)

Panneaux de sécurité bien visibles

HSE Contrôle continu

Sérums anti-venin disponibles au dispensaire
Présence de sérums anti-venin (espèces venimeuses locales) 
stocké dans des conditions adéquates au niveau du 
dispensaire

HSE Contrôle mensuel

Création d'emplois 

(160 emplois / 1000 ha 
d'extension)

Garder les meilleurs éléments pour les phases 
ultérieures du projet

Contrats prolongés (CDI)

Nombre d'employés locaux 

Registre des travailleurs avec historique

Chef de site Contrôle mensuel

Clause dans les contrats des chauffeurs Chef de site Avant embauche

Fiches de dotation d'EPI

Sanctions prévue pour les contrevenants (registre à jour)

Panneaux de sécurité bien visibles

HSE Contrôle continu

Limitation de vitesse sur les pistes

Clauses dans les contrats de travail des chauffeurs et sanctions 
prévues

Panneaux de signalisation routière

Chef service agricole, chef de site

Avant rédaction des contrats de travail des 
chauffeurs

Contrôle continu

Interdiction de circuler la nuit tant que possible
Feuilles de route des véhicules (date, motif et heure des 
différents déplacement)

Chef service agricole Contrôle hebdomadaire

Limitation de l'accès des routes aux véhicules 
SIAT (et sous-traitants)

Barrières gardée à l'entrée de la concession

Registre des entrées et des sorties de véhicules et d'individus
HSE Contrôle continu

Formation des travailleurs à l'utilisation 
sécurisée des engins

Certificats de formation des travailleurs

Fiches de formation signées
Chef service agricole, chef de site

Avant embauche

Contrôle mensuel

Création d'emplois  

(160 emplois / 1000 ha 
d'extension)

Garder les meilleurs éléments pour les phases 
ultérieures du projet

Contrats prolongés (CDI)

Registre des travailleurs avec historique
Chef de site Contrôle mensuel

MILIEU

Port d'EPI adaptés à chaque poste obligatoire

Port d'EPI adaptés à chaque poste obligatoire

Déforestage

Routes

Tr
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u
rs

Risques d'accidents

problèmes respiraoires provoqués 
par les poussières soulevées en 

saison sèche

M
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Utilisations d'engins et de matériel 
potentiellement dangereux

Travail en présence d'espèces 
animales  venimeuses

EXTRACT
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Source d’impacts Impacts potentiels Mesures d’atténuation/renforcement Indicateur de suivi
Personne responsable de la mise en 

œuvre
Calendrier

Mise en place d'une structure dédiée à la 
communication avec les populations riveraines

Procès verbal de création du comité de pilotage signé par tous 
les membres 

Au moment de la création du comité

Obtenir le CLIP des populations riveraines à 
propos du projet

Procès verbal de CLIP signé par chaque village riverain
Au moment de la mise en place du CLIP

Avant démarrage des travaux de déforestation

Embauche préférentielles des riverains à 
compétences égales

Registre des employés locaux Avant embauche

Subventions et appui technique à l'élevage

Registre des subventions allouées avec motif de la subvention 
et signature du bénéficiaire

Bila annuel des actions sociétales (rapport de synthèse)

Au moment de la subvention

Contrôle annuel

Autoriser les riverains à pêcher dans les cours 
d'eau de la concession

Zones d'execice du droit coutumier définies

Procès verbal de sensibilisation sur les modalités d'accès à ces 
zones

Avant le démarrage des travaux

Création d'un fond social alimenté par la vente 
des bois du déforestage (si convention valide 
avec les eaux et forêts)

Procès verbal de la création du fonds social signé par les 
différentes parties

Registre des actions réalisées par le fond social (montants, 
motifs, signatures)

Convention avec les Eaux et Forêts en cours de validité

Contrôle mensuel

Fourniture des grumes non commercialisées 
aux villageois (si convention valide avec les 
eaux et forêts)

Registre des bois cédés aux populations locales (date, essence, 
diamètre, longueur, signature du bénéficiaire)

Convention avec les Eaux et Forêts en cours de validité

Contrôle hebdomadaire

Implantation de plantations d'hévéa 
villageoises

Registre des planteurs villageois à jour (dates de création des 
plantations et nombre de pieds)

Superficie totale des plantations villageoises 

Pourcentage de la production villageoise par rapport à la 
production totale

Contrôle mensuel

Identification préalable des zones à caractère 
sacré ou rituel

Carte des sites sacrés ou rituels

Marquage de ces sites  sur le terrain avant le démarrage des 
travaux

Procès verbal de ritualisation

Responsable social Contrôle mensuel

Concertation des populations sur le deveinr 
des sites identifiés (déplacement, destruction, 
protecion, compensation)

Procès verbaux de consutation des populations locales signés 
par les différentes parties

Procès verbaux de compensation/ritualisation signés pas les 
villageois

Responsable social Contrôle mensuel

MILIEU

Responsable social

Conflits sur l'utilisation des 
ressources

Menaces sur la sécurité alimentaire

Diminution des revenus tirés de la 
vente de PFNL

Dégradation des zones de 
cueillette de PFNL utiles à la 
pharmacopée traditionnelle

Deforestage : 

Destruction de zone 
agricoles, de zones de 
chasse, de cueillette et 

de pêche
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Destruction de patrimoine culturel 
pouvant porter atteinte à l'identité 
culturelle des populations locales

Conflits entre l'entreprise et la 
population villageoise

Déforestage : 

Destruction de sites 
sacrés/historiques

EXTRACT
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Source d’impacts Impacts potentiels Mesures d’atténuation/renforcement Indicateur de suivi Personne responsable de la mise 
en œuvre

Calendrier

Voir mesures d'atténuation de l'érosion et 
de limitation des pollutions accidentelles 
dont les principales sont reprises ci-dessous 
:

Andainage des végétaux perpendiculaire 
aux pentes et paillage du sol

Travailleurs formés 

Procédure de déforestage connue

Fiches de formation signées

Chef Service Agricole
Dès le début des travaux de déforestage

Contrôle hebdomadaire

Protection des pentes > 15°
Marquage à la peinture et délimitation des zones de 
protection des pentes et respect de ces zones sur le terrain

Chef Service Agricole
Avant opérations de déforestage

Contrôle hebdomadaire

Légumineuse de couverture

Légumineuse en place au maximum 6 mois après 
déforestation de la parcelle

Autorisatin d'importation des graines de Pueraria par le 
Ministère de l'Agriculture

Chef Service Agricole

Contrôle mensuel

Contrôle annuel

Mise en place de zones de protection des 
cours d'eau et zones humides

Matérialisation (peinture ou autre) des zones de protection 
des cours d'eau 

Chef Service Agricole
Avant opérations de déforestage

Contrôle hebdomadaire

Respect des zones tampon
Limites respectées sur le terrain

Zones tampon effectives cartographiées
Chef Service Agricole Contrôle hebdomadaire

Contrôle de la qualité physico-chimique des 
eaux de surface

Contrôle en laboratoire des paramètres suivants sur les 
sites ZL-E1 à ZL-E4:
  Turbidité
  MES
  TDS
  Métaux principaux

Registre des résultats d'analyses

HSE
Analyses semestrielles pendant la phase de 

déforestage sur 4 sites

Bonnes pratiques de construction de routes 
et des ouvrages de franchissement

Respect sur le terrain des pentes longitudinales maximales 
(5%)

Présence de fossés d'écoulement le long des routes

Fossés curés

Structure des routes adaptée (latérite, bande de roulement 
bombée, bandes d'éclairage, etc.)

Procédure d'ouverture des routes connue

Chef Service Agricole
Dès le début des opérations d'ouverture des 

routes
Contrôle mensuel

Formation des travailleurs aux techniques 
d'abattage contrôlé

Compte-rendu des formations signés par le formateur et 
les agents formés

Fiches de formation signées

Chef Service Agricole Contrôle annuel

A compétence égale, favorisation de 
l'emploi de personnes issues des 
populations riveraines

Registre des employés locaux avec historique Chef de site, responsable social Avant l'embauche

Edition d'une liste des emplois à pourvoir 
par SIAT et distribution de la liste dans les 
villages

Liste des emplois à pourvoir distribuée dans les villages 
riverains

Nombre d'empois pourvus localement

Responsable social Contrôle mensuel

Assurer la formation des manœuvres 
recrutés

Certificats de formation des travailleurs

Fiches de formation
Chef de site

Avant embauche

Contrôle mensuel

Garder les meilleurs éléments pour les 
phases ultérieures du projet

Contrats prolongés (CDI)

Registre des travailleurs avec historique
Chef de site Contrôle mensuel

Privilégier le ravitaillement en denrées 
alimentaires  produites localement auprès 
des populations riveraines

Factures d'approvisionnement en denrées produites 
localement signées et datées

Responsable social, HSE Contrôle hebdomadaire

MILIEU

Accès à un emploi salarié pour 
les populations locales

Travailleurs de SIAT créant un 
marché pour les différentes 

productions villageoises

Déforestage / routes 
: 

Demande en main 
d'œuvre

C
o

m
m

u
n

a
u

té
s 

lo
ca

le
s

M
IL
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U

 H
U

M
A

IN

Changement de la qualité 
physico-chimique de l'eau

Augmentation de la quantité de 
matière en suspension dans 
l'eau (augmentation de la 
concentration de micro-
organismes pathogènes

Colmatage de cours d'eau

Perturbation du régime 
hydrologique

Pollutions accidentelles des 
cours d'eau (hydrocarbures)

Perturbation de la qualité 
physico-chimique des eaux de 

surface et diminution de la 
quantité de poissons disponibles

Déforestage/routes : 

Impacts sur la santé 
humaine 

(consommation d'eau 
de rivière ou de puits)

Impacts sur la 
sécurité alimentaire 

et financière 
(diminution des 

quantités pêchées)

EXTRACT
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Source d’impacts Impacts potentiels Mesures d’atténuation/renforcement Indicateur de suivi
Personne responsable de la mise en 

œuvre
Calendrier

Favoriser le rapprochement familial pour les 
employés permaments

Registre à jour des travailleurs et de leurs ayant-droits qui 
habitent dans les bases-vie

Chef de site, responsable social Contrôle mensuel

Mettre en place des campagnes de 
sensibilisation et de dépistage des IST

Affichage de panneaux de sensibilisation dans les camps et 
dans les lieux de travail

Procès verbaux des campagnes de sensibilisation dans les 
camps et villages de la concession

Visite médicale à l'embauche puis suivi annuel

Responsable social Contrôle semestriel

Former une ou plusieurs personnes de 
l'entreprise sur le sujet des IST

Fiches de formation signées

Rapport de sensibilisation
Responsable social Contrôle annuel

Fromation des chauffeurs à la sécurité routière 
et aux premiers secours 

Certificat de formation signé

Fiche de formation

Trousse de secours dans tous les véhicules

Plan de circulation sur le site

HSE Contrôle mensuel

Interdiction de conduite en état d'ivresse
Clauses dans les contrats de travail des chauffeurs et sanctions 
prévues

Chef de site Contrôles inopinés

Equipement des engins et véhicules en 
régulateurs de vitesse

Régulateurs de vitesse fonctionnels Chef de site Contrôles mensuels

Mise en place de signalisation près des lieux 
sensibles (écoles etc.)

Panneaux  de signalisation en place aux endroits stratégiques HSE Contrôle semestriel

Routes
Création et entretien de routes 

dans la concession : 
désenclavement des populations

Ouverture de routes reliant le bloc nord à la 
route nationale via le bloc sud

Route praticable en toute saison

Absence de bourbiers

Ouvrages de franchissement en bon état

Rapport de chantier

Chef Service Agricole Contrôle continu

Déforestage Diminution du stockage de carbone Limitation des zones déforestées
Cartes des zones déforestées mises à jour et respectant le plan 
initial

Chef Service Agricole Contrôle hebdomadaire

Déforestage/route Diminution du stockage de carbone Valorisation des bois issus de la déforestation
Voir Convention Eaux et Forêts

Registre des bois cédés aux villageois

Chef de site

Responsable social
Contrôle mensuel

Routes Emission de Gaz à effet de serre Limitation de la consommation en carburant

Visites techniques des engins, véhicules et équipements

Contrôle de la consommation de carburant (registre des 
quantités mensuelles)

Valorisation maximale de la future usine de cogénération

Chef d'atelier mécanique

Chef de service agricolr

Chef de site

Contrôle mensuel

MILIEU

A
ir

 /
 C

lim
at

C
A

R
B

O
N

E

Déforestage : 

Impacts dur la sécurité 
des populations locales 

(circulation d'engins 
etc.)

Augmentation du trafic routier

Circulation d'engins

C
o

m
m

u
n

au
té

s 
lo

ca
le

s

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN

Employés célibataires pouvant 
avoir des comportements 

favorisant la transmission de 
certaines IST

Déforestage :

Demande en 
maind'œuvre non locale

EXTRACT
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11.2. Phase d’exploitation 

 

Source d’impacts Impacts potentiels Mesures d’atténuation/renforcement Indicateur de suivi Personne responsable de la mise en œuvre Calendrier

Irrigation au gouttes à gouttes
Système de goutte à goutte fonctionnel
Absence de fuites d'eau

Contrôle hebdomadaire

Fossés et bassins de décantation pour limiter 
l'érosion

Fossés et bassins creusés et curés Contrôle mensuel

Formation des opérateurs Fiches de formation signées Avant embauche

Contrôle des formulations

Personnel responsable de la formulation formé

Mode opératoire connu, disponible et régulièrement actualisé

Fiches de formation signées

Contrôle continu

Analyses de sols annuelles 
(pépinière/plantations)
 - NPK
 -Mancozebe
 -Glyphosate
 -2,4 D Amine

Analyse d'échantillons prélevés dans les 20 cm supérieurs : 1  au 
niveau de la pépinière (ZL-S3) et 1 dans les plantations) :
 - NPK
 -Mancozebe
 -Glyphosate
 -2,4 D Amine

Registre des résultats des analyses classées par année (point GPS, 
date et résultats)

Contrôle annuel

Remise en état du site Sol compacté cassé, site nettoyé (sacs polyéthylène) Fin de projet

Effectuer un suivi bimestriel entre juin et 
septembre.des débits de la rivière en aval du 
pompage d'eau et un suivi mensuel des débits 
pompés (compteur sur la pompe)

Registre des résultats des campagnes de suivi des débit (date, 
point GPS, résultat)

Registre des volumes pompés quotidiennement entre juin et 
septembre)

Responsable pépinière
Contrôle bimestriel (entre juin et septembre)

Contrôle quotidien (entre juin et septembre)

Privilégier un système d'arrosage par goutte à 
goutte

Système de goutte à goutte fonctionnel
Absence de fuites d'eau

Responsable pépinière Contrôle hebdomadaire

Maintien d'une zone tampon mixte 
herbacée/arborée

Zone tampon mixte en place et entretenue Responsable pépinière Entretien semestriel

Contrôle de la qualité de l'eau de surface

Analyses d'eau en aval direct de la pépinière et au site ZL-E3:
 -Paramètres in situ (pH, O2 dissous, température, conductivité)
 -MES, turbidité, TDS
 -Métaux principaux
 -Eléments azotés et phosphorés
 -Ions majeurs
 -Glyphosate
 -Mancozèbe

 Registre des résultats des analyses et des mesures correctives 
mises en place

HSE
Contrôle semestriel (1 en saison sèche et 1 en 
saison des pluies ou 2 en saison des pluies)

MILIEU

Pépinière / JBG

Eaux de surface

Sol

M
IL

IE
U

 P
H

Y
S

IQ
U

E

Pépinière / JBG

Terrassement et mis à nu 
des sols : favorise 

l'érosion

Pollution des sols par le 
Mancozebe

Responsable pépinière, HSE

Irrigation de la pépinière 
: Prélèvement d'eau sur 

le plan d'eau situé en 
aval et baisse des débits 

d'étiage en aval

Lixiviation des intrants et 
pollution des cours d'eau 
(MES, intrants chimiques, 
risque d'eutrophisation) 

EXTRACT
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Source d’impacts Impacts potentiels Mesures d’atténuation/renforcement Indicateur de suivi Personne responsable de la mise en œuvre Calendrier

Maintien d'une zone tampon mixte 
herbacée/arborée

Zone tampon mixte en place et entretenue Responsable pépinière Entretien semestriel

Contrôle de la qualité de l'eau souterraine

Analyses d'eau sur le forage de la pépinière, les puits P2 et P4 et 
le forage F1 :
 -Paramètres in situ (pH, O2 dissous, température, conductivité)
 -MES, turbidité, TDS
 -Métaux principaux
 -Eléments azotés et phosphorés
 -Ions majeurs
 -Glyphosate
 -Mancozèbe

 Registre des résultats des analyses et des mesures correctives 
mises en place

HSE Contrôle annuel

Diagnostic foliaire

Rapports d'expertise

Registre des mesures prises en fonction des résultats de 
l'expertise

Chef de site, Chef Service Agricole A chaque suspicion de maladie foliaire

Contrôle de la qualité des eaux de surface

Analyses d'eau sur les 4 points danalyse des eaux de surface de 
l'état initial Zl-E1 à ZL-E4):
 -Paramètres in situ (pH, O2 dissous, température, conductivité)
 -MES, turbidité, TDS
 -Eléments azotés et phosphorés
 -Ions
 -Chlorophylle A

Registre des résultats des analyses et des mesures correctives 
mises en place

Chef Service Agricole, HSE Contrôle semestriel (saison sèche/saison des pluies)

Utilisation raisonnée de produits toxiques 

Ouvriers formés aux conditions d'utilisation et de pulvérisation des 
produits toxiques (pas de pluie, doses et concentrations 
précisément respectées)

Registre des quantités de produits dangereux utilisés

Fiches de formation

Chef Service Agricole Contrôle continu

Zone tampon de 50 m autour des points d'eau et 
de 250 m autour des habitations pour 
l'épandage aérien

Traitement aérien effectué grâce à des tracés GPS embarqués 
dans le système de guidage des pilotes

Chef Service Agricole Avant chaque campagne d'épandage aérien

MILIEU

Eaux souterraines Pépinière / JBG

Eaux de surface et 
souterraines

Entretien 
Plantation

Récolte

M
IL

IE
U

 P
H

Y
S

IQ
U

E

Eutrophisation des eaux 
par excès de fertilisations

Toxicité des intrants 
utilisés

Epandage aérien 
Ethephon

Lixiviation des intrants et 
infiltration vers la nappe 

d'eau superficielle

EXTRACT
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Source d’impacts Impacts potentiels Mesures d’atténuation/renforcement Indicateur de suivi Personne responsable de la mise en œuvre Calendrier

Respect des bonnes pratiques d'épandage

Procès verbal des campagnes d'épandage aérien contenant les 
conditions météo réelles au moment de la campagne

Registre des incidents éventuels et des mesures correctives mises 
en place

Procédure d'épandage aérien

Chef Service Agricole, HSE Avant chaque campagne d'épandage aérien

Nouveaux forages pour l'alimentation des 
nouveaux camps

Procès verbaux de création des nouveaux forages

Forage en état de marche dans chaque camp

Suivi de la qualité de l'eau (voir analyses d'au sur les sites de prise 
d'eau de comsommation ci-dessous)

Chef de site, HSE Contrôle semestriel

Parcelles d'hévéa dans les bassins versants des 
prises d'eau identifiées 

Traitement chimique de ces parcelles réduit 
(programme de traitement faisant foi)

Carte des parcelles concernées exixtante

Consignes particulièressur le traitement des parcelles connues des 
travailleurs

Chef Service Agricole Contrôle mensuel

Contrôle de la qualité des eaux de 
consommation

Analyses d'eau sur forage pépinière, puit P4, 2 puits de Bnagos et 
puit nouveau village de travailleurs : :
 -Paramètres in situ (pH, O2 dissous, température, conductivité)
 -MES, turbidité, TDS
 -Métaux principaux
 -Eléments azotés et phosphorés
 -Ions majeurs
 -2,4 D Amine
 -Glyphosate
 -Mancozèbe

Registre des résultats des analyses  et des mesures correctives 
mises en place

Chef Service Agricole, HSE Contrôle bisannuel (saison sèche/saison des pluies)

Formation des opérateurs à la manipulation et 
au dosage des produits polluants et toxiques

Personnel responsable de la manipulation et du dosage des 
produits dangereux formé

Fiches de formation

Contrôle continu

Contrôle des formulations et remplacement des 
produits polluants dès que techniquement et 
agronomiquement possible

Veille technique sur les nouveaux produits de traitement moins 
polluants à jour

Contrôle semestriel

Maintien d'une zone tampon mixte 
herbacée/arborée autour des cours d'eau 
proches de la pépinière

Zone tampon intacte

Registre des travaux d'entretien de la zone tampon
Contrôle semestriel

Favorisation des méthodes de protection 
mécanique des pépinières (ou utilisation 
d'appâts spécifiques)

Absence d'appâts non spécifiques

Barrières en place
Contrôle trimestriel

Limitation du désherbage à la pépinière Absence de zones désherbées hors pépinière Contrôle continu

MILIEU

Pépinière / JBGFaune et flore

Eaux de surface et 
souterraines

Entretien 
Plantation

Récolte

M
IL
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U
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H

Y
S
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U

E

Eutrophisation des eaux 
par excès de fertilisations

Toxicité des intrants 
utilisés

Epandage aérien 
Ethephon

Responsable pépinière

Eutrophisation des eaux 
(NPK)

Toxicité des intrants 
utilisés

Systèmes de 
protectiondes jeunes 
plants (contre faune 

herbivore)

Elimination de la 
végétation sous les sacs 

de polyéthylène

M
IL

IE
U

 B
IO

LO
G

IQ
U

E

EXTRACT
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Source d’impacts Impacts potentiels Mesures d’atténuation/renforcement Indicateur de suivi Personne responsable de la mise en œuvre Calendrier

Formation des opérateurs à la manipulation de 
produits polluants/toxiques

Personnel responsable de la manipulation et du dosage des 
produits dangereux formé

Fiches de formation signées

Chef Service Agricole Contrôle continu

Contrôle des formulations et remplacement des 
produits polluants dès que techniquement, 
économiquement et agronomiquement possible

Veille technique sur les nouveaux produits de traitement moins 
polluants à jour

HSE Contrôle semestriel

Maintien d'une zone tampon mixte 
herbacée/arborée le long des cours d'eau (50 m 
de part et d'autre de tous les cours d'eau, 100 m 
de part et d'autre de la rivière Beret et 5 m de 
zone herbacée non pulvérisée de chaque côté)

Zone tampon intacte Chef Service Agricole Contrôle mensuel

Epandages aériens que si les conditions 
météorologiques sont optimales (bonne visibilité, 
vents inférieurs à 15km/h et plafond nuageux 
haut de minimum 500 m)

Procès verbal des campagnes d'épandage aérien contenant les 
conditions météo réelles au moment de la campagne

Registre des incidents éventuels et des mesures correctives mises 
en place

Procédure d'épandage aérien

Chef Service Agricole, HSE Avant chaque campagne d'épandage aérien

Mise en place d'une politique stricte 
d'interdiction de la chasse 
(sensibilisation/sanctions)

Panneaux de sensibilisation affichés sur le site

Clauses dans les contrats de travail
HSE, chef de site Avant la rédaction des contrats de travail

Mise à disposition de sources de protéines 
animales alternatives à la viande de brousse 
(économat géré par un commerçant extérieur et 
contrôle de Siat sur l'approvisionnement régulier 
en protéines animales et sur les prix appliqués)

Contrat de collaboration entre Siat et le commerçant gérant 
l'économat

Liste des prix validée affichée dans l'économat

Stock de protéines animales

HSE, chef de site

Avant rédaction du contrat de collaboration

Contrôle hebdomadaire

Rationalisation de l'utilisation de produits 
polluants/toxiques

Ouvriers formés aux conditions d'utilisation et de pulvérisation des 
produits toxiques (pas de pluie, doses et concentrations 
précisément respectées)

Fiches de formation signées

Chef Service agricole, HSE Contrôle continu

Lutte biologique dès que techniquement, 
économiquement et agronomiquement possible

Veille technique sur les nouvelles techniques de lutte biologique 
adaptables à l'hévéa à jour

HSE Contrôle semestriel

Entretien des engins à une distance minimale de 
100 m de tout cours d'eau

Carte des zones d'entretien des engins et du réseau 
hydrographique et respect des zones indiquées

Chef service agricole Contrôle continu

Bâchage des sols dans les zones de manipulation 
de produits polluants et évacuation des sols 
souillés pour traitement adéquat

Bâches disponibles dans les engins et sur le chantier

Absence de sols souillés
HSE Contrôle mensuel

Suivi annuel de la qualité et de la fertilité des 
sols afin de rationnaliser les quantités d'intrants 
utilisés

Rapports d'expertise

Registre des mesures prises en fonction des résultats de 
l'expertise

Chef Service agricole, HSE Contrôle annuel

Entretien 
Plantation

Récolte

MILIEU

Eutrophisation des eaux

Toxicité des intrants 
utilisés

Epandage aérien 
d'Ethephon

Augmentation de la 
pression de chasse

Modification des cortèges 
spécifiques présents

Fuite des espèces 
craintives

Bioaccumulation de 
produits toxiques 

(poissons)

Faune et flore

M
IL

IE
U
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G
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U

E

EXTRACT
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Source d’impacts Impacts potentiels Mesures d’atténuation/renforcement Indicateur de suivi Personne responsable de la mise en œuvre Calendrier

Formation des opérateurs (manipulation de 
produits dangereux)

Personnel responsable de la manipulation et du dosage des 
produits dangereux formé

Fiches de formation signées

Fiches de sécurité des produits dangereux disponibles au magasin 
et au dispensaire

Chef Service Agricole Contrôle continu

Affichage des consignes de sécurité
Panneaux de consignes de sécurité en place dans l'usine, la 
pépinière, le magasin des produits chimiques, la station 
d'hydrocarbure, dans les plantations, …)

HSE Contrôle bimensuel

Clause dans les contrats de travail Chef de site Avant embauche

Fiches de dotation d'EPI

Sanctions prévue pour les contrevenants (registre des sanctions à 
jour)

Panneaux de sécurité bien visibles

HSE Contrôle continu

Interdiction aux femmes enceintes / allaitantes 
de manipuler des pesticides/herbicides

Consignes de sécurité affichées

Certificats médicaux des employées enceintes

Absence de femmes enceintes dans les zones à risque

HSE, Chef de site Contrôle mensuel

Procédure d'urgence en cas d'intoxication / 
d'accident

Procédure existante et appliquée

Procès verbal d'exercice
HSE Contrôle bimestriel

Douche d'urgence à proximité du lieu de 
stockage et de manipulation des intrants de la 
pépinière

Douche fonctionnelle HSE Contrôle mensuel

Stockage des produits dangereux en bonne 
intelligence

Liste des produits stockés (nature et quantité) à jour

Mention des interactions possibles

Respect de la compatibilité chimique

Produits étiquetés (nom, consignes de sécurité)

Batiment ventilé

Produits stockés sur rétention

Accès au batiment limité

HSE Contrôle hebdomadaire

Dispensaire équipé pour traiter les intoxications 
et les accidents mineurs

Matériel en quantité suffisante

Personnel formé (Diplômes du personnel soignant)
HSE Contrôle hebdomadaire

Sérum anti-venin disponible
Présence de sérums anti-venin (espèces venimeuses locales) 
stocké dans des conditions adéquates au niveau du dispensaire

HSE Contrôle mensuel

Intoxication due aux 
intrants

Blessure avec des 
instruments coupants

MILIEU

Port des EPI obligatoire

Pépinière / JBG

Travailleurs

M
IL

IE
U
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U

M
A

IN

EXTRACT
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Source d’impacts Impacts potentiels Mesures d’atténuation/renforcement Indicateur de suivi Personne responsable de la mise en œuvre Calendrier

Pépinière / JBG
Création d'emplois

Formations
Pérenniser les embauches du personnel formé

Contrats prolongés (CDI)

Nombre d'employés formés

Registre des travailleurs avec historique

Chef de site Contrôle mensuel

Voir ci-dessus  +

Pas de travailleur sur les zones traitées par 
épandage aérien d'Ethephon le jour et le 
lendemain du traitement

Avis d'épandage aérien affichés bien en évidence et visible par 
tous les travailleurs la veille d'une campagne

Information transmise aux chef d'équipe la veille de la campagne 
pour sensibilisation des équipes travaillant dans les plantations 
(courrier signé par les chefs de village)

Rappel effectué le jour même

HSE, Chef Service Agricole Avant chaque campagne d'épandage aérien

Vitesse des véhicules limitée à 40 km/h

Clauses dans les contrats des chauffeurs

Panneaux de limitation de vitesse en place

Ralentisseurs aux endroits critiques (écoles tec.)

Chef de site, HSE Contrôle trimestriel

Chauffeurs formés aux règles de conduite 
sécurisée

Fiches de formation signées HSE Avant embauche

Epandage aérien que dans des conditions 
météorologiques optimales (vents inférieurs à 15 
km/h, bonne visibilité et plafond nuageux haut)

Procès verbal des campagnes d'épandage aérien contenant les 
conditions météo réelles au moment de la campagne

Registre des incidents éventuels et des mesures correctives mises 
en place

Procédure d'épandage aérien

Chef Service Agricole, HSE Avant chaque campagne d'épandage aérien

Sérum anti-venin disponible
Présence de sérums anti-venin (espèces venimeuses locales) 
stocké dans des conditions adéquates au niveau du dispensaire

HSE Contrôle mensuel

Création d'emplois

Formations
Pérenniser les embauches du personnel formé

Contrats prolongés (CDI)

Registre des travailleurs avec historique
Chef de site Contrôle mensuel

Maintien d'une zone tampon mixte 
herbacée/arborée entre la pépinière et les 
réseau hydrographique

Zone tampon mixte en place et entretenue Responsable pépinière Entretien semestriel

Contrôle de la qualité de l'eau de surface

Analyses d'eau en aval direct du pompage de la pépinière et sur 
ZL-E3:
 -Paramètres in situ (pH, O2 dissous, température, conductivité)
 -MES, turbidité, TDS
 -Métaux principaux
 -Eléments azotés et phosphorés
 -Ions majeurs
 -Glyphosate
 -Mancozèbe

 Registre des résultats des analyses et des mesures correctives 
mises en place

HSE Contrôle trimestriel

Contrôle de la qualité de l'eau souterraine

Analyses d'eau sur le forage de la pépinière:
 -Paramètres in situ (pH, O2 dissous, température, conductivité)
 -MES, turbidité, TDS
 -Métaux principaux
 -Eléments azotés et phosphorés
 -Ions majeurs
 -Glyphosate
 -Mancozèbe

 Registre des résultats des analyses et des mesures correctives 
mises en place

HSE Contrôle annuel

Entretien 
Plantation

Récolte

Pépinière / JBG : 

Santé des 
populations locales

MILIEU

Exposition a des produits 
chimiques (Bayfidan, 
Ethephon, Mancozeb)

Aspersion aérienne par 
l'Ethephon

Utilisation d'outils 
tranchants

Accidents de la route

Travail en présence 
d'animaux venimeux

Polution des nappes / 
cours d'eau utilisés par 
les populations locales

Travailleurs

Communautés 
locales

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN

EXTRACT
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Source d’impacts Impacts potentiels Mesures d’atténuation/renforcement Indicateur de suivi Personne responsable de la mise en œuvre Calendrier

A compétence égale, favorisation de l'emploi de 
personnes issues des populations riveraines

Registre des employés locaux Chef de site, Responsable social Avant embauche

Edition d'une liste des emplois à pourvoir par 
SIAT et distribution de la liste dans les villages

Liste des emplois à pourvoir distribuée dans les villages riverains Responsable social Contrôle mensuel

Assurer la formation des manœuvres recrutés
Certificats de formation des travailleurs

Fiches de formation
Chef de site

Avant embauche

Contrôle mensuel

Garder les meilleurs éléments pour les phases 
ultérieures du projet

Contrats prolongés (CDI)

Registre des travailleurs avec historique
Chef de site Contrôle mensuel

Privilégier le ravitaillement en denrées 
alimentaires  produites localement auprès des 
populations riveraines

Factures d'approvisionnement en denrées produites localement 
signées et datées

Responsable social, HSE Contrôle hebdomadaire

Effectuer un suivi bimestriel  des débits de la 
rivière en aval du pompage d'eau et des débits 
pompés (compteur sur la pompe entre juin et 
septembre.

Registre des résultats des campagnes de suivi des débit (date, 
point GPS, résultat)

Registre des volumes pompés quotidiennement entre juin et 
septembre)

Responsable pépinière
Contrôle bimestriel (entre juin et septembre)

Contrôle quotidien (entre juin et septembre)

Privilégier un système d'arrosage par goutte à 
goutte

Système de goutte à goutte fonctionnel

Absence de fuites d'eau
Responsable pépinière Contrôle hebdomadaire

Diversifier la ressource en eau pour l'irrigation 
par création d'un forage notamment ou par 
l'utilisation du forage utilisé pour l'alimentation 
en eau des travailleurs si les quantités le 
permettent

Procès verbal de création de forages ou de raccordement au 
forage du village des travailleurs

Programme des futures campagnes de forage dans les villages de 
SIAT signé par SIAT et les chefs des villages concernés

Responsable pépinière, Responsable social, Chef de 
site

Contrôle semestriel

Favoriser le rapprochement familial pour les 
employés permaments

Registre à jour des travailleurs et de leurs ayant-droits qui 
habitent dans les bases-vie

Chef de site, responsable social Contrôle mensuel

Mettre en place des campagnes de 
sensibilisation et de dépistage des IST

Affichage de panneaux de sensibilisation dans les camps et dans 
les lieux de travail

Procès verbaux des campagnes de sensibilisation dans les camps 
et villages de la concession

Responsable social Contrôle semestriel

Former une ou plusieurs personnes de 
l'entreprise sur le sujet des IST

Fiches de formation signées Responsable social Contrôle annuel

Pépinière / JBG :

Demande en main 
d'œuvre

Pépinière / JBG :

Diminution de la 
ressource en eaux

Pépinière / JBG : 
demande en main 

d'œuvre non locale

MILIEU

Employés célibataires 
pouvant avoir des 
comportements 

favorisant la 
transmission de certaines 

IST

Création d'emplois 
locaux

Création d'un marché et 
de débouchés pour les 

produits agricioles locaux

Concurrence entre les 
besoins en eau de la 

pépinière et les besoins 
en eau des populations 

locales

Communautés 
locales

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN

EXTRACT
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Siat Gabon – Extension de la plantation d’hévéas de Zilé - PGES 

 

Source d’impacts Impacts potentiels Mesures d’atténuation/renforcement Indicateur de suivi Personne responsable de la mise en œuvre Calendrier

Voir mesures proposées  plus haut (Impact de la 
phase d'entretien, plantation récolte sur les eaux 
de surface et souterraines)

Voir plus haut Chef Service Agricole, HSE Voir plus haut

Prévenir  les villages voisins de zones qui seront 
traitées par épandage aérien de la tenue de 
toute campagne d'épandage aérien (au plus tard 
la veille du jour du traitement) et rappel le jour 
même

Accusés de réception daté et signé des courriers d'information 
distribués dans les villages (au plus tard la veille de l'épandage)

Accusé de réception du rappel le jour même

Responsable social, HSE Avant campagne d'épandage

Voir mesures proposées plus haut (Impact de la 
phase d'entretien, plantation récolte sur les eaux 
de surface et souterraines)

Voir plus haut Chef Service Agricole, HSE Voir plus haut

Respect strict des conditions d'épandage aérien 
(respect des limites et conditions 
météorologiques optimales)

Procès verbal des campagnes d'épandage aérien contenant les 
conditions météo réelles au moment de la campagne

Registre des incidents éventuels et des mesures correctives mises 
en place

Procédure d'épandage aérien

Chef Service Agricole, HSE Avant chaque campagne d'épandage aérien

Favorisation de l'achat de denrées produits 
localement pour le ravitaillement du site

Factures d'approvisionnement en denrées produites localement 
signées et datées

Responsable social, HSE Contrôle hebdomadaire

Aides techniques pour la mise en place de 
cultures villageoises d'hévéa 

Mise à disposition de jeunes plans pour les planteurs villageois 
enregistrés auprès de SIAT

Modalités nécessaires pour bénéficier des plants connues des 
planteurs villageois

Registre des plants données (nombre, date, signature)

Responsable pépinière, Responsable social Contrôle mensuel

Mise en place de cultures vivrières associées aux 
hévéas dans les plantations vilageoises

Fiches de formation des villageois

Cultures vivrières en place dans les plantations villageoises
Responsable social, HSE Contrôle semestriel

A compétence égale, favorisation de l'emploi de 
personnes issues des populations riveraines

Registre des employés locaux Chef de site, Responsable social Avant embauche

Edition d'une liste des emplois à pourvoir par 
SIAT et distribution de la liste dans les villages

Liste des emplois à pourvoir distribuée dans les vilages riverains Responsable social Contrôle mensuel

Assurer la formation des manœuvres recrutés
Certificats de formation des travailleurs

Fiches de formation
Chef de site

Avant embauche

Contrôle mensuel

Garder les meilleurs éléments pour les phases 
ultérieures du projet

Contrats prolongés (CDI)

Registre des travailleurs avec historique
Chef de site Contrôle mensuel

Privilégier le ravitaillement en denrées 
alimentaires  produites localement auprès des 
populations riveraines

Factures d'approvisionnement en denrées produites localement 
signées et datées

Responsable social, HSE Contrôle hebdomadaire

Entretien 
Plantation
Récolte :  

Impacts sur la 
santé (utilisation 

de produits 
phytosanitaires)

Pollution des eaux par les 
produits phytosanitaires 

utilisés

Risques liés aux 
épandages aériens 

d'Ethefon

Rendements agricoles 
moindre à cause de 
l'épandage aérien 

d'Ethrel

Diminution des ressouces 
halieutiques à cause de la 
pollution des cours d'eau 

par les produits de 
traitement

Mobilisation d'une partie 
de la population active 

pour les plantation 
créant un éventuel 
manque de main 
d'oeuvre pour les 
activités agricoles 

villageoises

Entretien 
Plantation
Récolte :

Impact sur les 
activités 

villageoises

Entretien
Plantation
Récolte : 

Besoin en main 
d'œuvre locale

Création d'emplois 
locaux

Création d'un marché et 
de débouchés pour les 

produits agricioles locaux

MILIEU
M

IL
IE

U
 H

U
M

A
IN

Communautés 
locales

EXTRACT
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Siat Gabon – Extension de la plantation d’hévéas de Zilé - PGES 

 

Source d’impacts Impacts potentiels Mesures d’atténuation/renforcement Indicateur de suivi Personne responsable de la mise en œuvre Calendrier

Stockage en décharge selon les directives et 
modalités techniques ICPE

Directives respectées

Registre des mesures correctives mises en place en cas de non-
conformité

Absence de décharges sauvages

HSE Contrôle mensuel

Prise en charge de certains déchets par 
d'éventuelles filière de recyclage/traitement 

Politique de gestion des déchets disponible

Sinon, contrats de collaboration avec des entreprises spécialisées 
dans le traitement des déchets

Chef de site, HSE Contrôle annuel

Stockage adéquat des produits non utilisés en 
fin de projet

Zones de stockage aux cormes prévues HSE En fin de projet

Bloc et "poches" de plantation "pare-feu"
Carte des zones à déforester et des zones à conserver

Zones de conservation intactes sur le terrain
Chef Service Agricole Contrôle hebdomadaire

Liens continus avec les populations locales
Compte-rendu et PV du comité de pilotage

Nombre de réunions tenues
Responsable social Contrôle mensuel

Rondes en saison sèche
Registre des rondes effectuées (problèmes identifiés, action 
corrective menée, date, signature)

HSE Contrôle hebdomadaire (saison sèche)

Signalisation d'interdiction de feu
Panneaux d'interdiction affichés, à l'entrée de la concession,  dans 
la plantation, dans les camps et près de la pépinière)

HSE Contrôle semestriel

Brigade anti-incendie (personnel formé)
Fiches de formation signées

Compte-rendus d'exercices
HSE Avant embauche

Procédure  de lutte anti-incendie

Procédure de lutte anti-incendie existante et incluse dans le plan 
d'urgence

Procédure connue des membres de la brigade anti-incendue

Procès verbaux d'exercices

HSE Contrôle mensuel (saison sèche)

Pépinière / JBG Déchets

Pollution des sols et de 
l'eau si épandage 

accidentel

Pollution de l'air si brulés

MILIEU

Incendie Incendie
Entretien 
Plantation

Récolte

G
LO

B
A

L

EXTRACT
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Siat Gabon – Extension de la plantation d’hévéas de Zilé - PGES 

 

Source d’impacts Impacts potentiels Mesures d’atténuation/renforcement Indicateur de suivi Personne responsable de la mise en œuvre Calendrier

Création de forages pour réduire le pompage 
des eaux de surface

Procès verbaux de création de forages HSE, Chef de site Contrôle semetriel

Limitation des volumes pompés à 50% du débit 
minimum d'étiage en saison sèche

Registre des débits pompés quotidiennement (saison sèche)

Mesures du débit minimum d'étiage
HSE Contrôle quotidien (saison sèche)

Mise en place de systèmes de récupération des 
eaux pluviales au niveau des toitures et stokage

Mise en place progressive des systèmes de récupération et de 
stockage des eaux pluviales dans les camps (anciens et nouveaux)  
et au niveau des batiments administratifs

HSE, Chef de site Contrôle trimestriel

Mise en place d'un système de traitement des 
eaux si analyses en laboratoire non concluantes

Système de traitement des eaux usées et effluents fonctionnel

Registre des résultats d'analyse en laboratoire avant et après la 
mise en place du système de traitement

HSE, Chef de site Contrôle semetriel

Vérification régulière de la qualité des eaux de 
consommation (analyses en laboratoire)

Analyses d'eau sur 5 sites (forage pépinière, puit P4 et 2 puis de 
Bangos, forage nouveau village) :
 -Paramètres in situ (pH, O2 dissous, température, conductivité)
 -MES, turbidité, TDS
 -Métaux principaux
 -Eléments azotés et phosphorés
 -Ions majeurs
 -2,4 D Amine
 -Glyphosate
 -Mancozèbe

Registre des résultats des analyses  et des mesures correctives 
mises en place

Chef Service Agricole, HSE Contrôle bisannuel (saison sèche/saison des pluies)

Collecte des eaux usées sanitaires dans des 
fosses septiques vidangeables

Fosses septiques fonctionnelles et localisées

Absence de fuite ou de tout type de dysfonctionnement
HSE Contrôle semetriel

Mise en place de zones de phytoremédiation 
pour traiter les eaux des caniveaux avant leur 
rejet dans des cours d'eau

Etude spécifique d'implantation des marais artificiels pour les 
futurs villages effectuée

Bassins plantés / marais artificiels fonctionnels pour chaque 
nouveau village

Fauche régulière des espèces végétales plantées dans les bassins

Localisation des bassins loin du réseau hydrographique, dans des 
zones élevées du relief

HSE, Chef de site Contrôle semetriel

MILIEU

Eau

Tarissement de la source 
en eau au niveau des 

pompages dans les eaux 
de surface

Problèmes de qualité de 
l'eau de consommation

Rejets d'effluents

Infrastructures

G
LO

B
A

L

EXTRACT
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Siat Gabon – Extension de la plantation d’hévéas de Zilé - PGES 

 

Source d’impacts Impacts potentiels Mesures d’atténuation/renforcement Indicateur de suivi Personne responsable de la mise en œuvre Calendrier

Zones de stockage et de dépotage des 
hydrocarbures aux normes

Installation et contrôle de systèmes dalle + 
déshuileur (zone de dépotage)

Déshuileur fonctionnel

Cuves homologuées correctement dimensionnées

Bacs de rétention correctement dimmensionnés

Absence de cuves de stockage enterrées

Zones de stockage ventilées

HSE
Au moment de la construction des stations 

hydrocarbure et des zones de stockage

Entretien des zones de stockage et de 
manipulation des hydrocarbures régulier

Déshuileur fonctionnel

Cuves, dalles et bacs de rétention en bon état

Absence de déversements d'hydrocarbures sur des sols nus

HSE Contrôle hebdomadaire

Signalétique de sécurité en place
Panneaux de consignes de sécurité en place dans les zones de 
manipulations d'hydrocarbures et à l'entrée des plantations

HSE Contrôle continu

Formation du personnel de la station 
d'hydrocarbures et des mlécaniciens de chantier 
à la manipulation d'hydrocarbures

Fiches de formation du personnel manipulant les hydrocarbures 
signées

HSE Avant embauche

Formation du personnel en charge de la 
manipulation des produits dangereux

Fiches de formation du personnel  signées HSE Avant embauche

Audit des sous-traitants en charge de la station 
hydrocarbures

Clauses strictes de sécurité/Environnement dans le contrat de 
sous-traitance

Conformités avec les clauses de sécurité/Envireonnement incues 
dans le contrat de sous-traitance

Grille des indicateurs utilisés pour les audits disponible

Registre des grilles d'audit complétées disponible

HSE, Chef de site Contrôles trimestriels

Zones d'entretien des engins aux normes (dalle 
étanche, déshuileur/débourbeur, zone couverte)

Absence de déversements de produits polluants sur des sols nus 
ou dans le réseau hydrographique en aval des installations

HSE Contrôle hebdomadaire

Accès aux zones de stockage et de manipulation 
de produits dangereux contrôlé

Accès limité au personnel habilité et formé

Liste du personnel autorisé affichée à l'entrée
HSE Contrôle continu

Entretien des engins en forêts à une distance 
minimale de 100 m de tout cours d'eau ou zone 
humide

Carte des zones d'entretien des engins et du réseau 
hydrographique

Chef service agricole, Chef de site Contrôle continu

Traitement d'éventuels sols souillés comme des 
déchets contaminés

Procédure de traitement des sols souillés

Bacs de strockage dédiés aux sols pollués
HSE Contrôle continu

Bâchage des sols dans les zones de manipulation 
de produits polluants en plantation et évacuation 
des sols souillés pour traitement adéquat

Bâches disponibles dans les engins et sur le chantier

Absence de sols souillés
HSE Contrôle mensuel

Plan d'urgence affiché au niveau de l'usine, des bureaux, des 
magasins de produits dangereux, des stations d'hydrocarbure et à 
l'entrée des plantations

HSE Contrôle semestriel

Comptes-rendus des exercices de simulation de crise pour former 
le personnel signés et datés 

HSE Cotrôle semetriel

Prise en charge des déchets de la station 
d'hydrocarbures par le sous-traitant en charge 
de la station

Clause de prise en charge figurant dans le contrat de sous-
traitance respectée

HSE, Chef de site Contrôle trimestriel

MILIEU

Mise en place d'un plan d'urgence en cas 
d'accident grave entrainant la dispersion de 
matières dangereuses dans le milieu

Pollution due à un 
déversement accidentel

G
LO

B
A

L

Pollution 
Hydrocarbure /

Produits chimiques
Infrastructures

EXTRACT
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Source d’impacts Impacts potentiels Mesures d’atténuation/renforcement Indicateur de suivi Personne responsable de la mise en œuvre Calendrier

Douche d'urgence et trousse de premiers soins 
disponibles

Douches d'urgence fonctionnelles

Trousses de premiers soins disponible (zones de stockage, zones 
de manipulation et plantations)

HSE Contrôle mensuel

Formation du personnel en charge de la 
manipulation des produits dangereux

Fiches de formation du personnel  signées HSE Avant embauche

Port d'EPI obligatoire pour les postes exposés 
aux produits dangereux

Fiches de dotation d'EPI

Sanctions prévue pour les contrevenants (registre des sanctions à 
jour)

HSE Contrôle continu

Interdiction de fumer aux abords des 
installations de stockage et de manipulation 
d'hydrocarbures

Panneaux d'interdiction de fumer à l'entrée des zones de stockage 
et de manipulation des hydrocarbures

HSE Contrôle mensuel

Signalétique  de sécurité en place
Panneaux de consignes de sécurité en place dans les zones de 
manipulations d'hydrocarbures et à l'entrée des plantations

HSE Contrôle continu

Formation du personnel Fiches de formation du personnel  signées HSE Avant embauche

Plan d'urgence affiché au niveau de l'usine, des bureaux, des 
magasins de produits dangereux, des stations d'hydrocarbure et à 
l'entrée des plantations

HSE Contrôle semestriel

Comptes-rendus des exercices de simulation de crise pour former 
le personnel signés et datés 

HSE Cotrôle semetriel

Voir Prescriptions Technique pour la déclaration 
ICPE émises par la DGEPN

Prescriptions techniques de la déclaration ICPE respectées HSE Contrôle trimestriel

Prise en charge de déchets industriels par des 
filières de traitement des déchets (si elles 
existent localement)

Contrats de prise en charge des déchets industriels avec des 
filières spécialisées

HSE, Chef de site Contrôle annuel

Prise en charge des déchets de la station 
d'hydrocarbures par le sous-traitant en charge 
de la station

Clause de prise en charge figurant dans le contrat de sous-
traitance respectée

HSE, chef de site Contrôle annuel

Zones d'entretien des engins aux normes (dalle 
étanche, déshuileur/débourbeur, zone couverte)

Absence de déversements de produits polluants sur des sols nus 
ou dans le réseau hydrographique en aval des installations

HSE Contrôle hebdomadaire

MILIEU

Mise en place d'un plan d'urgence en cas 
d'incendie/explosion

Pollution des eaux et des 
sols

Pollution de l'air si brûlés

Problèmes sanitaires si 
mauvaise gestion des 

déchets

Production de 
Déchets ménagers 

et de Déchets 
Industriels 
Dangereux

Contamination

Incendie / explosion

G
LO

B
A

L

Pollution 
Hydrocarbure /

Produits chimiques

Infrastructures

EXTRACT
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Source d’impacts Impacts potentiels Mesures d’atténuation/renforcement Indicateur de suivi Personne responsable de la mise en œuvre Calendrier

Voir Irrigation de la pépinière : Prélèvement 
d'eau dans la rivière Beret et baisse des débits 
d'étiage en aval

Voir plus haut
Responsable pépinière, Responsable social, Chef de 

site
Voir plus haut

Mesures régulières des niveaux piézométriques 
dans les 2 puits de Bangos et au forage voisin 
de la pépinière de mai à septembre

Registre des mesures des niveaux piézométriques dans les 
différents puits datés et régulièrement mis à jour

HSE Contrôle bimestriel (de mai à septembre)

Diminution de la qualité 
de l'eau

Voir impacts  Entretien, plantations Récolte sur 
les eaux de surface et les eaux souterraines

Voir plus haut Chef Service Agricole, HSE Voir plus haut

Minimiser le nombre de véhicules Planning rationnalisé des trajets dans la concession HSE Contrôle hebdomadaire

Récolte réduite en saison sèche Planning de récolte annuel HSE, chef de site Contrôle annuel

Vitesse limitée à 40 km/h dasn la concession
Panneaux de signalisation routière

Clauses dans les contrats des chauffeurs
HSE, chef de site

Contrôle annuel

Avant rédaction des contrats de travail des 
chauffeurs

Conservation d'une barrière végétale entre  les 
villages des travailleurs et la route

Barrières végétales présentes le long des pistes dans les villages Contrôle mensuel

Aspersion des pistes dans les villages si trop 
poussiéreuses en saison sèche

Disponibilité d'un camion citerne en saison sèche Contrôle continu en saison sèche

 + mesures d'atténuation des impacts carbone

Production de déchets 
ménagers et industriels

Voir production de déchers ménagers et déchets 
industriels dangereux

Voir plus haut HSE, Chef de site Voir plus haut

C
A

R
B

O
N

E

Air / Climat

Pépinière / JBG
Entretien
Récolte

Plantation

Emission de Gaz à effet 
de serre

Limitation de la consommation de carburant

Visites techniques des engins, véhicules et équipements

Contrôle de la consommation de carburant (registre des quantités 
mensuelles)

Valorisation maximale de la future usine de cogénération

Remise en état du site après le projet (zones déforestées 
remplantées en essences locales)

Chef d'atelier mécanique

Chef de service agricolr

Chef de site

Contrôle mensuel

MILIEU

HSE

Impacts de la 
pollution produite 

par le 
fonctionnement 

régulier de la 
concession sur la 

santé des 
populations locales

Compétition pour 
les ressources en 

eau avec les 
populations locales

Conflits liés à une baisse 
de disponibilité en eau

Diminution de la qualité 
de l'air

Infrastructures

G
LO

B
A

L

EXTRACT


