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FAMINTINANA 

 

1. FAMPAHATSIAHIVANA ANKAPOBENY MIKASIKA NY TETIKASA FANARENAN-DALANA 

Ity fanadihadiana ity dia mifandraika indrindra amin’ny tetikasa fanarenana lalana 2 eto 

amin’ny tanànan’Antsiranana. Adihevitra teo amin’ireo mpiara-miombon’antoka rehetra no 

fomba nisafidianana ireo lalana 2 ireo ary nampifandraisina tamin’ny tanjona ara-toekarena 

sy ara-tsosialy izay ifikiran’ny Tetikasa PIC2. Tsara ary ny mampahatsiahy fa : 

– Ny Lalana 1 (avy eo amin’ny fifanapahan’ny Lalana Y sy Paul VI) dia mampitohy ny 

RN6 amin’ny Seranan-tsambon’Antsiranana. 

Mirefy 6,50m ny haben’ny ati-lalana ary afaka andehanan’ny fiara vaventy mpitondra 

entana sy ny fiara madinika isan-tsokajiny izy io. Sokajy T3 no misy azy. 

– Ny Lalana faha-2 (mampitohy ny Lalana Bezara mankany Anamakia amin’ny RN6) : 

io dia anisan’ny lalana be fiara vaventy indrindra satria dia any amin’iny faritra iny no 

misy ny orinasa STAR sy ny « Compagnie salinière ». Afaka andehanan’ny fiara 

vaventy koa izy io ary T3 koa ny sokajin-dalana misy azy. 

Tsy hisy fanalehibeazana ny sakan’ny lalana amin’izy roa ireo. 

Na dia eo aza anefa ireo tombon-tsoa ara-toekarena sy ara-tsosialy andrasana amin’ireo 

lalana ireo dia mety hiteraka voka-dratsy amin’ny tontolo iainana ny tetikasa toy izany raha 

tsy misy fepetra manokana raisina ka araha-maso ny fampiharana azy. Izany voka-dratsy 

izany dia mety hiantraika amin’ny lafiny fizika, zava-manan’aina ary ara-tsosialy. 

2. TOETOETRY NY TONTOLO IAINANA METY HO VOAKASIKY NY TETIKASA 

Nisy fanadihadiana lalina natao manodidina ireo lalana kasaina amboarina sy manodididna 

ireo toerana hitrandrahana vato, tany sy fasika, ary amin’ny lalana hitanterana izany. Toy 

izao ny vokatra azo : 

2.1. Lafiny fizika sy biolojika 

Tsy nahitana faritra mora voatohintohina ao anatin’ireo faritra rehetra izay hiasan’ny tetikasa. 

Ambonin’izany dia tsara ny manamarika fa tsy hitondra sara vaovao ny tetikasa (indrindra fa 

mikasika ny ranon’orana izay tokony ho taritina mankany amin’ny fivoahany any an-

dranomasina, ny faritra andalovan’ny tata-drano sy ny habetsahan’ny rano) : ny zavatra 

imasoana dia ny fanatsarana ireo fanarian-drano efa misy. 

Tsara koa ny manamarika fa matetika dia miovaova ny toetrandro ao amin’io faritra io: tsy 

vitan’ny hoe betsaka ny rotsakorana fa ny Varatraza koa dia mitsoka mafy manomboka ny 

volana Martsa ka hatramin’ny Novambra ka manainga vovoka betsaka. 

Ambonin’izany dia mametraka olana koa indraindray ny mikasika ny toetry ny fari-tany ka 

mahatonga olana ara-teknika sy ara-bola. Marina tokoa manko fa misy faritra iva izay 
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manangona rano mandritra ny fotoana iavian’ny orana. Ankoatr’izany dia misy koa ireo 

toerana feno fotaka (gôdra) eny amin’ny lalana ka mampiakatra ny vidin’ny tetikasa 

2.2. Mponina sy fiaraha-monina 

Ny antokon’olona hahazo tombontsoa mivantana sy voalohany amin’ity tetikasa ity dia ireo 

izay mipetraka amoron’ny lalana (fanatsarana ny fivezivezena, ny tata-drano, fanajariana 

samy hafa …). Azo lazaina tsy amim-pihambahambana koa anefa fa hahazo tombontsoa 

koa ny mponina rehetra ao an-tanàna sy izay rehetra hampiasa ireo lalana ireo. 

Noho izany dia nasiana fanadihadiana sy famakafakana koa ny mikasika ny toetoetra ara-

tsosialy sy ara-toekarena ankapobeny ao amin’ny tanànan’Antsiranana : 

– Tsy misy toerana fady manakaiky ireo lalana kasaina arenina ireo 

– Misy asa velon-tena izay miorina any anaty lalana 

– Misy koa fanorenana isan-tsokajiny izay tafiditra any anaty lalana, indrindra fa ho an’ny 

Lanana 1 

– Misy zavatra hafa (toy ny tsatòka mitondra herinaratra JIRAMA, tsatòka TELMA) koa 

tafiditra any anatiny 

– Matetika dia maro ny olona manary maloto na fako (ahitra) any anaty tata-drano ka 

mahatonga fanelingelenana amin’ny mponina manodidina. 

– sns. 

3. VOKA-DRATSY METY HISEHO 

Maro karazana ireo fototra mety hitarika voka-dratsy sy ireo voka-dratsy mety hitranga nefa 

azo fehezina toy izao izany : 

FOTOTRA METY HITARIKA 

VOKA-DRATSY 

VOKA-DRATSY METY HITRANGA 

DINGANA FIKARAKARANA 

Fametrahana ny toby sy 

ny asa mifanandrify 

amin’izany (toerana 

fikojakojana fiara, faritra 

fanamboarana 

« préfabriqués », 

« centrale à bitume » 

sns) 

Fanelingelenana samy hafa ny mponina manodidina noho ny fisian’ny toby  

Mety hisy ny fandotoana avy amin’ny fakon’ny toby  

Mety hisy ny lozam-pifamoivoizana ao anatin’ny toby  

Fanelingelenana noho ny fahitana zavatra maro tsy milamina ao anaty toby  

Fametrahana tsatòka sy 

mari-drefy eny amin’ny 

lalana 

Mety hiteraka fiahiahiana na tsy fitokisana mikasika ny asan’ny orinasa 

hanao ny lalana 

Mety hisy fananan’olona na asa fivelomana robaka 

Fitaterana ireo fiara 

vaventy sy fitaovana ary 

fivezivezen’izy ireny 

Mety ho simba ny ati-lalana na tetezana raha mavesatra loatra ny entana  

Mety hisy koa ny lozam-pifamoivoizana noho ny fisian’ny « convois 

spéciaux … » 
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FOTOTRA METY HITARIKA 

VOKA-DRATSY 

VOKA-DRATSY METY HITRANGA 

MANDRITRA NY FOTOANA ANAOVANA NY ASA 

Asa lalana / Rivotra 

iainana 

Fahasimban’ny rivotra iainananoho ny vovoka sy ny entona izay 

avoakan’ny fiara  

Fiakaran’ny haavon’ny feo andavanandro manodidina ireo lalana 

amboarina 

Mety hihena ny rano any ambanin’ny tany noho ny fiovan’ny fikorianan’ny 

rano sy ny hamafin’ny tany 

Mety hisy ny fandotoana ny rano avy amin’ireo akora simika ampiasaina 

any amin’ny toerana fikojakojana fiara  

Asa lalana / Tany 

Mety ho kaofin’ny riaka ny ranon-tany  

Mety hisy ny fandotoana ny tany noho ny akora mety ho raraka  

Mety hisy ny tany mikorisa na ny mitovitovy amin’izany noho ny fisolampy 

izay atao amin’ny asa lalana 

Fanatsarana ireo tata-

drano efa misy 

Mety hisy ny fananan’olona izay robaka  

Asa lalana / Fantson-

drano sns efa misy 

Mety hisy fahasimbana ny fantson-drano efa misy na hafa (JIRAMA, TELMA 

…) 

Asa lalana / Asa 

fivelomana 

Mety hihena ny vola miditra amin’ireo mpivarotra anaty lalana 

Asa lalana / Fomba 

fiainana 

Mety hiys fikorontanana ny fiainan’ny mponina andavanandro noho ireo 

fanelingelenana samy hafa toy ny feo, ny fangovitana izay ateraky ny 

fivezivezen’ny fiara, ny vovoka sns. 

Fanelingelenana noho ny fametrahana ny tara  

Fikorontanan’ny fifamezivezen’ny fiara 

Fitomboan’ny fako na ranon-tany eny amin’ny sisin’ny arabe 

Mety hisy fahasimbana ny fantsona na tariby izay milevina anaty tany 

Asa lalana / 

Fahasalamam-bahoaka 

Mety hisy ny fitomboan’ny tahan’ny olona mararin’ny aretina azo avy 

amin’ny firaisana, indrindra ny Sida 

Mety hitombo ny olona marary taovam-pisefoana noho ny 

Mety hisy ny loza mitranga eo am-panaovana ny asa 

Asa lalana / Endriky ny 

tanàna 

Mety hiova ny endriky toerana iasana noho ny fisolampy, ny tain-tany, ny 

fanotorana 

Fanelingelenana ny maso noho ny fisian’ny tain-tany eny amin’ny sisin-

dalana sy fako anaty lalana 

FAMARANANA NY ASA 

Vita ny asa lalana Fandotoana isan-karazany mifandraika amin’ny fisian’ny fako  

Fitaterana miverina ireo 

fitaovana sy fiara 

Mety hisy koa ny lozam-pifamoivoizana noho ny fisian’ny « convois 

spéciaux … » 
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FOTOTRA METY HITARIKA 

VOKA-DRATSY 

VOKA-DRATSY METY HITRANGA 

vaventy 

FAMPIASANA NY LALANA VITA 

Mpampiasa lalana / 

Fampiasana ny lalana 

(sy ny tata-drano) 

Fitomboan’ny lozam-pifamoivoizana noho ny fahatsaran’ny lalana 

Mety hisy ny tata-drano izay tsentsina noho ny fako (na ahitra) izay mety 

ho arianan’y mponina sasany any 

Mety hisy ny tata-drano izay mamofona ratsy noho fanarian’olona maloto 

any anaty tatatra 

Fanariana ranon’orana 

na rano maloto avy ana-

trano any anaty 

ranomasina 

Mety haloto tsikelikely ny ny rano noho izany 

Taorian’ny adihevitra miaraka tamin’ireo mpiara-miombon’antoka dia toy izao ireo fepetra 

izay ho raisina : 

4. FEPETRA ENTINA ANALEFAHANA NY METY HO VOKA-DRATSY 

4.1. Fepetra ankapobeny ho an’ireo singa fizika sy ara-biolojika 

Fepetra ankapoby no lazaina eto satria ny antsipirihany dia hita etsy ambany : 

 Eny am-panombohana dia tsy maintsy ampahafantarina ny mponina manodidina ny 

fiantombohan’ny asa. Alaina koa ny ahiahiny sy sosokeviny raha misy. 

 Tsy maintsy madio ny toerana iasana. 

 Tsy tokony ho adino ny fisian’ny Varatraza izay mitsoka mafy ka tokony ho 

tondrahana rano foana ny ati-lalana rsha mbola tsy voatsindry tsara mba tsy 

hisian’ny vovoka miainga be loatra. 

 Tsy maintsy apetraka ny Drafitra HSE mba hanakelezana ny loza iasan-tsokajiny 

mety hiatra amin’ny mpiasa na koa ny manodidina. Indrindra indirindra, asiana jery 

manokana ny mikasika ny fivezivezen’ny fiara vaventy eo an-tanàna. 

 Tsy maintsy tanterahana ireo fepetra voafaritra ao anaty Drafitra iarovana ny tontolo 

iainana 

4.2. Fepetra mikasika ny mikasika ny mponina 

 Ampahafantarina ny mponina manodidina fa hanomboka ny asa ary entanina izy 

ireo sy ny mpiasa mba handray ny fepetra mifanaraka amin’izany. 

Hisy mpiasa avy amin’ny faritra hafa hiazsa amin’io tetikasa io: mitaky fitondran-tena 

madio izany na ho an’ny mponina manodidina na hoa n’ireo mpiasa ireo (izay tsy 

maintsy manaja ny fomba amam-panao ao an-toerana) 

 Akana ny hevitr’ireo mponina manodidina ny lalana andalovan’ireo tata-drano na dia 

efa misy aza izany. 
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 Onerana ny fananan’olona rehetra izay tafiditra any anaty lalana. 

 Tsy maintsy ampahafantarina ny mponina mialoha izay familiana ny lalana mety 

ilaina amin’ny fanatanterahana ny asa lalana. 

5. DRAFITRA ITANTANANA NY TONTOLO IAINANA 

Na dia efa misy aza ireo fepetra izay entina analefahana izay mety ho voka-dratsin’ny 

tetikasa dia mbola misy koa ny Drafitra itantanana ny iainana izay natolotra : 

– Ny Drafitra fizohina dia ahazoana miantoka fa nipetraka tokoa ireo fepetra tokony ho 

raisina. 

– Ny Drafitra fanaraha-maso kosa dia entina anamarinana fa mifandraika amin’ny tokony 

ho izy tokoa ny fepetra noraisina. Raha sanatria ka tsy ampy na tsy mety dia atao ny 

fanovana na fanampiana izany. 

6. FAMPANDRAISANA ANJARA NY MPONINA AMIN’NY FANAPAHAN-KEVITRA 

Araky ny lalàna manan-kery ato amin’ny Firenena sy ny fepetra takian’ny Banky Iraisam-

pirenena dia nampahafantarina ny mponina sy ny mpiara-miombon’antoka ny tetikasa mba 

hampandraisana anjara azy ireo amin’ny fanapahan-kevitra: misy ireo soso-kevitra izay 

noraisina, misy koa ny tsy azo noraisina. Izany dia miankina indrindra amin’ny sos-kevitra 

izay natolotra. 

Na izany na tsy izany dia niombon-kevitra ny mandray anjara rehetra fa hanampy ny 

fanatanterahana ity tetikasa ity, saingy tsy tokony ho adino kosa ny fandraisana fepetra izay 

marina, tsy mitongilana ary azo atao. 

 

Axe 1 

Axe 1 
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RESUME EN FRANÇAIS 

 

1. RAPPELS ET GENERALITES SUR LE PROJET DE REHABILITATION 

Cette étude se rapporte au projet de réhabilitation de 2 axes urbains dans la ville 

d’Antsiranana. Ces 2 axes ont été choisis suite à une large concertation avec les parties 

prenantes locales et régionales, et en tenant des objectifs économiques et sociaux du Projet 

PIC2. A ce titre, il est important de rappeler que : 

– L’axe 1 (Croisement Y - Paul VI) reliera directement la RN6 au Port d’Antsiranana 

Avec une chaussée  de 6,50m, cette route a été conçue pour desservir les poids 

lourds et tous types de voitures particulières pour un type de trafic T3. 

– L’Axe 2 (raccordement de la Rue de Bezara - Route d’Anamakia - à la RN 6) : l’un 

des axes les plus fréquentés par les poids lourds du fait de la localisation des usines 

STAR et de la Compagnie salinière. La chaussée a été aussi dimensionnée pour un 

niveau de trafic T3. 

Il n’y aura pas d’extension de l’emprise pour les 2 axes visés. 

Toutefois, malgré les nombreux avantages socioéconomiques qui en sont attendus, un tel 

projet est susceptible de causer des impacts négatifs significatifs si des mesures appropriées 

ne sont pas mises en œuvre et suivies. Ces impacts sont, à la fois, de natures biophysique 

et sociale. 

2. ETAT DE L’ENVIRONNEMENT DUDIT PROJET 

Des investigations détaillées ont été menées aussi bien dans les voisinages des routes à 

réhabiliter qu’au niveau des sites d’extraction, en passant par les routes de transport des 

matériaux. Les résultats sont les suivants : 

2.1. Milieux biophysiques 

Il n’y pas de sites particulièrement sensibles dans les zones d’impact du projet envisagé. Par 

ailleurs, les travaux envisagés n’apporteront pas de nouveaux apports (en particulier en 

termes de qualité des eaux de ruissellement à évacuer, de tracés des exutoires et en 

matière de débit d’eau y afférent) : le projet se chargera uniquement d’améliorer les réseaux 

d’exutoires existants. 

D’autre part, il est à noter que le climat de la zone est souvent capricieux : non seulement les 

pluies sont violentes mais aussi, il y a ces forts vents d’alizé (ou Varatraza) qui soufflent de 

Mars à Novembre et soulèvent beaucoup de poussière. 

En outre, la topographie des lieux pose, parfois, des problèmes techniques et financiers. 

Entre autres, il y a des zones basses qui reçoivent des eaux durant les périodes de pluie. 

L’on note aussi des bourbiers sur les tracés, engendrant des coûts supplémentaires aux 

coûts du projet. 
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2.2. Milieux humains 

Si les premiers bénéficiaires directs de ce projet de réhabilitation seront les riverains des 

routes visées (amélioration de l’accès, assainissement, aménagements divers …), l’on peut 

affirmer sans ambigüité que toute la population de la ville et tous les autres usagers en 

bénéficieront. 

Aussi, les principales caractéristiques socioéconomiques et démographiques de la 

population d’Antsiranana ont-elles été décrites et analysées : 

– Il n’y a pas de sites sacrés dans les environs des axes 

– Des activités économiques sont développées dans l’emprise des axes visés 

– Certaines constructions se trouvent également dans l’emprise, notamment sur l’Axe 1 

– D’autres biens tels que des poteaux de la Jirama et de Telma ont été implantés dans 

l’emprise, etc. 

– Souvent, les riverains utilisent aussi les exutoires comme dépotoirs pour des 

excréments et autres matières résiduelles, causant ainsi des nuisances aux riverains. 

3. IMPACTS POSSIBLES 

Les sources d’impact ainsi que les impacts du projet envisagé sont multiples mais peuvent 

être résumés comme suit : 

SOURCES D’IMPACT / 

COMPOSANTE 

IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS 

PHASE DE PREPARATION 

Installation de la base 

vie et activités annexes 

(ateliers, aménagement 

d’une aire de 

préparation d’éléments 

préfabriqués, centrale à 

bitume …) 

Nuisances et perturbations des riverains dues à l’installation de l’Entreprise 

de travaux 

Risques de pollution par les déchets domestiques de la base vie 

Risques d’accident liés à la circulation dans la base-vie 

Gêne de la vue due à la multiplicité des activités 

Signalisation et 

arpentage 

Instauration d’un climat de méfiance vis-à-vis des activités de l’Entreprise 

de travaux 

Impacts sur des biens privés ou des sources de revenus 

Transport et circulation 

de la machinerie et des 

équipements 

Risques de dégradation de certaines chaussées bitumées ou ouvrages 

Risques d’accident de circulation (convois spéciaux …) 

PHASE DES TRAVAUX 

Travaux / Air 

Dégradation de la qualité de l’air par les poussières et les émanations 

gazeuses des véhicules 

Augmentation du niveau du bruit ambiant le long des axes à réhabiliter 

Variations du niveau de la nappe souterraine en raison des modifications 

du drainage et de l’imperméabilisation 
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SOURCES D’IMPACT / 

COMPOSANTE 

IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS 

Risques de contamination d’eaux de surface par des produits dangereux 

utilisés dans les ateliers 

Travaux / Sols 

Érosion par le ruissellement 

Contamination du sol suite à d’éventuels déversements de produits 

dangereux 

Glissements de terrain et autres types de mouvement de sol dans les 

zones de déblai 

Réhabilitation des 

exutoires existants 

Impacts sur des biens privés 

Travaux / réseaux 

existants 

Dommages possibles sur les réseaux existants (JIRAMA, TELMA …) 

Travaux / Activités 

économiques 

Risques de baisse de revenu des marchands de rue affectés 

Travaux / Qualité de vie 

Perturbations des conditions de vie des riverains en raison des nuisances 

telles que le bruit et les vibrations, la poussière, … 

Nuisances dues à la mise en œuvre du bitume 

Dérangement du transport motorisé 

Augmentation des détritus le long des axes à réhabiliter 

Risques de détérioration de certaines conduites ou câbles souterrains 

Travaux / Santé 

Risques d’augmentation de l’incidence du VIH et d’autres infections 

sexuellement transmises associées aux travaux 

Risques de maladies pulmonaires provoquées par la poussière 

Risques d’accidents de travail durant les travaux 

Travaux / Paysage 

Dégradation du paysage en raison des talus, des déblais, des remblais 

Perturbations visuelles liées à la présence de cordons et détritus le long 

des axes à réhabiliter 

CLOTURE DU CHANTIER 

Fin des travaux Pollutions de diverses natures liées aux déchets de chantier 

Repli de la machinerie 

et des équipements 

Risques d’accident de circulation (convois spéciaux …) 

PHASE D’EXPLOITATION 

Utilisateurs / Utilisation 

des voiries (y inclus les 

exutoires) 

Risques d’augmentation des accidents de la circulation liés à la bonne 

qualité des voiries 

Risques de bouchage de canaux d’évacuation d’eaux de ruissellement dus 

à des dépôts de déchets domestiques 

Risques d’odeurs liées à l’utilisation de certains exutoires comme déversoir 

d’excréments 
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SOURCES D’IMPACT / 

COMPOSANTE 

IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS 

Déversement d’eaux de 

ruissellement et/ou 

d’eaux usées 

domestiques en mer 

Risques de dégradation progressive de la qualité des milieux récepteurs 

dus au déversement d’eaux de ruissellement 

Après discussions avec les parties prenantes, les principales mesures proposées sont les 

suivantes : 

4. MESURES PROPOSEES 

4.1. Milieux biophysiques 

Il s’agit de mesures globales, les détails étant dans le corps du Rapport : 

 Au démarrage, Informer les riverains sur le projet et collecter leurs soucis ainsi que 

leurs suggestions. 

 Maintenir un chantier propre. 

 Tenir compte des vents Varatraza tant que la chaussée ne s’est pas tassée afin 

limiter les soulèvements supplémentaires de poussière. 

 Mettre en œuvre un Plan HSE de façon à minimiser les risques aussi bien à 

l’encontre des ouvriers que des riverains. En particulier, accorder une attention 

spécifique aux mouvements des camions et engins en milieu urbain. 

 Mettre en œuvre l’ensemble du Plan de gestion environnementale et sociale d’une 

manière adéquate. 

4.2. Milieux humains 

 Informer et sensibiliser les riverains au démarrage du chantier 

Il y aura des ouvriers immigrés qui travailleront pour le projet : ce qui exige un 

certain code de conduite aussi bien de la part des riverains que de ces derniers (qui 

devront respecter les coutumes locales) 

 Consulter les riverains et obtenir leur accord pour le tracé des exutoires, même s’il 

s’agit de tracés existants. 

 Compenser tous les biens qui se trouvent dans l’emprise des axes à réhabiliter. 

 Informer à l’avance les riverains quant aux déviations qui pourront être nécessaires 

pour l’accomplissement des travaux. 

5. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

En sus aux mesures d’atténuation proposées, un Plan de gestion environnementale et 

sociale a aussi été proposé : 

– Le Plan de surveillance permettra de mieux s’assurer que les mesures requises seront 

mises en œuvre. 
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– Le Plan de suivi permettra de vérifier la pertinence des mesures proposées et de les 

corriger, le cas échéant. 

6. IMPLICATION DES RIVERAINS DANS LA PRISE DE DECISION 

En conformité avec la législation nationale en vigueur et avec les exigences des Politiques 

de sauvegarde de la Banque Mondiale, des séances de consultation publique ont été 

organisées avec les parties prenantes afin de pouvoir les impliquer dans le processus : 

certaines propositions ont été adoptées, d’autres non. Cela dépend de la faisabilité de la 

proposition considérée. 

Dans tous les cas, à l’unanimité, les riverains ont déclaré soutenir ce projet de réhabilitation, 

sans oublier de prendre des mesures justes, équitables et faisables. 

 

 

Axe 2 
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1 INTRODUCTION GENERALE 

1.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

Avec l’appui de la Banque Mondiale et d’autres partenaires, le Gouvernement Malagasy est, 

actuellement, en train de mettre en œuvre le Projet PIC2 (ou Pôles Intégrés de Croissance 

et Corridors 2). Cette initiative vise à réduire la pauvreté en soutenant le développement 

économique de certaines régions à fort potentiel de croissance, telles qu’identifiées dans la 

version révisée du Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT) en date de 2013. 

Le Projet a pour objectif principal de créer un environnement favorable aux entreprises afin 

de stimuler et d’entraîner une croissance économique rapide et durable dans les Pôles et 

Corridors de Croissance et, par effet d’entraînement, dans les zones limitrophes, voire au 

plan national. 

Dans la ville d’Antsiranana, afin de (i) contribuer à la stimulation du développement des 

secteurs du Tourisme et de l’Agribusiness ainsi que de l’économie régionale en général et de 

(ii) faire profiter les habitants des bénéfices du Projet, deux axes urbains sont prévus pour 

être réhabilités : 

 Axe 1: Croisement  Y vers la Rue Paul VI. 

Il s’agit d’une route en terre dégradée mais bien dégagée d’un linéaire de 3 090m et 

qui relie la RN6 à la Route de Ramena. 

Le fait le plus important est que cette route permettra aux camions d’aller et venir du 

port d’Antsiranana sans passer par le centre-ville (elle jouera le rôle de route de 

contournement) 

 Axe 2: Raccordement de la Rue Bezara (route d'Anamakia) à la RN 6. 

Route anciennement bitumée, cet axe (931m) est situé dans la partie Sud de la ville 

et relie la RN 6 à la Rue RJ Bezara. Cet axe a perdu la totalité de sa valeur initiale. 

Le système d'assainissement n'existe plus. 

Selon la figure ci-dessous, comme le port, l’usine STAR et la Compagnie salinière 

sont les plus grosses compagnies du District qui utilisent le plus de camions, cet 

Axe 2 permettra de joindre la RN6 par le plus court chemin. 

Du point de vue « réseau d’assainissement », d’une façon générale, non seulement les 

dimensions du réseau existant sont trop petites mais il n’est pas non plus fonctionnel 

(bouchage par des détritus de tous genres …) 
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                        PHOTO 1 : EXEMPLE DE TRONÇON DE RESEAU D’ASSAINISSEMENT EXISTANT NON FONCTIONNEL (SUR LA ROUTE 

D’ANAMAKIA) 

En somme, du fait de l’état de dégradation très avancé des axes visés, des travaux de 

réhabilitation sont donc nécessaires. Dans ce cadre, les évaluations préliminaires ont montré 

que des études environnementales et sociales sont requises. 

  

Route Exutoire d’eaux de pluie existant 

PHOTO 2 : OCCUPATION DE L’EMPRISE 

1.2 CONSISTANCE DE L’ETUDE 

Suite à un examen préalable conforme aux dispositions du CGES, des faits de l’état de 

l’environnement des 2 axes et de l’occupation de leurs emprises, le sous-projet considéré 

devra faire l’objet de 2 études : 

– Un Plan de gestion environnementale avec analyse environnementale, et 

– Un Plan de réinstallation involontaire. 

Le présent document se rapport à l’élaboration du PGE. 

1.3 OBJETS DE L’ETUDE 

Selon le CGES, les principaux objectifs de cette étude sont (i) de faire un résumé des 

principales caractéristiques des composantes affectées (ii) d’analyser et d’évaluer les 

impacts possibles et (ii) de proposer des mesures d’atténuation des impacts négatifs 
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significatifs et de bonification des impacts positifs ainsi qu’un Plan de gestion 

environnementale. Pour ce faire, les principales activités à assurer sont les suivantes : 

• Décrire le sous-projet proposé en fournissant une description synthétique des 

composantes pertinentes du projet et en présentant, en tant que de besoin, des 

cartes, plans, figures et tableaux. 

• Identifier le cadre politique, légal et administratif dans lequel s’inscrit le sous-projet. 

• Tenir compte de la planification régionale ou urbaine concernée, de la cohérence du 

sous-projet avec ces plans.  

• Définir et justifier la zone d'étude du sous-projet pour l'évaluation des impacts 

environnementaux et sociaux.  

• Décrire les conditions des milieux physiques, biologiques et humains de la zone 

d'étude avant l’exécution du projet.  

• Définir des mesures appropriées d’atténuation et de bonification visant à prévenir, 

minimiser, atténuer ou compenser les impacts négatifs ou à accroître les bénéfices 

environnementaux et/ou sociaux du projet, incluant les responsabilités et les coûts 

associés.  

• Si nécessaire, préparer un Plan de gestion des risques d'accident, l'identification 

des mesures de sécurité appropriées et le développement d'un plan d'urgence. 

• Identifier les responsabilités institutionnelles et les besoins en renforcement des 

capacités, si nécessaire, afin de mettre en œuvre les recommandations de 

l'évaluation environnementale et sociale.  

• Conduire des consultations auprès des parties prenantes afin de connaître leurs 

opinions et leurs préoccupations par rapport au projet.  

• Préparer un Plan de gestion environnementale (PGE) conformément au CGES et 

incluant un programme de surveillance environnementale et sociale ainsi qu’un 

programme de suivi environnemental et social, incluant des indicateurs, les 

responsabilités institutionnelles et les coûts associés.  

• Préparer le Plan de réinstallation de populations (P.A.R) dans un document séparé. 

1.4 DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

La démarche adoptée durant la préparation de la présente étude a été participative : 

– Pour la sélection des axes à réhabiliter, toutes les parties prenantes ont été 

consultées : Autorités à différents niveaux, opérateurs, représentants de la 

population ... 

– Après l’examen préalable, les riverains ont été informés de la consistance du sous-

projet. A ce titre, des affichages ont été également assurés car les études 

topographiques allaient commencer. 

– Une fois les résultats préliminaires des études technicoéconomiques ont été 

disponibles, d’autres consultations publiques ont été menées car les informations 

étaient plus précises à ce niveau, surtout en ce qui concerne le P.A.R. 

 



4 

 

 

FIGURE 1 : LOCALISATION DES 2 AXES A REHABILITER 

Vers le port 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

2.1.1 Réhabilitation des chaussées 

2.1.1.1 Description sommaire des aménagements 

Les deux axes urbains ciblés ont une importance stratégique car ils permettront de canaliser 

le trafic touristique entre le réseau structurant de la RN6 et la Route de Ramena d'une part et 

la liaison des poids lourds entre la RN6, la Route d'Anamakia et le Port Maritime 

d’Antsiranana, d’autre part. 

TABLEAU 1 : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET DE REHABILITATION 

DESIGNATION DESCRIPTION 

Longueur de l'ensemble des voiries à 
réhabiliter suivant la visite contradictoire avec 
des responsables du PIC, les représentants 
de la DIRTP et de la Commune urbaine 
d’Antsiranana. 

4 021m 

Axe 1: Croisement Y - Paul VI 3 090 m 

Axe 2 : Raccordement de la Rue Bezara 
(route d'Anamakia) à la RN6. 

931 m 

Largeur des chaussées 6,50 m 

Accotements et trottoirs 2*1,35m suivant les contraintes liées à l’occupation, 
dimensions qui pourraient être ramenées à 2,00m sur 
les segments où c’est possible. 

Nature de la chaussée Revêtement : Béton bitumineux semi grenu 5BBSG, 

Couche de base : 25GCNT 

Couche de fondation : ancienne chaussée et MS 
d'épaisseur variable de manière à rattraper la ligne 
rouge actuelle pour les sections à purger. 

Principaux ouvrages d’art Sans objet 

Ouvrages d’assainissement Les ouvrages d’assainissement n'existent pas et s'ils 
existent ils ne sont plus fonctionnels ou en mauvais 
état. Un nouveau système de drainage des eaux 
pluviales et des eaux usées doit être mis en place afin 
d'assainir l'emprise du projet 

Terrassements Rehaussement de zones basses, notamment sur 
l'axe 2 

 Profil en long 

Les plans de profil en long présentent les côtes du projet d’exécution et du  terrain 

naturel à l’axe, pentes et fossés de la route à réhabiliter 

 Profil en travers 
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FIGURE 2 : PROFILS EN TRAVERS TYPES (CHAUSSEE, TROTTOIRS AVEC OU SANS CANIVEAU) 
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Les caractéristiques principales des pentes des profils en travers-types se résument 

comme suit : 

Pentes 

Chaussée revêtue : 2,5 %, chaussée en toit 

Accotements  : 4 % 

Trottoirs   : 1 % 

Pente de la chaussée déversée 

Chaussée revêtue        : variable, selon le rayon, de 2,5% à 5% 

Accotements, côté bas du dévers   : idem chaussée revêtue 

Accotements, côté haut du dévers    : 2,5% vers l’extérieur.  

Largeur de la couche de base 

Elle sera de 6,50 m dans le cas général  

Les trottoirs seront en  pavés autobloquants de largeur l = 2*1,35 à 2,00 m selon le 

cas. 

Besoins en matériaux 

Couche de fondation m3 11 165 

Fourniture et mise en œuvre de la couche de base en GCNT 0/315 m3 4 354 

Matériaux inertes générés 

Décaissement et purge de matériaux impropres m3 60 

 

2.1.1.2 Chaussées et trottoirs 

Les liants bitumineux utilisés pour la couche d’accrochage des chaussées seront des 

bitumes fluidifiés.  

Le compactage de l’enrobé sera réalisé selon la méthode utilisant un compacteur à 

pneumatiques :  

• les compacteurs seront obligatoirement équipés de pneumatiques lisses 

• ils devront avoir les potentiels minima suivants : 

– un compacteur à pneus ayant une charge par roue d’au moins 2 tonnes ; 

– un rouleau tandem à jantes métalliques de 6 tonnes ; 

– un rouleau tandem à jantes métalliques de 10 tonnes. 

Plusieurs options ont été étudiées pour les trottoirs. Finalement, il a été décidé d’un commun 

accord avec la Commune et la Direction inter-régionale des Travaux publics qu’ils seront en 

pavés autobloquants. La principale raison est que, de cette façon, il sera facile de les 

remettre en état si d’autres travaux y seront effectués (ex : branchement pour l’alimentation 

en eau …) 
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2.1.2 Travaux annexes 

D’autres petits travaux sont prévus dans le cadre de ce sous-projet : 

– là où c’est nécessaire : aménagement de glissières (cf. Figure 4Figure 1, passage 

pour piétons) et d’autres dispositifs de sécurité tels que des murets en maçonnerie 

de moellons, etc. 

– en tant que de besoin, aménagement d’accès à des habitations riveraines (par 

exemple par la couverture partielle des caniveaux, autres méthodes) 

– signalisations horizontales et verticales. 

 

Encadré : Il n’y aura pas de volet « éclairage public » durant les travaux prévus.  

 

2.1.3 Réseau d’assainissement 

2.1.3.1 Situation actuelle 

L’ensemble du réseau d’assainissement lié aux 2 axes à réhabiliter a été investigué. D’une 

façon générale, les eaux se déversent dans tous les sens et toutes les zones basses par 

rapport au profil en long desdits axes constituent des exutoires car les « vrais exutoires » ne 

remplissent plus leurs rôles. 

 

PHOTO 3 : QUARTIER INONDE EN SAISON DE PLUIE PAR DEFAUT DE FONCTIONNEMENT DES EXUTOIRES EXISTANTS (JANVIER 2016) 
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A juste titre, les exutoires (collecteurs et caniveaux d’évacuation) seront donc réhabilités 

dans le cadre de ce travail. 

 

2.1.3.2 Bassins versants et exutoires 

Les sous-bassins versants relatifs aux 2 axes sont représentés sur la carte ci-dessous. L’on 

en compte : 

– 21 pour l’Axe 1, et 

– 13 pour l’axe 2. 

Cela explique la grande multiplicité des exutoires existants (et à réhabiliter) 

Encadré : Le système d’assainissement de la RN6, dans son tronçon urbain, a toujours reçu 

les eaux de pluie de l’Axe 1 et ce sera encore le cas après les travaux de réhabilitation. 

 

FIGURE 3 : BASSINS VERSANTS DES 2 AXES ET EXUTOIRES 
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Les flux d’eaux de pluie sur chaque bassin versant ont été calculés pour une période de 

retour de crue de 10 ans1. Le dimensionnement de chaque exutoire a été fait sur la base des 

résultats suivants : 

 

                                                
1 Ce choix a été fait sur la base des études de Louis Duret sur l’estimation des débits de crue à 
Madagascar. A titre de rappel, le choix de cette fréquence influe sur le coût du réseau 
d’assainissement et qu’un éventuel sous-dimensionnement augmente les risques de débordement 
des eaux de ruissellement. 



11 

 

TABLEAU 2: CALCUL DES DEBITS D’EAU DANS LES BASSINS VERSANTS (DE SURFACE ≤ 10KM²) PAR LA METHODE RATIONNELLE 

 

 Calcul de débit pour les bassins versants (S ≤10 km2): Méthode Rationnelle

 Estimation des débits de crues - BV de superficie < = 10 km2

Avec H(t,P) : Hauteur pluviométrique maximale de t heures de période de retour P

Débit : Q :       Débit en m3/s,

intensité : C :       Coefficient de ruissellement

Temps : t = 76 VA/p i :        Intensité maximale de la pluie en mm/h,

A :        Superficie de bassin en Km2.

 p: Pente du bassin en %

           b : paramètre d'ajustement de la loi de Montana 

Situation 

Surface en Km2 Longueur en mcôte amont Pente Tc en mn Coefficient de ruisselementpar rapport H(24,P) Intensité Q10 H(24,P) Intensité Q25 H(24,P) Intensité Qso H(24,P) Intensité Q100 1/10 1/25 1/50 1/100

Amont Aval en % (mm) (mm/h) (m3/s) (mm) (mm/h) (m
3
/s) (mm) (mm/h) (m

3
/s) (mm) (mm/h) {m

3
/s

AXE 1

BV Ax1 - 1 0,00222 133 52 50 1,5037594 2,92012137 0,67 D 190 101,00 0,04 275 146,18055 0,06044525 350 186,047973 0,07693032 400 212,626255 0,08792036 0,02 0,0241781 0,03077213 0,03516814

BV Ax1 - 2 0,008659 203 55 51 1,97044335 5,03808494 0,67 D 190 118,95 0,19 275 172,166625 0,2776747 350 219,12116 0,35340416 400 250,424182 0,40389047 0,08 0,11106988 0,14136166 0,16155619

BV Ax1 - 3 0,003512 80,2 55 53,8 1,49625935 3,68203072 0,67 D 190 108,27 0,07 275 156,709579 0,10251081 350 199,448555 0,1304683 400 227,941206 0,14910663 0,03 0,04100432 0,05218732 0,05964265

BV Ax1 - 4 0,008394 160 55 53,6 0,875 7,4437889 0,67 D 190 133,73 0,21 275 193,5564 0,30261894 350 246,344509 0,38515137 400 281,536582 0,440173 0,08 0,12104757 0,15406055 0,1760692

BV Ax1 - 5 0,035924 481 60 54 1,24740125 12,8974202 0,67 D 190 157,70 1,06 275 228,254935 1,52730039 350 290,506281 1,94383686 400 332,007178 2,22152784 0,42 0,61092016 0,77753474 0,88861114

BV Ax1 - 6 0,012016 127 57 51 4,72440945 3,83283203 0,67 D 190 109,58 0,25 275 158,608062 0,35498073 350 201,864806 0,45179365 400 230,702635 0,5163356 0,10 0,14199229 0,18071746 0,20653424

BV Ax1 - 7 0,025193 312 63 53 3,20512821 6,7379973 0,67 D 190 129,79 0,61 275 187,857514 0,88151165 350 239,091382 1,12192392 400 273,247293 1,28219876 0,24 0,35260466 0,44876957 0,51287951

BV Ax1 - 8 0,004856 185 65 61 2,16216216 3,60171048 0,67 D 190 107,56 0,10 275 155,676107 0,1408057 350 198,133226 0,17920726 400 226,437973 0,20480829 0,04 0,05632228 0,0716829 0,08192332

BV Ax1 - 9 0,005257 180 65 61 2,22222222 3,69648406 0,67 D 190 108,40 0,11 275 156,893869 0,15362558 350 199,683106 0,19552347 400 228,209264 0,2234554 0,04 0,06145023 0,07820939 0,08938216

BV Ax1 - 10 0,084142 489 64 61 0,61349693 28,1458138 0,67 D 190 199,30 3,12 275 288,465224 4,52091033 350 367,137558 5,75388588 400 419,58578 6,57586958 1,25 1,80836413 2,30155435 2,63034783

BV Ax1 - 11 0,046602 409 71 67 0,97799511 16,5900436 0,67 D 190 170,08 1,48 275 246,163456 2,13672059 350 313,298943 2,71946256 400 358,055935 3,10795721 0,59 0,85468823 1,08778503 1,24318289

BV Ax1 - 12 0,034607 388 70 66 1,03092784 13,9245586 0,67 D 190 161,37 1,04 275 233,562843 1,50552268 350 297,2618 1,91611978 400 339,727771 2,18985118 0,42 0,60220907 0,76644791 0,87594047

BV Ax1 - 13 0,032358 246 70 68 0,81300813 15,1620171 0,67 D 190 165,55 1,00 275 239,605298 1,44410139 350 304,952197 1,83794722 400 348,516797 2,10051111 0,40 0,57764056 0,73517889 0,84020444

BV Ax1 - 14 0,020418 249 70 67,5 1,00401606 10,8380178 0,67 D 190 149,68 0,57 275 216,647798 0,82392386 350 275,733561 1,04863036 400 315,12407 1,1984347 0,23 0,32956954 0,41945214 0,47937388

BV Ax1 - 15 0,03017 475 70 66,5 0,73684211 15,3785019 0,67 D 190 166,25 0,93 275 240,626542 1,35219224 350 306,251963 1,72097194 400 350,002243 1,96682508 0,37 0,5408769 0,68838878 0,78673003

BV Ax1 - 16 0,283682 864 74 66,6 0,85648148 43,7391656 0,67 D 190 227,48 12,02 275 329,253552 17,3972998 350 419,049976 22,142018 400 478,914258 25,3051634 4,81 6,95891993 8,85680718 10,1220654

BV Ax1 - 17 0,116587 777 77 69 1,02960103 25,5743245 0,67 D 190 193,66 4,21 275 280,291916 6,0866776 350 356,735166 7,74668058 400 407,697333 8,85334924 1,68 2,43467104 3,09867223 3,5413397

BV Ax1 - 18 0,017302 223 76 73 1,34529148 8,6189339 0,67 D 190 139,74 0,45 275 202,25785 0,65181041 350 257,419082 0,82957689 400 294,193236 0,94808787 0,18 0,26072416 0,33183075 0,37923515

BV Ax1 - 19 0,034384 327 73 69 1,22324159 12,7419434 0,67 D 190 157,13 1,01 275 227,425953 1,45651855 350 289,451213 1,85375088 400 330,801386 2,11857243 0,40 0,58260742 0,74150035 0,84742897

BV Ax1 - 20 0,018509 235 75 70 2,12765957 7,08849437 0,67 D 190 131,78 0,45 275 190,737252 0,65756407 350 242,756502 0,83689973 400 277,436003 0,95645683 0,18 0,26302563 0,33475989 0,38258273

BV Ax1 - 21 0,027433 217 76 69,5 2,99539171 7,27316487 0,67 D 190 132,80 0,68 275 192,214591 0,98215324 350 244,636752 1,25001321 400 279,584859 1,42858653 0,27 0,3928613 0,50000529 0,57143461

AXE 2

BV AX2 - 1 0,005934 80 67 64 3,75 3,02323377 0,67 D 190 102,05 0,11 275 147,71032 0,16325932 350 187,994953 0,20778459 400 214,851375 0,2374681 0,05 0,06530373 0,08311384 0,09498724

BV AX2 - 2 0,095727 365 66,2 63,8 0,65753425 28,9982392 0,67 D 190 201,10 3,59 275 291,05885 5,18961162 350 370,438537 6,60496024 400 423,358328 7,54852599 1,43 2,07584465 2,6419841 3,0194104

BV AX2 - 3 0,047152 525 66 58 1,52380952 13,3689811 0,67 D 190 159,41 1,40 275 230,72721 2,02636899 350 293,652813 2,57901508 400 335,603214 2,94744581 0,56 0,8105476 1,03160603 1,17897832

BV AX2 - 4 0,071109 724 66 61 0,69060773 24,3871 0,67 D 190 190,91 2,53 275 276,323212 3,65983528 350 351,684088 4,65797217 400 401,924672 5,32339676 1,01 1,46393411 1,86318887 2,12935871

BV AX2 - 5 0,051392 724 66 61 0,69060773 20,7322116 0,67 D 190 181,84 1,74 275 263,186138 2,5192898 350 334,964176 3,20636884 400 382,816201 3,66442153 0,70 1,00771592 1,28254754 1,46576861

BV AX2 - 6 0,04256 442 63 59 0,90497738 16,4814547 0,67 D 190 169,74 1,35 275 245,678971 1,94755262 350 312,682326 2,47870334 400 357,35123 2,83280382 0,54 0,77902105 0,99148134 1,13312153

BV AX2 - 7 0,035759 414 61 58 0,72463768 16,8828522 0,67 D 190 170,97 1,14 275 247,458894 1,64819287 350 314,947683 2,09770001 400 359,940209 2,39737144 0,46 0,65927715 0,83908001 0,95894858

Q = 0,278 C.i.A

H(t,P) = H(24,P) x (t/24)b

Crue décennale Crue

section mouillée en m2 pour V= 2,5m/s

Crue vingtcinquennale Crue cinquantennale Crue centennale
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2.1.3.3 Schémas types pour les exutoires 

Selon les cas, les exutoires prévus sont de conceptions diverses. D’une façon générale : 

– Quand il n’y a pas de raisons particulières de couvrir les caniveaux, ils ne seront pas 

couverts. 

– Quand il y a passage de véhicules du fait de l’emplacement des maisons, des dalettes 

de couverture ont été prévues. 

– Quand le caniveau passe à côté d’une construction habitée, il sera complètement 

couvert. 
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FIGURE 4 : SCHEMAS TYPES POUR LES EXUTOIRES 

 

2.1.4 Sources possibles d’approvisionnement en matériaux 

2.1.4.1 Carrières pour produits rocheux 

Pour la fourniture des 4 354m3 de GCNT, deux carrières de ramassage2 pour produits 

rocheux ont été identifiées dans la zone. Étant donné que le volume des besoins n’est pas 

élevé, il est possible d’utiliser de telles carrières. 

Pour le concassage, 2 options sont possibles : 

– soit l’entreprise utilise son propre concasseur 

– soit elle sous-traite le concassage à des compagnies locales (c’est l’alternative la 

plus souvent sélectionnée) 

                                                
2 Il n’y a pas de massifs granitiques dans la sous-région : toutes les carrières (ouvertes ou 
potentielles) sont des carrières de ramassage. 
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FIGURE 5 : LOCALISATION DES CARRIERES POTENTIELLES IDENTIFIEES 

2.1.4.1.1 Carrière de ramassage d’Ambodimanga 

La carrière d’Ambodimanga a été répertoriée pour les besoins de l’étude. Elle est située au 

PK 7 + 100 de la RN 6, côté droit, et à 2km environ de l’axe RN6, aux coordonnées GPS 39 

L 0313312 UTM 8634071. Le gisement est constitué par des roches de basalte à olivine 

avec des boules éparses. Le volume exploitable de matériaux rocheux correspondant au 

ramassage est largement supérieur à 50 000m3. 

Les caractéristiques des matériaux de la carrière C1 sont récapitulées ci-après : 

 

TABLEAU 3: CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES DE LA CARRIERE C1 

C1 Ambodimanga PK 

7+100
Basalt 50 000 28.14 22 10

M.D.E.            

(10/14)
Références Nature de la roche

Volumes 

exploitable (m3)
γs (KN/m3)

L.A.      

(10/14)

 

La carrière pourra être utilisée pour constituer la couche de base, le granulat pour la couche 

de roulement et pour le béton. 

Carrière d’Antanimitarana 
Atsimo 

Carrière d’Ambodimanga 
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PHOTO 4: CARRIERE DE RAMASSAGE D’AMBODIMANGA 

 

2.1.4.1.2 Carrière d’Antanimitarana Atsimo 

Il s’agit également d’une carrière de ramassage. Le type de roche en présence est aussi du 

basalte. 

  

FIGURE 6 : CARRIERE DE RAMASSAGE D’ANTANIMITARANA ATSIMO 

 

2.1.4.1.3 Commentaires sur les gisements rocheux. 

Le gisement répertorié est constitué par des coulées basaltiques du massif d’Ambre. La 

dureté est forte avec un coefficient LA <22. 

Le gisement d’Ambodimanga est le meilleur du point de vue « distance » (plus-value de 

transport). Malheureusement, la voie d’accès passe dans l’emprise de l’aéroport : elle longe 

la piste d’envol pour s’en approcher à son bout. 

 

2.1.4.2 Gîtes et emprunts pour matériaux meubles 

Trois sites pour matériaux meubles ont été identifiés. Leur localisation est marquée dans la 

figure ci-dessous : 



16 

 

 

FIGURE 7 : LOCALISATION DES SITES POSSIBLES POUR MATERIAUX MEUBLES 

 

2.1.4.2.1 Gisement n°1 

L’accès au gisement analysé est situé au PK 15 + 000 de la RN 6 vers Joffre ville, puis on 

continue jusqu’au PK 11 + 000 côté gauche à proximité de la route, avant l’entrée dans le 

village de Fozalalana, aux coordonnées GPS 39L 0306403 UTM 8620069. 

Le site est d’accès facile. Le matériau est constitué par une scorie pouzzolanique avec une 

épaisseur de découverte de 1.80 m et un front de taille de 25 m environ. Le volume de 

matériau exploitable est d’environ 150 000 m3 avec une possibilité d’extension. 

Les caractéristiques géotechniques du gisement G1 sont récapitulées ci-après : 

TABLEAU 4: CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES DE G1 

WL WP IP%
D<max               

(mm)

< 0,40 

mm
< 80 µ

γd 

(KN/m3)

W opt 

(%)

Gonflement 

(%)

ICBR 95 % 

OPM
L.P.C. G.T.R.

G1 PK 11 Joffre Ville Scorie pouzzolanique 76 48 28 8 38 12 16.4 12 0.1 21 SL

CBR à 4 jours Classification

Références Nature visuelle échantillon

Limites d'Atterberg Granulométrie Proctor modifié

 

Le gisement pourra être exploité pour fournir des matériaux pour la couche de fondation de 

routes revêtues. 

G1 

G2 G3 

Axes à réhabiliter 
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PHOTO 5: LE GISEMENT DE JOFFRE VILLE (G1) 

 

2.1.4.2.2 Gisement n°2 

Le gisement n°2 est situé à Ambalavory, sur la continuité du début de la route d’Anamakia, 

côté droit, à proximité de l’axe, aux coordonnées GPS 39L 0313026 UTM 8637693. 

Le site et est déjà ouvert depuis quelques années et est d’accès facile toute l’année. Le 

matériau est constitué par un sable limoneux à grès altéré, avec une épaisseur de 

découverte de 1,20 m. Le volume de matériaux sélectionnés exploitables est estimé à 20 

000 m3. 

Les caractéristiques géotechniques du gisement G2 sont récapitulées ci-après : 

TABLEAU 5 : CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES G2. 

WL WP IP%
D<max               

(mm)

< 0,40 

mm
< 80 µ

γd 

(KN/m3)

W opt 

(%)

Gonflement 

(%)

ICBR 95 % 

OPM
L.P.C. G.T.R.

G2 Ambalavory
Limon argileux à gré calcaire 

altérée
45 28 17 5 55 36 18.8 11.5 0.98 21 SL

Références Nature visuelle échantillon

Limites d'Atterberg Granulométrie Proctor modifié CBR à 4 jours Classification

 

  

PHOTO 6: LE GISEMENT D’AMBALAVORY (G2) 

Encadré : Il est important de noter que, depuis des années, ce site sert à la fois comme zone 

d’emprunt pour terre de remblai (d’un côté) et comme gîte pour matériaux sélectionnés (de 

l’autre côté) 
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2.1.4.2.3 Gisement de sable 

Le gisement de sable est situé à Ramena, au PK12, côté droit, à approximativement 300 m 

environ de l’axe sur un domaine privé de la société SCIM, aux coordonnées GPS 39 L 

0322081 UTM 8641339. 

Le site est d’accès facile. Le matériau est constitué par un sable blanc à faible pourcentage 

de matières organiques, avec une épaisseur de découverte de 0.20 m. Le volume de 

matériau exploitable est d’environ supérieur à 150 000 m3. 

TABLEAU 6: CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES DU SABLE DE RAMENA 

WL WP IP%
Classe 

réelle

γapp 

(KN/m3)

γS 

(KN/m3)
E.S.

Sable de RAMENA Sable de dune jia malandy 0/1 15.3 26.3 89Irréalisable

Caractéristiques

Références Nature visuelle échantillon

Limites d'Atterberg

 

 

  

PHOTO 7: GISEMENT DE SABLE DE RAMENA (G3) 

 

2.1.4.2.4 Commentaires sur les gisements meubles 

La zone du projet de réhabilitation est riche en matériaux sélectionnés. Les scories 

pouzzolaniques graveleuses de Joffreville sont très abondantes, mais éloignées de l’axe du 

projet. 

Le meilleur gisement de sable est celui de Ramena avec d’énormes réserves : c’est le site 

généralement utilisé pour des besoins en travaux d’infrastructure. 

 

2.1.5 Matériels et équipements 

La liste suivante n’est pas exhaustive et l’entreprise doit fournir le matériel complémentaire 

qu’elle juge nécessaire pour l’exécution des travaux suivant les plans d’exécution et dans les 

délais contractuels : 
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TABLEAU 7 : LISTE MINIMA DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS REQUIS 

No. Type et caractéristiques du matériel Nombre mini requis 

1 
Centrale de concassage (primaire, secondaire, crible...) 1 

2 Centrale de fabrication de béton bitumineux 1 

3 Centrale à béton 1 

4 Finisseur 1 

5 Bulldozer (D6 ou équivalent) équipé de rippers 1 

6 Niveleuses (CAT 120G ou équivalents) munies de scarificateurs 2 

7 Chargeurs (CAT 938G, CAT 950G ou équivalent) 2 

8 Tractopelle (CAT 428B ou équivalent) 2 

9 Pelle retro hydraulique sur chenilles (CAT 300 à 350 ou équivalent) 1 

10 Pelle retro hydraulique sur roues (CAT 200 à 250 ou équivalent) 1 

11 Camions bennes de 10 m
3
 à 14 m

3
 6 

12 Camions citerne à eaux de 10 à 14 m
3
 2 

13 Camion-citerne carburant 1 

14 Porte char 1 

15 Compacteur pied de mouton 1 

16 Compacteur à  pneumatiques 1 

17 Compacteur à rouleau vibrant 1 

18 Tracteur agricole muni de balayeuse 1 

19 Répandeuse de bitume 1 

20 Gravillonneur 1 

21 Groupes électrogènes 60KVA 2 

22 Camion toupie de 6 m
3
 1 

23 Grue Mobile PPM A400 soit 40t 1 

24 Motopompes CPI P 492 avec une capacité de 200m
3
/h 2 

25 Bétonnières  Diesel d’une capacité de 750 à 800 l 2 

 

2.1.6 Base vie 

Il s’agit de travaux en milieu urbain. L’entreprise de travaux s’installera donc dans une 

parcelle qu’elle louera auprès d’un propriétaire donné : 

- une base vie pour les ouvriers immigrés 

- une aire de stockage des matériaux et de préfabrication 

- un atelier pour l’entretien et le parcage des véhicules et engins 

- une centrale d’enrobé  
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Dans ce cadre, l’entreprise ne pourra pas occuper n’importe quelle parcelle disponible : les 

mesures y afférentes seront précisées dans le Plan de gestion environnementale ci-dessous. 

 

2.1.7 Estimation des coûts du sous-projet de réhabilitation 

Pour les aménagements prévus (chaussée en enrobé dense à chaud, trottoirs en pavés 

autobloquants, amélioration du système d’assainissement), les coûts estimés des travaux 

sont les suivants : 

AXE RUE LINEAIRE (ml) MONTANT TOTAL PAR AXE % 

1 CROISEMENT Y - PAUL VI 3094 6 708 768 900,00 69% 

2 RUE BEZARA - RN6 930 3 045 407 500,00 31% 

TOTAL 4 024 9 754 176 400,00 100% 

 

 

2.2 ZONE D'INFLUENCE DU PROJET (ZONE D’ETUDE) 

La zone d’influence du projet de réhabilitation réunit à la fois les environs des 2 axes ainsi 

que les sites d’extraction et les voies de transport des matériaux. 

Toutefois, la principale zone d’étude reste la Commune urbaine d’Antsiranana. 

 

FIGURE 8 : ZONE D’ETUDE 

 

 

Principale 
zone d’étude 

G1 

C2 

C1 

G2 

G3 



21 

 

3 BREVE DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT 

BIOPHYSIQUE ET HUMAIN 

3.1 MILIEUX PHYSIQUES 

3.1.1 Sols. Topographie et reliefs 

D’une façon générale, le socle cristallin de la ville repose  sur des sols volcaniques ou des 

sols latéritiques rougeâtres, de même le long des 2 axes à réhabiliter.. Le pH est de l’ordre 

de 5,0 à 6,4. 

Située à une altitude de 105 mètres, la ville s'est développée sur un promontoire en pente 

douce, entre les cotes de 20m à 100m du niveau de la mer et, s'abaisse pour s’éloigner le 

contrefort du massif d'Ambre. Près de la mer, les  pentes sont plus accentuées jusqu'à 45%  

entre les cotes de 20m et 0m. En somme, la ville présente une topographie généralement 

plate sur toute sa partie Sud, symétrie à l’Est et dissymétrie à l’Ouest. 

L’axe 1 se situe entre les altitudes de 44,75 m et de 68,56 m et l’Axe 2 entre 55,44 m et 

63,49 m. 

3.1.2 Climat 

Située au nord de Madagascar, la Région DIANA, s’étend entre 11° et 15° de latitude Sud et 

47° et 50° de longitude et constitue  un vaste territoire couvrant 20 942 km², soit 3,6 % de 

l’ensemble du pays. Elle est limitrophe de la Région de la SAVA dans sa partie orientale et 

de celle de la SOFIA dans sa partie méridionale. 

La zone d’étude, s’étale de part et d’autre de la RN 6. 

Par ses altitudes et ses latitudes, la région est soumise à un climat de type tropical 

caractérisé par une alternance d'une saison fraîche et sèche, de Mai à Novembre, et d'une 

saison pluvieuse et chaude à partir de Décembre. 

3.1.2.1 Température 

Le régime thermique de la région est régi par l’alternance des deux saisons chaude et 

fraîche ci-dessus mentionnées. 

Selon les données disponibles, la température moyenne entre 1961 à 1990, 2000 à 2002 est 

présentée dans le tableau suivant : 

TABLEAU 8: REPARTITION DES TEMPERATURES MOYENNES 

Station Altitude (m) Période 

Température moyenne (°C) 

Annuelle Mois le plus 

chaud 

Mois le plus 

froid 

Antsiranana 
Aéroport 

105 
 

1961-1990 24,4 26,6 21,9 

2000- 2002 26,5 27,9 24,2 

Source : Direction des Exploitations météorologiques 
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Source : Direction des Exploitations météorologiques 

FIGURE 9: CARTE ISOTHERMIQUE DE LA REGION DIANA 

3.1.2.2 Pluviométrie 

La zone de projet appartient à l'extrême nord de Madagascar, caractérisée par une 

pluviométrie annuelle variant de 980 mm à 987 mm en moyenne. 

Les premières crues se produisent en début Novembre, mais les plus fortes averses sont 

enregistrées en Janvier, Février et Mars. 

Les précipitations mensuelles enregistrées dans la ville d’Antsiranana sont présentées ci-

dessous :  

 

 

 

 

 

 

Source : Monographie d’Antsiranana, 2010 

FIGURE 10: REPARTITION DE LA PLUVIOMETRIE MENSUELLE ET ANNUELLE 
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3.1.2.3 Régime des vents 

La ville d’Antsiranana est sous l’influence des alizés (Varatraza), un vent à grande vitesse 

pouvant atteindre jusqu’à 22 m/s et de direction Est au Nord-ouest. Le Varatraza souffle de 

mi-Mars à fin Novembre sans s'arrêter. 

 

3.2 MILIEUX BIOLOGIQUES SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES 

3.2.1 Sensibilités environnementales dans la zone d’impact du projet de réhabilitation 

Selon la figure ci-dessous, les 2 axes urbains à réhabiliter ainsi que les sites d’extraction 

identifiés se trouvent loin des zones sensibles en général et des aires protégées en 

particuliers. 

 

Source : Office National pour l’Environnement 

FIGURE 11: ZONES SENSIBLES DANS LA ZONE D’IMPACT DU PROJET DE REHABILITATION 

Il est important de noter qu’il n’y a que des mangroves rabougries avec une végétation très 

éparse de Sonneratia alba dans les environs de la ville d’Antsiranana. Il n’y a pas non plus 

de sites sacrés (arbres, rochers …) et le cimetière est loin des axes visés. 

 

3.2.2 Cas des sites d’extraction 

3.2.2.1 Carrière d’Ambodimanga 

Quoiqu’il s’agisse d ‘une carrière qui est déjà utilisée par diverses entités, deux points 

importants sont à relever : 

– Pour y accéder, il faut longer la piste d’envol de l’aéroport ensuite passer par son 

bout : ce n’est pas le fait qu’une partie de ladite carrière appartienne à la société 

ADEMA qui pose problème, c’est le fait qu’elle est trop proche de ladite piste. 
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– Une petite rivière passe à travers la carrière et il y des blocs de rocher facilement 

extractibles dans le lit de cette rivière : elle pourrait donc être impactée (en plus des 

dispositions de la loi 98.026 portant Code de l’Eau sur les lits de rivière) 

 

 

PHOTO 8 : CARRIERE D’AMBODIMANGA 

La zone est sujette à des feux de brousse. L’écosystème terrestre est une savene boisée 

(notamment Hyparrhenia rufa, Mangifera indica et Eucalyptus sp.) 

 

Carrière de 
ramassage 
d’Ambodimanga 

(déjà ouverte) 

Voies d’accès 
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3.2.2.2 Carrière d’Antanimitarana Atsimo 

La zone est sujette à des feux de brousse mais il n’y a pas d’amorces d’érosion constatées 

car le socle est dur. 

Le site est situé à environ 2,3km au Sud de l’aéroport d’Arrachard. Il renferme beaucoup de 

blocs de rocher (basalte dur sur 

des substrats argileux rouges)  

La zone est colonisée par une 

végétation herbacée et arbustive à 

base de flore secondaire introduite 

dont Lantana camara 

(VERBENACEAE), Eucalyptus sp 

(MYRTACEAE), Poupartia caffra 

(ANACARDIACEAE) et Mangifera 

indica (ANACARDIACEAE) 

Il n’y a pas de plans d’eau dans 

les environs. 

Le propriétaire de la parcelle reste 

à identifier au niveau du Service 

des Domaines. 

Il n’y a aucune habitation ni aucun champ de culture dans les alentours, dans un rayon 

d’environ 800m. Le site est accessible par voie carrossable toute l’année. 

 

3.2.2.3 Site G1 

Ce site est déjà exploité par d’autres entités. 

  

PHOTO 9: SITE G1 

Il s’agit de sols latéritiques rouges pour remblai. Le site est entouré par une végétation 

dominée par une pseudo steppe arbustive (à Lantana camara). Aucun plan d’eau ni 

habitation ne sont observés dans les alentours. 

Le site est accessible toute l’année. 
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3.2.2.4 Site G2 

Du fait de la texture du sol, il s’agit d’un site où quasiment rien ne pousse.  

  

PHOTO 10: SITE G2 

Le gîte est déjà exploité et est accessible toute l’année car il se trouve sur la route 

d’Anamakia. 

Un front de taille existe déjà : la pente fait environ 40° et les réserves sont importantes (aussi 

bien pour les MS (d’un côté) que pour la terre de remblai (de l’autre côté) 

Le taux de couverture du tapis herbacé est très faible (environ 20%) et il n’y pousse que des 

arbustes éparses. 

3.2.2.5 Site G3 

Les gîtes pour le prélèvement de sable fin (Ivovona) et de sable grossier (Andavakoera) sont 

limitrophes : 

 Sable fin 

Le gîte date du précambrien : 

o Quantité abondante 

o Lieu de prélèvement habituel de sable fin blanc 

o Végétation arbustive de basse altitude à dominance Anardia, Poupartia caffra, et 

quelques pieds d’Eucalyptus sp. et de Tamarindus indica 

o Pas de village ni de plans d’eau dans les environs 

o Pas sites sacrés 

  

PHOTO 11: ENDROIT PREVU POUR LE SABLE PHOTO 12: SITE DE PRELEVEMENT ACTUEL 
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 Sable grossier 

La zone est entourée de végétation épineuse sur substrat alluvionnaire, notamment 

Phragmites mauritius (bararata) et Ziziphus jujiba (mokonazy) 

o Quantité abondante 

o Lieu de prélèvement habituel de sable fin blanc 

o Pas de village ni de plans d’eau dans les environs 

o Pas sites sacrés 

  

PHOTO 13: ANDAVAKOERA (GITE POUR SABLE GROSSIER RECOMMANDE) 

A noter que, quoique plus proche et de même qualité que le sable d’Andavakoera, le gîte de 

Bitahitra n’est pas recommandé (même s’il est déjà exploité par d’autres entités) car il se 

trouve dans le lit d’un ruisseau. 

  

PHOTO 14: GITE BITAHITRA (GITE POUR SABLE GROSSIER NON RECOMMANDE) 

Ces sites sont accessibles par voie carrossable toute l’année. 

 

3.2.2.6 Recommandations sur les sites d’extraction 

 Pour la fourniture de produits rocheux, quand il n’est pas possible de 

s’approvisionner auprès de fournisseurs locaux (GCNT, moellons …), il est 

recommandé d’exploiter la Carrière d’Antanimitarana Atsimo. 
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 Pour les Matériaux sélectionnés et la terre de remblai, le gîte G2 est recommandé. 

 Pour le sable, c’est plutôt le gîte G3 (qui inclut Andavakoera) 

 

3.2.3 Récepteurs des exutoires 

Les exutoires qui seront réhabilités sont tous des exutoires qui existent déjà. Néanmoins, 

soit leurs dimensions sont trop petites et les eaux de pluie débordent dans tous les sens, soit 

ils ne remplissent plus leurs fonctions car ils sont complètement bouchés, soit les 2 à la fois. 

Bref, il est important de noter qu’il n’y aura donc ni apports supplémentaires d’eaux ni 

changement de leur qualité. 

Les paragraphes suivants donnent une description des milieux récepteurs de ces exutoires 

naturels. 

(a) Axe 1 (croisement Y et Paul VI) 

- Selon la Figure 1 : Localisation des 2 axes à réhabiliter, il n’y a que 3 petits exutoires qui 

vont vers le versant Est de la ville. Ils rejoignent les exutoires de la route Ramena qui 

se déversent à la mer. Il n’y aura pas de nouveaux apports créés relatifs à la 

réhabilitation de l’Axe 1. 

  

PHOTO 15: EXEMPLES D’EXUTOIRES EXISTANTS VERS LE VERSANT EST 

- Par contre, les exutoires du versant Ouest sont importants. Ils vont joindre le réseau 

d’assainissement de la RN6 et les deux égouts communaux à proximité de l’"Hôpital 

manarapenitra", puis les Quartiers Grand-Pavois et Mahatsara pour se déverser dans 

la mer (où il y a des mangroves rabougries) en passant par la logistique pétrolière 
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PHOTO 16: EXEMPLES D’EXUTOIRES EXISTANTS SUR L’AXE 1 ET VERSANT SUR LE RESEAU DE LA RN6 

(b) Axe 2 (Bazar la Scama vers la Star) 

Tous les exutoires se dirigent vers le Sud-ouest en traversant la partie Nord du village de 

Manongalaza (principale zone d’extension de la ville d’Antsiranana) et qui se rejoignent dans 

un canal naturel d'évacuation des eaux de ruissellement en passant par un dalot (au Sud de 

la STAR) et déversant ensuite dans le ruisseau appelé "Pont La Star" (sur la route vers 

Namakia)  puis dans la mer. 

  

PHOTO 17: EXEMPLES D’EXUTOIRES EXISTANTS SUR L’AXE 2 

 

FIGURE 12 : TRAJET NATUREL DES EAUX DE PLUIE DE L’AXE 2 

USINE 
STAR 

MER 
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3.2.4 Ménages qui seront affectés par les travaux de réhabilitation 

 

 

3.3 MILIEUX HUMAINS 

3.3.1 Données démographiques de base 

A l’instar d’autres grandes villes du pays, Antsiranana est une ville cosmopolite, peuplée d’un 

mélange de communautés :  

• Natifs Malagasy 

• Originaires d’Arabie : les premiers arabes d’Antsiranana étaient les recrutés de 

Yémen comme débarcadères à la Cie Maritime de l’Afrique Orientale (CMAO), qui 

est l’actuelle CMDMD 

• Communautés indopakistanaises : Chari fou Jeewa, Cassam Chenai, Ibramdjy 

Chopra…étaient  parmi les premiers indiens arrivés à Antsiranana. Le Grand 

marché devient alliance Française actuelle appartenait à Charifou Jeewa 

• Communauté  chinoise 

• Originaires de l’île de la Réunion et de l’île Maurice 

• Originaires de l’archipel des Comores 

• Européens. 

L’effectif de la population est de  116.030 habitants.  Le  taux de croissance  démographique 

est de 2,9% et de flux migratoire de 18,5 à 20%. La  densité moyenne est proche de 25 hab. 

/ha. L’Age moyen de la population est de 25,8 ans (25,6 pour les hommes et 26,0 pour les 

femmes). La moitié de la population d’Antsiranana est âgée de moins de 22 ans, et le 1/5 de 

moins de 10 ans. Au-dessus de 15 ans la répartition des personnes par genre et tranches 

d’âges montre une forme pyramidale classique d’un pays en développement. Mais on 

observe pour les adolescents  de plus de 15 ans une surprenante décroissance de leur 

nombre. Enfin, il existe une sous déclaration très probable des enfants de 0 à 1 ans.  

 Proportion hommes / femmes 

Le ratio total Hommes/Femmes est de 0,89, signifiant qu’il y a un peu moins d’hommes que 

de femmes dans la population générale. Ce ratio était de 0,99 en 2005 dans l’EPM pour 

l’ensemble de la Région DIANA . 

 Taille des ménages  

En moyenne, la taille des ménages est de 4,13 personnes pour la Commune urbaine 

d’Antsiranana. 24% des ménages sont composés de 6 personnes ou plus. La taille des 

ménages est sensiblement la même dans les trois arrondissements de la ville, avec une 

moyenne de 4,06 à 4,28. Ces résultats sont conformes à ceux de l’enquête EPM 2005, qui 

montrait que la région DIANA avait le plus faible nombre de personnes par foyer de tout le 

pays (3,9 contre 4,9). Les différences sont plus importantes entre les Fokontany, de 3,31 à 

5,31 personnes par ménage.  

 Age des chefs de ménage 
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L’âge moyen des chefs de ménage est de 43,3 ans, sans différence significative entre les 

hommes et les femmes. 

 Statut matrimonial et genre du chef de ménage 

Dans 59,8% des cas, le chef de ménage est un homme. Le mariage légitime ou coutumier, 

est la situation matrimoniale majoritaire (59,4%). Il correspond au statut de chef de ménage 

pour 79,8% des hommes. Hors mariage, ce sont les femmes qui dirigent le ménage (71,0% 

des cas). Les unions libres n’ont pas été proposées dans les réponses. 

 Activités et profession du chef de ménage 

Le taux de chômage est élevé dans le district  d’Antsiranana I. Ceci s’explique par l’exode 

rural des populations attirées par « le mirage urbain », provoquant la prolifération des 

secteurs informels poussant de plus en plus les jeunes à pratiquer diverses activités par 

lesquelles on peut facilement gagner de l’argent pour survivre et amplifiant le phénomène de 

délinquance juvénile. 

 Jeunesse 

Les jeunes filles/femmes sont les plus nombreuses. La proportion de jeunes filles est de 

56%. Il serait également intéressant de savoir dans quel quartier les jeunes sont les plus 

nombreux. Les enquêtes réalisées auprès des autorités de quartier de la ville affirment que 

dans les quartiers périphériques considérés comme défavorisés, la portion  des jeunes est 

plus importante. 

3.3.2 Niveau d’enseignement  

A partir de l’âge de 15 ans, le niveau d’instruction est largement fonction du genre et de l’âge 

: il existe une différence de niveau d’instruction scolaire en faveur des hommes (OR = [1,64 – 

1,99]), et en défaveur des plus âgés (OR = [0,95   0,96]). Le niveau moyen d’éducation 

scolaire est proche du secondaire pour les personnes entre 20 et 25 ans. A partir de 15 ans, 

un nombre supérieur de femmes que d’hommes ne sait pas écrire. 

3.3.3 Valeurs culturelles et religieuses 

La communauté urbaine d’Antsiranana présente une diversité ethnique où la société est 

hétérogène ; des diverses religions et croyances où  les cultures sont variées :   

 Religions 

Les données statistiques montrent que le christianisme est la première religion d’Antsiranana 

dont environs de 42,3% de la population sont  catholiques ; le 19,3% sont des protestants. 

Les  adventistes et les anglicans  représentent le  4,4 % de la population et le 5,1 % sont des 

autres religions chrétiennes. L’Islam est la seconde religion de la ville et qui présente le 30,2 

% des habitants.  Les restes  ont  resté  fidèles à la croyance traditionnelle basée sur le culte 

des ancêtres (le Razagna) 

 Us et coutumes 

La culture traditionnelle a une place importante dans la vie socioculturelle des autochtones. 

Les ancêtres sont en effet considérés comme intermédiaires ou intercesseurs auprès du 

‘’ZAGNAHARY’’ le Dieu créateur. Cette croyance ne manque pas d’être associée à des 

évènements importants survenant dans la vie : naissance, circoncision, funérailles et toute 



32 

 

décision ou étape cruciale. A ces occasions, le zébu ‘’animal roi’’ par excellence chez les 

malgaches joue un rôle premier dans ces relations avec le monde virtuel. 

3.3.4 Economie 

Antsiranana est une ville de commandement de l’économie de la Région Diana. La ville 

recèle des gros atouts par l’éventualité de ses ressources, des traditions commerçantes et 

du savoir-faire de sa population. Le territoire  présente tous les secteurs d’activités urbaines 

y compris  l’agriculture. Théoriquement, les activités du secteur secondaire se gravitent 

autour de  la Chambre de Commerce – d’Industrie et de l’Artisanat. 

 Secteur primaire. 

La Commune urbaine d’Antsiranana détient des villages à vocation agricole : 

- le village d’Anamakia, 

- le village de Cap-Diégo. 

Ces villages possèdent d’énorme potentielles du secteur primaire dont la majorité de 

habitants  vivent de l’agriculture, de l’élevage extensif et de la pêche traditionnelle. Anamakia 

dispose 1500ha des plaines deltaïques pour la riziculture, la culture de contre saison et la 

concession de manguier. Cette activité est associée à  l’élevage intensif. 

La pêche traditionnelle de Cap Les villages d’Anamakia et de Cap Diégo, dont la majorité 

des familles vivent de l’agriculture, de l’élevage ainsi que de la pêche traditionnelle. Les 

productions  assurent en partie le ravitaillement  de la ville d’Antsiranana.  

 Secteur secondaire 

La  rationalisation des activités économiques  a harmonisé le circuit des  activités du 

secteur secondaire  pour  créer un cadre des  vies socio-économiques  favorables. 

A l’heure actuelle, le secteur secondaire commencent avoir une croissance 

significative en occurrence les activités touristiques. 

Plusieurs grandes entreprises de transformation sont recensées dans la ville : 

- STAR (brasserie, boissons hygiéniques) : elle se trouve sur la route 

d’Anamakia. 

- PFOI (transformation de produits halieutiques) : elle est localisée dans les 

enceintes du port. 

- SOAM (production d’oxygène et d’acétylène) 

- CSM (Compagnie Salinière de Madagascar : le plus gros producteur de sel de 

cuisine commercialisé à Madagascar) et tant d’autres. Elle est desservie par 

la route d’Anamakia qui rejoint la RN6 via l’Axe 2. 

 Secteur tertiaire. Filière Tourisme 

Des efforts dans la qualité ainsi que la capacité d’accueil et de prestation de 

services se font ressentir à différents niveaux des établissements hôteliers 

d’Antsiranana, d’où malgré la crise,  la courbe des visiteurs commence à se relever. 

Ecotourisme 

ce type de touriste s’intéresse particulièrement à la faune ou à la flore des forêts 

primaires environnantes ou à l’environnement marin et reste à Diego – Suarez   
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pour une durée indéterminée avec la collaboration des associations pour la  

protection de l’environnement et la gestion des aires protégées. 

Tourisme de loisir 

il savoure les délices des bars ou des snacks, des gargotes  aux chaudes 

brochettes ou auréole son séjour "en bonne compagnie" sur les plages.  Ceux qui 

arrivent par voie terrestre ou aérienne (Juillet – Août et Septembre) sont des  

personnes qui apprécient particulièrement la simplicité proverbiale et de la paix qui 

fait bon vivre à Diego-Suarez. Mais de curiosité en découverte toutes ces catégories 

de touristes n’hésiteront pas à trouver les moyens  de renouveler leur séjour, ou 

d’investir, ou même de s’installer. 

 Transport 

Transport urbain 

Il est assuré par des taxis villes et  des pousses pousses. Concernant ce dernier, 

seuls les touristes en quête d’exotisme prennent les pousses – pousses car 

d’habitude à Antsiranana, le pousse-pousse sert seulement le transport des 

marchandises ou d’enfants en bas âge pendant les années scolaires.  

Transport suburbain, régional et national 

A  l’heure actuelle, la gestion  du transport suburbain, régional dans la ville 

d’Antsiranana est assurée par des coopératives de transporteur. 

Transport aérien 

La compagnie Air Madagascar assure les lignes à l’intérieure et à l’extérieur du 

pays. Les tarifs sont jugés exorbitants aussi bien par les  nationaux que les 

étrangers.  

Transport maritime 

La ville d’Antsiranana dispose un port maritime pour  assurer une grande partie du 

trafic des marchandises sur le plan régional, national et international.  Le Port de 

Diego-Suarez reçoit périodiquement des grands bateaux de guerre et de paquebot 

qui transportent des touristes étrangers. L’essentiel des opérations sert d’abord à 

évacuer les produits de son arrière-pays  comme le sucre,  le sel et à  regrouper les 

autres produits destinés à l’exportation. En outre, il est le principal site d’éclatement 

des produits importés de l’extrême nord de Madagascar. 

 

3.4 AUTRES DONNEES DE BASE 

3.4.1 Trafic lourd sur les axes visés 

Durant les études technicoéconomiques, des comptages de voitures poids lourd (PL) ont été 

réalisés afin de pouvoir dimensionner les chaussées d’une manière rationnelle.  

Les résultats sont les suivants : 

 Axe 1:Croisement Y - Paul VI. 
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• Trafic MJA = 150 PL/jours (Moyenne Journalière Annuelle  par sens, par voie, 

des véhicules de charge utile supérieure ou égale à 5 tonnes) 

• T = 10%  (accroissement arithmétique annuel) 

• N = 15 années (durée de vie) 

• A = 0.80 (coefficient d’agressivité moyenne) 

• Classe de trafic = T3+ 

 Axe 2: Raccordement de l'axe Bezara (route d'Anamakia) à la RN 6. 

• Trafic MJA = 150 PL/jours (Moyenne Journalière Annuelle  par sens, par voie, 

des véhicules de charge utile supérieure ou égale à 5 tonnes) 

• T = 10%  (accroissement arithmétique annuel) 

• N = 15 années (durée de vie) 

• A = 0.80 (coefficient d’agressivité moyenne) 

• Classe de trafic = T3+ 

Les données ont permis de : 

- définir la variante d’aménagement des axes : réhabilitation en couche de roulement en 

béton bitumineux 5 cm sur couche de base granulaire en TVC. 

- d’élaborer des prévisions de trafic sur les axes du projet et de procéder à l’analyse 

économique afin de faire ressortir la rentabilité économique du projet de réhabilitation de 

voiries urbaines. 

 

3.4.2 Occupation de l’emprise des voiries. Marchands de rue 

Contrairement à certains autres axes urbains de la même ville, l’occupation de l’emprise des 

2 axes est très limitée. Toutefois, certains exutoires (qui existent déjà mais qui seront 

améliorés dans le cadre de ce projet) passent par des propriétés privées. 

   

PHOTO 18 : QUELQUES TYPES D’OCCUPATION DE L’EMPRISE DES AXES VISES 
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4 RAPPELS SUR LE CADRE LEGAL ET 

REGLEMENTAIRE 

4.1 CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE  NATIONAL 

4.1.1 Législation environnementale de base 

(a) Loi 2015-003 portant Charte de l’environnement malagasy actualisée 

Cette loi n a abrogé les dispositions des lois 90.033, 97.012 et 2004/015. 

Elle tient compte, entre autres, des bouleversements actuels en termes de 

changement climatique, du principe de pollueur-payeur, du principe de précaution, 

du principe de prévention, du principe de participation du public ainsi que des 

risques liés aux produits chimiques. Par ailleurs, elle contient les principes généraux 

et les dispositions traduisant en termes opérationnels la politique nationale de 

l’environnement. Elle procède à une analyse de la dégradation des ressources 

naturelles et de ses effets. 

Dans ce cadre, l’Etat entend jouer plus de rôle en matière d’impulsion et de mise en 

place tandis que les responsabilités opérationnelles reviennent aux Collectivités 

décentralisées, aux associations et groupements de citoyens ainsi qu’au secteur 

privé. 

La Charte de l’Environnement soumet tout projet d’investissement public ou privé 

susceptible de porter atteinte à l’environnement à une étude d’impact, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

(b) Décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 modifié par le décret n°2004-167 du 03 

février 2004 relatif à la Mise en compatibilité des investissements avec 

l’environnement (MECIE) 

Selon l’Article 13 de la Charte actualisée, tous les projets d'investissement publics 

ou prives, qu'ils soient soumis ou non à autorisation ou a approbation d'une autorité 

administrative, ou qu'ils soient susceptibles de porter atteinte a l'environnement 

doivent faire l'objet d'une étude d'impact. 

Ainsi, le Décret MECIE fixe-t-il les règles et procédures applicable en la matière et 

précise la nature, les attributions respectives et le degré d'autorité des institutions 

ou organismes habilites à cet effet : l’Office National pour l’Environnement (O.N.E) 

en est le guichet unique. 

(c) Arrêté interministériel n°4355/97 du 13/05/1997 portant définition et délimitation des 

Zones sensibles 

Selon l’Article 2 dudit Arrêté, est dite sensible, une zone constituée par un ou 

plusieurs éléments de nature biologique, écologique, climatique, physico-chimique, 

culturelle, socio-économique caractérisée par une valeur spécifique et une certaine 

fragilité vis-à-vis des activités humaines et des phénomènes naturels susceptibles 

de modifier lesdits éléments et /ou de dégrader, voire de détruire ladite zone. 
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Ce sont : 

- les récifs coralliens ; 

- les mangroves ; 

- les îlots ; 

- les forêts tropicales ; 

- les zones sujettes à érosion ; 

- les zones arides ou semi-arides sujettes à désertification ; 

- les zones marécageuses ; 

- les zones de conservation naturelle ; 

- les périmètres de protection des eaux potables, minérales ou souterraines ; 

- les sites paléontologiques, archéologiques, historiques ainsi que leurs périmètres 

de protection. 

 

(d) Arrêté 6830/2001 sur la participation du public 

Cet Arrêté fixe les modalités et les procédures de participation du public dans 

l’évaluation environnementale. 

Pour l’équivalent du sous-projet de Catégorie B de la Banque Mondiale (annexe 2 

du décret MECIE), la consultation publique peut se faire par simple enquête 

publique (procédure plus simple que les réunions publiques prévues par le CGES 

du PIC2) 

 

4.1.2 Textes sectoriels de base sur les routes, les carrières et autres 

4.1.2.1 Carrières et gîtes 

(i) Loi n° 98-029 du 20/01/1999 portant Code de l’eau 

Pour ce qui est de l’exploitation de carrières, de gîtes ou d’emprunts pour terre 

meuble, cette loi interdit l’exploitation de lit de rivière. 

Par contre, il est évident que la loi n’interdit pas les travaux en eau (construction de 

pont …) mais il faut remettre en état le cours de la rivière concernée après les 

travaux. 

(ii) Loi n°2005-021 portant Code minier 

Si tous les gîtes de substances minérales situés en surface, dans le sous-sol, les 

eaux et les fonds marins du Territoire national sont des propriétés de l’Etat, les 

emprunts, gîtes pour MS et carrières pour produits rocheux sont liés à la propriété 

de la terre. Dans ce cadre : 

– Les Communes sont responsables de la gestion et de la surveillance 

administrative des activités de carrière et de mines menées à l’intérieur de leurs 

circonscriptions respectives. 

– Concernant la protection de l’environnement, toute personne physique ou 

morale, qui exerce des activités minières (y inclus les activités de carraière), a 
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l’obligation de prendre les mesures de protection nécessaires pour minimiser et 

réparer tout dommage pouvant résulter des travaux conduits dans le cadre de 

son activité. L’autorisation d’ouverture de carrière délivrée par la Commune est 

subordonnée à l’approbation d’un plan de mesures de protection 

environnementale. Le titulaire est tenu d’exploiter au mieux les gisements et de 

se conformer aux mesures générales ou particulières pouvant être ordonnées 

pour une meilleure utilisation des ressources. 

 

4.1.2.2 Charte routière 

 Loi n°98-026 de la 20/01/1999, portant refonte de la Charte Routière  

La Charte routière à Madagascar définit les modalités de gestion rationnelle du 

patrimoine routier et leur classification et détermine les niveaux de responsabilités 

de l’Etat, des collectivités Territoriales Décentralisées et des opérateurs privés en 

matière de construction, de réhabilitation, d’entretien et d’exploitation d’une route 

donnée, en relation étroite avec la protection de l’Environnement. 

Les responsabilités des maîtres de l’ouvrage et de leur champ de compétences vis-

à-vis de la route sont définies. Les motifs de financement et des types de 

convention passés entre maîtres d’ouvrage sont indiqués.  

La loi définit la stratégie d’extension des infrastructures routières et le rôle 

spécifique du Ministère chargé des Travaux publics dans la programmation et la 

définition des normes. 

 

 Ordonnance n°60-166 du 30/10/1960, constituant une réserve d’emprise le long des 

routes nationales et des routes provinciales  

Cette ordonnance fixe la réserve d’emprise, bande de terrain coaxiale à la route, à 

une largeur de 30m pour les routes nationales et de 20m pour les routes 

provinciales, qui a pour vocation de recevoir les travaux d’élargissement ultérieurs. 

Elle impose les servitudes à l’intérieur de la réserve d’emprise, dont interdiction 

d’empiètement par construction ou mise en culture. Il y a, néanmoins, possibilité 

d’autorisation d’occupation temporaire pour les cultures saisonnières, par le 

Ministère chargé des travaux publics, révocables à toute époque et sans indemnité 

autre que la valeur des cultures autorisées. 

 

4.1.3 Prescriptions du PUDi 

Le Plan d’urbanisme (approuvé par le décret 2006-597) prévoit des prescriptions pour les 

voiries urbaines d’Antsiranana mais, pour les 2 axes visés, il n’y a pas de prescriptions 

spécifiques (surtout en matière d’emprise) y afférentes. Selon le PUDi en vigueur, il s’agit 

de : 

 Réaménager les axes intercommunaux reliant la ville avec le pôle touristique de 

Ramena, le Quartier éloigné d’Anamakia (pôle agricole) jusqu’au Cap Diégo. 
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L’Axe 2 rentre dans cette recommandation. 

 Créer et affecter certaines voiries primaires structurantes : 

- Axe reliant le port maritime à la sortie de la ville vers Ambilobe en passant par 

la zone industrielle de Soafeno et Ambalavola. 

- Voie littorale qui contourne la ville de par sa forme, en partant de la zone 

portuaire et sur les deux côtés de la ville. A l’Ouest, elle sera reliée avec la 

route d’Anamakia, à l’Est avec la route de Ramena. 

- Déclassement de la RN 6 située à l’intérieur de la Ville actuelle en un grand axe 

pénétrant la Ville (emprise 15 m / alignement 20 m) 

- Quelques axes primaires reliant les pôles et les voies parallèles tout en 

desservant les quartiers populeux. 

- Création des voies primaires à Cap Diégo qui deviendra un des pôles 

d’extension plurisectorielle de la ville. 

 

 

4.2 POLITIQUES DE SAUVEGARDE DE LA BANQUE MONDIALE 

Conformément aux termes de l’Accord de crédit  - MAG, tous les documents d’étude 

environnementale doivent être conformes au CGES qui tient compte à la fois des exigences 

des Politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale et des dispositions juridiques 

nationales. Pour le cas du projet de réhabilitation envisagé, les Politiques de sauvegarde 

environnementale et sociale déclenchées sont: 

POLITIQUE OBJECTIFS DE LA  POLITIQUE 

OP 4.01  

Evaluation 

environnementale 

Faire en sorte que : 

– les projets financés par la Banque soient solides et durables au point de vue 

environnemental 

– la prise de décision soit améliorée à travers une analyse appropriée des 

actions et de leurs impacts environnementaux probables. 

Les sous-projets sont classés en : 

 Catégorie A : impacts importants sur l’environnement, des incidences très 

négatives, névralgiques, diverses, irréversibles ou sans précédent. Ces 

effets peuvent être ressentis dans une zone plus vaste que les sites ou 

les installations faisant l’objet des travaux. Une étude détaillée incluant 

l’analyse de variantes dont celle sans le projet est demandée. 

 Catégorie B : les effets négatifs possibles sur les populations humaines 

ou sur des zones importantes du milieu naturel - zones humides, forêts, 

prairies et autres habitats naturels, etc. - sont moins graves que ceux 

d’un projet de catégorie A. Ces effets sont d’une nature très locale peu 

d’entre eux (sinon aucun) sont irréversibles. 

Ce type d’étude prend la forme d’une étude d’impact moins approfondie 

que pour un sous-projet de catégorie A. 

 Catégorie C : pour ce cas, la probabilité des effets négatifs sur 

l’environnement est jugée minime ou nulle. Après l’examen 
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environnemental préalable, aucune autre mesure d’évaluation 

environnementale n’est alors nécessaire pour les projets de catégorie C. 

 

OP 4.11  

Patrimoine culturel 

 

Aider les pays à éviter ou minimiser les impacts négatifs des impacts des projets 

de développement sur les ressources culturelles physiques.  

Le terme “ressources culturelles physiques” signifie les objets meubles ou 

immeubles, les sites, les structures, les groupes de structures, les aspects 

naturels et les paysages qui ont une importance au point de vue archéologique, 

paléontologique, historique, architectural, religieuse, esthétique ou autre. 

 

OP 4.12 

Réinstallation 

involontaire 

 

cette Politique a, surtout, pour objets de : 

(i) Eviter ou minimiser la réinstallation involontaire là où c’est faisable, explorant 

toutes les alternatives viables de conceptions du projet ; 

(ii) Aider les personnes déplacées à améliorer leurs anciennes normes de vie, 

leur capacité de génération de revenus ou au moins leur restauration ; 

(iii) Encourager la coopération communautaire dans la planification et la mise en 

œuvre de la réinstallation ; et 

(iv) Fournir une assistance aux personnes affectées, abstraction faite du statut 

foncier.de la terre qu’ils occupent 

Par ailleurs, le processus participatif d’implication de tous les acteurs concernés par le projet 

doit être respecté à toutes les phases du projet. Les différentes parties prenantes au projet 

seront consultées : 

 non seulement comme sources d’information et de points de vue et intérêts différents 

mais aussi afin d’éviter que se développent de fausses idées sur le projet ; 

 pour que les parties prenantes soient  informées de l’avancement du projet et des 

conclusions à toutes les phases du projet ; 

 pour qu’à tout moment, les parties prenantes au projet puissent faire entendre leur 

voix auprès des décideurs.  

L’on note aussi les directives HSE de la BM d’Avril 2007. 

 

4.3 CGES 

A titre de rappel, le CGES cadre toutes les études environnementales menées durant la 

mise en œuvre du PIC2. Il est conforme aussi bien aux Politiques de sauvegarde qu’aux 

dispositions de la législation nationale. 

Il a pour principaux objectifs de : 

• Déterminer la procédure de catégorisation des sous-projets du PIC2, 

• Fournir les directives pour l’élaboration des Plans de gestion environnementale 

(PGE)3, et  

                                                
3 Le Projet PIC2 est en catégorie B 
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• D’énoncer les principes de programmation ainsi que les arrangements 

institutionnels en vue de la planification coordonnée des activités prévues. 

Le CGES du PIC2 a, également, fourni des mesures types pour les projets routiers. 

 

4.4 EXAMEN ENVIRONNEMENTAL PREALABLE. DOCUMENTS A PRODUIRE 

Les résultats de l’examen préliminaire (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) et les données 

de base sur les axes à réhabiliter ainsi que sur les sites d’extraction (carrières pour produits 

rocheux, emprunts et gîtes) ont abouti aux conclusions suivantes : 

– Deux PO sont déclenchées : 

• PO 4.01 – Évaluation environnementale  

• PO 4.12 – Réinstallation involontaire de personnes 

– un PGE avec analyse environnementale ainsi qu’un P.A.R seront requis. 

La démarche pour la conduite de l’étude environnementale et sociale sera participative : les 

riverains ainsi que les autorités et la société civile seront informés et pourront participer aux 

prises de décision avant, pendant et après les travaux. 

 

4.5 RESULTATS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES 

Afin d’associer les différents acteurs ainsi que les populations à la prise de décision, de 

fournir une information juste et pertinente et d’instaurer un dialogue en vue d’établir un climat 

de confiance, des séances de consultation du public ont été organisées : 

- 23/09/15 à Morafeno (51 participants dont des femmes) 

- 24/09/15 à Ambalakazaha (39 participants dont 17 femmes) 

- 25/09/15 sur l’Axe 2 

Les observations, commentaires et suggestions y afférents sont les suivants : 

La route ne devrait pas être en sens unique pour 

que la circulation soit toujours fluide 

D’une façon générale, les 

populations locales sont réellement 

impatientes que ces réhabilitations 

se fassent. 

A juste titre, ils demandent à ce que 

les compensations soient achevées 

avant les travaux effectifs 

Cela fait 4 fois qu’on nous a promis de réhabiliter 

cette route, elle n’a jamais été faite. Espérons que 

ce soit le bon avec PIC2 

Nous souhaitons que cette route soit réhabilitée et 

que les compensations soient faites avant les 

travaux 

Un projet de réhabilitation d’une route contribue à 

l’éducation populaire, favorise le développement 

local, améliore la circulation des biens et 

personnes surtout en saison des pluies, etc. Il faut 

implanter des piquets pour que chacun puisse 

savoir s’il sera affecté ou non 
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que les jeunes des Quartiers riverains soient 

embauchés comme main d’œuvre 

Toutes les propositions ne peuvent 

pas être adoptées. 

Exemple : Travaux sur de nouveaux 

axes. 

En somme, les populations locales 

ont attendu un tel projet de 

réhabilitation depuis longtemps. 

Des travailleurs de pierre existent dans nos 

Fokontany, est-ce qu’ils pourront fournir des 

produits rocheux ? 

Est-ce que PIC pourra aussi réhabiliter l’autre 

transversale qui passe à côté, ne se laisse que 

simplement des terrassements ? 

Faites rapidement toutes les mesures requises et 

commencez les travaux nous en avons marre de la 

poussière et de la boue dans nos Quartiers 

Après les travaux, pourrons-nous revenir sur les 

bords de la route pour continuer à exercer notre 

petit commerce ? 

 

 

 

5 ANALYSE DES IMPACTS 

5.1 SOURCES D’IMPACT ET IMPACTS 

En fonction des différentes phases du projet, les principales sources d’impact identifiées  

sont les suivantes :  

5.1.1 Travaux routiers proprement dits 

 En phase préparatoire : 

 Installation de la base vie et activités annexes (ateliers, aménagement d’une 

aire de préparation d’éléments préfabriqués, centrale à bitume …) 

 Signalisation et arpentage 

 Amenée (convoi exceptionnel pour les gros engins sur chenilles) et circulation 

de la machinerie et des équipements 

 En phase de construction : 

 Circulation de la machinerie et des équipements 

 Excavation, terrassement et construction de la chaussée 

 Activités de la base vie et de ses zones annexes 

 Perturbation de la circulation urbaine au niveau des axes visés 
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 Travaux proprement dits (accidents, dommages sur les réseaux existants …) 

 Drainage des eaux de ruissellement 

 Clôture du chantier 

 Fin des travaux 

 Repli de la machinerie et des équipements 

 En phase d’exploitation : 

 Trafic : transport et circulation liée au bon état des voiries ainsi réhabilitées 

 Entretien et réparation des voiries réhabilitées. 

 

Les impacts prédits y afférents sont les suivants : 

TABLEAU 9 : IMPACTS PREDITS DIRECTEMENT LIES AUX TRAVAUX ROUTIERS 

SOURCES D’IMPACT / 

COMPOSANTE 

IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS 

PHASE DE PREPARATION 

Installation de la base 

vie et activités annexes 

(ateliers, aménagement 

d’une aire de 

préparation d’éléments 

préfabriqués, centrale à 

bitume …) 

Nuisances et perturbations des riverains dues à l’installation de l’Entreprise 

de travaux 

Risques de pollution par les déchets domestiques de la base vie 

Risques d’accident liés à la circulation dans la base-vie 

Gêne de la vue due à la multiplicité des activités 

Signalisation et 

arpentage 

Instauration d’un climat de méfiance vis-à-vis des activités de l’Entreprise 

de travaux 

Impacts sur des biens privés ou des sources de revenus 

Transport et circulation 

de la machinerie et des 

équipements 

Risques de dégradation de certaines chaussées bitumées 

Risques d’accident de circulation (convois spéciaux …) 

PHASE DES TRAVAUX 

Travaux / Air 

Dégradation de la qualité de l’air par les poussières et les émanations 

gazeuses des véhicules 

Augmentation du niveau du bruit ambiant le long des axes à réhabiliter 

Variations du niveau de la nappe souterraine en raison des modifications 

du drainage et de l’imperméabilisation 

Risques de contamination d’eaux de surface par des produits dangereux 

utilisés dans les ateliers 

Travaux / Sols 

Érosion par le ruissellement 

Contamination du sol suite à d’éventuels déversements de produits 

dangereux 
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SOURCES D’IMPACT / 

COMPOSANTE 

IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS 

Glissements de terrain et autres types de mouvement de sol dans les 

zones de déblai 

Réhabilitation des 

exutoires existants 

Impacts sur des biens privés 

Travaux / réseaux 

existants 

Dommages possibles sur les réseaux existants (JIRAMA, TELMA …) 

Travaux / Activités 

économiques 

Risques de baisse de revenu des marchands de rue affectés 

Travaux / Qualité de vie 

Perturbations des conditions de vie des riverains en raison des nuisances 

telles que le bruit et les vibrations, la poussière, … 

Nuisances dues à la mise en œuvre du bitume 

Dérangement du transport motorisé 

Augmentation des détritus le long des axes à réhabiliter 

Risques de détérioration de certaines conduites ou câbles souterrains 

Travaux / Santé 

Risques d’augmentation de l’incidence du VIH et d’autres infections 

sexuellement transmises associées aux travaux 

Risques de maladies pulmonaires provoquées par la poussière 

Risques d’accidents de travail durant les travaux 

Travaux / Paysage 

Dégradation du paysage en raison des talus, des déblais, des remblais 

Perturbations visuelles liées à la présence de cordons et détritus le long 

des axes à réhabiliter 

CLOTURE DU CHANTIER 

Fin des travaux Pollutions de diverses natures liées aux déchets de chantier 

Repli de la machinerie 

et des équipements 

Risques d’accident de circulation (convois spéciaux …) 

PHASE D’EXPLOITATION 

Utilisateurs / Utilisation 

des voiries (y inclus les 

exutoires) 

Risques d’augmentation des accidents de la circulation liés à la bonne 

qualité des voiries 

Risques de bouchage de canaux d’évacuation d’eaux de ruissellement dus 

à des dépôts de déchets domestiques 

Risques d’odeurs liées à l’utilisation de certains exutoires comme déversoir 

d’excréments 

Déversement d’eaux de 

ruissellement et/ou 

d’eaux usées 

domestiques en mer 

Risques de dégradation progressive de la qualité des milieux récepteurs 

dus au déversement d’eaux de ruissellement 



44 

 

Encadré : Il n’y a pas de risques de dégradation d’ouvrages d’art dus au dépassement 

possibles des charges à l’essieu car les trajets prévus ne comprennent pas de pont à 

traverser. 

5.1.2 Sites d’extraction 

Il est à rappeler que : 

- Dans les carrières identifiées, il n’y a pas de coupe d’arbres à effectuer, sinon des 

arbustes. Par ailleurs, à priori, il n’y aura pas d’utilisation d’explosifs car il s’agit de 

carrières de ramassage. 

- Au niveau des gîtes et emprunts identifiés, ils sont déjà ouverts et il n’y a pas de 

nettoiement requis avant l’exploitation. 

- Il n’y aura pas besoin de construire des voies d’accès car tous les sites identifiés sont 

accessibles toute l’année. 

Une option est envisageable : il est possible que l’entreprise n’utilise pas de concasseur 

mais qu’elle sous-traite le concassage à une entreprise existante. 

Les impacts possibles sont les suivants : 

TABLEAU 10 : IMPACTS POSSIBLES LIES AUX CARRIERES, GITES ET EMPRUNTS 

Sources d’impact Impacts négatifs Impacts positifs 

PHASE PREPARATOIRE 

Travaux préparatoires du site 

considéré : débroussaillage … 

Emissions de poussières Création d’emplois temporaires 

Perte de couverture végétale  

Transport et circulation Risque d’accidents  

Présence d’ouvriers Risque de la propagation des 

maladies sexuellement 

transmissibles telles que le 

Sida 

 

PHASE D’EXPLOITATION 

Concassage 

Nuisances (bruits et 

poussières) 

 

Risques d’accidents 

technologiques 

 

Déchets de campement et 

déversements accidentels 

d’hydrocarbures 

Risques de pollution des sols  

Prélèvement de matériau 
Modification du paysage actuel  

Risques d’érosion  

Transport et circulation Risque d’accidents  

PHASE DE FERMETURE 

Cessation des activités au 

niveau du site considéré 

Risques de pollution par des 

déchets de chantier 

 

Risques d’accident dus au 

front de taille et autres 
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5.2 EVALUATION DES IMPACTS 

5.2.1 Critères d’évaluation des impacts 

L’importance des impacts négatifs sera appréciée avec les paramètres suivants : 

 Valeur de l’élément du milieu : elle découle d’un jugement global qui exprime le degré 

de conservation et de protection accordé à cet élément. Elle peut être :  

- Elevée : lorsqu’un élément présente des qualités exceptionnelles et dont la 

conservation ou la protection font l’objet d’un consensus. 

- Moyenne : lorsque la conservation ou la protection d’un élément représente un 

sujet de préoccupation ou dont les activités ou les ressources sont appréciées. 

- Faible : lorsqu’un élément suscite peu de préoccupations, de protection ou de 

conservation. 

 Intensité: ampleur de la perturbation ou de la modification. Souvent, on distingue 3 

degrés de perturbation : 

- Forte : l'impact met en cause l'intégrité de l'élément de l'Environnement considéré 

et en modifie complètement sa dynamique. 

- Moyenne : l'impact modifie l'élément sans pour autant en modifier les fonctions. 

- Faible : l'impact se résume en une modification superficielle de l'élément sans en 

altérer la dynamique ni sa qualité. 

 Etendue: elle correspond à la portée spatiale de l'impact considéré. Habituellement, on 

distingue les 3 niveaux suivants: 

- Régionale : l'impact sera ressenti par une part importante de la population ou des 

récepteurs d'impact en général. 

- Zonale : l'impact sera ressenti par les récepteurs situés à l'intérieur de la zone 

d'étude. 

- Locale : l'impact ne sera ressenti que par une proportion limitée de récepteurs. 

 Durée: un impact peut être :  

- Permanente : s’il a un caractère d’irréversibilité et ses effets sont ressentis de 

manière définitive ou sur une longue durée. 

- Temporaire : s'il peut s'échelonner sur période déterminée et doit être associé à 

la notion de réversibilité. 

- Ponctuelle : s'il ne dure que pendant une courte période puis passagère. 

L’importance de l’impact est évaluée selon les critères d’évaluation cités ci-dessus. L’impact 

peut ainsi avoir une importance majeure, moyenne ou mineure. 
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5.2.2 Evaluation des impacts prédits 

5.2.2.1 Travaux routiers proprement dits 

TABLEAU 11 : EVALUATION DES IMPACTS POSSIBLES. TRAVAUX ROUTIERS 

IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS 
 

IMPORTANCE DE LA 

COMPOSANTE AFFECTEE 
ETENDUE 

 
INTENSITE 

 
DUREE 

 
IMPORTANCE 

DE L’IMPACT 

PHASE DE PREPARATION 

Nuisances et perturbations 

des riverains dues à 

l’installation de l’Entreprise 

de travaux 

Elevée  Locale Moyenne Durant 

l’installation 

Moyenne 

Risques de pollution par les 

déchets domestiques de la 

base vie 

Moyenne Locale Moyenne Durant les 

travaux 

Moyenne 

Risques d’accident liés à la 

circulation dans la base-vie 

Elevée Locale 

(dans la base-

vie) 

Faible à 

Elevée  

(en fonction 

de l’accident) 

--- Moyenne à 

Majeure 

Gêne de la vue due à la 

multiplicité des activités 

Moyenne Locale 

(dans la base-

vie) 

Moyenne Durant les 

travaux 

Moyenne 

Instauration d’un climat de 

méfiance vis-à-vis des 

activités de l’Entreprise de 

travaux 

Elevée Le long des 

2 axes à 

réhabiliter 

Moyenne à 

Elevée 

Durant les 

travaux de 

préparation 

Majeure 

Impacts sur des biens privés 

ou des sources de revenus 

Elevée Zonale Faible à 

Elevée 

Permanente Majeure 

Risques de dégradation de 

certains ponts et chaussées 

dues à la charge des 

camions de transport 

Elevée Locale à 

Zonale 

(peut avoir des 

retombées 

zonales si un 

pont ou une 

route donnée 

est 

endommagée) 

Faible à 

Elevée 

Permanente 

(Il faut du temps 

pour les 

réparations y 

afférentes) 

Moyenne à 

Majeure 

Risques d’accident de 

circulation (convois spéciaux, 

cadence des camions …) 

Elevée Zonale  Faible à 

Elevée 

Durant 

l’amenée et 

les travaux 

Moyenne à 

Majeure 

PHASE DES TRAVAUX 

Dégradation de la qualité de 

l’air par les poussières et les 

émanations gazeuses des 

véhicules 

Elevée Locale à 

Zonale  

Moyenne Durant les 

terrassement

s 

Moyenne 

Augmentation du niveau du 

bruit ambiant le long des 

axes à réhabiliter 

Elevée Locale Moyenne Durant les 

travaux 

Moyenne 
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IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS 
 

IMPORTANCE DE LA 

COMPOSANTE AFFECTEE 
ETENDUE 

 
INTENSITE 

 
DUREE 

 
IMPORTANCE 

DE L’IMPACT 

Variations du niveau de la 

nappe souterraine en raison 

des modifications du 

drainage et de 

l’imperméabilisation 

Elevée Locale Faible Permanente Mineure 

Risques de contamination 

d’eaux de surface par des 

produits dangereux utilisés 

dans les ateliers 

Elevée Zonale Faible à 

Moyenne 

Permanente 

(durée de 

dégradation 

longue) 

Moyenne 

Érosion par le ruissellement Elevée Zonale Faible à 

Moyenne 

Occasionnell

e 

Mineure 

Contamination du sol suite à 

d’éventuels déversements de 

produits dangereux 

Moyenne Locale Faible à 

Moyenne 

Permanente 

(durée de 

dégradation 

longue) 

Mineure à 

Moyenne 

Glissements de terrain et 

autres types de mouvement 

de sol dans les zones de 

déblai 

Moyenne Locale Faible à 

Moyenne 

Permanente 

 

Mineure à 

Moyenne 

Impacts sur des biens privés Elevée Locale Faible à 

Elevée 

Permanente 

 

Moyenne à 

Majeure 

Risques de baisse de revenu 

des marchands de rue 

affectés 

Elevée Locale Faible à 

Elevée 

Permanente 

 

Moyenne à 

Majeure 

Perturbations des conditions 

de vie des riverains en raison 

des nuisances telles que le 

bruit et les vibrations, la 

poussière, … 

Elevée Locale Faible à 

Elevée 

Permanente 

 

Moyenne à 

Majeure 

Nuisances dues à la mise en 

œuvre du bitume 

Elevée Locale Faible à 

Elevée 

Durant le 

bitumage 

Moyenne 

Dérangement du transport 

motorisé 

Augmentation des détritus le 

long des axes à réhabiliter 

Elevée Locale Faible à 

Elevée 

Durant les 

travaux 

Moyenne 

Dommages possibles sur les 

réseaux enterrés ou aériens 

existants (JIRAMA, TELMA …) 

Elevée Zonale 

(ce sont des 

réseaux) 

Elevée Permanente 

 

Majeure 

Risques d’augmentation de 

l’incidence du VIH et d’autres 

infections sexuellement 

transmises associées aux 

travaux 

Elevée Zonale 

(peut toucher 

toute la ville) 

Elevée Permanente 

 

Majeure 
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IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS 
 

IMPORTANCE DE LA 

COMPOSANTE AFFECTEE 
ETENDUE 

 
INTENSITE 

 
DUREE 

 
IMPORTANCE 

DE L’IMPACT 

Risques de maladies 

pulmonaires provoquées par 

la poussière 

Elevée Locale Faible à 

Elevée 

Durant les 

travaux 

Moyenne 

Risques d’accidents de 

travail durant les travaux 

Elevée Locale Faible à 

Elevée 

Durant les 

travaux 

Moyenne 

Dégradation du paysage en 

raison des talus, des déblais, 

des remblais 

Moyenne Locale Faible Durant les 

travaux 

Mineure 

Perturbations visuelles liées 

à la présence de cordons et 

détritus le long des axes à 

réhabiliter 

Moyenne Zonale Faible à 

moyenne 

Durant les 

travaux 

Moyenne 

CLOTURE DU CHANTIER 

Pollutions de diverses 

natures liées aux déchets de 

chantier 

Moyenne Zonale Faible à 

moyenne 

Semi-

permanente 

Moyenne 

Risques d’accident de 

circulation durant le repli 

(convois spéciaux …) 

Elevée Zonale  Faible à 

Elevée 

Durant 

l’amenée et 

les travaux 

Moyenne à 

Majeure 

PHASE D’EXPLOITATION 

Risques d’augmentation des 

accidents de la circulation 

liés à la bonne qualité des 

voiries 

Elevée Zonale Faible à 

Elevée 

Risques 

permanents 

Majeure 

Risques de bouchage de 

canaux d’évacuation d’eaux 

de ruissellement dus à des 

dépôts de déchets 

domestiques 

Elevée Zonale Faible à 

Elevée 

Risques 

permanents 

Majeure 

Érosion des exutoires par le 

ruissellement 

Elevée Zonale Faible à 

Moyenne 

(faibles 

dénivelés) 

Permanente Moyenne 

Risques d’odeurs liées à 

l’utilisation de certains 

exutoires comme déversoir 

d’excréments 

Elevée Zonale Moyenne à 

Elevée 

Risques 

permanents 

Majeure 

Risques de dégradation 

progressive de la qualité des 

milieux récepteurs dus au 

déversement d’eaux de 

ruissellement 

Elevée Zonale Faible 

(le transport 

tellurique sera 

le plus 

significatif) 

Risques 

permanents 

Moyenne 
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5.2.2.2 Sites d’extraction 

TABLEAU 12 : EVALUATION DES IMPACTS POSSIBLES. SITES D’EXTRACTION 

IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS 
 

IMPORTANCE DE LA 

COMPOSANTE AFFECTEE 
ETENDUE 

 
INTENSITE 

 
DUREE 

 
IMPORTANCE 

DE L’IMPACT 

PHASE PREPARATOIRE 

Emissions de poussières Elevée Locale Faible Temporaire Mineure 

Perte de couverture 

végétale 

Faible Locale Faible Permanente Mineure 

Risque d’accidents Elevée -- Faible à 

Elevée 

(selon le cas) 

Durant 

l’exploitatio

n 

Moyenne 

Risque de la propagation 

des maladies sexuellement 

transmissibles telles que le 

Sida 

Elevée Locale Moyenne à 

Elevée 

(promiscuité 

sexuelle) 

Durant 

l’exploitatio

n 

Moyenne à 

Majeure 

PHASE D’EXPLOITATION 

Nuisances (bruits et 

poussières) 

Elevée Locale Moyenne Durant 

l’exploitatio

n 

Moyenne 

Risques d’accidents 

technologiques 

Elevée Locale Faible à 

Elevée 

Durant 

l’exploitatio

n 

Moyenne 

Risques de pollution des 

sols 

Moyenne Locale Faible à 

Elevée 

Durant 

l’exploitatio

n 

Moyenne 

Modification du paysage 

actuel 

Moyenne Locale Moyenne 

(faibles 

volumes à 

extraire) 

Permanente Moyenne 

Risques d’érosion Moyenne Locale Moyenne à 

Elevée 

(en fonction 

de la texture 

du sol et de 

la 

pluviométrie) 

Permanente Moyenne 

Risque d’accidents de 

transport 

Elevée Le long des 

trajets 

Faible à 

Elevée 

Durant 

l’exploitatio

n 

Mineure à 

Majeure 

(selon le cas) 

Risques de détérioration de 

chaussée ou d’ouvrages 

liés à la charge à l’essieu 

(transport de matériaux) 

Elevée Le long des 

trajets 

Faible à 

Elevée 

Durant 

l’exploitatio

n 

Mineure à 

Majeure 

(selon le cas) 

PHASE DE FERMETURE 

Risques de pollution par 

des déchets de chantier 

Moyenne Locale Moyenne Permanente Moyenne 

Risques d’accident dus au 

front de taille et autres 

Elevée Locale Faible à 

Elevée 

Durant 

l’exploitatio

n 

Moyenne 
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5.3 IMPACTS SPECIFIQUES SUR DES RESEAUX (AERIENS/ENTERRES) EXISTANTS 

5.3.1 Impacts possibles sur le réseau AEP de la ville 

Sur la base du réseau d’alimentation en eau de la ville d’Antsiranana et des tracés des axes 

à réhabiliter, une superposition des diverses couches a été faite (Cf. Figure ci-dessous) 

Il en est ressorti que, d’une façon générale, le réseau AEP longe les rues. Toutefois, en 

certains points, ce réseau coupe les axes à réhabiliter : 

- 10 fois l’Axe 1, et 

- 1 fois l’Axe 2. 

En outre, une borne fontaine se trouve dans les trottoirs sur l’Axe 1 : il a été décidé que cette 

dernière ne sera pas touchée. 

Normalement, les tuyauteries sont enfouies dans la couche de fondation. En outre, il a été 

vérifié qu’il n’y en a pas au niveau des zones à purger (bourbiers) 

Etant donné que les points ont été identifiés, il sera donc facile au conducteur des travaux de 

les éviter. 
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FIGURE 13 : RESEAU AEP VERSUS AXES A REHABILITER 
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5.3.2 Impacts possibles sur le réseau de distribution d’électricité 

 

Le réseau de distribution de 

l’énergie électrique est aérien le 

long des deux axes. 

En collaboration avec la Direction 

régionale de la JIRAMA, les 

poteaux en béton (moyenne 

tension et basse tension) et en 

bois qui se trouvent dans 

l’emprise des axes ont alors été 

répertoriés : 

- 24 poteaux en béton, et 

- 20 poteaux en bois 

PHOTO 19 : POTEAU ELECTRIQUE AU MILIEU DE LA RUE (AXE 1)  

Un devis a été établi pour le déplacement de ces poteaux. Les coûts sont éligibles au crédit 

car la JIRAMA est une société étatique appuyée par PIC : 56 620 000 Ar. 

 

5.3.3 Impacts possibles sur le réseau Backbone 

Dans le cadre de ce projet de réhabilitation de voiries urbaines à Antsiranana, une visite des 

lieux conjointe d’agents de TELMA et de PIC a été organisée afin d’identifier les poteaux 

téléphoniques et d’autres biens de TELMA inclus dans l’emprise de deux axes routiers. Les 

biens suivants seront affectés par le projet: 

– sur l’Axe1 : 10 poteaux creux galvanisés de forme hexagone qui devront être 

déplacés sur les nouvelles limites des trottoirs ; 

– sur l’Axe2 : 02 chambres de tirage Backbone seront à rehausser au même niveau 

que le trottoir afin de rendre leurs couvertures visibles. 

  

PHOTO 20 : PHOTOS DES 2 CHAMBRES BACKBONE TELMA SUR L’AXE 2 
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FIGURE 14 : TRACE DU BACKBONE VERSUS AXES A REHABILITER 

 

 

6 PROPOSITION DE MESURES 

6.1 MESURES POUR LA MAXIMISATION DES IMPACTS POSITIFS 

 Contribution à la création d’emplois et à la dynamisation de l’économie locale 

La réalisation des travaux de réhabilitation ne créeront que des emplois temporaires 

car les contrats de travail y afférents ne dureront que le temps des travaux. 

Néanmoins, ils seront significatifs car on parle d’une centaine d’emplois temporaires 

directs mais il y aura, également, des bénéficiaires indirects comme les sous-

traitants : fourniture de matériaux (produits rocheux, matériaux de construction …), 

transport … 

Afin de maximiser les bénéfices y afférents, il sera donc recommandé à l’entreprise 

de prioriser les achats et recrutement locaux. 

 Bénéfices liés à ces axes qui jouent le rôle de routes de contournement 

Avec l’exploitation des axes réhabilités, il y aura sans doute diminution des risques 

d’accident de la circulation car les poids lourds emprunteront des trajets biens 

définis. 

Tracé Backbone 

Axes 1 et 2 

Chambres Backbone 
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Par ailleurs, une diminution des risques de bouchon est aussi attendue grâce à 

l’amélioration du réseau routier urbain. 

 Durabilité des infrastructures 

Des travaux d’entretien réguliers constituent un des garants de la durabilité des 

infrastructures routières. La Commune (maître d’ouvrage des routes communales) 

gagnerait ainsi à traiter les débuts de fissuration et autres dommages de la 

chaussée le plus tôt possible. 

 

6.2 MESURES EN CAS DE DECOUVERTE FORTUITE D’OBJETS CULTURELS OU ARCHEOLOGIQUES 

Durant les fouilles et les terrassements, il n’est pas impossible que l’on découvre des objets 

qui ont une importance archéologique ou culturelle. Dans de pareils cas, en respect du 

CGES, l’entreprise est tenue d’en informer directement les autorités locales. 

Après constat sur terrain, elles donneront les consignes à mettre en œuvre. 

 

6.3 MESURES D’ATTENUATION PROPOSEES POUR LES IMPACTS NEGATIFS SIGNIFICATIFS 

6.3.1 Cas des travaux routiers proprement dits 
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TABLEAU 13 : MESURES D’ATTENUATION PROPOSEES POUR LES TRAVAUX ROUTIERS (Y INCLUS LA BASE-VIE) 

IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS MESURES D’ATTENUATION PROPOSEES TIMING COUTS ESTIMES (AR) INDICATEURS RESPONSABLES 

PHASE DE PREPARATION      

Nuisances et perturbations des 

riverains dues à l’installation de 

l’Entreprise de travaux (base-vie) 

Installer la base-vie dans une parcelle où il y a le 

moins possible de riverains, autant que faire se 

peut, s’installer en périphérie 

Sélection du 

site de la base 

vie avant 

l’arrivée de la 

machinerie et 

des ouvriers 

immigrés 

0 • Distance par rapport à la 

maison la plus proche 

• Distance par rapport au 

plus proche cours d’eau 

(ruisseau, rivière …) 

Site proposé 

par l’entreprise 

et choix validé 

par la MdC 

Risques de pollution par les 

déchets domestiques de la base 

vie 

Mettre en place un système de gestion des 

déchets domestiques de la base-vie (bacs à 

ordures, fréquence de ramassage, …) 

Lieu de dépôt : bacs de collecte de la Commune 

Au moment de 

l’installation 

Bacs (ex : demi-

fûts) : 5 000Ar/pièce 

• Volume de déchets 

domestiques non 

collectés (à chaque fin de 

semaine) 

MeO
4
: 

Entreprise 

Contrôle : MdC 

Risques d’accident liés à la 

circulation dans la base-vie 

Développer, communiquer et mettre en œuvre des 

mesures de sécurité et de prévention pour les 

travailleurs (hommes et femmes) 

Nota : Une séance de remise à niveau sur le système 

HSE de la Banque Mondiale sera assurée par PIC au 

démarrage des travaux 

Au moment de 

l’installation 

0 (pour l’entreprise) 

PIC : frais de 

mission 

• PV de formation 

• Nombre de participants 

(indiquant le nombre de 

femmes s’il y en a) 

Entreprise 

MdC 

PIC : formation 

Gêne de la vue due à la 

multiplicité des activités 

Concevoir un Plan d’organisation de la base-vie Au moment de 

l’installation 

0 • Plan d’organisation de la 

base-vie 

Entreprise 

MdC 

Instauration d’un climat de 

méfiance vis-à-vis des activités de 

l’Entreprise de travaux 

Organiser une séance d’information des riverains 

avant le démarrage (travaux, dates, mesures à 

prendre par l’entreprise …) 

Au moment de 

l’installation 

4 00 000Ar 

(rafraîchissements) 

• PV de la séance Entreprise 

MdC 

PIC 

Impacts sur des biens privés ou Préparer et mettre en œuvre un Plan d’action de MeO avant le Coûts du P.A.R :  • Nombre de ménages PIC 

                                                
4 MeO : Mise en œuvre 
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IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS MESURES D’ATTENUATION PROPOSEES TIMING COUTS ESTIMES (AR) INDICATEURS RESPONSABLES 

des sources de revenus réinstallation des ménages affectés (libération de 

l’emprise avant les travaux) 

démarrage des 

travaux 

proprement dits 

GoM : 4 566 USD 

Crédit : 62 317 USD 

affectés 

• Pertes 

• Compensations 

Risques de dégradation de 

certains ponts et chaussées dues 

à la charge des camions de 

transport 

Vérifier les charges admises avant l’amenée de la 

machinerie et des équipements (utiliser des 

remorques à essieux multiples afin d’assurer une 

répartition de la charge) 

Avant l’amenée 0 • PV de chargement Entreprise 

Risques d’accident de circulation 

(convois spéciaux, cadence des 

camions …) 

• Assurer qu’une voiture légère assure la tête de 

convoi 

• Limiter la vitesse des camions à 40km/h en rase-

campagne et à 10 km/h dans les zones habitées 

Au moment de 

chaque voyage 

0 • PV 

• Nombre de plaintes sur le 

transport 

Entreprise 

MdC 

PHASE DES TRAVAUX      

Dégradation de la qualité de l’air 

par les poussières et les 

émanations gazeuses des 

véhicules 

• Arroser la plate-forme avant les terrassements 

• Assurer un bon entretien des véhicules de 

chantier 

Avant les 

terrassements 

1 voyage de 

camion-citerne pour 

eau : 50  000Ar 

• Nombre de plaintes sur 

les émissions de 

poussière ou de gaz 

d’échappement 

• Carnet d’entretien des 

véhicules de chantier 

Entreprise 

MdC 

Augmentation du niveau du bruit 

ambiant le long des axes à 

réhabiliter 

• Assurer un bon entretien des véhicules de 

chantier 

• Ne pas travailler entre 20h à 5h du matin, sauf 

demande motivée et autorisation subséquente de 

la Commune 

Au cas où le 

calendrier des 

travaux l’exige 

0 • Autorisation expresse de 

la Commune 

Entreprise 

MdC 

Risques de contamination d’eaux 

de surface par des produits 

dangereux utilisés dans les 

ateliers 

• Ne jamais faire des vidanges d’huiles usagées 

dans une aire non imperméabilisée sans cuve de 

ramassage 

• Transvaser le carburant avec une pompe 

A chaque 

opération 

0 • Existence d’une pompe 

de transvasement 

• Carnet d’entretien 

Entreprise 

MdC 

Contamination du sol suite à 

d’éventuels déversements de 

• En cas d’utilisation d’une cuve de stockage : 

respecter les règles d’aménagement de l’Office 

Avant les 

travaux 

Coûts inclus dans 

les frais d’installation 

• Journal de chantier : y 

mentionner tous les 

Entreprise 

MdC : Rapports 
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IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS MESURES D’ATTENUATION PROPOSEES TIMING COUTS ESTIMES (AR) INDICATEURS RESPONSABLES 

produits dangereux dans la base-

vie 

Malagasy des Hydrocarbures 

• Afficher les règles à suivre en cas de 

déversement 

de l’entreprise événements mensuels 

PIC : Contrôle 

Glissements de terrain et autres 

types de mouvement de sol dans 

les zones de déblai 

• Stabiliser (biologiquement et/ou mécaniquement) 

tous les talus de remblai 

Au moins 2 

mois avant la 

réception 

provisoire 

Engazonnement ou 

embroussaillement : 

4 000Ar/m² 

• Longueur des talus 

stabilisés 

Entreprise 

MdC 

Impacts sur des biens privés • Préparer et mettre en œuvre un Plan d’action de 

réinstallation des ménages affectés (libération de 

l’emprise avant les travaux) 

• Reconstruire les clôtures qui devront être 

reculées 

MeO avant le 

démarrage des 

travaux 

proprement dits 

Reconstruction de 

clôtures et autres 

biens immeubles : 

71 600 000Ar 

• Nombre de clôtures 

reconstruites 

PIC 

Risques de baisse de revenu des 

marchands de rue affectés 

• Préparer et mettre en œuvre un Plan d’action de 

réinstallation des ménages affectés (libération de 

l’emprise avant les travaux) 

• Reconstruire les clôtures qui devront être 

reculées 

MeO avant le 

démarrage des 

travaux 

proprement dits 

Reconstruction de 

clôtures et autres 

biens immeubles : 

71 600 000Ar 

• Revenus des ménages 

(Rapport de suivi et 

d’évaluation à mi-

parcours du P.A.R) 

PIC 

Perturbations des conditions de 

vie des riverains en raison des 

nuisances telles que le bruit et les 

vibrations, la poussière, … 

• Assurer un bon entretien des véhicules de 

chantier 

• Ne pas travailler entre 20h à 5h du matin, sauf 

demande motivée et autorisation subséquente de 

la Commune 

• Arroser la plateforme de travail tant qu’elle ne 

s’est pas tassée 

Chaque fois 

que cela est 

nécessaire 

• Inclus dans le 

contrat 

• 0 

 

 

• 1 voyage de 

camion-citerne 

pour eau : 50  

000Ar 

• Carnet d’entretien des 

véhicules 

• Nombre de plaintes sur la 

poussière, le bruit, les 

vibrations … 

Entreprise 

MdC 

Nuisances dues à la mise en 

œuvre du bitume 

Ne pas préparer le bitume sur site Durant les 

travaux 

0 • Nombre de plaintes sur 

les odeurs de bitume 

Entreprise 

MdC 

Dérangement du transport • Informer les riverains à l’avance sur les Durant les • Panneaux • Nombre de plaintes sur Entreprise 
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IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS MESURES D’ATTENUATION PROPOSEES TIMING COUTS ESTIMES (AR) INDICATEURS RESPONSABLES 

motorisé 

Augmentation des détritus le long 

des axes à réhabiliter 

déviations 

• Assurer l’enlèvement des détritus à chaque fin de 

journée 

travaux d’indication : 

15 000Ar/unité 

• 1 voyage de 

camion vers un 

endroit de 

dépotage : 

60 000Ar 

les déviations 

• Nombre de plaintes sur la 

propreté du chantier 

MdC 

Risques de détérioration de 

certains réseaux existants de la 

JIRAMA et de TELMA (conduites ou 

câbles souterrains, autres) 

• Donner une copie des réseaux identifiés au 

conducteur de travaux 

• Réaliser les décaissements à la main sur la, ligne 

où un réseau enterré traverse la route 

• Déplacer les poteaux de la JIRAMA sur les trottoirs 

• Rehausser les 2 chambres Backbone de TELMA à 

la nouvelle cote de la route + 10cm 

• Le cas échant, rehausser les bouches à clé à la 

nouvelle cote de la route
5
 

Avant les 

travaux 

Déjà inclus dans le 

contrat de travaux : 

• JIRAMA : 56 620 

000 Ar 

• TELMA : 9 520 000 

Ar 

• Longueur du réseau 

endommagé 

• PV de remise en état du 

réseau endommagé ou 

rehaussé 

Entreprise 

MdC 

JIRAMA OU 

TELMA 

Risques d’augmentation de 

l’incidence du VIH et d’autres 

infections sexuellement 

transmises associées aux travaux 

• Mettre en œuvre les clauses minimales du 

CGES : 

- Sensibiliser les ouvriers 

- Encourager l’abstinence 

- Mettre des condoms à la disposition gratuite des 

ouvriers 

- Encourager le dépistage volontaire 

• En tant que de besoin, demander une 

collaboration avec un médecin de référence local 

 

 

1 fois /mois 

 

 

0 

 

Condoms : 

100Ar/paquet de 3 

 

 

Indemnités du 

médecin : 

50 000Ar/séance 

 

 

 PV de sensibilisation 

 

 Nombre de fois où il ya 

rupture de stock 

 

 

 

Entreprise 

MdC 

PIC 

                                                
5 Durant les études techniques et environnementales, aucune bouche à clé n’a été recensée ni signalée par les agents de la JIRAMA, toujours est-il qu’il se peut qu’il y en 
ait mais qu’elles sont recouvertes de terre et donc invisibles. 
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IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS MESURES D’ATTENUATION PROPOSEES TIMING COUTS ESTIMES (AR) INDICATEURS RESPONSABLES 

Risques de maladies pulmonaires 

provoquées par la poussière 

Arroser la plateforme de travail tant qu’elle ne s’est 

pas tassée 

Chaque fois 

que c’est 

nécessaire 

1 voyage de 

camion-citerne pour 

eau : 50  000Ar 

 Nombre de plaintes sur la 

poussière 
Entreprise 

MdC 

Risques d’accidents de travail 

durant les travaux 

• Sensibiliser les employés sur le système HSE de 

l’entreprise 

• Afficher les règles de base 

• Doter chaque ouvrier d’EPI selon chaque poste 

de travail 

Durant les 

travaux 

0  

(pas de coûts 

supplémentaires car le 

coût des EPI sont déjà 

prévus dans le contrat 

des travaux) 

 Nombre d’accidents de 

travail : 

- Sans arrêt de travail 

- Avec arrêt de travail 

Entreprise 

MdC 

Perturbations visuelles liées à la 

présence de cordons et détritus le 

long des axes à réhabiliter 

• Ne laisser sur place que les cordons qui 

protègent contre les accidents 

• Enlever tous détritus à chaque fin de journée 

Tous jours, 

durant les 

travaux 

1 voyage de camion 

vers un endroit de 

dépotage : 60 000Ar 

• Longueur de cordons non 

nécessaires 

• Nombre de plaintes sur la 

tenue de chantier 

Entreprise 

MdC 

CLOTURE DU CHANTIER      

Pollutions de diverses natures 

liées aux déchets de chantier 

• Assurer un nettoyage final des 2 axes avant la 

clôture des travaux 

Avant la 

réception 

provisoire 

0 (pas de coûts 

supplémentaires) 

• Volume estimé de 

détritus non enlevés  

Entreprise 

MdC 

Comité de 

réception 

Risques d’accident de circulation 

durant le repli (convois spéciaux, 

autres) 

• Assurer qu’une voiture légère assure la tête de 

convoi 

• Limiter la vitesse des camions à 10km/h en rase-

campagne et  km/h dans les zones habitées 

Au moment de 

chaque voyage 

0 • PV 

• Nombre de plaintes sur le 

repli de chantier 

Entreprise 

MdC 

PHASE D’EXPLOITATION      

Risques d’augmentation des 

accidents de la circulation liés à la 

bonne qualité des voiries 

• Mettre des panneaux de limitation de vitesse 

 

• Remettre les signalisations au sol chaque fois 

que c’est effacé 

• Avant la 

réception  

• Chaque fois 

que c’est 

nécessaire 

• Déjà inclus dans le 

contrat de travaux 

• Peinture : 

6 000Ar/m 

• PV de réception 

 

• PV de réception 

• Comité de 

réception 

• Commune, 

Direction des 

Travaux 
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IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS MESURES D’ATTENUATION PROPOSEES TIMING COUTS ESTIMES (AR) INDICATEURS RESPONSABLES 

publics 

Risques de bouchage de canaux 

d’évacuation d’eaux de 

ruissellement dus à des dépôts de 

déchets domestiques 

• Sensibiliser les riverains 

• Assurer un curage régulier du réseau d’exutoires 

Tous les ans, 

avant la saison 

des pluies 

• 0 

• 2 000Ar/mètre 

linéaire 

• PV de sensibilisation 

 

• PV de réception 

Commune 

Érosion des exutoires par le 

ruissellement 

Prévoir des exutoires en béton ou en maçonnerie 

de moellons (le fonds peut être drainant) 

Durant les 

travaux 

Déjà inclus dans le 

contrat de travaux 

• PV de réception Comité de 

réception 

Risques d’odeurs liées à 

l’utilisation de certains exutoires 

comme déversoir d’excréments 

• Prévoir des exutoires couverts là où ils passent à 

côté de maisons d’habitation 

• Sensibiliser les riverains 

• Durant les 

travaux 

• Au moins 2 

fois par an, 

tant que c’est 

nécessaire 

• Déjà pris en 

compte dans les 

BDQE 

• 0 

• Longueur d’exutoires non 

couverts 

• PV de sensibilisation 

MdC 

PIC 

Commune 

Risques de dégradation 

progressive de la qualité des 

milieux récepteurs dus au 

déversement d’eaux de 

ruissellement 

• Ne pas envoyer des détritus dans le réseau 

• Sensibiliser les riverains 

• Au moins 2 

fois par an, 

tant que c’est 

nécessaire 

0 • Longueur d’exutoires non 

couverts 

• PV de sensibilisation 

Commune 
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6.3.2 Cas des sites d’extraction 

TABLEAU 14 : MESURES D’ATTENUATION PROPOSEES POUR LES SITES D’EXTRACTION (CARRIERE, GITE, EMPRUNT) 

IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS MESURES D’ATTENUATION PROPOSEES TIMING COUTS ESTIMES (AR) INDICATEURS RESPONSABLES 

PHASE PREPARATOIRE      

Risque d’accidents liés au 

transport d’équipements 

• Limiter la vitesse des camions à 40km/h en rase-

campagne et 10 km/h dans les zones habitées 

Au moment de 

chaque 

voyage 

0 • Nombre de plaintes sur 

le transport des 

équipements 

Entreprise 

MdC 

Risque de la propagation des 

maladies sexuellement 

transmissibles telles que le Sida 

• Mettre en œuvre les clauses minimales du 

CGES : 

- Sensibiliser les ouvriers 

- Encourager l’abstinence 

- Mettre des condoms à la disposition gratuite des 

ouvriers 

- Encourager le dépistage volontaire 

• En tant que de besoin, demander une 

collaboration avec un médecin de référence local 

 

 

1 fois /mois 

 

 

0 

 

Condoms : 

100Ar/paquet de 3 
 
 

Indemnités du 

médecin : 

50 000Ar/séance 

 

 

 PV de sensibilisation 

 

 Nombre de fois où il y a 

rupture de stock 

 

 

 

Entreprise 

MdC 

PIC 

Risques de perturbation des 

coutumes locales 

• Respecter les coutumes locales Tout au long 

du projet 

0 Nombre de plaintes sur 

les coutumes locales 

Entreprise 

MdC 

PHASE D’EXPLOITATION      

Nuisances (bruits et poussières) Doter les ouvriers avec des EPI appropriés selon 

chaque poste de travail 

Avant les 

travaux 

0  

(pas de coûts 

supplémentaires car 

le coût des EPI sont 

déjà prévus dans le 

contrat des travaux) 

• Nombre de plaintes des 

ouvriers 

• Nombre de non-

conformités sur le port 

d’EPI 

Entreprise 

MdC 
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IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS MESURES D’ATTENUATION PROPOSEES TIMING COUTS ESTIMES (AR) INDICATEURS RESPONSABLES 

Risques d’accidents 

technologiques 

• Développer, communiquer et mettre en œuvre 

les mesures de sécurité et de prévention pour 

les travailleurs (hommes et femmes) 

• Dotation d’EPI selon chaque poste de travail  

Nota : Une séance de remise à niveau sur le système 

HSE de la Banque Mondiale sera assurée par PIC au 

démarrage des travaux 

Avant les 

travaux 

0  

(pas de coûts 

supplémentaires car 

le coût des EPI sont 

déjà prévus dans le 

contrat des travaux) 

• Nombre d’accidents de 

travail : 

- Sans arrêt de travail 

- Avec arrêt de travail 

Entreprise 

MdC 

Risques de pollution des sols Ne jamais vidanger dans la nature Durant le 

contrat 

0 • Nombre de vidange non 

conformes 

Entreprise 

MdC 

Modification du paysage actuel Remettre en état le site avant la clôture : 

- Adoucir les pentes des talus 

- Veiller à ce que les fronts de taille ne dépassent pas 

2m 

Avant clôture 0 

(pas de coûts 

supplémentaires car 

déjà prévus dans le 

contrat des travaux) 

• PV de réception
6
 Entreprise 

MdC 

PIV 

Risques d’érosion • Aménager des canalisations pour les eaux de 

ruissellement 

• En tant que de besoin, aménager un fossé de 

crête 

Avant clôture 

du site 

0 

(pas de coûts 

supplémentaires car 

déjà prévus dans le 

contrat des travaux) 

• PV de réception Entreprise 

MdC 

Risque d’accidents de transport 

des matériaux extraits 

• Limiter la vitesse des camions à 40km/h en rase-

campagne et 10 km/h dans les zones habitées 

Au moment de 

chaque 

voyage 

0 • Nombre de plaintes sur 

le transport de matériaux 

Entreprise 

MdC 

Risques de détérioration de 

chaussée ou d’ouvrages liés à 

la charge à l’essieu (transport 

de matériaux) 

• Respecter les limitations de charge à l’essieu de 

la Direction des Travaux Publics (utiliser des 

remorques à essieux multiples afin d’assurer une 

répartition de la charge) 

Au moment de 

chaque 

voyage 

0 • Charge à l’essieu pour le 

transport de matériaux 

Entreprise 

MdC 

                                                
6 Souvent, le Comité de réception oublie de tenir compte des sites d’extraction durant les réceptions de travaux. 
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IMPACTS NEGATIFS POTENTIELS MESURES D’ATTENUATION PROPOSEES TIMING COUTS ESTIMES (AR) INDICATEURS RESPONSABLES 

PHASE DE FERMETURE      

Risques de pollution par des 

déchets de chantier 

• Démanteler toutes constructions provisoires 

• Ne laisser sur place aucun détritus  

Avant la 

clôture 

0 

(pas de coûts 

supplémentaires car 

déjà prévus dans le 

contrat des travaux) 

• Volume de déchets de 

carrière non évacués 

• PV de réception 

Entreprise 

MdC 

PIC 

Risques d’accident dus au front 

de taille et autres 

Remettre en état le site avant la clôture : 

- Adoucir les pentes des talus 

- Veiller à ce que les fronts de taille ne dépassent pas 

2m 

Avant clôture 0 

(pas de coûts 

supplémentaires car 

déjà prévus dans le 

contrat des travaux) 

• PV de réception Entreprise 

MdC 

PIC 

 

Encadré : Malgré qu’il n’y ait pas de couverture végétale significative au niveau des sites d’extraction identifiés, il est, toutefois, rappelé que le nettoyage 

initial doit être limité au strict nécessaire. 
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6.4 MESURES SPECIFIQUES SUR CERTAINS ASPECTS 

6.4.1 Plan de circulation des véhicules au niveau de la base-vie 

Un Plan d’organisation de la base-vie a déjà été prévu ci-dessus et devra inclure un Plan de 

circulation des véhicules. 

Ce dernier précisera les itinéraires que devront suivre les véhicules qui entrent et ceux qui 

sortent, de façon à éviter des accidents. 

6.4.2 Déviations 

Le maintien de la circulation est de la responsabilité de l’entreprise, il lui appartient donc de 

mettre en œuvre toutes dispositions adéquates à cet effet, soit par la mise en place de 

déviations provisoires, soit grâce à une signalisation adaptée quand les déviations ne sont 

pas possibles. Les coûts de réalisation, d'entretien et d'enlèvement de ces déviations sont 

compris dans le contrat et le programme des travaux sera conduit de manière limiter autant 

que possible les déviations.  

Le plan des déviations provisoires sera soumis à l'approbation de la MdC et de la Commune. 

Le tracé doit être choisi en fonction des rues ou pistes existantes). Dans ce cadre : éviter 

l'abattage d'arbres et de manière générale, éviter tout impact négatif sur l'environnement. 

 

FIGURE 15 : CARTE ROUTIERE DE LA VILE : DEVIATIONS POSSIBLES 

Au vu de la carte routière de la ville, il y a beaucoup d’alternatives pour les déviations durant 

les travaux sur les 2 axes. 
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6.4.3 Matériaux inertes sans emplois 

Les matériaux sans emploi, issus de la démolition d’ouvrages ou de chaussée, seront 

stockés en des lieux de dépôt indiqués par la MdC, en accord avec la Commune, sur des 

emplacements sensiblement plats. 

Ces matériaux seront, au besoin, arrimés et ne devront provoquer le moindre gêne ni à 

l’écoulement des eaux de toutes natures ni à l’accès et à la visibilité des pistes, chemins et 

propriétés riveraines. 

Tous les matériels de signalisation en place tels que balises, bornes kilométriques, signaux, 

panneaux, supports, etc. qui doivent être déplacés pour permettre le déroulement des 

travaux, seront soigneusement déposés, transportés et stockés dans un endroit approprié 

pour être remis en place après l’exécution des travaux. Tous les frais de déposition, de 

transport et de mise en place de ce matériel sont à la charge de l’Entreprise. 

6.4.4 Plantation d’arbres d’ornement sur les bords de l’axe 2 

L’emprise de l’Axe 2 est très levée : afin de contribuer à l’embellissement de la zone et de 

prévenir contre la ré-occupation ultérieure, des arbres d'ornement y seront donc plantés : 

Espèce : Terminalia mantalys, sinon des palmiers (ce sont des espèces qui poussent bien 

dans la zone, très résistantes par apport aux vents et qui présentent de bons aspects 

visuels) 

Nombre : 60 jeunes plants 

Equidistance : 5m 

Trou : 40*40*40cm 

Localisation : 

– PM25 à PM50 

– PM 125 à 175 

– PM 200 à 250 

– PM 300 à 400 

– PM 425 à 500 

En certains points, l’entreprise aménagera des attentes pour de futurs abris-bus. 
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6.5 RESUME DU P.A.R 

Des biens immobiliers, 21 plants d’arbre ainsi que de petites activités commerciales seront 

impactés durant les travaux. Le résumé du P.A.R est le suivant : 

TABLEAU 15 : RESUME DU P.A.R 

SUJET DONNEES DE BASE 

Localisation du projet Commune urbaine d’Antsiranana 

Communes concernées Commune urbaine d’Antsiranana 

Type de travaux Réhabilitation de 2 axes urbains 

Budget des travaux HT 
Ariary : 12 800 000 000 

USD : 4 000 000 

Budget du P.A.R 

Ariary : 214 024 960 (les poteaux de la Jirama et de Telma 

représentent 34% de ce coût) 

USD : 66 883 

Date limite d’éligibilité 14/12/15 

Nombre de ménages qui 

pourront être affectés par le 

projet 

70 dont 2 inconnus 

72 en comptant la JIRAMA et TELMA 

Nombre de personnes dans les 

ménages qui pourront être 

affectés par le projet 

environ 350 individus 

Nombre de ménages qui ont des 

biens immeubles à démolir et à 

reconstruire : 42 

 

Axe 

CONSTRUCTIONS 

(vérandas, abris, 

étals fixes, cases) 

PERTURBATION 

D'ACTIVITES 

ECONOMIQUES 

Axe 1 63 15 

Axe 2 17 9 

   
 

Nombre de constructions à 

déplacer (selon l’alignement 

officiel) - à reconstruire : 74 

 

Axe 
Compensations 

monétaires 
Clôtures (ou autres) à 

reconstruire 

Axe 1 24 (arbres) 63 

Axe 2 1 (arbres) 17 

Total   

   
 

Nombre de ménages à 

relocaliser 
0  

Nombre d’activités commerciales 

qui seront perturbées 

Axe 1 : 15 

Axe 2 : 9 

(ils devront juste reculer leurs étals ou autres pour pouvoir continuer 

à travailler) 

Nombre d’arbres à abattre 
25 (Moringa, litchis, cocotier …) 

(les produits de ces arbres ne sont pas destinés à la vente) 

Surface de jardins à détruire (m²) 0 

Perte d’espaces cultivés (m²) 0 

 

Encadré : Il n’y aura pas de ménages à relocaliser dans ce P.A.R. 
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6.6 IMPACTS RESIDUELS 

Des impacts résiduels peuvent subsister, même après la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation ci-dessus proposées. Néanmoins, si ces dernières prévues sont mises en 

œuvre d’une façon adéquate, les impacts résiduels devraient rester à des niveaux 

acceptables. 

Les impacts résiduels les plus susceptibles de subsister sont les suivants : 

 Les odeurs de bitume 

Dans un chantier, il n’est pas possible d’étouffer les odeurs de bitume. Néanmoins, il est 

possible d’en limiter les effets en assurant une distance suffisante d’avec les habitations 

ou des lieux publics les plus proches et en installant la centrale en aval des vents 

dominants. 

 La poussière 

Compte tenu du régime venteux de la zone et de la température élevée qui y prévaut, 

l’humidification de la chaussée peut s’évaporer d’une façon rapide et permettre des 

soulèvements de poussière plus tôt que prévu. 

Dans tous les cas, si cela se produit, le phénomène ne sera que passager et, d’ailleurs, 

n’apportera pas de poussière additionnelle d’une façon trop élevée. En outre, après 

l’enrobage, il n’y aura plus que des quantités minimes de poussière provenant de la 

chaussée. 

 Accidents de travail 

Un objectif « zéro accident » est toujours de mise. Toutefois, c’est une situation rarement 

atteinte. Du moment que seuls des accidents sans arrêt de travail se passent, c’est une 

situation qui est acceptable. 

Par ailleurs, durant l’exploitation des axes réhabilités, malgré toutes les signalisations 

horizontales et verticales mises en place, des accidents de circulation sont toujours 

possibles pour plusieurs raisons. La Police routière devra donc toujours rester vigilante. 
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7 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

7.1 PLAN DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE 

Le programme de surveillance environnementale consiste à contrôler la mise en œuvre 

effective des mesures prévues. Pour chaque non-conformité, la MdC sera tenue d’indiquer 

les éléments suivants : 

• la date 

• le responsable 

• la nature de la non-conformité 

• la(es) mesure(s) de correction à prendre 

• les résultats obtenus 

Les documents de surveillance sont : 

a) Les fiches de non-conformité 

Une non-conformité environnementale est définie comme étant un non-respect des 

mesures d’atténuation ci-dessus. 

b) Le Journal de surveillance environnementale 

Ce Journal permettra d’assurer une traçabilité du suivi environnemental réalisé sur le 

chantier : 

• Il comprendra l’ensemble des non-conformités. 

• Il relatera, entre autres, les opérations réalisées, les conditions météorologiques, les 

éventuels incidents liés à l’environnement, les mesures correctives prises … 

• Il sera mis à la disposition de l’ensemble du personnel de façon à ce que chacun 

puisse formuler ses remarques ou demandes liées à l’environnement. 
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TABLEAU 16 : PLAN DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE / TRAVAUX PROPREMENT DITS 

 

MESURES D’ATTENUATION Indicateurs de surveillance Moyen de surveillance Calendrier Coûts estimés (Ar) Responsable 

PHASE DE PREPARATION (INSTALLATION DE LA BASE-VIE. LIBERATION DE L’EMPRISE DES AXES …) 

• Installer la base-vie dans une parcelle 

où il y a le moins possible de riverains, 

autant que faire se peut, s’installer en 

périphérie 

• Plan de localisation du site Constat sur site 

(consignation dans le 

Journal) 

Avant l’installation 0
7
 MdC 

• Mettre en place un système de gestion 

des déchets domestiques de la base-vie 

(bacs à ordures, fréquence de 

ramassage, …) 

• Lieu de dépôt : bacs de collecte de la 

Commune 

• Copie du Système de gestion 

• PV de mise en œuvre du système 

de gestion 

Constat sur place Durant l’installation 0 MdC 

• Développer, communiquer et mettre en 

œuvre des mesures de sécurité et de 

prévention pour les travailleurs 

(hommes et femmes) 

• Copie du Système HSE 

• PV de mise en œuvre du système 

HSE 

Constat sur place Durant l’installation 0 MdC 

• Concevoir un Plan d’organisation de la 

base-vie 

• Plan d’organisation de la base-vie Constat sur place Durant l’installation 0 MdC 

• Organiser une séance d’information des 

riverains avant le démarrage (travaux, 

dates, mesures à prendre par 

l’entreprise …) 

• PV de séance  Constat Dès approbation de 

la localisation de la 

base-vie  

0 MdC 

• Préparer et mettre en œuvre un Plan 

d’action de réinstallation des ménages 

affectés (libération de l’emprise avant 

• Copie du P.A.R 

• Etat de paiement des 

compensations monétaires 

Constat Avant les travaux 

physiques 

0 MdC 

Copil 

                                                
7 Il s’agit du coût estimé pour obtenir l’indicateur 
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MESURES D’ATTENUATION Indicateurs de surveillance Moyen de surveillance Calendrier Coûts estimés (Ar) Responsable 

les travaux) • Etat de la libération de l’emprise 

des axes à réhabiliter 

• Vérifier les charges admises avant 

l’amenée de la machinerie et des 

équipements 

• Bordereau de transport Constat Avant départ 0 MdC 

• Assurer qu’une voiture légère assure la 

tête de convoi 

• Limiter la vitesse des camions à 40km/h 

en rase-campagne et à 10 km/h dans 

les zones habitées 

• Bordereau de convoi Constat Avant départ 0 MdC 

PHASE DES TRAVAUX      

• Arroser la plate-forme avant les 

terrassements 

• Opérations d’arrosage Journal Avant des travaux 

sur une plate-forme 

en terre 

0 MdC 

• Assurer un bon entretien des véhicules 

de chantier 

• Etat des véhicules Carnets d’entretien A la fin de chaque 

mois 

0 MdC 

• Ne pas travailler entre 20h à 5h du 

matin, sauf demande motivée et 

autorisation subséquente de la 

Commune 

• Horaire de travail (affichages) Constat Au démarrage des 

travaux 

0 MdC 

• Ne jamais faire des vidanges d’huiles 

usagées dans une aire non 

imperméabilisée sans cuve de collecte 

• Transvaser le carburant avec une 

pompe 

• PV de réception des matériels et 

équipements 

• Programme d’entretien des 

véhicules 

Constat Au démarrage des 

travaux 

0 MdC 

• En cas d’utilisation d’une cuve de 

stockage : respecter les règles 

d’aménagement de l’Office Malagasy 

des Hydrocarbures 

• PV de réception des matériels et 

équipements 

Constat Au démarrage des 

travaux 

0 MdC 
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MESURES D’ATTENUATION Indicateurs de surveillance Moyen de surveillance Calendrier Coûts estimés (Ar) Responsable 

• Afficher les règles à suivre en cas de 

déversement 

• Stabiliser (biologiquement et/ou 

mécaniquement) tous les talus de 

remblai 

• PV de réception Constat contradictoire Au moment des 

attachements y 

afférents 

0 MdC 

• Préparer et mettre en œuvre un Plan 

d’action de réinstallation des ménages 

affectés (libération de l’emprise avant 

les travaux) 

• Reconstruire les clôtures qui devront 

être reculées 

• Copie du P.A.R 

• Etat de paiement des 

compensations monétaires 

• Etat de la libération de l’emprise 

des axes à réhabiliter 

• PV de réception des clôtures (ou 

autres) reconstruites 

Constat Avant les travaux 

physiques 

0 MdC 

Copil 

• Ne pas préparer le bitume sur site • Programme de travail Constat Au moment du 

bitumage 

0 MdC 

• Informer les riverains à l’avance sur les 

déviations 

• Assurer l’enlèvement des détritus à 

chaque fin de journée 

• Affichages et/ou annonces média 

• Panneaux de signalisation 

Constat Avant les travaux 

physiques 

0 MdC 

Commune 

• Donner une copie des réseaux identifiés 

au conducteur de travaux 

• Réaliser les décaissements à la main 

sur la, ligne où un réseau enterré 

traverse la route 

• Déplacer les poteaux de la JIRAMA sur 

les trottoirs 

• Rehausser les 2 chambres Backbone 

de TELMA à la nouvelle cote de la route 

+ 10cm 

• Le cas échant, rehausser les bouches à 

• Copies des réseaux enterrés 

• PV de réception des travaux liés 

aux réseaux 

Constat Avant les travaux 

physiques 

0 MdC 

JIRAMA 

TELMA 

PIC 
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MESURES D’ATTENUATION Indicateurs de surveillance Moyen de surveillance Calendrier Coûts estimés (Ar) Responsable 

clé à la nouvelle cote de la route
8
 

• Mettre en œuvre les clauses minimales 

du CGES : 

- Sensibiliser les ouvriers 

- Encourager l’abstinence 

- Mettre des condoms à la disposition 

gratuite des ouvriers 

- Encourager le dépistage volontaire 

• En tant que de besoin, demander une 

collaboration avec un médecin de 

référence local 

• PV de sensibilisation 

 

• Existence de condoms dans la 

base-vie et au niveau des sites 

d’extraction 

Constat 

 

Constat 

• Après chaque 

séance 

• A chaque fin de 

mois 

0 Entreprise, MdC, 

PIC 

Contrôles 

inopinés par PIC 

• Arroser la plateforme de travail tant 

qu’elle ne s’est pas tassée 

• Programme de travail Constat Chaque fois que 

c’est nécessaire 

0 MdC 

• Sensibiliser les employés sur le 

système HSE de l’entreprise 

• Afficher les règles de base 

• Doter chaque ouvrier d’EPI selon 

chaque poste de travail 

• PV de sensibilisation 

• Affiches / Panneaux, autres 

• Registre des EPI 

Constat Au moins 1 fois / 

mois 

0 Entreprise, MdC 

Contrôles 

inopinés par PIC 

• Ne laisser sur place que les cordons qui 

protègent contre les accidents 

• Enlever tous détritus à chaque fin de 

journée 

• Programme de travail Constat A la fin de chaque 

semaine 

0 MdC 

CLOTURE DU CHANTIER      

• Assurer un nettoyage final des 2 axes 

avant la clôture des travaux 

• PV de nettoyage Constat Avant clôture 0 MdC 

• Assurer qu’une voiture légère assure la • Bordereau de convoi Constat Avant départ 0 MdC 

                                                
8 Durant les études techniques et environnementales, aucune bouche à clé n’a été recensée ni signalée par les agents de la JIRAMA, toujours est-il qu’il se peut qu’il y en 
ait mais qu’elles sont recouvertes de terre et donc invisibles. 
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MESURES D’ATTENUATION Indicateurs de surveillance Moyen de surveillance Calendrier Coûts estimés (Ar) Responsable 

tête de convoi 

• Limiter la vitesse des camions à 10km/h 

en rase-campagne et  km/h dans les 

zones habitées 

PHASE D’EXPLOITATION      

• Mettre des panneaux de limitation de 

vitesse 

• PV de réception des signalisations Constat contradictoire Avant réception 0 Entreprise, MdC, 

PIC, Commune, 

Travaux Publics 

• Remettre les signalisations au sol 

chaque fois que c’est effacé 
• PV de réception des signalisations Constat contradictoire Avant réception 0 Entreprise, 

Commune, 

Travaux Publics 

• Sensibiliser les riverains 

• Assurer un curage régulier du réseau 

d’exutoires 

• PV de sensibilisation 

• PV de curage 

Constat Après chaque 

session 

0 Commune, 

Travaux Publics 

• Prévoir des exutoires en béton ou en 

maçonnerie de moellons (le fonds peut 

être drainant) 

• PV de réception des travaux de 

réhabilitation 

Constat contradictoire Avant réception 0 Entreprise, MdC, 

PIC, Commune, 

Travaux Publics 

• Prévoir des exutoires couverts là où ils 

passent à côté de maisons d’habitation 

• Sensibiliser les riverains 

• PV de réception des travaux de 

réhabilitation 

Constat contradictoire Avant réception 0 Entreprise, MdC, 

PIC, Commune, 

Travaux Publics 

• Ne pas envoyer des détritus dans le 

réseau 

• Sensibiliser les riverains 

• PV de sensibilisation Constat Après chaque 

opération 

0 Commune, 

Travaux Publics 
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TABLEAU 17 : PLAN DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE / SITES D’EXTRACTION (CARRIERE, GITES, EMPRUNTS) 

MESURES D’ATTENUATION PROPOSEES Indicateurs de surveillance Moyen de surveillance Calendrier Coûts estimés (Ar) Responsable 

PHASE PREPARATOIRE      

• Limiter la vitesse des camions à 

40km/h en rase-campagne et 10 km/h 

dans les zones habitées 

• Marques sur les véhicules 

• Panneaux de signalisation 

• Constat • Mise en place 

avant démarrage 

• 0 • MdC 

• Mettre en œuvre les clauses minimales 

du CGES : 

- Sensibiliser les ouvriers 

- Encourager l’abstinence 

- Mettre des condoms à la disposition 

gratuite des ouvriers 

- Encourager le dépistage volontaire 

• En tant que de besoin, demander une 

collaboration avec un médecin de 

référence local 

• PV de sensibilisation 

 

• Existence de condoms des 

base-vie secondaires des sites 

d’extraction 

Constat 

 

Constat 

• Après chaque 

séance 

• A chaque fin de 

mois 

0 • Entreprise, 

MdC, PIC 

• Contrôles 

inopinés par 

PIC 

PHASE D’EXPLOITATION      

Doter les ouvriers avec des EPI 

appropriés selon chaque poste de travail 

• Registre des EPI • Constat • Avant 

démarrage 

• 0 • Entreprise, 

MdC, PIC 

• Contrôles 

inopinés par 

PIC 

• Développer, communiquer et mettre en 

œuvre les mesures de sécurité et de 

prévention pour les travailleurs 

(hommes et femmes) 

• Dotation d’EPI selon chaque poste de 

travail  

• PV de sensibilisation 

• Affiches / Panneaux, autres 

• Registre des EPI 

• Constat • Au moins 1 fois / 

mois 

• 0 • Entreprise, 

MdC, PIC 

• Contrôles 

inopinés par 

PIC 

Ne jamais vidanger dans la nature • Programme d’entretien des • Constat • Au démarrage • 0 • MdC 
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MESURES D’ATTENUATION PROPOSEES Indicateurs de surveillance Moyen de surveillance Calendrier Coûts estimés (Ar) Responsable 

véhicules des travaux 

• Aménager des canalisations pour les 

eaux de ruissellement 

• En tant que de besoin, aménager un 

fossé de crête 

• PV de réception ou Journal de 

chantier 

• Constat • Avant 

l’exploitation 

(quand c’est 

pertinent) 

• 0 • MdC 

• Limiter la vitesse des camions à 

40km/h en rase-campagne et 10 km/h 

dans les zones habitées 

• Indications sur les véhicules 

et/ou panneaux de signalisation 

• Constat • Avant 

l’exploitation 

• 0 • MdC 

• Respecter les limitations de charge à 

l’essieu de la Direction des Travaux 

Publics 

• Note de la Direction régionale 

des Travaux publics 

• Constat • Avant 

l’exploitation 

• 0 • MdC 

PHASE DE FERMETURE DU SITE CONSIDERE      

• Démanteler toutes constructions 

provisoires 

• Ne laisser sur place aucun détritus  

• PV de clôture de site • Constat • Avant de quitter 

les lieux 

• 0 • MdC 

• PIC 

• Propriétaire 

Remettre en état le site avant la clôture : 

- Adoucir les pentes des talus 

- Veiller à ce que les fronts de taille ne 

dépassent pas 2m 

• PV de clôture de site • Constat • Avant de quitter 

les lieux 

• 0 • MdC 

• PIC 

• Propriétaire 
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7.2 PLAN DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Suite à la mise en œuvre des mesures d’atténuation, le Plan de suivi environnemental a pour principal objet de suivre les composantes de l’environnement 

et de formuler, en tant que de besoin, des mesures de correction. 

TABLEAU 18 : PLAN DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL / TRAVAUX PROPREMENT DITS 

MESURES D’ATTENUATION Indicateurs de suivi Moyen de suivi Calendrier Coûts estimés (Ar) Responsable 

PHASE DE PREPARATION (INSTALLATION DE LA BASE-VIE. LIBERATION DE L’EMPRISE DES AXES …) 

• Installer la base-vie dans une parcelle 

où il y a le moins possible de riverains, 

autant que faire se peut, s’installer en 

périphérie 

• Distance par rapport aux 

habitations les plus proches 

• Distance par rapport au plus 

proche plan d’eau 

Estimation Au moment de 

l’approbation de la 

localisation de la 

base-vie 

0
9
 Entreprise 

MdC 

PIC 

• Mettre en place un système de gestion 

des déchets domestiques de la base-vie 

(bacs à ordures, fréquence de 

ramassage, …) 

• Lieu de dépôt : bacs de collecte de la 

Commune 

• Nombre de personnes dans la 

base-vie 

• Nombre de bacs de collecte 

Comptage Au moment de 

l’installation 

0 Entreprise 

MdC 

• Développer, communiquer et mettre en 

œuvre des mesures de sécurité et de 

prévention pour les travailleurs 

(hommes et femmes) 

• Nombre de séances de 

sensibilisation 

Comptage des PV Au moment de 

l’installation 

0 Entreprise 

MdC 

• Concevoir un Plan d’organisation de la 

base-vie 

• Lettre d’approbation du Plan 

d’organisation de la base-vie 

Cahier de transmission Au moment de 

l’installation 

0 Entreprise 

MdC 

• Organiser une séance d’information des 

riverains avant le démarrage (travaux, 

dates, mesures à prendre par 

l’entreprise …) 

• PV de sensibilisation et 

d’information des riverains 

Constat Au moment de 

l’installation 

0 MdC 

                                                
9 Il s’agit du coût estimé pour obtenir l’indicateur de suivi 
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MESURES D’ATTENUATION Indicateurs de suivi Moyen de suivi Calendrier Coûts estimés (Ar) Responsable 

• Préparer et mettre en œuvre un Plan 

d’action de réinstallation des ménages 

affectés (libération de l’emprise avant 

les travaux) 

• % de ménages compensés en 

numéraire 

• % de ménages dont les 

constructions ont dû être démolies 

et refaites 

• % de ménages qui ont recouvré 

leur niveau de vie d'avant le projet 

Rapports PIC Avant les travaux 

physiques 

 

 

 

Après clôture du 

P.A.R 

0 MdC 

PIC 

Copil 

• Vérifier les charges à l’essieu admises 

avant l’amenée de la machinerie et des 

équipements 

• Charges à l’essieu 

 

 

• Linéaire de chaussée 

endommagée 

• Nombre d’ouvrages endommagés 

• Note de La Direction 

régionale des Travaux 

publics 

• Mesure sur site 

 

• Comptage 

• Avant le transport 

 

 

• Après l’amenée  

 

• Après l’amenée 

• 0 

 

 

• Frais de mission
10

  

 

• Frais de mission 

Entreprise 

MdC 

Direction des 

Travaux publics 

• Assurer qu’une voiture légère assure la 

tête de convoi 

• Limiter la vitesse des camions à 40km/h 

en rase-campagne et à 10 km/h dans 

les zones habitées 

• Nombre d’accidents de la route Comptage Après l’amenée  

 

0 MdC 

PHASE DES TRAVAUX      

• Arroser la plate-forme avant les 

terrassements 

• Nombre de plaintes sur les 

soulèvements de poussière (à 

rappeler les effets des vents 

Varatraza, mi-Mars à Novembre) 

Comptage A la fin de chaque 

mois 

0 MdC 

Commune 

• Assurer un bon entretien des véhicules 

de chantier 

• % de véhicules entretenus Comptage A la fin de chaque 

mois 

0 MdC 

                                                
10 Le cas échéant, ces frais seront à la charge de l’entreprise de travaux : 
- Per diem 
- Carburant 
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MESURES D’ATTENUATION Indicateurs de suivi Moyen de suivi Calendrier Coûts estimés (Ar) Responsable 

• Ne pas travailler entre 20h à 5h du 

matin, sauf demande motivée et 

autorisation subséquente de la 

Commune 

• Nombre de plaintes sur le bruit  Comptage A la fin de chaque 

mois 

0 MdC 

• Ne jamais faire des vidanges d’huiles 

usagées dans une aire non 

imperméabilisée sans cuve de collecte 

• Transvaser le carburant avec une 

pompe 

• Nombre de vidanges non 

conformes 

• Nombre de fuites de carburant 

• Nombre de déversements de 

carburant 

Comptage A la fin de chaque 

mois 

0 MdC 

• En cas d’utilisation d’une cuve de 

stockage : respecter les règles 

d’aménagement de l’Office Malagasy 

des Hydrocarbures 

• Afficher les règles à suivre en cas de 

déversement 

• Nombre de fuites de carburant 

liées au stockage 

• Nombre de déversements de 

carburant liés au stockage 

Comptage A la fin de chaque 

mois 

0 MdC 

• Stabiliser (biologiquement et/ou 

mécaniquement) tous les talus de 

remblai 

• Linéaire de talus stabilisés Mesure contradictoire  0 MdC 

Entreprise 

• Préparer et mettre en œuvre un Plan 

d’action de réinstallation des ménages 

affectés (libération de l’emprise avant 

les travaux) 

• Reconstruire les clôtures qui devront 

être reculées 

• % de ménages compensés en 

numéraire 

• % de ménages dont les 

constructions ont dû être démolies 

et refaites 

• % de ménages qui ont recouvré 

leur niveau de vie d'avant le projet 

Rapports PIC Avant les travaux 

physiques 

 

 

 

Après clôture du 

P.A.R 

0 MdC 

PIC 

Copil 

• Ne pas préparer le bitume sur site • Nombre de plaintes de riverains 

sur les odeurs de bitume 

Comptage A la fin de chaque 

mois 

0 MdC 

• Informer les riverains à l’avance sur les 

déviations 

• Nombre de plaintes de riverains 

sur les déviations 

Comptage A la fin de chaque 

mois 

0 MdC 
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MESURES D’ATTENUATION Indicateurs de suivi Moyen de suivi Calendrier Coûts estimés (Ar) Responsable 

• Assurer l’enlèvement des détritus à 

chaque fin de journée 

• Nombre de plaintes de riverains 

sur les détritus 

• Donner une copie des réseaux identifiés 

au conducteur de travaux 

• Réaliser les décaissements à la main 

sur la, ligne où un réseau enterré 

traverse la route 

• Déplacer les poteaux de la JIRAMA sur 

les trottoirs 

• Rehausser les 2 chambres Backbone 

de TELMA à la nouvelle cote de la route 

+ 10cm 

• Le cas échant, rehausser les bouches à 

clé à la nouvelle cote de la route
11

 

• Nombre de fois où un réseau 

enterré traverse les axes à 

réhabiliter 

• Nombre de réseaux endommagés 

• Nombre de réseaux remis en état 

Comptage A la fin de chaque 

mois 

0 MdC 

• Mettre en œuvre les clauses minimales 

du CGES : 

- Sensibiliser les ouvriers 

- Encourager l’abstinence 

- Mettre des condoms à la disposition 

gratuite des ouvriers 

- Encourager le dépistage volontaire 

• En tant que de besoin, demander une 

collaboration avec un médecin de 

référence local 

• Nombre de sessions de 

sensibilisation 

• Nombre de fois où une rupture de 

stock de préservatifs a été 

constatée 

• Nombre de dépistages volontaires 

Comptage A la fin de chaque 

mois 

0 MdC 

• Arroser la plateforme de travail tant 

qu’elle ne s’est pas tassée 

• Nombre de plaintes sur les 

soulèvements de poussière, 

surtout en période de Varatraza 

Comptage A la fin de chaque 

mois 

0 MdC 

Commune 

                                                
11 Durant les études techniques et environnementales, aucune bouche à clé n’a été recensée ni signalée par les agents de la JIRAMA, toujours est-il qu’il se peut qu’il y en 
ait mais qu’elles sont recouvertes de terre et donc invisibles. 
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MESURES D’ATTENUATION Indicateurs de suivi Moyen de suivi Calendrier Coûts estimés (Ar) Responsable 

• Sensibiliser les employés sur le 

système HSE de l’entreprise 

• Afficher les règles de base 

• Doter chaque ouvrier d’EPI selon 

chaque poste de travail 

• Nombre de sessions de 

sensibilisation sur le système HSE 

• Nombre de non-conformités HSE 

• % de port d’EPI 

Comptage A la fin de chaque 

mois 

0 MdC 

Commune 

• Ne laisser sur place que les cordons qui 

protègent contre les accidents 

• Enlever tous détritus à chaque fin de 

journée 

• Nombre de plaintes de riverains 

sur les gènes causés par des 

détritus 

Comptage A la fin de chaque 

mois 

0 MdC 

Commune 

CLOTURE DU CHANTIER      

• Assurer un nettoyage final des 2 axes 

avant la clôture des travaux 

• Volume de détritus non enlevés 

avant de quitter les lieux 

Estimation A la fin des travaux 0 entreprise 

MdC 

Commune, PIC 

• Assurer qu’une voiture légère assure la 

tête de convoi 

• Limiter la vitesse des camions à 10km/h 

en rase-campagne et  km/h dans les 

zones habitées 

• Nombre d’accidents de la route Comptage Après le repli de 

chantier  

 

0 MdC 

PHASE D’EXPLOITATION      

• Mettre des panneaux de limitation de 

vitesse 

• Nombre d’endroits où il manque de 

panneaux 

Comptage contradictoire Au moment de la 

réception provisoire 

 

0 MdC 

Entreprise 

PIC, Commune 

• Remettre les signalisations au sol 

chaque fois que c’est effacé 
• Nombre d’endroits où les 

signalisations ont été 

endommagées 

• % de remise des signalisations 

requises 

Comptage Tous les 3 ans 

 

0 Commune 

(Travaux Publics) 

• Sensibiliser les riverains • % de Fokontany couverts par les Comptage Chaque fois que 0 Commune 
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MESURES D’ATTENUATION Indicateurs de suivi Moyen de suivi Calendrier Coûts estimés (Ar) Responsable 

• Assurer un curage régulier du réseau 

d’exutoires 

sensibilisations c’est nécessaire 

 

Ministère de la 

Population 

• Prévoir des exutoires en béton ou en 

maçonnerie de moellons (le fonds peut 

être drainant) 

• Nombre de plaintes sur les 

exutoires 

Comptage Suivi annuel durant 

les 2 premières 

années 

A partir de la 3
ème

 

année : à la 

demande 

0 Commune 

Ministère de la 

Population 

• Prévoir des exutoires couverts là où ils 

passent à côté de maisons d’habitation 

• Sensibiliser les riverains 

•  Linéaire d’exutoires qui auraient 

dû être couverts mais qui ne l’ont 

pas été 

Mesure contradictoire Avant la réception 

provisoire des 

travaux 

0 Entreprise, PIC, 

MdC, Commune 

• Ne pas envoyer des détritus dans le 

réseau 

• Sensibiliser les riverains 

• % de Fokontany couverts par les 

sensibilisations 

Comptage Chaque fois que 

c’est nécessaire 

 

0 Commune 

Ministère de la 

Population 
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TABLEAU 19 : PLAN DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL / SITES D’EXTRACTION (CARRIERE, GITES, EMPRUNTS) 

MESURES D’ATTENUATION PROPOSEES Indicateurs de surveillance Moyen de surveillance Calendrier Coûts estimés (Ar) Responsable 

PHASE PREPARATOIRE      

• Limiter la vitesse des camions à 

40km/h en rase-campagne et 10 km/h 

dans les zones habitées 

• Nombre de plaintes sur la 

vitesse des camions de transport 

de matériaux 

• Nombre d’accidents de la route 

liés au transport de matériaux 

• Comptage • A la fin de 

chaque mois 

• 0 • MdC 

• Mettre en œuvre les clauses minimales 

du CGES dans chaque site : 

- Sensibiliser les ouvriers 

- Encourager l’abstinence 

- Mettre des condoms à la disposition 

gratuite des ouvriers 

- Encourager le dépistage volontaire 

• En tant que de besoin, demander une 

collaboration avec un médecin de 

référence local 

• Nombre de sessions de 

sensibilisation 

• Nombre de fois où une rupture 

de stock de préservatifs a été 

constatée 

• Nombre de dépistages 

volontaires 

• Comptage • A la fin de 

chaque mois 

• 0 • MdC 

PHASE D’EXPLOITATION      

• Doter les ouvriers avec des EPI 

appropriés selon chaque poste de 

travail 

• Nombre de non-conformités sur 

le port d’EPI 

• % de port d’EPI 

• Nombre d’accident liés au non-

port d’EPI 

• Comptage 

• Calcul 

• A la fin de 

chaque mois 

• 0 • Entreprise, MdC 

• Contrôles 

inopinés par PIC 

• Développer, communiquer et mettre en 

œuvre les mesures de sécurité et de 

prévention pour les travailleurs 

(hommes et femmes) 

• Dotation d’EPI selon chaque poste de 

travail  

• Nombre de sessions de 

sensibilisation sur le système 

HSE 

• Nombre de non-conformités 

HSE 

• Comptage • A la fin de 

chaque mois 

• 0 • MdC 
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MESURES D’ATTENUATION PROPOSEES Indicateurs de surveillance Moyen de surveillance Calendrier Coûts estimés (Ar) Responsable 

• % de port d’EPI 

• Ne jamais vidanger dans la nature • Nombre de vidange qui ont été 

faites dans la nature 

• Comptage • A la fin de 

chaque mois 

• 0 • MdC 

• Aménager des canalisations pour les 

eaux de ruissellement 

• En tant que de besoin, aménager un 

fossé de crête 

• Linéaire de canalisation de 

drainage d’eaux de pluie 

• Linéaire de fossé de crête 

• Mesure • Durant 

l’exploitation du 

site 

• 0 • MdC 

• Limiter la vitesse des camions à 

40km/h en rase-campagne et 10 km/h 

dans les zones habitées 

• Nombre d’accidents de transport 

de matériaux 

• Comptage • A la fin de 

chaque mois 

• 0 • MdC 

• Respecter les limitations de charge à 

l’essieu de la Direction des Travaux 

Publics 

• Nombre de fois où la charge a 

dépassé les limites 

• Comptage • A la fin de 

chaque mois 

• 0 • MdC 

PHASE DE FERMETURE DU SITE CONSIDERE      

• Démanteler toutes constructions 

provisoires 

• Ne laisser sur place aucun détritus  

• Nombre de constructions 

provisoires non démantelées 

• Volume de détritus non-enlevés 

• Estimation • Avant de quitter 

les lieux 

• 0 • Entreprise 

• MdC, PIC 

• Propriétaire 

Remettre en état le site avant la clôture : 

- Adoucir les pentes des talus 

- Veiller à ce que les fronts de taille ne 

dépassent pas 2m 

• Nombre de non-conformités en 

matière de remise en état de site 

• Comptage • Avant de quitter 

les lieux 

• 0 • Entreprise 

• MdC, PIC 

• Propriétaire 

 

Encadré : Les Rapports mensuels de la MdC devront refléter tous les indicateurs du Plan de surveillance et de Plan de suivi environnemental. 
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7.3 BASES DU PLAN HSE DE L’ENTREPRISE 

La matrice suivante constituera une base pour le Plan HSE qui devra être finalisé par l’entreprise. En effet, la version finale dépendra des choix et 

orientations de cette dernière : 

TABLEAU 20 : BASES DU PLAN HSE DE L’ENTREPRISE 

Thème Objectifs Actions Responsable Moyens Indicateurs Echéance 

Santé 1. Objectif « Zéro » en 
termes de nombre 
d’absences au travail 
pour cause de 
maladie 

1.1 Campagne de 
sensibilisation des 
ouvriers sur la santé au 
travail 

Responsable HSE 
de l’entreprise 
PIC 
MdC 

Posters 
Distribution d’EPI 
selon les postes de 
travail 

Nombre d’absences 
pour cause de maladie 

Durant les travaux 

1.2 Mise à disposition de 
médicaments de base 

Direction de chantier 
/ HSE 

Médicaments de 
base disponibles 

0 rupture de stock Durant les travaux 

2. Prévention contre le 
SIDA 

2.1 Mise à disposition 
gratuite de préservatifs 

Entreprise / 
Responsable HSE 

Condoms 0 rupture de stock Durant les travaux 

3. Séances de 
sensibilisation 

3.1. Information et 
sensibilisation sur le Sida 

Responsable HSE Partenariat avec 
l’hôpital de 
référence 

2 séances organisées 1 avant les 
travaux 
1 autre séance au 
milieu 

Plan d’intervention 
d’urgence 

3. Procédures 
d’urgence 
opérationnelles 

3.1 Affichage des 
procédures : incendie au 
niveau base vie, accident 
de travail … 

Responsable HSE Affiches 1 affiche dans chaque 
bureau 
1 affiche dans le hall 
principal 

Durant les travaux 

  3.2 Réalisation 
d’exercices de simulation 

Responsable HSE 2 ou 3 extincteurs 
au niveau de la 
base-vie 

2 simulations 1 avant les 
travaux 
1 à mi-parcours 

Système de 
management 
Sécurité 

4. Implantation du 
système 

4.1 Affichage du système Responsable HSE Affiches Système conforme aux 
directives de la Banque 

Durant les travaux 

 4.2. Contrôle et suivi des 
véhicules et engins 

Directeur de 
chantier 

Fiche d’entretien 
Fiche de suivi 

100% du parc contrôlé 
et suivi 

Durant les travaux 

 4.3. Enregistrement et 
suivi du matériel 

Direction de chantier 
/ HSE 

Fiche d’entretien 
 

100% du matériel suivi Durant les travaux 

Environnement 5. PGE mis en œuvre  5.1 Responsabiliser 
chaque cadre 

Direction de chantier 
+ HSE 

PGE 
PPES (à produire 
par l’entreprise) 

Rapport 
environnemental 
accepté 

Avant, pendant et 
après les travaux 

 



85 

 

7.4 MISE EN ŒUVRE DES MESURES 

7.4.1 Organisation institutionnelle 

7.4.1.1 Charte des responsabilités pour la mise en œuvre du PGE 

Cette section décrit brièvement l’organisation institutionnelle et les responsabilités y afférentes. 

La première action à faire sera la diffusion de ce PGE dès son approbation. Toutes les entités 

concernées seront appelées à se familiariser avec ce document et à préparer les outils 

techniques requis. 

Les entités concernées sont : 

 la Commune urbaine d’Antsiranana: selon la Charte routière, elle est le Maître 

d’ouvrage de ces travaux de réhabilitation 

 le projet PIC en tant que Maître d’ouvrage délégué 

 la Direction régionale des Travaux publics : elle contribue au contrôle du respect des 

mesures d’atténuation ainsi qu’au suivi environnemental 

 l‘Entreprise sera chargée des travaux et de la mise en œuvre des mesures 

environnementales 

 la Mission de Contrôle /Surveillance (MdC) qui devra valider tous les aspects 

techniques et environnementaux avec les techniciens du  PIC 

 le Projet PIC qui assurera la libération de l’emprise des axes 

 la population riveraine, ainsi que toutes ONG actives dans la zone, joueront un rôle 

d’alerte 

 la Banque Mondiale assurera le rôle de supervision et de conseil. 

TABLEAU 21 : RESUME DE LA CHARTE DES RESPONSABILITES 

Mesures d’atténuation Entité 
responsable de 
la mise en 
œuvre 

Responsabl
es du suivi 

Calendrier de 
la mise en 
œuvre 

Budget 

Phase d’installation Entreprise 

 

Entreprise 

MdC, PIC 

Avant  les 
travaux 

Inclus dans les 
coûts des 
travaux 

Phase des travaux Entreprise Entreprise 

MdC, PIC 

Durant les 
travaux 

Inclus dans les 
coûts du contrat 

Phase de fermeture du chantier Entreprise Entreprise 

MdC, PIC 

Avant la fin 
des travaux 

Inclus dans les 
coûts du contrat 

Phase d’exploitation CU Antsiranana CU 
Antsiranana 

Durant toute la 
durée de vie 
des 
infrastructures 

Inclus dans le 
budget 
communal 
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7.4.1.2 Exigences pour l’entreprise 

Pour la mise en œuvre effective de ce PGES, l’entreprise doit : 

 Avoir dans son équipe, un Responsable HSE qui sera chargé de l’application, d’une 

part, du Plan HSE (qui inclut le PGES) et, d’autre part, des Plans de protection 

environnementale des sites (PPES) qu’elle va présenter préalablement à chaque 

ouverture/exploitation d’un gîte (carrière ou emprunt) et pour la base-vie. 

 Désigner un responsable qui va résoudre les conflits éventuels (par exemple, s’il y a 

des fissures causées par des engins à l’encontre d’une construction riveraine) 

 Mettre en place des Cahiers de doléances au niveau des Fokontany et ce, afin de 

permettre aux riverains de poser des questions et/ou d’exprimer leurs remarques et 

plaintes relatives au déroulement du chantier. 

Pendant la Période garantie des travaux (1 an à compter de la réception technique), l’entreprise 

sera  tenue de remédier aux imperfections possibles. 

 

Encadré 

Pour assurer une bonne cohérence avec les CGES et les  Politiques de sauvegarde 

déclenchées ainsi que le PGES, le Projet PIC est chargé de la validation finale des différents 

Plans qui seront préparés par l’entreprise. 

 

 

 

7.4.1.3 Besoins en renforcement des capacités 

Afin de s’assurer que les principales parties prenantes assimilent bien les exigences du Plan de 

gestion environnementale, une session de renforcement des capacités sera assurée par le 

Projet PIC avant les travaux. 
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TABLEAU 22 : BESOINS EN FORMATION (SESSION DE FORMATION QUI SERA ASSUREE PAR LE PIC) 

DESIGNATION OBJET CIBLES INDICATEURS CALENDRIER 

Mise en œuvre du PGE – Bonne compréhension du PGE en 

général 

– Utilisation de la fiche de non-

conformité (voir annexe) 

– Responsables en Sauvegardes 

de l’Entreprise et de la MdC 

(avec des techniciens de la 

Commune s’ils le souhaitent) 

– Chef de chantier 

– Responsables de la logistique 

(base vie, engins, …) 

– Responsable de la Voirie de la 

Commune 

– Nombre de participants 

– Résultats des tests pré et 

post-formation 

Au démarrage du 

chantier 

Outils de gestion 

environnementale et sociale 

de la MdC et de l’Entreprise 

de travaux 

– Expliquer les exigences du « General 

Environmental, Health and Safety 

Guidelines (April 2007) » 

– S’assurer de l’adhésion du personnel 

au Plan de sécurité (en conformité 

avec les exigences de la Banque -  

– Appuyer la préparation du PGE/Base 

vie et engins (gestion des matières 

résiduelles, gestion des eaux usées, 

mesures de sécurité, Plan d’urgence, 

…) 

– Signalisation routière provisoire 

(pendant les travaux) 

Idem  – Nombre de participants 

– Résultats des tests pré et 

post-formation 

Au démarrage du 

chantier 

Contribution à la lutte contre 

la propagation du virus du 

SIDA 

– Limitation des risques 

– Méthodes recommandées 

– Mesures à prendre 

Idem 
– Nombre de participants 

Au démarrage du 

chantier 
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7.4.2 Documents qui devront être produits par l’Entreprise 

Plusieurs documents sont attendus de l’entreprise car les choix y afférents ne peuvent pas 

être fixés à l’avance : 

7.4.2.1 PPES : Carrière pour produits rocheux, gîtes et emprunts pour matériaux meubles 

Pour chaque site d’extraction, l’entreprise devra produire un PPES contenant les éléments 

mini suivants : 

– un levé topographique au 1/500ème de la carrière (zone d'extraction), des aires 

annexes (aires de concassage, de stockage, de dépôts, etc.) avec indication des 

voies d'accès, de services et de circulation, 

– un plan d'exploitation du front de taille avec dimensions, sens de progression, zones 

délaissées, etc.  

– le PPES proposé pour la protection de l’environnement de la carrière, suivant un 

contenu standard à tout PPES et  détaillant spécifications les modalités relatives: 

• aux détails des consignes de sécurité durant le ramassage de blocs de rocher 

• à la sécurité du personnel 

• à la limitation des poussières lors des chargements et déchargements 

• au traitement des rebus ou déchets de carrière 

• à la remise en état du site 

Encadré : Compte des faibles besoins en produits rocheux et du fait que les 

carrières identifiées sont toutes des carrières de ramassage, à priori, il n’y aura pas 

de tirs à l’explosif pour les abattages. 

Le cas échéant, si les blocs enfouis sont trop gros et requiert des explosifs, le PPES 

y afférent devra contenir les éléments suivants : fréquence des tirs, maille de forage, 

nature des explosifs, dispositifs d'allumage, charges, volumes abattus, stockage des 

explosifs et détonants, mesures de sécurité liées aux tirs, protection des riverains … 

7.4.2.2 PPES pour la base vie 

Pour la base-vie (qui peut inclure l’hébergement de certaines personnes, un atelier 

mécanique, une aire de préfabrication, une centrale à bitume …), l’entreprise devra produire 

un PPES contenant les éléments mini suivants : 

– un Plan de situation de la base-vie 

– un Plan d’organisation de la base-vie (site pour chaque activité, Plan de circulation 

des véhicules …) 

– le PPES proposé pour la protection de l’environnement de la base-vie: 

• détails des consignes de sécurité dans l’enceinte 

• sécurité du personnel 

• exigences liées aux chargements et déchargements 

• gestion des matières résiduelles et des eaux usées 

• remise en état de la base-vie après les travaux. 
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8 CONCLUSIONS 

 

Des analyses de rentabilité ont été réalisées dans le cadre des études technicoéconomiques 

sur la réhabilitation de 2 axes urbains à Antsiranana. Moyennant certaines hypothèses qui 

traduisent les réalités de terrain ainsi que les pratiques habituellement admises12, les 

résultats avaient abouti à un taux d’environ 12%, ce qui est élevé pour tel type 

d’infrastructure. 

Dans ce cadre, selon les investigations menées, ce sous-projet de réhabilitation de voiries 

urbaines a été classé en Catégorie B (avec analyse environnementale) 

Durant les études menées, il a été tenu compte des exigences des Politiques de sauvegarde 

déclenchées que des dispositions de la législation nationale en matière de gestion 

environnementale (déjà pris en compte dans le CGES du PIC2) 

Les études environnementales et sociales que des impacts significatifs sont susceptibles de 

se produire mais, après une analyse desdits impacts potentiels, des mesures qui tiennent 

compte de leur faisabilité technique et financière ont été proposées : 

 Mesures relatives aux travaux routiers proprement dits. Ce volet inclut le réseau 

d’exutoires (qui est très long et diversifié du fait de la topographie des lieux) 

 Mesures relatives aux sites d’extraction (carrière pour produits rocheux, gîtes et 

emprunts pour terre meuble) 

 Mesures pour la mise en œuvre d’un Plan d’action de réinstallation (P.A.R) 

Afin de s’assurer que les résultats amènent aux objectifs de qualité visés qui sont liés à la 

protection de l’environnement biophysique et humain, un Plan de gestion environnementale 

a, également, été proposé : 

– Un Plan de surveillance environnementale pour s’assurer que les mesures sont bien 

mises en œuvre 

– Un Plan de suivi environnemental qui permettra de montrer les performances 

environnementales et sociales du projet et, en tant que de besoin, de corriger les 

mesures proposées. 

Une évaluation des impacts résiduels a aussi été réalisée : si les mesures préconisées sont 

appliquées d’une façon adéquate, ces derniers resteront à des niveaux acceptables. 

 

                                                
12 Durée : 25ans 
Taux d’actualisation : 12% 
Option de base : Entretien de routine par an et Entretien périodique tous les 5 ans 
Taux d’accroissement du trafic normal : 5% 
Impacts directs du projet : Avantages exogènes non pris en compte 
Valeur résiduelle à la fin du projet : 25% du coût des travaux 
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ANNEXE 1 : FICHE D’EXAMEN PREALABLE 

 

 

1. INFORMATIONS GENERALES 

a) Initiateur du projet : Projet PIC2 

b) Nom du responsable technique du sous-projet : Arnaud Rabenjamina 

c) Titre du sous-projet : Réhabilitation de voiries urbaines dans la ville d’Antsiranana 

d) Localisation : Ville d’Antsiranana 

 

2. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU SOUS-PROJET 

a) Brève description du sous-projet :  

Localisation exacte du sous-projet Ville d’Antsiranana : 

• Axe 1 
• Axe 2 : liaison RN6 – Route d’Anamakia 

Différentes composantes du sous-
projet 

Installation de chantier 
Travaux de terrassement 
Assainissement + Chaussée + Trottoirs 
Aménagements divers 
Réception provisoire 
Repli de chantier 

Activités de construction Réhabilitation de routes urbaines 

Main d’œuvre Essentiellement locale 
Environ une quarantaine 

Origine et utilisation des matières 
premières 

• Carrière pour produits rocheux : 4 354m
3
 de GCNT 

0/31 
• Gîtes : Sable pour béton : faibles quantités 

requises 
• Matériaux sélectionnés : environ 11 000m

3
 

• Purge    : environ 60m
3
 

Méthodes de production Carrière : Ramassage. Pas d’abattage à l’explosif 

Produits, rejets liquides, solides et 
gazeux anticipés 

Eaux usées de la base-vie 
Emissions atmosphériques des engins 

Sources de nuisances tels le bruit et 
les odeurs 

Bruits des engins 
Odeurs issues de la station d’enrobage 

Programme des travaux Mai à Septembre 2016 

Budget prévu 9 813 000 000Ar 

 

b) Planification du projet 

Adéquation du sous- projet dans la 

planification régionale ou urbaine 

concernée et sa cohérence avec ces 

plans. 

Projet conforme avec le PUDi 
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Activités de planification 

environnementale du sous-projet 

pour minimiser les impacts 

environnementaux et sociaux du 

sous- projet, notamment en termes 

de réinstallation involontaire, et 

optimiser le choix du site. 

 Conception et mise en œuvre d’un plan de gestion 

environnementale 

 Minimisation des impacts sur les biens privés et les 

sources de revenus 

 

c) Justification du sous-projet 

Situation actuelle du secteur 

concerné, problèmes ou besoins qui 

nécessitent d’être satisfaits par le 

sous-projet et contraintes liées à sa 

mise en œuvre 

 La réalisation des travaux visent des objectifs très 

précis : 

- Liaison directe entre la RN6 et la Route 

d’Anamakia 

- Liaison entre la RN6 et le port d’Antsiranana 

 Il s’agit du renforcement des routes structurantes 

comme le prévoit le PUDi 

 

d) Document joint au formulaire (APS, APD, autres). 

 Etudes en APD 

 Projet de DAO 

3. IDENTIFICATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

 

Préoccupations environnementales et sociales Oui Non Observation 

Ressources du secteur 

Le projet nécessitera- t-il des volumes importants de matériaux de 

construction dans les ressources naturelles locales (sable, gravier, 

latérite, eau, bois de chantier, etc.) ? 

 Non 
Environ 

15 000m
3
 

Nécessitera-t-il un défrichement important  Non Aucun 

Diversité biologique 

Le projet risque-t-il de causer des effets sur des espèces rares, 

vulnérables et/ou importants du point de vue économique, écologique, 

culturel 

 
Non 

 

Il s’agit d’un 

projet urbain 

Y a-t-il des zones de sensibilité environnementale qui pourraient être 

affectées négativement par le projet ? forêt, zones humides (lacs, 

rivières, zones d'inondation saisonnières)  

 Non --- 

Zones protégées 

La zone du projet (ou de ses composantes) comprend-t-elle des aires 

protégées (parcs nationaux, réserve nationales, forêt protégée, site de 

patrimoine mondial, etc.) 

 
Non 

 

Il s’agit d’un 

projet urbain. 

Les sites 

d’extraction 

sont loin des 
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Préoccupations environnementales et sociales Oui Non Observation 

aires 

protégées 

Si le projet est en dehors, mais à faible distance, de zones protégées, 

pourrait-il affecter négativement l'écologie dans la zone protégée ? 

(P.ex.  interférence avec les vols d'oiseau, avec les migrations de 

mammifères)  

 Non --- 

Géologie et sols 

Y a-t-il des zones instables d'un point de vue géologique ou des sols 

(érosion, glissement de terrain, effondrement) ? 
 Non --- 

 Y a-t-il des zones à risque de salinisation ?  Non  

Paysage I esthétique 

Le projet aurait-t-il  un effet adverse sur la valeur esthétique du 

paysage ? 

 

 

Non 

 

-- 

 

Sites historiques, archéologiques ou culturels 

Le projet pourrait-il changer un ou plusieurs sites historiques, 

archéologique, ou culturel, ou nécessiter des excavations ? 

 

 

Non 

 

-- 

 

Perte d’actifs et autres 

Est-ce que le projet déclenchera la perte temporaire ou permanente 

d’habitat, de cultures, de terres agricole, de pâturage, d'arbres fruitiers 

et d'infrastructures domestiques ? 

Oui  

Impacts sur 

des biens 

privés 

Pollution 

Le projet pourrait-il occasionner un niveau élevé de bruit ? Oui  Engins 

Le projet risque –t-il de générer des déchets solides et liquides ?  Oui  

Volumes 

limités aux 

eaux usées 

de la base vie 

Si « oui » l’infrastructure dispose-t-elle d’un plan pour leur collecte et 

élimination 

Oui 

 

 

 
 

Y a-t-il des équipements et infrastructures pour leur gestion ? Oui  

Les huiles de 

vidange 

peuvent être 

reprises par 

les 

fournisseurs 

de lubrifiant 

Le projet risque pourrait-il affecter la qualité des eaux de surface, 

souterraine, sources d’eau potable 

 

 

Non 

 

-- 

 

Le projet risque-t-il d’affecter l’atmosphère (poussière, gaz divers) Oui  

Temporaire, 

surtout de la 

poussière 
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Préoccupations environnementales et sociales Oui Non Observation 

Mode de vie 

Le projet peut-il entraîner des altérations du mode de vie des 

populations locales ? 

 

 

Non 

 

un P.A.R 

sera préparé 

et mis en 

œuvre 

Le projet peut-il entraîner une accentuation des inégalités sociales ?  Non --- 

Le projet peut-il entraîner des utilisations incompatibles ou des conflits 

sociaux entre les différents usagers ? 
 Non --- 

Santé sécurité 

Le projet peut-il induire des risques d’accidents des travailleurs et des 

populations ? 

Oui 

 

 

 

Risques 

d’accident de 

travail 

Le projet peut-il causer des risques pour la santé des travailleurs et de 

la population ? 

Oui 

 

 

 

IST … 

 

Le projet peut-il entraîner une augmentation de la population des 

vecteurs de maladies ? 
 

Non 

 

-- 

 

Revenus locaux 

Le projet permet-il la création d’emplois ? Oui  
Emplois 

temporaires 

Le projet favorise-t-il l’augmentation des productions agricoles et 

autres ? 

Oui 

 

 

 

Exportation 

 

Préoccupations de genre    

Le projet favorise-t-il une intégration des femmes et autres couches 

vulnérables ? 

Oui 

 

 

 

-- 

 

Le projet prend-t-il en charge les préoccupations des femmes et 

favorise-t-il leur implication dans la prise de décision ? 

Oui 

 

 

 

-- 

 

 

4. CONSULTATION DU PUBLIC 

La consultation et la participation du public ont-elles été recherchées? 

OUI : toujours NON 

Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui seront prises à cet effet. 

Des séances d’information du public et de consultation seront organisées pour collecter les 

préoccupations des riverains quant à l’exécution des travaux. 

5. POLITIQUES DE SAUVEGARDE DE LA BANQUE MONDIALE DECLENCHEES PAR LE SOUS-PROJET 

Selon les enjeux environnementaux et sociaux du sous-projet, sélectionner les politiques de la 

Banque Mondiale qui sont déclenchées par le sous-projet : 

 PO 4.01 – Évaluation environnementale  Oui 
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 PO 4.04 – Habitats naturels  Non 

 PO 4.09 – Lutte antiparasitaire  Non 

 PO 4.11 – Management of Cultural Property in Bank-financed Projects Non 

 PO 4.12 – Réinstallation involontaire de personnes  Oui 

 

6. MESURES D’ATTENUATION  

Pour toutes les réponses “Oui”, décrire brièvement les mesures prises à cet effet. 

 Conception et mise en œuvre d’un Plan de gestion environnementale 

 Préparation et mise en œuvre d’un Plan d’action de réinstallation. 

 

7. CLASSIFICATION DU PROJET ET TRAVAIL ENVIRONNEMENTAL 

 Pas de travail environnemental  

 Simples mesures de mitigation  

 Plan de Gestion Environnementale et Sociale X 

 

8. DOCUMENTS REQUIS RELATIFS AU SOUS-PROJET  

Selon la catégorie du sous-projet et des politiques déclenchées, déterminer les documents requis 

relatifs au sous-projet : 

 Plan de gestion environnementale (PGE) X 

 Audit environnemental  

 Évaluation des dangers et des risques  

 Plan de réinstallation (PAR) X 

 Autres documents pertinents (plan de gestion des déchets spéciaux, etc.)  
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ANNEXE 2 : PUDI ANTSIRANANA 
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ANNEXE 3 : MODELE DE FICHE DE NON-CONFORMITE 

 

 

Fiche n°___/12 Réhabilitation de voiries urbaines à Antsiranana Date :  

Localisation :   

Description de la non-

conformité : 

 

Mesure(s) corrective(s) :  

Fiche remplie par Visa du Responsable 

environnemental 

Visa du Directeur des 

Travaux 

 

 

 

 

 

Date et signature : 

 

 

 

 

 

Date et signature :  

 

 

 

 

 

Date et signature : 
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ANNEXE 4: PV DE CONSULTATION 

 


























